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SIGLE ET ABREVIATION 

 

 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BCI : Budget Consolidé d’Investissement 

CC : Comité de Conciliation 

CDREI : Commission Départementale de Recensement et d’Evaluation des Impenses 

CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation 

CPCSP : Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes 

CTL : Comité Technique Local 

DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DQSE : Département Qualité – Sécurité - Environnement 

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social  

MEA : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

MGP : Mécanisme de Gestion des Plaintes 

OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement 

ONAS : Office National de l’Assainissement du Sénégal 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAGIRE : Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

PAP : Personne Affectée par le Projet  

PAR : Plan d’Action de Réinstallation  

PEPAM : Programme Eau potable et Assainissement pour le Millénaire  

PDA : Plan Directeur d’Assainissement 

PSEA : Projet Sectoriel Eau et Assainissement 

PASEA-RD : le Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement pour une 

Résilience Durable dans les Zones Défavorisées 

SIPA : Société d’Intensification de la Production Agricole 

SP : Station de Pompage 

SSI : Système de Sauvegarde Intégré 

SO : Sauvegarde Opérationnelle 

SO2 : Sauvegarde Opérationnelle 2 

TDR : Termes de Référence 
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1. RESUME NON TECHNIQUE  

1. Matrice de synthèse de la compensation  

 

Matrice de synthèse : Feuille Récapitulative des Données de la Réinstallation  

#   Variables  Données  

A. Générales  

1   Région/Département  Matam/Matam 

2   Communes  Ourossogui  

3   Village/Quartier de ville …  Moderne 1,2,3; Ainoumady 1,2; 

Windé 1,2; Mango 1,2 

4   Activité induisant la réinstallation  Assainissement collectif 

d’Ourossogui 

5   Budget du projet  30 236 417 000 FCFA 

6   Budget du PAR  11 686 820 FCFA 

7   Date (s) butoir (s) appliquées  27 juin 2021  

8   Dates des consultations avec les personnes affectées  24 juin au 03 juillet 2021 

9   Dates de négociations des taux des 

compensations/impenses/indemnisations  

NB. Prérogatives de la CDREI en 

phase de mise en œuvre du PAR 

B. Spécifiques consolidées  

11 Nombre de parcelles agricoles affectées par le projet 1 

12 Nombre de terrains à usage d’habitation affectés par 

le projet 

1 

13 Nombre de place d’affaires affectés par le projet 0 

14 Nombre d'infrastructures et équipements collectifs 

affectés par le projet 

0 

15 Nombre de personnes affectées par le projet (PAP)  2 

16 Nombre de femmes affectées directement 0 

17 Nombre de PAP mineures   0  

18 Nombre de ménages affectés directement 2 

19 Nombre de personnes vivant dans les ménages 

affectés 

6 

20 Nombre de femmes vivant dans les ménages 

affectés 

1 

21 Nombre d’hommes vivant dans les ménages affectés 5 

22 Superficie totale de terres perdues (ha)  1110 m²   

23 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)  485 m²   

25 Superficie totale de terres à usage d’habitation 

perdues 

625 m²   

26 Nombre de ménages ayant perdu des cultures 1 

27   Nombre de personnes vulnérables affectées  1 

28 Nombre d’essences forestières affectées 15 

 

2. Description du projet du projet d’assainissement collectif d’Ourossogui 

 Objectif du projet 

Dans le cadre de le composante A « Services sécurisés d’eau et d’assainissement » du Projet 

innovant d’accès aux services d’eau et d’assainissement pour une résilience durable dans les 

zones défavorisées (PASEA-RD), la sous composante A2 relative à la réalisation des 



8 

 

infrastructures d’assainissement de centres ruraux et semi-urbains comprend les activités 

suivantes qui seront exécutées par l’ONAS en milieu rural et en milieu semi-urbain : (i) la 

réalisation de 23 000 latrines familiales de type TCM, 30 édicules publics (écoles, centres de 

santé, marchés) ; (ii) la réalisation de 04 stations de pompage, 02 stations d’épuration et de 05 

stations de traitement de boues de vidange, 70 km de réseaux d’égout où seront raccordés des 

milliers de domiciles ; (iii) et le contrôle et supervision des travaux. Le projet d’assainissement 

collectif d’Ourossogui constitue l’une de ces activités et fait l’objet du présent Plan d’action de 

réinstallation (PAR). Les ouvrages et équipements d’assainissement des eaux usées retenus dans 

le cadre de la première phase du PDA de Ourossogui sont :  

• Un réseau de collecte dont l’ossature principale a été déterminé à l’étape précédente du 

projet. Il s’agira ici de tracer et dimensionner les collecteurs secondaires et tertiaires ;  

• Des stations de pompage à réaliser entièrement au nombre de deux ;  

• Une station de traitement des eaux usées et des boues de vidange ; des toilettes à chasse 

manuelle (TCM) pour les populations périphériques. 

 

Le réseau de collecte : 

Les colleteurs principaux sont les conduites maitresses identifiées au stade de l’élaboration des 

Plans Directeurs d’Assainissement (phase A) et qui reçoivent des eaux usées issues de bassins 

versants en plus de celui qu’ils desservent par l’intermédiaire de station de pompage. Pour la 

zone de la première phase, quatre conduites principales sont concernées : 

 Le collecteur principal C1 : Il part de la devanture de l’Hopital de la ville et suit la route 

de principal. A l’intersection de la route de Kanle, il bifurque à gauche sur la route de 

Saint Louis avant d’arriver à la station de Pompage SP1. C’est un collecteur très important 

puisqu’il colecte les eaux usées de beaucoup de services et de commerces. Il prend en 

charge 100% des débits des bassins de collecte BEU3 et BEU2 et environs 80% du bassin 

BEU1. Il prendra en charge, à terme, un débit de 6 l/s.  

 Le collecteur principal C1_3 : Il va du regard R70 au regard R50 au niveau du collecteur 

C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en charge les eaux 

usées en provenance du bassin de collecte BEU_6 du PDA. Le dimensionnement du 

collecteur C1_3 pendra en compte ce débit de pointe soit 2.03 l/s. L’arrivée de cet apport 

étant prévus gravitairement au niveau du regard R80, le calage de ce dernier sera à 1.83 

m ;  

 Le collecteur principal C1_ 6 : Il va du regard R109 au regard R44 au niveau du collecteur 

C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en charge les eaux 

usées en provenance du bassin de collecte BEU_5 du PDA. Le dimensionnement du 

collecteur C1_6 pendra en compte ce débit de pointe soit 1.85 l/s. L’arrivée de cet apport 

étant prévus gravitairement au niveau du regard R120, le calage de ce dernier sera à 2 m 

;  

 Le collecteur principal C1_12 : Il va du regard R161 au regard R28 au niveau du 

collecteur C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en 

charge les eaux usées en provenance du bassin de collecte BEU_4 du PDA. Le 

dimensionnement du collecteur C1_12 pendra en compte ce débit de pointe soit 1.33 l/s. 

L’arrivée de cet apport étant prévus gravitairement au niveau du regard R170, le calage 

de ce dernier sera à 1.56 m ;  

 Le collecteur principal C2 : Il va du regard R202bis au regard R276 au niveau de la station 

de pompage SP2. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en 

charge les eaux usées en provenance des stations de pompage SP1. Le débit pour cette 

station de pompage est de 19.5 l/s (Voir paragraphe sur les stations de pompage). Il 

recevra également les eaux usées en provenance des bassins de collecte BEU_1 et BEU_2 

du PDA soit un débit de 5.5 l/s. Le dimensionnement du collecteur C2 pendra en compte 
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ces débits. L’arrivée de ces apports étant prévu respectivement par pompage et 

gravitairement, le calage du regard de départ sera à 1.20 m.  

La figure suivante donne le tracé des collecteurs principaux de la phase 1. 

 
Figure a: Collecteurs principaux de la phase 1 ;  Source APD Avril 2018 

Collecteurs secondaires et tertiaires 

Les collecteurs tertiaires et secondaires sont prévus pour ne recevoir que les eaux usées collectées 

dans le bassin versant concernés. Ils sont dimensionnés pour les débits de l’horizon 2030 qui sont 

considérés comme correspondant à la saturation de la zone d’étude. 

Les stations de pompage :  

Les deux stations de pompage concernées par la première phase du projet sont situées le long de 

la route nationale RN2. Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des sites. 

Stations de pompage 

(SP) 

Description Prise de vue 

SP 1 Le site est situé sur la 

route nationale  

RN2 à environ 30 m 

de la station  

ELTON.  

La SP 1 est situé sur 

un espace communale 

mitoyenne à un 

terrain clôturé.  
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SP 2 Le site ciblé est situé 

à la sortie de la  

ville sur la route 

nationale RN2. La SP 

2 est situé dans un 

terrain clôturé. 

 
 

Une station de traitement des eaux usées et des boues de vidange 

Afin d’optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation, rendre plus simple la gestion et 

l’exploitation et éviter des problèmes de terrain, les stations de traitement des boues (STBV) et 

de traitement des eaux usées (STEP) sont combinées. Le liquide issu de la séparation liquide 

solide des boues de vidange sera traité dans les ouvrages de la STEP et les boues raclées 

périodiquement au niveau des bassins STEP déposées et traitées au niveau des lits de séchage de 

la STBV. 

-La station de traitement des boues de vidange 

Afin d’optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation, rendre plus simple la gestion et 

l’exploitation et éviter des problèmes de terrain, les stations de traitement des boues (STBV) et 

de traitement des eaux usées (STEP) sont combinées. Le liquide issu de la séparation liquide 

solide des boues de vidange sera traité dans les ouvrages de la STEP et les boues raclées 

périodiquement au niveau des bassins STEP déposées et traitées au niveau des lits de séchage de 

la STBV. 

Le procédé de traitement retenu à l’issu des phases précédentes de l’étude comporte : 

-Prétraitement : deux filières avec pour chacune 

• Un ouvrage de réception ; 

• Un canal muni d’un dispositif de dégrillage ; 

• Un système d’alimentation et de répartition des boues sur les lits de séchage. 

-Séparation liquide solide : des lits de séchage répartis en 2 filières de 6 lits chacune ; 

-Traitement de la fraction liquide : station de traitement des eaux usées via la station de pompage 

de la station ; 

-Traitement de la fraction solide avec : 

• Une aire de séchage naturel ; 

• Un hangar pour la conservation des boues séchées. 

-La station de traitement des eaux usées 

Le site proposé pour abriter la STEP est situé au Sud de la ville à 478 m de la RN2, à 450 m des 

dernières habitations. Le site est relativement plat et un peu plus bas que la ville. Il est éloigné 

des collines d’où un risque de ravinement très faible. 

Le procédé de traitement retenu à l’issu de la phase A de l’étude comporte : 

-Prétraitement :  

• Un dessableur ; 

• Un ouvrage de mesure Parshall. 

-Traitement proprement dit : 

Une filière complète comprenant : 

• Un bassin anaérobie ; 

• Un bassin facultatif ; 

• Deux bassins de maturation. 

-Rejet : émissaire de rejet 
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Le site actuel de la STEP est une zone de steppe arbustive à épineux. Il est situé au sud de la ville  

sur un terrain nu, sans forme d’occupation, présentant uniquement les traces de passage du bétail. 

Le site appartient à la commune d’Ourossogui, au département et à la région de Matam. Le site 

est accessible à partir de la RN 2, en empruntant la route de Hombo sur 1,5 km (située dans la 

partie sud d’Ourossogui).  

 
Photo a : Site de la STEP 

 

3. Objectifs du PAR  

Les investissements prévus par le projet sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs au 

plan social, en termes de pertes de terres ou autres actifs socio-économiques. Sous ce rapport, le 

présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été réalisé afin de minimiser les préjudices 

causés aux personnes et communautés affectées du fait de la mise en œuvre du projet et d’offrir 

une indemnisation juste et équitable pour les pertes subies en conformité avec la législation 

sénégalaise et les exigences du système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire de populations. 

Les objectifs du présent PAR abrégé du sous – projet d’assainissement collectif d’Ourossogui 

sont de :   

• minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 

terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;   

• s’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et dans 

la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières 

du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire 

et de compensation ;   

• s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative 

avec les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s'assurer qu'aucune personne 

affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; et  

• s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes  pauvres et vulnérables, sont 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre 

de vie.  

Le PAR abrégé est préparé en conformité avec la législation sénégalaise et la Sauvegarde 

Opérationnelle (SO) 2 de la BAD relative à la réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation. 

4. Principales caractéristiques socioéconomiques des localités de la commune 

d’Ourossongui abritant les PAP. 

a. Aspects socio-économiques / enjeux 

Le projet couvre neuf (09) villages à savoir Moderne 1, 2,3; Ainoumady 1,2, Windé 1,2; Mango 

1,2 dans la commune de Ourossongui. 

Ourossogui est situé dans le département de Matam mais aussi dans la région de Matam, la ville 

abritant les deux chefs lieu de circonscriptions administratives. Matam est le chef-lieu de région. 

Située à 7 km d’Ourossogui, la ville a été érigée en chef-lieu de région le 15 février 2002. Les 
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coordonnées géographiques de la localité sont : 15° 36 de latitude nord et 13° 19 de longitude 

ouest.  

Situation socio-démographique 

Les projections issues du recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et 

de l’élevage réalisé en 2015, font état d’une population résidente de 21165 individus au niveau 

de la commune d’Ourossogui en 2021. . Les plus importants groupes ethniques de la vallée sont : 

Les haalpular( toucouleur et Peul qui  forment plus de la moitié de population), les wolof( près 

de 25%), les soninké et les Maures 

La culture 

LLa commune d’Ourossogui, renferme des  sites  historiques  et  un  riche  patrimoine  colonial, 

ce qui présente un potentiel pour doper le tourisme culturel surtout avec l’avènement du syndicat 

d’initiative et de tourisme de Matam. 

L’éducation 

La petite enfance compte pour l’année académique 3 établissements. Le patrimoine 

infrastructurel de l’enseignement élémentaire pour la même année est de 5 établissements contre 

2 collèges au moyen. Le secondaire quant à lui, compte 1 établissement. Hormis cela, la 

commune compte : une Centre de formation professionnelle, 5 Classes d’alphabétisation, 72 

Daaras coranique et 2 Universités coranique. 

Quant aux infrastructures sanitaires, la Commune compte, un (1) hôpital, 2 postes de santé et 3 

pharmacies.  

La santé 

Ourossogui abrite un centre régional hospitalier, 02 postes de santé et 03 pharmacies qui 

constituent des atouts de taille pour la commune. Cependant, force est de reconnaître que le volet 

santé présente des limites telles que entre autres :   

• L’accès aux soins primaires et aux secours d’urgence de plus en plus difficile du fait du 

coût élevé des médicaments et des conditions d’accès ;   

• La prise en charge des malades à cause de coût jugé très élevé au niveau du centre régional 

• hospitalier ;  

• L’insuffisance et la mauvaise répartition spatiale des structures sanitaires (les quartiers 

Windé et Darsalam ne disposent pas de poste de santé). 

 

L’alimentation en eau potable 

La question de l’eau potable à Ourossogui présente une situation particulière pour une commune 

de cette taille (environ 20.000 habitants) de par une gestion assurée par un comité de gestion 

transformé en ASUFOR depuis avril 2010. Les ouvrages hydrauliques disponibles dans la ville 

se présentent comme suit : 

• 3 forages dont un fonctionnant avec le réseau d’électricité et deux avec groupes 

électrogène ; 

• 3 châteaux d’eau de 200, 100 et 45m ³. 

Le château d’eau de 45m3 dessert exclusivement le centre régional hospitalier d’Ourossogui. 

D’après les enquêtes réalisées dans le cadre du PASSEVO 2014, près de 91,6 % des ménages 

disposent de robinets dans leurs concessions (branchement particulier), contre 8,14% qui vont 

chercher l’eau ailleurs (puits, chez les voisins, etc.). 

L’assainissement 

La commune de caractérise par l’insuffisance notoire d’infrastructures et de voiries urbaines. 

Cette situation contraste avec l’apparition de nouveaux besoins notamment en matière 
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d’équipements. De fait, on assiste à une urbanisation sans équipements collectifs ni offres de 

services urbains de base ; d’où l’intérêt du présent projet.  

L’habitat et les types de construction 

Le type d’habitations recensé à Ourossogui sur l’échantillon des enquêtes ménage (Enquêtes 

PASSEVO, 2014) est dominé par les constructions en ciment. Plus de 70% des concessions sont 

construites en ciment contre 22% en banco et 1,2% en paille. 

Dans la commune d’ourossogui, le principal matériau utilisé en 2012 pour construire les maisons 

du milieu rural demeure le banco que et l’on trouve plus de constructions en brique de ciment.  

En ce qui concerne les toitures, le matériau le plus fréquemment utilisé est le Zinc suivi par la 

Paille ou chaume. Il faut noter qu’en milieu rural c’est la chaume ou paille qui fait office de toit 

le plus souvent. 

Les populations de Ourossegui utilisent les chasses d’eau avec égout, les chasses d’eau avec fosse 

septique, les latrines couvertes, les latrines ventilées améliorées, les latrine non couvertes, les 

cuvette/eau, le voisinage, la nature . 

L’accès à l’énergie 

La ville d’Ourossogui abrite 02 centrales électriques dont celle de Manantali. Elle est 

interconnectée au réseau national. Hormis l’électricité, il y a le gaz butane et le bois de chauffe 

dont la consommation par les ménages est très importante. En effet, on note la circulation de 

grandes quantités de bois de chauffe à travers la ville du fait du coût élevé du gaz. 

Les activités socio-économiques 

Ourossogui est incontestablement la localité économique la plus dynamique de la Moyenne 

vallée, la vie économique de la localité était essentiellement rythmée par des activités 

agropastorales qui se font dans le cadre d’un déplacement saisonnier.  

L’agriculture 

Les populations cultivent  le mil et le niébé sur les champs de décrue, sur les terrains fertilisés 

par les dépôts limoneux des crues du fleuve Sénégal. Le riz et la tomate constituent l’essentiel 

des cultures irriguées au niveau des terres du Walo, alors que les terres de décrue sont formées 

de la patate douce, du niébé et parfois du Sorgho. On note la présence des cultures maraichères 

au niveau du périmètre agricole aménagé par l’ADOS. 

L’élevage 

L’élevage constitue une des activités phares exercées par la population locale. Le bétail de la 

commune se compose essentiellement de bovins et de petits ruminants. L’expansion de ce sous-

secteur est due à l’existence de conditions agro-écologiques favorables notamment les terres de 

la vallée du fleuve Sénégal, les énormes terres vides du Diéry et du Ferlo. Tôt le matin, on 

remarque que les troupeaux quittent la ville et se dirigeant vers les terres du Ferlo et du Diéry 

pendant la saison hivernage, alors qu’après les récoltes leur zone de prédilection reste les terres 

du Walo. L’élevage extensif, parfois qualifié de prestige est le plus pratiqué. 

La pèche 

Le sous-secteur de la pêche continentale est une composante essentielle de l’activité halieutique 

et revêt une importance capitale pour l’économie de la région de Matam. Cette activité est 

pratiquée au niveau du fleuve Sénégal qui borde la région sur une distance de 200 km ainsi que 

sur les défluents et mares. Les infrastructures de pêche restent insuffisantes dans la région de 

Matam. Les points de débarquement ne sont pas aménagés et sont très dispersés. Le diagnostic 

du sous-secteur de la pêche nous montre qu’il est composé par plusieurs acteurs parmi lesquels 

on peut citer : les transformateurs qui sont peu nombreux dans le département de Matam et très 

sous-équipés, et les mareyeurs. 
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L’activité de la pêche rencontre énormément d’obstacles qui impactent sur la production. On 

peut citer : 

• La désuétude  de la réglementation en vigueur et son non application vu le statut 

international du fleuve. 

• L’insuffisance de la formation des acteurs, au non prise en compte des activités piscicoles 

lors de la mise en place des aménagements hydro-agricoles. 

• Difficultés de transport liées à l’enclavement de certaines zones, à l’état des routes et à 

l’insuffisance des moyens de transport adapté et de conservation des produits de la pêche. 

Le commerce 

Ourossogui est considéré comme le carrefour routier le plus important dans la moyenne vallée 

du fleuve Sénégal, au croisement des routes nationales 2 et 3. La ville s’est progressivement 

étendue et peuplée. Elle accueille aujourd’hui, non seulement des populations wolofs, travaillant 

en tant que commerçants ou artisans, mais également, un nombre important d’opérateurs, 

originaires d’autres régions, et exerçant dans les institutions bancaires ou dans des associations 

de développement de la place, ce qui fait qu’on y trouve les plus grandes boutiques et 

quincailleries de la région. Le développement des activités de commerce de marchandises, de 

bétail et des produits agricoles a fait que la ville d’Ourossogui est le principal centre d’affaires 

de la région de Matam. Toutes les activités développées dans la commune bénéficient du soutien 

technique de la SAED. 

L’artisanat 

La commune d’Ourossogui fait partie du département de Matam qui est réputé pour l’habilité de 

ses artisans qui ont su garder vivantes des pratiques très anciennes. Il existe plusieurs corps de 

métiers (de production ou de services) dans ce sous-secteur grand pourvoyeur d’emplois. On note 

la présence de près de 19 corps de métiers en réponse aux nombreux besoins exprimés par les 

populations dans une ville en pleine croissance. Ce sous-secteur  très  dynamique  et  générateur  

d’emplois  mobilise  une  part  importante  de  la  population  active,  surtout  les  femmes  et  les  

jeunes.  La  mise  en  place  du  syndicat  d’initiative  et  de  tourisme  pourrait  apporter  sa  

contribution  à  son  développement.  Son  faible  niveau  de  structuration  actuel  réduit  sa  

contribution  à  l’économie  régionale, malgré les importantes potentialités. 

Les principales contraintes auxquelles est confronté le sous-secteur sont : 

o le faible niveau de formation aux métiers d’artisan ;  

o l’absence  d’infrastructures  d’appui  à  la  valorisation  et  à  la  modernisation  des  

productions artisanales ;  

o l’absence de centre de formation aux métiers d’artisans ;  

o l’éloignement des centres d’approvisionnement en matières premières. 

o le caractère individuel et informel des entreprises artisanales ; 

 

b. Régimes / statuts / contraintes fonciers de la localité de Ourossogui 

Les terres ciblées par le projet relèvent du domaine national (voir la « section 6.1.1. Législation 

foncière » du rapport plus d’éclaircissements). Il est important de faire connaître les différents 

modes d’acquisition des terres dans la zone d’influence du projet. 

• L’héritage : la dévolution successorale ou l’héritage est le principal mode d’accès à la 

terre des autochtones ayant-droits fonciers (droit coutumier). 

• La location de terre équivaut à un octroi de droit de culture en échange d’une 

contrepartie fixe annuelle en numéraire. La durée est souvent de 1 à 2 ans renouvelables 

mais peut quelques fois être indéterminée.  
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• Le prêt à titre gratuit : c’est un mode d’accès à la terre qui tend à remplacer la donation. 

Ce mode est souvent observé dans les villages.  

• Le métayage est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre 

en valeur sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage de lui payer des redevances 

en nature. Cette redevance est toujours au prorata de la production issue du terrain 

concédé.  

• Le gage est un contrat qui sert à garantir une dette souvent en argent.  

• L’achat est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété.   

• La donation est un mode d’acquisition de la terre qui tend à disparaître de nos jours. Il 

constitue en réalité un transfert de propriété qui exclut souvent pour le bénéficiaire le 

droit d’aliéner la terre cédée.   

• L’affectation est un mode d’acquisition formelle de terres. Pour les terres du domaine 

national, seule la collectivité locale est habilitée à attribuer des terres.   

La terres impactées  par le projet sous-projet d’assainissement collectif de Ourossogui est 

de 1110 m2 et repose sur l’affectation.   

Les principales contraintes foncières dans la commune de Ouroussogui en général et les neuf 

quartiers concernés par le projet en particulier portent sur les difficultés d’accès à la terre. Du fait 

de sa situation géographique, la commune de Ourossogui connait de réels problèmes d’extension 

et de gestion de l’espace. 

c. Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la commune de Ouroussegui 

Ourossogui compte de nombreuses organisations communautaires de base. Ces organisations 

peuvent être divisé en deux catégories avec les associations de migrants d’une part dont les 

principales structures sont :  

 L’URO (Union des Ressortissants de Ourossogui) créée en 1975 et qui regroupe tous les 

ressortissants (France, Gabon, Dakar…) et les résidents de la commune. Ses nombreuses 

réalisations sont essentiellement axées sur la maîtrise et la distribution de l’eau potable à 

travers la ville et l’éducation ;  

 L’ADO (Association pour le Développement de Ourossogui) créée sous l’initiative des 

émigrés (notamment la section française) au tout début des années 1980 mène des actions 

axées sur le côté social et agricole en partenariat avec les ONG ADOS et PIP (aide 

alimentaire, banque de céréales, construction de centre social, activités 

d’alphabétisation). Ces associations sont à l’origine de nombreuses actions 

communautaires dans les secteurs de l’eau, l’éducation, l’agriculture et l’aide alimentaire.  

On note également la présence de nombreuses organisations locales qui s’activent également 

dans le développement local, l’éducation, le commerce, l’industrie, l’artisanat et la promotion de 

la femme. Parmi ces organismes, on peut citer :  

 L'Association de Solidarité pour le Développement et l'Éducation Franco-Arabe et 

alphabétisation au fleuve (ASDEFAAF) ;  

 Les groupements de promotion féminine (GPF) au nombre de 90 regroupés au sein du 

conseil communal qui s’activent dans beaucoup de domaines en dépit du manque 

d’encadrement, de formation et surtout de sources de financement ;  

 Les associations de jeunes des différents quartiers au nombre de 13 sont peu impliquées 

dans le développement de la commune limitant principalement leurs activités à des 

mobilisations ponctuelles telles que les journées de salubrité ou campagnes de 

vaccination ;  
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 Les associations socioprofessionnelles recensées dans la commune, elles s’activent 

autour des principales activités génératrices de revenus que sont : le commerce avec 

l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS), l’artisanat 

avec le Groupement des Artisans de Ourossogui (GIE GAO). 

5. Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet  

a. Les besoins fonciers du projet ;   

Au total, l’impact sur le foncier, porte sur une superficie globale de 1110m² dont 625m² de terres 

à usage d’habitation et 485 m² de terres à usage agricole. Les terres impactées sont intégralement 

localisées dans la commune de Ourossogui.  

b. Profils des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de 

vulnérabilité ; 

 À la suite de la série des consultations publiques, un recensement a été effectué pour recueillir 

des données socio-économiques de référence des personnes affectées par le projet, qui auront 

droit à une indemnisation et/ou à une aide. Cette enquête a permis de dégager le profil socio-

économique de chaque PAP. Un autre objectif visé par le recensement consiste à établir une 

situation de référence sur les occupations actuelles afin d’éviter toute intrusion après le 

recensement (les occupants opportunistes). De façon spécifique, les études socio-économiques 

ont pour objet de :  

• recenser les Personnes Affectées par le Projet ; 

• dresser le profil socio-économique des PAP et de leurs ménages tout en portant un 

intérêt sur les caractéristiques des différentes activités de production des personnes 

affectées ; 

• identifier les PAP vulnérables et de formuler les actions d’accompagnement et 

d’assistance spécifiques nécessaires en leur endroit. 

Les enquêtes socio-économiques ont permis de recenser deux (02) biens impactés composés d’un 

terrain à usage d’habitation et d’une parcelle agricole, toutes localisées dans la Commune 

d’Ourossogui. Ces biens appartiennent à deux (2) personnes affectées dont une seule a été 

enquêtée, l’autre étant inconnue/introuvables. Les différentes pertes subies par les 2 PAP sont 

présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau a : Types de pertes subies par la PAP agricole identifiée. 

Code PAP PAP2IFO8 

Code bien PFV0015 

Sexe Homme 

Quartier Ainoumady 

Commune Ourossogui 

Nombre de parcelles agricoles touchés 1 

Superficie touchée (m²) 485 

Statut foncier (titré ou non Affectation 

Spéculations souvent cultivées sur ces parcelles Gombo 

Nombre de pieds de Balanites aegyptiaca (Zéguéné)ou (soump) 

touchés 

15 

Linéaire de cloture impacté 2m 

Tableau b : Types de pertes subies par la PAP (inconnue) perdant une parcelle de terre à usage 

d’habitation. 

Code PAP PAP2DTPA 

Code bien H0001 

Nom de la PAP Inconnue 
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Quartier Ainoumady 

Commune Ourossogui 

Nombre de parcelles touchés 1 

Superficie touchée (m²) 625 

Structure impactée Clôture en 

dure/longueur 

100 m 

Les efforts fournis n’ont pas encore permis de retrouver la PAP inconnue. Cependant, le travail 

de recherche (de ces PAP) va se poursuivre jusqu’à la mise en œuvre du PAR. En attendant, des 

communications à travers les radios de proximité et l’implication des autorités communales et 

des délégués de quartiers doivent être mises à contribution pour retrouver cette PAP.  

Ainsi, la seule PAP clairement identifiée se réclame d’ethnie peule, de religion musulmane et de 

nationalité sénégalaise. Il s’agit d’un homme adulte habitant dans la Commune d’Ourossogui. Il 

est marié monogame. Son ménage compte six (06) personnes dont trois (03) enfants âgés de 5 à 

14 ans et trois (03) personnes âgées de 15 à 65 ans. Le chef de ménage est la PAP elle-même.  

La PAP sait lire et écrire. En effet, elle a fréquenté l’école mais sans dépasser le niveau primaire. 

Malheureusement, l’activité impactée est la seule source de revenu de la PAP ; c’est-à-dire son 

unique moyen de subsistance. Cette situation rend évident le caractère vulnérable de cette PAP 

en guise duquel elle mérite un appui à la vulnérabilité. 

Tableau c : Caractéristiques de la PAP enquêtée 

Caractéristiques Valeur/modalité 

Catégorie PAP perdant un bien agricole 

Sexe Homme 

Statut dans le ménage Chef de ménage 

Commune Ourossogui 

Ethnie Peul 

Nationalité Sénégalais 

Religion Musulman 

Situation matrimoniale Polygame à deux femmes 

 

c. Impacts et effets indirects liées aux pertes temporaires ou permanentes de leur 

source de revenus/moyens de subsistance ;   

Les principaux impacts sociaux négatifs du projet consistent en des pertes de biens, de sources 

de revenus et de subsistance à cause de l’espace requis pour l’emprise des travaux. Dans le cadre 

de ce projet, les pertes de terres sont définitives.  

Les effets négatifs du projet sont entre autres :  

 des pertes définitives de terres sur 1110m² (625 m² de terres à usage d’habitation et 485 

m² de terres à usage agricole. 

 des pertes de structures ou équipements connexes (Clôture en dur et clôture en grillage) 

 des pertes de 15 arbres forestiers exploités pour leurs fruits, leurs feuilles, leurs racines, 

leur écorce ou leur sève (Balanites aegyptiaca (Zéguéné)ou (soump)) ;  

 des pertes de production futures pour la culture du Gombo. 

 

Les travaux de terrain ont permis d’identifier au total deux (2) biens impactés appartenant à deux 

(2) PAP. Ces biens appartiennent à trois (02) principales catégories selon les types de pertes :  



18 

 

- Terres Agricoles 

- Terre à usage d’habitation 

Les deux (2) biens impactés sont localisés dans la commune d’Ourossogui et le quartier 

Ainoumady. 

 

Impacts sur le foncier  

L’impact sur le foncier, porte sur une superficie 1110m².  

La proportion de terres impactée dans la parcelle agricole est très minime. Elle représente 0.87% 

de la surface totale de la parcelle. Par contre, le terrain à usage d’habitation subie une perte totale 

de sa superficie. 

Tableau d : Impact du projet sur le foncier 

Code PAP Code 

Bien 

Types d’usage Superficie totale 

m² 

Superficie impactée 

en m² 

PAP2IFO8 PFV0015 Terres agricoles 554708 485 

PAP2DTPA H0001 Terres à usage 

d’habitation 

625 625 

TOTAL  555333 1110 

 

L’impact sur les cultures 

L’impact du projet sur la parcelle agricole se traduit également par des pertes de revenus tirés des 

activités productives. La parcelle agricole recensée dans le cadre de ce présent PAR fait l’objet 

d’une mise en valeur. La seule spéculation cultivée dans les emprises du projet est le Gombo.  

L’impact sur les essences forestières 

Au total quinze (15) arbres forestiers ont été décomptés dans les emprises du projet. Ces arbres 

sont intégralement localisés dans la seule parcelle agricole affectée. Le Balanites aegyptiaca 

(Zéguéné)ou (soump) est la seule espèce impactée. Cette espèce n’est pas protégée au sens du 

Décret n° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application de la Loi n° 2018-25 du 12 novembre 

2018 portant Code forestier. 

L’impact sur les structures et équipements connexes 

Deux (2) types de structures ont été recensés dans les emprises du projet.  

- Une clôture en grillage dans la parcelle agricole 

- La clôture en dur de la parcelle a usage d’habitation impactée. 

Tableau e : Impacts sur les structures et équipements connexes 

Type de structure Nombre de 

biens 
Nombre de PAP  

PAP concernées 

Cloture en grillage 1 1 PAP2IFO8 

Cloture en dure 1 1 PAP2DTPA 

 

6. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation   

a. Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux 

tenures foncières et aux procédures d’expropriation (en considérant les exigences de 

la BAD).  

Cadre réglementaire au niveau national 

La législation foncière applicable est constituée de plusieurs textes, dont les plus importants sont : 
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• La loi n° 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 ; 

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

foncière du Sénégal ; 

• 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.  

Les terres du domaine national  

Au lendemain de l’indépendance, 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 (04) 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 ; 

• 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.  

Les 1110 m2 de terrains sollicités pour le projet relèvent des zones urbaines. 

Les terres du domaine de l’Etat 

Le domaine de l’État est soumis aux dispositions de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code 

du domaine de l'État. L’article premier donne l’étendue de ce domaine en ces termes : « le 

domaine de l’État comprend le domaine public et le domaine privé ». Le présent projet n’est pas 

concerné par cette catégorie de terres. 

• Les terres du domaine public de l’Etat 
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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". 

• Les terres domaine privé de l’Etat 

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. 

• Les terres 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.  

b. Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de 

la compensation  

La conduite des procédures de réinstallation nécessite une bonne connaissance des mécanismes 

de récupération des différentes catégories de terres.  

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 ». 

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). 
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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 ».8 

L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes : 

(i) Une indemnisation préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant 

la prise de possession ; 

(ii) 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 nécessaires 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.  

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 porté par ONAS 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.  

(i) La phase administrative comporte quatre (04) étapes :  

 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 ; 
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 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 quinze (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. 

(ii) 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 trois (03) 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 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). 

Procédures d’expropriation et d’indemnisation selon la catégorie foncière 

A titre de rappel, les 1110m2 de terrains sollicités pour le projet relèvent du domaine national et 

sont situés en zone  urbaine. 
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• Terres du domaine national situées en zones urbaines 

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. 

• 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. 

• Les 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 est transmise au Ministre chargé des domaines qui, s’il juge le projet d’utilité publique prend 

un arrêté en ce sens. 
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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). 

La Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire 

Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation  

Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la 

réinstallation involontaire de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO 

et ce faisant, d’intégrer les facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. 

Cette SO 2 concerne les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation 

involontaire de personnes comme c’est le cas pour le présent projet d’assainissement 

collectif de Ouroussogui. Elle 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. C’est le but visé par le présent projet.  

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. Ces 

objectifs sont visés par le présent projet.  

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).  
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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 aux Conseils et le PAR abrégé au moins 30 jours avant la présentation 

aux Conseils.  

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 et au PGES et les mesures 

d’accompagnement seront conçues et gérées en consultation avec les communautés affectées 

pour respecter leurs préférences culturelles. 

 

Les autres politiques de la BAD interpellées par le projet 

La Politique en matière de Genre (juin 2000)  

La politique sur le genre vise à favoriser l’équité des sexes et l’intégration de la dimension 

genre dans toutes les opérations de la BAD. Elle exige que la BAD applique l'analyse de 

genre à toutes ses activités.   

La Stratégie Genre 2014-2018   

L’objectif de cette stratégie est double. D’abord il cherche à renforcer l’intégration du 

genre dans toutes les opérations et stratégies nationales et régionales de la Banque. Ensuite 

il vise à opérer la transformation de la Banque pour en faire une institution plus solidaire 

et plus sensible au genre, qui apprécie également ses personnels féminins et masculins, qui 

les protège de la discrimination et de toute forme de harcèlement et de violence, et qui leur 

assure un environnement de travail sûr et préférentiel capable d’attirer les meilleurs 

professionnels.  

La politique de la BAD en matière de réduction de la pauvreté (févier 2004)  

Cette politique réaffirme l’attachement de la BAD à l’objectif primordial de réduction de 

la pauvreté par des mesures visant à promouvoir l’appropriation nationale, la participation 

et l’obligation de résultats dans le cadre de ses actions visant à améliorer les conditions de 

vie des pauvres en Afrique.   

La Politique de diffusion et d’accès à l’information  (mai 2013)  

Cette politique vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe 

de la Banque et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les 

opérations de la BAD et son partage avec un spectre large de parties prenante ; iii) 

promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ; iv) améliorer 

l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion de 

l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du 

Groupe  de la Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer 

l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement dans le 

domaine de la diffusion de l’information. Les objectifs de cette politique sont également 

d’encourager les États à communiquer l’information au public, en particulier aux groupes 

directement concernés par les opérations dans les États membres; sensibiliser davantage le 

public aux opérations, aux activités, aux politiques, aux programmes, aux procédures et au 

fonctionnement du Groupe de la Banque, faciliter la participation des populations locales 

concernées par les projets financés par le Groupe de la Banque, y compris les organisations 

non gouvernementales (« ONG ») éligibles reconnues par le Groupe de la Banque et les 

autres organisations communautaires prenantes.  
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Le manuel de consultation et de participation des parties aux opérations de la Banque 

(2001) Pour la BAD, la participation est essentielle à l’accomplissement de ses objectifs 

primordiaux de réduction de la pauvreté et de développement durable. La participation des 

parties prenantes peut améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets de 

développement et raffermir l’engagement des gouvernements, des bénéficiaires et autres 

parties prenantes. Le manuel lui-même élaboré de manière participative, fournit les 

directives sur lesquelles s’appuyer. Quant aux parties prenantes, il s’agit des 

personnes/communautés qui peuvent (directement ou indirectement, positivement ou 

négativement) toucher ou être touchées par les résultats des projets ou programmes.  

Les questions d’égalité homme/femme sont fondamentales dans la participation. Les 

organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations à base communautaire 

(OBC) qui représentent les pauvres et les femmes sont des parties prenantes importantes 

dans les opérations appuyées par la Banque.  

Le Cadre de participation de la société civile (2012)   

L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les Organisation de la société civile (OSC) est de 

permettre à la Banque d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur le processus 

de développement grâce à la consolidation de ses mécanismes de participation et de coordination 

avec les OSC. Plus précisément, les objectifs du Cadre consistent à : a) renforcer les capacités de 

la Banque à établir des modalités de coopération avec les OSC ; b) à encourager les interactions 

avec les OSC d’une manière qui contribue effectivement à la mission de la Banque et à 

l’efficacité de son appui aux PMR ; et c) à énoncer des directives opérationnelles à l’intention du 

siège, des centres de ressources régionaux, des bureaux extérieurs et du personnel travaillant sur 

les projets.  

 

c. Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet / UGP/ONAS (Equipe de Projet 

interne) 

La responsabilité première de mise en œuvre du PAR incombe à l’unité de gestion du projet logé 

au sein de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (UGP/ONAS). Elle constitue 

l'organe principal d’exécution du projet, responsable de la coordination et du contrôle des 

activités du projet, dont la prise en compte des questions de sauvegarde sociale et 

environnementale. La structure organisationnelle de l’UGP/ONAS montre l’existence en son 

sein d’un Expert en sauvegarde sociale.  

L’ONAS à travers la DQSE appuyée par l’Expert en sauvegarde social qui sera recruté dans le 

cadre du projet assurera le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des actions liées à la 

réinstallation. Une fois que les indemnisations fixées et le plan de compensation et de 

réhabilitation est accepté, l’ONAS signera un protocole d’accord (acte de conciliation) avec la 

PAP sur la base des barèmes et modalités d’indemnisation fixés par le présent PAR.   

L’ONAS à travers son Expert en sauvegarde sociale sera chargée de veiller à ce que les mesures 

de réinstallation involontaire tout au long du processus de préparation, mise en œuvre, suivi et 

évaluation des activités soient exécutées en conformité avec la législation Sénégalaise et les 

exigences de la SO 2 sur la réinstallation involontaire. Dans ce sens, les responsabilités 

d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents de planification, au moins 

en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de réinstallation relèvent de la responsabilité 

de l’unité de gestion du projet au sein de l’ONAS. En pratique, cela inclut les tâches et 

responsabilités suivantes :   

• valider le rapport du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) préparé par le 

consultant ;  
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• diffuser le rapport du PAR dans la commune de Ourossogui et dans le quartier de 

Ainoumady 

• veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison 

avec les partenaires locaux tels que les administrateurs locaux, les autorités communales 

et la PAP;  

• superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation 
du présent PAR ; 

• mettre en œuvre du MGP présenté dans le présent PAR ; 

• élaborer le rapport mensuel de la mise en œuvre du PAR ; 

• préparer les termes de référence pour l’audit d’achèvement de mise en œuvre du PAR 
conformément aux exigences du SSI de la Banque ; 

• effectuer la revue et l’approbation de l’audit d’achèvement de mise en œuvre du PAR 
effectué par un consultant indépendant.    

 

d. Rôles et responsabilités de la CPCSP  

 

Les rôles et responsabilités de la CPCSP sont décrits ci-dessous :  

 

• Examen du PAR et approbation interne 

• Publication locale de ce PAR, autorisation par la BAD de le publier sur son site internet et 

diffusion auprès du CDREI, des communes de Kanel et Ouro Sidy et des 2 quartiers/villages 

touchés (Alla Yidi Lao à Kanel et Bélèle à Ouro Sidy) 

• Accompagnement des consultations publiques tout au long du processus de préparation et de 

mise en œuvre 

• Recrutement d'un expert social pour l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre du 

PAR et au suivi/évaluation 

• Prise de dispositions pour que la consultation et l'information aient lieu au moment et au lieu 

appropriés, en liaison avec toutes les parties prenantes 

• Suivi de la mise en œuvre du PAR 

• Examen et documentation des indicateurs du PAR 

• Suivi de la mise en œuvre des actions de suivi et évaluation 

• Évaluation de la mise en œuvre 

• Validation et transmission à la BAD du rapport mensuel de mise en œuvre du PAR.  

 

e. Rôles et responsabilités des autorités et les services et structures impliquées dans la 

mise en œuvre du PAR  

La CDREI participera également au suivi de la réinstallation tel que l’exige la règlementation 

nationale. 

CDREI : La Commission Départementale de Recensement et d’Evaluation des Impenses 

(CDREI) est instituée dans chaque département par la loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au 

domaine national, avec l’objectif de déterminer la valeur des biens affectés dans toute opération 

de récupération des terres à des personnes physiques ou morales.  

Elle est composée de la manière suivante :  

- Le Préfet du département de Matam, Président ;  
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- Le Chef du service de l’Urbanisme ;  

- Le Chef du service du Cadastre ;  

- le Chef du service de l’Agriculture ;  

- le Chef du service des Travaux publics ;  

- le Chef du service des Eaux et Forêts,  

- le représentant de la structure expropriante (ONAS),  

- le représentant de la commune de Ourossogui. 

Le Préfet du département de Matam dirige la Commission Départementale de Recensement et 

d’Evaluation des Impenses qui procède au recensement et à l’évaluation des biens affectés et à 

l’établissement de la liste officielle des PAP éligibles à une compensation. 

Comité Technique Local (CTL) :  

La commune de Ourossogui mettra en place par arrêté municipal le CTL après la réunion de mise 

en place qui sera appuyée par l’expert social de l’ONAS. Le Préfet de Matam prendra un arrêté 

d’approbation du CTL créé par la commune. 

- Le maire de la commune Ourossogu 

- Le président de la commission domaniale de Ourossogui 

- Un représentant des PAP;  

- Un représentant de l’ONAS. 

 

 

Comité de conciliation (CC) :   

À l’intérieur de la CDREI sera créé un sous-groupe chargé de la gestion et de la résolution des 

réclamations. Ce sous-groupe, que l’on appellera la Comité de conciliation, aura la tâche de fixer 

à l’amiable, le montant des indemnités à verser aux personnes expropriées. 

La Commission pourrait être composée :  

- Du Préfet de Matam ou de son représentant; 

- D’un représentant du service de l’Agriculture; 

- D’un représentant des services des Domaines, du Cadastre, des Eaux et Forêts, de 

l’Hydraulique; 

- Du maire de la commune de Ourossogui 

Le fonctionnement de la CDREI, du CC et du CTL est statutairement pris en charge par le 

promoteur du projet qui est l’ONAS. Ce coût de fonctionnement s’élève à 700 000 FCFA.  

Le tableau ci-après précise les rôles et responsabilités des acteurs autres que ceux joués par l’UGP 

récapitulés dans la section C ci-dessus. 

Tableau f : Rôles et responsabilités des autorités et des services et structures impliqués dans la 

mise en œuvre du PAR 

Actions  Parties Responsables 

• Revue et Approbation du PAR Abrégé 

• Supervision la mise en œuvre du PAR Abrégé et 

du MGP y relatif 

• Revue et approbation des rapports mensuels de 

mise en œuvre du présent PAR, des TDR et du 

Rapport d’Audit d’achèvement de la mise en 

œuvre du présent PAR 

BAD 
 

 

Mobilisation des fonds  Ministère de l’Eau et de 
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Actions  Parties Responsables 

l’Assainissement (MEA) 

Constitution des dossiers des PAP 

Paiements des compensations des PAP 

 

CDREI 

Suivi de mise en œuvre du budget lié à la réinstallation et 

tel que consigné dans le présent PAR 

CPCSP/Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 

Mise à disposition des terres La PAP propriétaire de la parcelle 

impactée. 

Fourniture à la Banque de la preuve de la disponibilité de 

terres requises pour le projet 

Commune de Ourossogui 

• Approbation du  Comité Technique Local mise en 

place par la commune de Ourossogui  

• Fiabilisation et validation de recensement des PAP, 

d’évaluation des biens avant constitution des 

dossiers des PAP par la CDREI appuyée par 

l’expert social de l’ONAS pour indemnisations avec 

les ressources de l’État. 

• Supervision des indemnisations des PAP 

• Préparation des arrêtés de mise en œuvre de 

l’utilité publique,  

• Libération des emprises 

Gouverneur de la région de la région 

de Matam 

Préfet du département du département 

de Matam 

CDREI comme bras technique 

• Médiation sociale Comité Technique Local mise en 

place par la commune de Ourossogui 

• Fixer à l’amiable, le montant des indemnités à 

verser aux personnes expropriées 

 

Comité de conciliation 

• Affectation et désaffectation des terres du domaine 

national 

• Information et consultation des PAP 

• Mise en place du comité Techniques local  

• Facilitation de la libération des emprises 

• Médiation sociale 

• Diffusion du PAR  au niveau local la commune de 

Ourossogui. 

• Recueil et transmission de plaintes 

Commune de Ourossogui 

• Réalisation de l’Audit d’achèvement de la mise en 

œuvre du présent PAR 

Consultant indépendant (externe) 

 

7. Plan de compensation   

a. Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères éligibilité.  

À la suite de l’acquisition des 1110 m²  de  terrains par le projet, il convient de noter que toutes 

les terres sollicitées par le sous-projet d’assainissement collectif de Ourossogui relèvent du 

domaine national. Ainsi, les exploitants n’ont sur le plan réglementaire, qu’un droit d’usage.   

Mais, en adéquation avec les exigences de la SO2 sur la réinstallation involontaire du groupe de 

la Banque Africaine de Développement (BAD), trois groupes de personnes déplacées devront 

avoir le droit à une indemnité ou à une assistance de recasement pour la perte de terres ou d’autres 

biens en raison du projet :  
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a) Celles qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du Sénégal. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

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

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

b) Celles qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment 

du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’elles ont une réclamation 

qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les 

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

personnes qui ne disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance 

provenant du site du projet, mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et 

sont reconnus par les collectivités locales comme les héritiers coutumiers.  

c) Celles qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

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

des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par elles-mêmes ou via d’autres témoins, 

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

mois avant une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la 

Banque. 

 

Sur ce, comme déjà spécifier à la section b ci-avant, 2 PAP sont éligibles à la compensation et 

repris dans le tableau ci-après. 

 

Tableau g : PAP dont les terres agricoles, les clôtures et les arbres sont touchées. 

N° Code PAP Village Commune Nature et quantité des biens 

touchés 
Superficie de 

terres touchée 

(ha) 

Nombre de 

clôtures 

touchées 

Nombre de 

pieds d’arbres 

touchées 

1.  PAP2IFO8 Ainoumady Ourossogui 0,0485 1 15 

 

Tableau h : PAP dont les terres les terres à usage d’habitation et les clôtures sont touchées. 

N° Nom  PAP  Code PAP Village Commune Nature et quantité des biens 

touchés 
Superficie de terres 

touchée (ha) 

Nombre de 

clôtures touchées 

2.  PAP inconnue PAP2DTPA Ainoumady Ourossogui 0,0625 1 

 

b. Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité ;  

Pour être en droit de bénéficier d’une indemnisation, les personnes affectées sont tenues de 

vérifier un certain nombre de critères (voir section 7.a). 

La date limite d'éligibilité correspond la date de démarrage des opérations de recensement 

destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages 

et les biens remarqués dans les emprises affectées sont éligibles à compensation. Dans le cadre 

du projet, cette date correspond au 27 juin 2021. Toutes personnes ou ménages qui viendraient 

sur le site au-delà de cette date ne sera pas éligible aux compensations. Les PAP ont été informées 

de cette date limite d’éligibilité.  

En date du 24 juin 2021, le Préfet du département de Matam et le maire de la commune de 

Ourossogui ont été informés du début du recensement fixé au 27 juin 2021. De ce fait, ils 

veilleront à l’application rigoureuse de ces prédispositions sur la date butoir. Les Populations et 
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les PAP ont été informés de la date butoir lors des consultations qui sont tenues du 24 juin au 03 

juillet 2021. 

c. Principes et taux applicables ;   

Dans le cadre du présent plan d’action de réinstallation, les indemnisations sont établies sur la 

base des principes suivants : 

• Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes du 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et 

d’indemnisation ; 

• Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être 

intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices ; 

• Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 

nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où 

ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc 

ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées ; 

• Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement à neuf sans 

dépréciation, avant leur déplacement effectif au moment de l’expropriation des terres et 

des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir 

de ces événements étant retenu ; 

• Les indemnités peuvent être remises en espèces et ou en nature, selon le choix individuel 

des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les 

avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des 

bâtiments résidentiels ; 

• Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et 

respectueux des droits des personnes affectées par le projet. 

La matrice des indemnisations, présentée ci-dessous, couvre l’ensemble des pertes recensées et 

présente de manière synthétisée les règles de compensation pour chaque type de perte et chaque 

type de PAP recensé. 
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Impact  

Sous-

catégorie 

d'impact 

Durée de 

l'impact 
Catégorie de PAP recensée 

Compensation 

Commentaire 
En nature En espèces 

Perte de 

terres 

Terre 

agricole 

 

Définitive 

 

Personnes physiques propriétaire d’un 

titre formel (lettre d’attribution, 

attestation d’attribution, CRUH, titre 

foncier ou bail) ou d’un droit coutumier 

Aucune 

 

En tenant compte des prix du 

marché et selon les localités, chaque 

PAP recevra une compensation en 

espèces à la hauteur de la perte de 

terre. 

 

Terre à 

usage 

d’habitatio

n 

Définitive 

Personnes physiques ou morales 

propriétaire d’un titre formel (lettre 

d’attribution, attestation d’attribution, 

CRUH, titre foncier ou bail) ou d’un 

droit coutumier 

Aucune 

En tenant compte des prix du 

marché et selon les localités, chaque 

PAP recevra une compensation en 

espèce à la hauteur de la perte. 

 

Perte de 

structures 

Structure 

individuell

e (clôture) 

Permanente Propriétaire de parcelle agricole Aucune 

Coût de remplacement à neuf en 

respectant les dimensions et les 

matériaux existants y compris les 

coûts de transaction et sans tenir 

compte de la dépréciation. 

 

Perte de 

revenus 

Cultures 

de rente 

Permanente 

 

Exploitants agricoles  

 

Quantité 

équivalente 

à la récolte 

suivant le 

rendement 

dans la zone 

 

Valeur marchande de la récolte au 

prix /kg en tenant compte du 

rendement à l’hectare dans la zone. 

*Si le prix est sujet à des 

fluctuations périodiques 

au cours de la même 

année, on considérera la 

période où le prix est le 

plus élevé. *En cas 

d’association de cultures, 

c’est la culture la plus 

avantageuse pour la PAP 

qui sera considérée. 

L'indemnité est calculée 

sur une seule période de 
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Impact  

Sous-

catégorie 

d'impact 

Durée de 

l'impact 
Catégorie de PAP recensée 

Compensation 

Commentaire 
En nature En espèces 

l'année s’il s’agit d’un 

champ hivernal 

Quantité équivalente à la 

récolte suivant le 

rendement dans la zone 

Perte 

d'arbres 
Forestiers Permanente Propriétaire de l’arbre Aucune 

Valeur intégrale de l’arbre suivant 

l’Arrêté 2017-1979 

Le propriétaire pourra 

récupérer lui-même le 

bois de ses arbres 

Accentuat

ion de la 

vulnérabil

ité 

Appui aux 

personnes 

vulnérable

s 

Conjoncturelle Personnes vulnérables 

Handicap 

(appui en 

fonction de 

la nature du 

handicap) 

*Aux PAP vulnérables vérifiant les 

critères a, b, c, d, e, f, g, i ou j, 

fournir à chacune une allocation de 

300 000 FCFA. 

*Aux PAP vulnérables vérifiant le 

critère h, fournir une allocation de 

150 000 FCFA 

Le taux qui sera appliqué 

à la PAP vulnérable est 

de 150 000 FCFA 

+ 

La vulnérabilité liée à la 

COVID-19 qui s’applique 

au deux PAP 
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Evaluation des pertes foncières et taux applicables 

 Les terres affectées recensées dans les emprises du présent projet porté par l’ONAS sont les 

terrains à usage agricole qui font l’objet de perte définitive. 

Ces terres appartiennent au domaine national et les prétentions des personnes qui les possèdent 

relèvent du droit coutumier. Le principe d’indemnisation en espèces de ces terres est fondé sur 

le prix du marché comparé décret n°2010-439 du 06 avril 2010 qui abroge et remplace le décret 

No. 88-074 du 18 Janvier 1988. 

Une enquête a été mené auprès de personnes ayant acquis ou effectué des ventes de terrain à 

usage agricole. À noter que ces personnes ne font pas partie des PAP, car ces derniers ont 

tendance à surévaluer les terrains. 

La transaction de terre agricole n’est pas beaucoup pratiquée dans la zone du Projet. Néanmoins, 

cette enquête révèle une variation de l’échelle de prix selon la localisation du terrain. En effet, 

pour les particuliers ayant acheté un terrain à usage agricole, le prix de la parcelle d’un hectare 

varie entre 2 500 000 FCFA et 3 500 000 FCFA (entre 250 FCFA et 350 FCFA le m2). 

Le prix du décret, jugé plus favorable à la PAP, a servi de base d’évaluation des pertes de terres. 

Le tableau ci-dessous permet de comparer la valeur du m2 de terre selon le décret 2010 et selon 

les enquêtes de terrain :  

Tableau i : Comparaison de la valeur du m2 de terre selon le décret 2010 et les enquêtes 

Départements Valeur du m2 de terrain nu rural 

(en F CFA) 

Taux applicable au projet en F 

CFA) 

Décret 2010 Prix du marché 

(2021) 

MATAM 500 350 500 

Source : Décret n°2010-439 du 06 avril 2010 d’Enquêtes de terrain 

Jugé plus favorable à la PAP, le prix du décret de 2010 a été appliqué pour la seule parcelle à 

usage d’habitation recensée (prix du mètre carré à 10 000 FCFA). 

Evaluation des structures et équipements connexes 

L’évaluation des structures et équipements connexes prend en compte les clôtures recensées 

dans la parcelle agricole et dans le terrain à usage d’habitation. L’évaluation des clôtures prend 

en compte le prix actuel des matériaux de construction sur le marché. L’évaluation a été 

effectuée sur la base du coût de remplacement à neuf. 

Cette évaluation des pertes de structures a été faite par un technicien en génie civil.  

Tableau j : Barèmes d’évaluation des clôtures 

Matériau 

dominant 

Prix unitaire au ml pour une 

clôture d'une hauteur de 2 m 

(F CFA) 

Matériau 

dominant 

Prix unitaire au ml pour une 

clôture d'une hauteur de 2 m 

(F CFA) 

Grillage 1500 Béton 17 000 

Évaluation des pertes d’essences forestières 
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Pour les arbres forestiers, le barème officiel de la Direction des Eaux et Forêts a été considéré 

pour le calcul des pertes. Celui-ci prend en compte la valeur intégrale de l’arbre équivalente au 

prix de l’arbre sur pied (coût de remplacement) selon qu’il soit jeune ou mature.  

Tableau k : Barèmes des compensations des essences forestières 

Type d'arbre forestier 
Valeur du pied 

productif (F CFA) 

Valeur du pied non 

productif (F CFA) 

Taux 

applicabl

e au 

projet en 

F CFA) 

Balanites aegyptiaca 

(Zéguéné)ou (soump) 
12000 8000 

12 000 

Sources : Inspection Régionale des Eaux et Forêts 

Évaluation des pertes de récoltes 

L'évaluation des pertes de cultures est basée sur le rendement à l’hectare de la spéculation 

concernée. Les pertes de spéculations sont calculées à partir des barèmes ci-dessous. 

𝐼𝑃𝑅𝐴𝑃𝐸 = 𝑅𝐸 ∗  𝑆 ∗  𝑃 

Où 

IPRAPE = Indemnité pour perte de revenus agricoles (en F CFA) pour une parcelle 

exploitée 

RE = Rendements estimés pour la campagne en kg/ha 

S = Portion de la superficie du champ cultivée impactée en ha 

P = Prix moyen par kg en FCFA sur les marchés locaux 

• Le prix du kilogramme est déterminé sur la base du prix du marché. 

Si plusieurs spéculations sont recensées sur la portion affectée, l’indemnité sera calculée sur la 

base de la spéculation la plus avantageuse pour la PAP. 

Cette indemnité est calculée sur la base de la portion de la parcelle affectée. Les valeurs unitaires 

sur le marché, par type de produit, sont indiquées dans la base de données portant sur les 

évaluations.  

Tableau l : Barème de la spéculation 

Spéculation Prix du kg (F CFA) Rendement (kg/ha) 

Gombo 1500 15000 

 

d. Estimation des pertes actualisées et leur de cout de compensation ;   

 

Le montant total des indemnisations à verser à la PAP s’élève à 10 558 876 FCFA. Le tableau 

ci-dessous présente les montants des indemnisations par type de pertes. 
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Type d’indemnisation  Montant en FCFA 

Indemnisation des pertes foncières 6 492 392 

Indemnisation des pertes de structures et équipements 

connexes  
2 723 000 

Indemnisation des revenus tirés des arbres forestiers  180 000 

Indemnisation des pertes de revenus  1 090 765 

Appui à la réinstallation 72 718 

TOTAL 10 558 876 

 

Le mode de paiement sera au gré de chaque PAP. Les possibilités de paiement suivantes 

seront proposées : 

• le virement bancaire pour les PAP titulaires d’un compte ; 

• le paiement par chèque ou mise à disposition pour les PAP qui ne disposent pas de 

compte bancaire ;  

• le paiement en espèce pour les PAP qui disposent de faibles montants. 

 

La PAP recensée subit une perte partielle de son terrain agricole. La portion impactée 

représente moins de 1% de la superficie totale de la parcelle agricole. L’activité de la PAP 

n’est pas remise en cause. Aucun programme de restauration de moyen d’existence n’a été 

proposé dans ce sens et il est également du ressort de la PAP de dépenser l’indemnisation de 

ses pertes dans les activités qu’elle jugera pertinentes. La PAP a opté pour une compensation 

en espèce. 

 

e. Consultations et négociations tenues / conduites 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés ont été 

organisées du 24 juin au 03 juillet 2021 en vue de les informer sur le projet d’une part, et de 

recueillir leurs points de vue d’autre part. La consultation du public a permis la prise en compte 

des avis, des perceptions, des attentes et des préoccupations de l’ensemble des acteurs 

concernés par l’élaboration et la mise en œuvre du PAR abrégé du sous-projet d’assainissement 

collectif d’Ourossogui. La participation communautaire s’inscrit dans une logique 

d’implication des services techniques, des personnes affectées par le projet et des institutions 

de gouvernance locale afin de mettre en exergue les enjeux sociaux du projet et contribuer 

efficacement à sa durabilité. 

Consultation du public 

La participation du public est une étape incontournable en perspective d’une bonne réalisation 

d’un projet. Il s’agit d’une disposition légale instituée par le code de l’environnement du 

Sénégal de 20011, lequel considère en son article L 4 : « La participation du public à la prise de 

décision » comme partie intégrante du processus d’évaluation des impacts sur l’environnement. 

Ledit public comprend : les populations pouvant subir les impacts négatifs et/ou positifs d’un 

projet, les élus locaux et les services techniques de l’État.  

Dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI), la Banque Africaine de Développement 

(BAD), bailleur de fonds du PSEA exhorte « d’assurer la participation des intervenants au cours 

du processus de consultation afin que les communautés touchées et les parties prenantes aient 

un accès opportun à l’information concernant les opérations de la Banque, sous des formes 

 
1 Loi N0 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement  
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appropriées, et qu’elles soient consultées de façon significative sur les questions qui peuvent 

les toucher ».  

Dans le cadre de la présente étude, toutes les dispositions ont été prises pour faire en sorte que 

les parties prenantes concernées par le projet soient consultées. La situation des consultations 

et rencontres institutionnelles menées dans la région de Matam est présentée dans le tableau ci-

dessous : 

• Gouvernance 

• Préfecture de Matam 

• Agence régionale de Développement (ARD) 

• Conseil départemental de Matam 

• Femmes d’Ourossogui 

• Division régionale de l’Environnement et des Etablissements classes  

• Inspection régionale des eaux et forets  

• Division régionale du développement rural 

• Service régional de l’élevage 

• Division régionale de l’urbanisme et de l’habitat 

• Division régionale de l’Assainissement 

 

Les consultations se sont déroulées du 24 juin au 03 juillet 2021. Ci-dessous les lieux des tenues 

des consultations et le nombre total de personnes consultées dans le cadre du PAR du système 

d’assainissement collectif de Ourossogui, y compris le nombre de femmes. 

 
No Acteur consulté Date et lieu de la 

consultation 

Nombre de participants ayant 

pris part à la consultation 

Hommes Femmes 

01 Le Préfet du Département de 

Matam 

Le 25 juin 2021 à Matam 01 00 

02 Le Directeur de l’Agence 

régionale de développement 

Le 29 juin 2021 à Matam 01 00 

03 La Direction régionale du 

Développement rural 

Le 30 juin 2021 à Matam 01 00 

04 Le chef de la Division Régionale 

de l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

Le 30 juin 2021 à Matam 01 00 

05 Le Conseil départemental de 

Matam 

Le 30 juin 2021 à Matam 01 00 

06 La Division régionale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat 

Le 30 juin 2021 à Matam 01 00 

07 La Gouvernance de Matam Le 30 juin 2021 à Matam 01 00 

08 Le service départemental de 

l’Elevage de Matam 

Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

01 00 

09 La Division Régionale de 

l’Hydraulique 

Le 02 juillet 2021 à Matam 01 00 

10 L’Inspection régionale des Eaux 

et Forêts 

Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

01 00 

11 Le GIE JOKERE ENDHAM Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

00 06 
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Consultation des personnes affectées par le projet 

Les entretiens sont effectués sur la base d’un guide d’entretien ou d’une discussion ouverte au 

cours de laquelle la parole est donnée aux acteurs pour qu’ils livrent leur point de vue sur le 

projet après information préalable. Le guide est conçu de façon à permettre l’expression plus 

ou moins libre des interviewés en leur laissant une certaine marge de manœuvre par rapport à 

leur façon d’aborder les questions et de conduire leur raisonnement.  

Les craintes et préoccupations formulées par les PAP sont liées : 

- L’indemnisation tardive ; 

- Les risques d’accidents au niveau des tranchées ; 

- Les lenteurs dans l’exécution des travaux  

- Le manque d’information sur le démarrage du projet ; 

- La perte de revenue issue de l’agriculture. 

- L’indemnisation dérisoire ; 

- Les ruptures de conduites et inondation des champs ; 

- La lenteur des travaux qui peut impacter nos activités économiques ; 

 

Négociations 

 

Dans le cadre des procédures nationales applicables, les négociations relèvent de la phase de 

mise en œuvre des PAR. Conformément à la Loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité 

publique, à l’article 9, « les intéressés sont invités par l’expropriant à comparaître en personne 

ou par mandataire devant une commission de conciliation dont la composition sera fixée par 

décret. La commission constate ou cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant des 

indemnités à calculer d’après les bases spécifiées à l’article 20. Un procès-verbal constatant 

cet accord est dressé et signé par le président et par chacun des membres de la commission et 

par les parties ». Toutefois, les estimations des indemnisations actuellement dans le présent 

PAR ont pris en compte aussi bien la réglementation nationale que les exigences de la Banque 

en la matière. A cet effet, il y a de forte probabilité que la vérification ou le calcul de la 

commission ne s’écarte pas des résultats contenus dans le présent PAR. Par ailleurs, l’ONAS 

participera aux travaux de la CDREI et précisera à ladite commission toutes les bases juridiques 

relatives au recensement des PAP et à l’évaluation des pertes, ainsi que les engagements relatifs 

au MGP, et de manière générale à la mise en œuvre du PAR. Le renforcement des capacités de 

la CDREI (formation) vise également à faciliter l’appropriation, par ses membres, des exigences 

de la Banque.  

 

 

f. Mesures pour les relocalisations physiques (conditions actuelles des sites de 

réinstallation, gestion environnementale, intégration avec les populations hôte, 

etc.) ;   

Le projet n’a pas occasionné de déplacement physique de personnes ni de réinstallation dans 

un site d’accueil. Ainsi, aucune disposition n’est nécessaire sur ce volet  

g. Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des 

moyens de subsistance, s’il y a lieu  

Le budget pour la mise en œuvre du PAR abrégé est évalué à 11 686 820 FCFA et concerne 

les rubriques suivantes : 

• les indemnisations des pertes ; 

• l’assistance aux personnes vulnérables ; 

• le fonctionnement des instances impliquées au niveau local 
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• les imprévus ; 

Le tableau qui suit présente le budget du PAR abrégé. 

Tableau m : Budget du PAR abrégé 

Indemnisation 

des PAP 

Indemnisation des pertes foncières 6 492 392 

Source de 

financement 

Indemnisation des pertes de structures et 

équipements connexes  
2 723 000 

Indemnisation des revenus tirés des arbres 

forestiers  
180 000 

Indemnisation des pertes de revenus  1 090 765 

Appui à la réinstallation 72 718 

  
SOUS TOTAL 10 558 876 

ONAS 

Assistance aux personnes vulnérables 450 000 
ONAS 

Fonctionnement des instances impliquées au niveau local 150 000 

ONAS 

Suivi - évaluation externe de la réinstallation, y compris audit de 

la réinstallation  
PM 

ONAS 

Imprévus (5% du montant des compensations) 527 944 
ONAS 

Total  11 686 820 
 

 

h. Calendrier de payement et de réinstallation physique.  

Comme déjà relevé plus haut, il n’y aura pas de déplacement physique des PAP ; celles-ci 

subissent plutôt un déplacement économique. 

 

N°  Activités de la procédure  Dates/Périodes  Acteurs de mise 

en œuvre  

1 Exécution des activités préparatoires à la finalisation des 

ententes individuelles 

 

 Information et sensibilisation des PAP Septembre 

2021 

UGP / 

ONAS 

1.0 Mise en place du MGP Septembre 

2021 

UGP / 

ONAS 

CPCSP 

1.1 Fiabilisation des données du recensement et 

de l’évaluation des pertes  

Septembre 

2021 

CDREI 

1.2 Établissement et affichage de la liste 

nominative des PAP dans les communes et 

villages concernés. 

Octobre 

2021  

CDREI 
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1.3 Signature actes d’acquiescement   Mars  2022 Préfet (Visa) 

PAP (Signature) 

1.4  Validation des données du recensement avec 

les PAP 

Mars  2022 Préfet 

1.5  Constitution et Finalisation des dossiers 

individuels des PAP 

Avril – Mai  2022 CDREI 

1.6 Formation du Comité Technique Local 

(CTL) et du Comité de conciliation (CC) 

Mai 2022 Expert Social 

ONAS 

1.7 Information et programmation des passages 

en conciliation  

Mai 2022 Commission de 

Conciliation 

1.8  

Passage en commission de conciliation des 

PAP  

Mars 2022 Commission de 

Conciliation 

PAP 

1.9 

Recueil, traitement et gestion des 

réclamations et des plaintes 

En continu  Expert Social 

ONAS 

Comité Technique 

Local 

Comité de 

Conciliation 

2 Paiement des compensations et libération des emprises  

2.1 Paiement des compensations aux PAP  Juin 2022 CDREI 

2.2 Libération des emprises   Juillet 2022 Préfet 

3 Suivi et Audit du PAR abrégé et fin de 

mission de la structure facilitatrice 

  

3.1 
Suivi interne de la mise en œuvre du PAR 

abrégé 

En continu avec 

production du 

rapport mensuel 

UGP / ONAS 

CPCSP 

3.2 Supervision de la mise en œuvre du PAR 

abrégé avec visite terrain, revue et 

approbation des rapports mensuels 

Mensuel BAD 

3.3 Suivi externe de la mise en œuvre du PAR 

abrégé 

Mensuellement et  Consultant 

Auditeur 

3.2 Clôture du PAR et soumission du rapport Août 2022 UGP/ONAS 

3.4 

Audit d’achèvement de la mise en œuvre du 

PAR abrégé 

Octobre 2022 (Au 

plus tard 2 mois 

après clôture) 

Consultant 

indépendant à 

mobiliser à partir 

d’avril 2022 

 

 

 

8. Mécanismes de gestion des plaintes – MGP et coût de mise en œuvre  

Un programme de réinstallation involontaire suscite inévitablement des plaintes ou 

réclamations au sein des populations affectées. Pour résoudre ces conflits potentiels, il est 

nécessaire de prévoir un dispositif apte à offrir un cadre idéal de résolution des éventuelles 

contradictions qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet.   

Il est important de veiller à ce que le mécanisme proposé soit culturellement adapté et 

accessible, de façon à permettre une résolution impartiale et rapide des différends découlant du 

processus de réinstallation et des procédures d’indemnisation.   
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Principes clés 

Au cours de la mise en œuvre du projet, les personnes qui souhaitent déposer une plainte ou 

soulever une inquiétude ne le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de 

manière rapide, juste et sans risque pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles est 

souvent redoutée chez les plaignants.  

Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il a des chances 

d’être utilisé, il faut respecter les principes fondamentaux qui suivent :  

• Participation : le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est 

développé avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties 

prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités du projet ;  

• Sécurité : pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter 

une plainte ou une inquiétude en toute sécurité, il faut évaluer soigneusement les risques 

potentiels pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un Mécanisme de 

Gestion des Plaintes (MGP). Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes qui ont 

recours au mécanisme si on veut qu’il inspire confiance et qu’il soit utilisé de manière 

efficace.  

• Confidentialité : pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent plus 

facilement soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il 

n’y aura pas de représailles si elles l'utilisent, il faut garantir des procédures 

confidentielles. La confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection des 

personnes qui déposent une plainte et celles concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, 

limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles.  

• Transparence : les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche 

à suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois 

qu’elles l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient 

communiqués en toute transparence.  

• Accessibilité : il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien 

du point de vue du système que du point de vue de la langue) au plus grand nombre 

possible de personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en 

particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont le plus marginalisées ou 

vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il faut porter une attention 

particulière aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas de savoir lire et écrire.  

 

Principes généraux 

Les principes fondamentaux qui sous-tendent le mécanisme de règlement des griefs sont les 

suivants : 

• le processus pour la résolution des conflits sera transparent, en harmonie avec les 

mécanismes locaux de règlement des griefs dans les localités d’intervention du projet ;  

• les canaux de communication des plaintes resteront ouverts tout au long du processus ; 

• chaque personne affectée par le projet et autre partie prenante aura accès gratuitement à 

la procédure de traitement des plaintes ; 

• toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées, qu’elles soient basées sur des faits 

ou ressenties ; 
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• toutes les réclamations donneront lieu à des entretiens avec le plaignant et au besoin à 

une visite du site pour obtenir une compréhension de première main concernant la nature 

de la préoccupation ; 

• des dispositions spéciales seront destinées aux femmes, aux groupes vulnérables et 

marginalisés, pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et d’enregistrer leurs 

plaintes; 

• la réponse à la plainte et son traitement seront rapides et ne doivent pas dépasser 10 

jours. 

Toutefois, l’UGP/ONAS ne découragera pas les voies de recours judiciaires ou administratives 

disponibles si les voies de recours à l’amiable n’aboutissent pas à des résultats probants. 

Elle devra également informer de l’existence du mécanisme d’inspection indépendant de la 

Banque africaine de développement et rendre transparent les coordonnées de l’Unité de 

vérification de la conformité et de la médiation de l’institution.  

Structure du mécanisme de gestion des plaintes 

Il est prévu un mécanisme à quatre (04) niveaux pour permettre un redressement efficace 

d’éventuelles contradictions qui pourraient découler de la mise en œuvre des activités du projet :  

• Au niveau de l’expert social recruté par l’ONAS ;  

• Au niveau des communes à travers un Comité Technique Local (CTL); 

•  Au niveau de la Préfecture à travers un comité de Conciliation (CC) ;  

• Au niveau de la Justice (qui est disponible pour la PAP à tout moment). 

Chaque niveau de médiation disposera d’outils harmonisés pour l’enregistrement et le suivi des 

plaintes prévus par le PAR. Des fiches de plaintes seront également mises à disposition. Le 

programme de renforcement des capacités prendra en compte le système de gestion des plaintes 

et l’utilisation des outils.  

Acteurs devant intervenir dans le MGP au niveau local 

La composition des acteurs devant intervenir dans le processus de gestion des plaintes est ainsi 

structurée. La commune de Ourossogui mettra en place par arrêté municipal le CTL après la 

réunion de mise en place qui sera appuyée par l’expert social de l’ONAS. Le Préfet prendra un 

arrêté d’approbation du CTL créé par la commune. 

Composition du comité technique local (CTL) 

Fonction Acteurs Responsabilités 

Président 

Président de la 

commission 

domaniale de 

Ourossogui 

- Coordonne les activités de la commission  

- Veille à ce que chacun des membres joue son rôle 

- Convoquer les membres de la commission en vue 

de l’examen des plaintes. 

Point focal (Points 

focaux) 

Le chef de 

quartier de 

Ainoumady 

- Recueillir, Enregistrer et transmettre les plaintes 

- Convoquer les plaignants en vue de leur fournir la 

suite donnée à leur déposition 

Chargé de 

l’information et 

de la mobilisation 

Représentant 

association/ONG 

locale2 

- Faire connaître l’existence du mécanisme et de la 

commission 

 
2 Il s’agira des ONG ou associations déjà actives dans la commune de Ourossogui 
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Fonction Acteurs Responsabilités 

Chargé du suivi 

des plaintes 

Représentant 

association/ONG  

locale 

- S’assurer que les plaintes sont traitées 

correctement  

- Accompagner les PAP dans leurs démarches 

 

Cout de mise en œuvre du MGP au niveau local (Inclus dans le PAR de Kanel) 

Ci-dessous, le schéma de fonctionnement du MGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure b : Mécanisme de résolution des griefs 

 

 
 

9. Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR 

a. Indicateurs de suivi ;   

OBJECTIFS RÉSULTATS 

ATTENDUS 
INDICATEURS 

Moyens de mise en 

œuvre et 

organisation 

Tous les moyens 

de mise en œuvre 

du PAR sont 

disponibles avant 

son démarrage 

- Recrutement d’un Expert Social ONAS chargé de 

la coordination et du suivi  

- Formation du comité de conciliation 

- Un comité Technique local mis en place par arrêté 

municipal et approuvé par arrêté du Préfet de 

Ourossogui 

- 3 groupes d’acteurs formés sur la mise en œuvre du 

PAR, y compris la gestion des plaintes (membres 
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de la CDREI, du comité de conciliation et des deux 

comités techniques locaux) 

Consultation, 

information et 

participation des 

PAP 

Les PAP et leurs 

familles sont 

consultées et 

informées à toutes 

les étapes du 

processus 

d'indemnisation et 

sur la gestion des 

griefs 

- Nombre de séances et types de messages diffusés 

auprès des PAP et leurs familles (épouses, fils et 

filles adultes avant et pendant la mise en œuvre du 

PAR 

- Nombre de séances effectuées avec les femmes et 

les personnes vulnérables et types de message 

diffusés  avant et pendant la mise en œuvre du PAR 

- Nombre de séances d’information et  types de 

messages diffusés auprès des acteurs de la 

médiation sociale  avant et pendant la mise en 

œuvre du PAR 

Effectivité des 

compensations 

Les PAP sont 

compensées 

équitablement et 

de manière 

transparente  

- 02 PAP ayant droit, (i) indemnisées en espèces, (ii) 

aidées à la réinstallation, (iii) assistées  

- Effectivité de l’assistance au la  PAP vulnérable 

- 01 PAP vulnérable ayant bénéficié de l’Assistance 

- Compensation préalable avant sommation et 

libération des emprises 

- 02 PV de paiement des compensations signées par 

les PAP  

Accompagnement 

des personnes 

vulnérables  

La personne 

vulnérable 

identifiée 

bénéficie d'un 

accompagnement 

social  

- Niveau de participation de la PAP vulnérable dans 

l’identification des besoins  

- Degré de satisfaction de la PAP vulnérable 

accompagnée 

- Pertinence, qualité et efficacité de l’appui social 

apporté à la  PAP vulnérable 

Sécurisation des 

PAP  

La compensation 

est effective, 

efficace et durable 

- 02 ententes signées conformément au PAR 

- Indicateurs de capacité : nombre de dossiers de 

PAP transmis à la commission de conciliation sur 

nombre prévisionnel  

- Compensation versée aux PAP et date de 

versement 

Gestion des griefs Les réclamations 

recevables des 

PAP sont réglées à 

leur satisfaction  

- Nombre et types de plaintes reçues, enregistrées et 

délai de traitement 

- Nombre de plaintes avérées jugées éligibles et délai 

de traitement 

- Nombre de plaintes traitées/Nombre de plaintes 

enregistrées par mois 

- Satisfaction des PAP dans le traitement de leurs 

plaintes 

- Nombre de PV de traitement des plaintes 

- Rapport de traitement des plaintes 
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Équité entre les 

genres 

Les paiements 

d’indemnités 

(pertes de revenus) 

aux familles seront 

attribués au mari et 

à la femme si cela 

est techniquement 

possible et 

socialement 

acceptable. 

 

- 02 accords signés par les 02 PAP 

- Effectivité  des 02 accords signés par les 02 PAP 
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b. Institutions de surveillance et leurs rôles. 

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PAR abrégé et bien avant la 

compensation et la libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables 

de l’UGP/ONAS du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR 

abrégé sont respectées. 

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès 

l’approbation du PAR jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités de réinstallation et de leur 

évaluation.  

Le suivi sera assuré par le Spécialiste en Sauvegardes Sociales (Expert Social) de l’ONAS. Cet 

expert sera responsable de la coordination et du suivi des activités de mise en œuvre, assurera 

l’interface avec la CDREI et l’instance locale chargée de la médiation sociale (comité technique 

local).  

Le suivi permettra à l’ONAS de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés 

dans le PAR. Le suivi sera assuré par le Spécialiste en Sauvegardes Sociales (Expert Social) de 

l’ONAS. Il s’agira de mener les actions suivantes :  

• interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer ses connaissances 

et préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de ses droits à prestations et des 

mesures de réadaptation ;  

• observer les séances d’information et de consultations avec les PAP ;  

• observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer 

son degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ;  

• vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des 

mécanismes de règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à 

tous les niveaux et en interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ;  

• apprécier la qualité et la pertinence des biens de remplacement attribués ;  

• conseiller les responsables du Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à 

la mise en œuvre du PAR.  

c. Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement ;   

Le suivi permettra au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés 

dans le PAR. Les activités de suivi du PAR sont incluses dans les tâches confiées au Consultant 

qui sera recruté et travaillera en étroite collaboration avec le promoteur. Il s’agira de mener les 

actions suivantes :  

• interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer leurs 

connaissances et préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de leurs droits à 

prestations et des mesures de réadaptation ;  

• observer les séances d’information et de consultations publiques avec les PAP ;  

• observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer 

son degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ;  

• vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des 

mécanismes de règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à 

tous les niveaux et en interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ;  

• apprécier la qualité et la pertinence des biens de remplacement attribués ;  
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• conseiller les responsables du Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la 

mise en œuvre du PAR.  

 

d. Coûts de suivi et de l’évaluation.  

Les coûts du processus de suivi – évaluation prend en considération les charges opérationnelles 

et de structure liées à la mise en œuvre du processus de suivi-évaluation. Ces coûts sont inclus 

dans le budget de suivi-évaluation du PAR de Kanel. 

10. Cout total de la mise en œuvre complète du PAR. 

Le budget pour la mise en œuvre du PAR abrégé est évalué à 11 686 820 FCFA et concerne 

les rubriques suivantes : 

• les indemnisations des pertes ; 

• l’assistance aux personnes vulnérables ; 

• les imprévus ; 

Le tableau qui suit présente le budget du PAR abrégé. 

Tableau n: Budget du PAR abrégé 

Indemnisation des PAP 

Indemnisation des pertes foncières 6 492 392 

Source de 

financement 

Indemnisation des pertes de structures 

et équipements connexes  
2 723 000 

Indemnisation des revenus tirés des 

arbres forestiers  
180 000 

Indemnisation des pertes de revenus  1 090 765 

Appui à la réinstallation 72 718 

  SOUS TOTAL 10 558 876 ONAS 

Assistance aux personnes vulnérables 450 000 ONAS 

Suivi interne PM ONAS 

Rrenforcement de capacités  PM ONAS 

Fonctionnement des instances impliquées au niveau local 150 000  

MGP PM ONAS 

Suivi - évaluation externe de la réinstallation, y compris audit de la 

réinstallation  
PM 

ONAS 

Imprévus (5% du montant des compensations) 527 944 ONAS 

Total  11 686 820  

 

 

  



 

48 

 

2. EXECUTIVE SUMMARY 

1. Compensation Summary Matrix  

 

Summary Matrix: Reinstallation Data Summary Sheet  

#   Variables  Data  

A. General  

3   Region/State  Matam/Matam 

2   Communes  Ourossogui  

3   Village/Town district ...  Modern 1,2,3; Ainoumady 1.2, 

Windé 1.2; Mango 1.2 

4   Relocation-Inducing Activity  Collective sanitation of 

Ourossogui 

5   Project budget  30 236 417 000 FCFA 
6   RAP budget  11 686 820 FCFA 

7   Target date(s) applied  June 27, 2021  

8   Dates of consultations with affected persons  June 24 to July 03, 2021 

9   Settlement/Expense/Compensation Rate 

Negotiation Dates  

NB. Prerogatives of the CDREI 

during the implementation phase 

B. Consolidated specific  

11 Number of agricultural parcels affected by the 

project 

1 

12 Number of residential land affected by the project 1 

13 Number of business spaces affected by the project 0 

14 Number of infrastructure and public facilities 

affected by the project 

0 

15 Number of people affected by the project (PAP)  2 

16 Number of women directly affected 0 

17 Number of minor PAPs   0  

18 Number of households directly affected 2 

19 Number of persons living in affected households 6 

20 Number of women living in affected households 1 

21 Number of men living in affected households 5 

22 Total area lost (ha)  1110 m²   

23 Total area of agricultural land lost (ha)  485 m²   

25 Total area of residential land lost 625 m²   

26 Number of households that lost crops 1 

27   Number of vulnerable persons affected  1 

28 Number of forest species affected 15 

 

2. Project description of the Ourossogui Collective Sanitation Project 

 Project objective 

Under component A « Secure Water and Sanitation Services » of the Innovative Water and 

Sanitation Services for Sustainable Resilience in Disadvantaged Areas (AMAP-RD) Project, 

sub-component A2 on the implementation of sanitation infrastructure in rural and semi-urban 

centers includes the following activities to be carried out by ONAS in rural and semi-urban 

areas: (i) the construction of 23,000 family latrines of the TCM type, 30 public schools, health 

centers and markets; (ii) the construction of 40 pumping stations, 20 sewage treatment plants 
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and 50 sewage sludge treatment plants, 70 km of sewer systems to connect thousands of homes; 

(iii) the supervision and control of the work. One of these activities is the Ourossogui Collective 

Sanitation Project, which is the subject of this Resettlement Action Plan (RAP).The wastewater 

treatment works and equipment selected under the first phase of the Ourossogui PDA are:  

• A collection network whose main framework was identified in the previous stage of the 

project. This will involve drawing and sizing the secondary and tertiary collectors;  

• Pumping stations to be carried out entirely in two;  

• A sewage and sewage sludge treatment plant; Hand flush toilets (HFW) for peripheral 

populations. 

 

The collection network: 

The main collectors are the main pipes identified at the stage of the development of the Master 

Plans for Remediation (phase A) and which receive wastewater from watersheds in addition to 

that which they serve through pumping stations. For the first phase area, four main pipes are 

concerned: 

 The main collector C1: It starts from the front of the City Hospital and follows the main 

road. At the intersection of the Kanle road, it turns left on the Saint Louis road before 

arriving at the pumping station SP1. It is a very important collector since it collects 

wastewater from many services and shops. It supports 100% of the flows from the 

collection basins BEU3 and BEU2 and approximately 80% of the basin BEU1. It will 

eventually support a flow of 6 l/s.  

 The main collector C1_3: It goes from the R70 to the R50 at the level of the C1 collector. 

In addition to the wastewater from the catchment area it serves, it will take charge of 

the wastewater from the BEU_6 collection area of the PDA. The dimensioning of the 

collector C1_3 will take into account this peak flow rate, i.e. 2.03 l/s. The arrival of this 

feed is planned gravitarily at the level of the R80 eye, the setting of the latter will be at 

1.83 m;  

 Main collector C1_ 6: It goes from the R109 to the R44 at the level of the collector C1. 

In addition to the waste water from the catchment area it serves, it will take charge of 

the waste water from the collection area BEU_5 of the PDA. The dimensioning of the 

collector C1_6 will take into account this peak flow rate, i.e. 1.85 l/s. Since the arrival 

of this feed is planned gravitarily at the level of the R120 manhole, the setting of the 

latter will be at 2 m;  

 The main collector C1_12: It goes from the R161 to the R28 at the level of the collector 

C1. In addition to the waste water from the catchment area it serves, it will take charge 

of the waste water from the collection area BEU_4 of the PDA. The dimensioning of 

the collector C1_12 will take into account this peak flow rate, i.e. 1.33 l/s. Since the 

arrival of this feed is planned gravitarily at the level of the R170 manhole, the setting of 

the latter will be at 1.56 m;  

 The main collector C2: The flow rate for this pumping station is 19.5 l/s (see section on 

pumping stations). The flow rate for this pumping station is 19.5 l/s (see section on 

pumping stations). It will also receive wastewater from the collection basins BEU_1 

and BEU_2 of the PDA, i.e. a flow rate of 5.5 l/s. The dimensioning of the collector C2 

will take these flows into account. The arrival of these inputs is planned by pumping 

and gravitarily, respectively, the setting of the initial glance will be at 1.20 m.  

The following map shows the main collectors of phase 1. 
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Figure a: Phase 1 primary collectors; ODA Source April 2018 

Secondary and tertiary collectors 

Tertiary and secondary collectors are designed to receive only waste water collected in the 

catchment area concerned. They are dimensioned for the flow rates of the 2030 horizon which 

are considered to correspond to the saturation of the study area. 

Pumping stations:  

The two pumping stations involved in the first phase of the project are located along the national 

road RN2. The following table gives the main characteristics of the sites. 

Pump Stations (SP) Description Shooting 

SP 1 The site is located on 

the national road  

RN2 about 30 m from 

the station  

ELTON.  

The SP 1 is located on 

a communal area 

adjoining a fenced 

area.  

SP2 The targeted site is 

located at the exit of 

the  

The SP 2 is located in 

a fenced area. 
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A waste water and sewage sludge treatment plant 

In order to optimize investment and operating costs, make management and operation simpler 

and avoid problems in the field, sludge treatment plants (STBV) and wastewater treatment 

plants (STEP) are combined. The liquid from the solid liquid separation of the sludge drains 

will be treated in the STEP structures and the sludge scraped periodically at the STEP basins 

deposited and treated at the drying beds of the STBV. 

-The sewage sludge treatment plant 

In order to optimize investment and operating costs, make management and operation simpler 

and avoid problems in the field, sludge treatment plants (STBV) and wastewater treatment 

plants (STEP) are combined. The liquid from the solid liquid separation of the sludge drains 

will be treated in the STEP structures and the sludge scraped periodically at the STEP basins 

deposited and treated at the drying beds of the STBV. 

The treatment process chosen from the previous phases of the study comprises: 

-Preprocessing: two dies with for each 

• A receiving work; 

• A channel provided with a screening device; 

• A system for feeding and distributing sludge on drying beds. 

-Solid liquid separation: drying beds divided into 2 streams of 6 beds each; 

-Treatment of liquid fraction: wastewater treatment plant via the pumping station of the plant; 

-Treatment of the solid fraction with: 

• A natural drying area; 

• A shed for the conservation of dried sludge. 

-The wastewater treatment plant 

The site proposed to house the STEP is located in the south of the city at 478 m from the RN2, 

at 450 m from the last houses. The site is relatively flat and a little lower than the city. It is far 

from the hills and therefore has a very low risk of gully. 

The treatment process chosen at the end of phase A of the study comprises: 

-Preprocessing:  

• A sand trap; 

• A Parshall measurement. 

-Treatment proper: 

A complete pipeline including: 

• An anaerobic basin; 

• An optional pool; 

• Two maturing pools. 

-Reject: outfall 

The current site of STEP is a shrub-to-thorny steppe area. It is located in the south of the city 

on a bare land, without any form of occupation, presenting only the traces of passage of cattle. 

The site belongs to the municipality of Ourossogui, the department and the region of Matam. 

The site is accessible from the RN 2, taking the 1.5 km Hombo road (located in the southern 

part of Ourossogui).  
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Photo a: Site of STEP 

 

3. RAP Objectives  

The investments envisaged by the project are likely to have negative social effects, in terms of 

land losses or other socio-economic assets. In this respect, this Resettlement Action Plan (RAP) 

has been implemented in order to minimize the damage caused to the persons and communities 

affected by the implementation of the project and to offer fair and equitable compensation for 

the losses incurred in accordance with Senegalese legislation and the requirements of the 

Integrated Safeguard System (ISS) of the African Development Bank (ADB) in relation to the 

involuntary displacement of populations. 

The objectives of this short RAP of the Ourossogui Collective Sanitation Sub-Project are:   

• minimize, to the extent possible, involuntary resettlement and land acquisition, by 

exploring all viable alternatives from the outset of project design;   

• ensure that affected persons are effectively consulted freely and transparently and have 

the opportunity to participate in all key stages of the process of developing and 

implementing involuntary resettlement and compensation activities;   

• ensure that compensation, where appropriate, is determined in a participatory manner 

with the people involved in the impacts to ensure that no person affected by the project 

is disproportionately penalized; and  

• ensure that those affected, including poor and vulnerable groups, are assisted in their 

efforts to improve their livelihoods and living standards and environments.  

The abbreviated RAP is prepared in accordance with Senegalese legislation and the AfDB 

Operational Safeguard (SO) 2 on involuntary resettlement: Land acquisition, displacement and 

compensation. 

4. Main socio-economic characteristics of the localities in the municipality of 

Ourossongui hosting the PAPs. 

d. Socio-economic aspects / issues 

The project covers nine (09) villages namely Modern 1, 2,3; Ainoumady 1.2, Windé 1.2; Mango 

1.2 in the municipality of Ourossongui. 

Ourossogui is located in the department of Matam but also in the region of Matam, the city 

housing the two administrative district chiefs. Matam is the county seat. Located 7 km from 

Ourossogui, the town was erected as the administrative center of the region on 15 February 

2002. The geographical coordinates of the town are: 15° 36 north latitude and 13° 19 west 

longitude.  

 

Socio-demographic situation 

Projections from the 2015 general population and habitat, agriculture and livestock census show 

a resident population of 21165 individuals at the level of the municipality of Ourossogui in 

2021. ... The largest ethnic groups in the valley are: The haalpular (Tuolor and Peul which make 

up more than half of the population), the wolof (nearly 25%), the soninke and the Moors 
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Culture 

The town of Ourossogui, contains historical sites and a rich colonial heritage, which has the 

potential to boost cultural tourism, especially with the advent of the tourist and initiative union 

of Matam. 

 

Education 

Early childhood has 3 institutions for the academic year. The infrastructure of elementary 

education for the same year is 5 institutions against 2 colleges. The secondary school has 1 

school. Apart from that, the municipality counts: a Vocational Training Center, 5 Literacy 

Classes, 72 Koranic Daaras and 2 Koranic Universities. 

As for health facilities, the Commune has one (1) hospital, 2 health posts and 3 pharmacies.  

Health 

Ourossogui is home to a regional hospital, 20 health posts and 30 pharmacies, which are major 

assets for the municipality. However, it must be recognized that the health component has 

limitations such as:   

• Access to primary care and emergency relief is increasingly difficult due to the high 

cost of medicines and access conditions;   

• Care of patients because of the high cost at the regional center 

• hospital;  

• Insufficient and poorly distributed sanitation facilities (Windé and Darsalam districts do 

not have health posts). 

Drinking water supply 

The issue of drinking water in Ourossogui presents a particular situation for a municipality of 

this size (about 20,000 inhabitants) due to the management carried out by a management 

committee transformed into ASUFOR since April 2010. The available hydraulic works in the 

city are as follows: 

• 3 boreholes, one of which works with the electricity network and two of which work 

with generators; 

• 3 water castles of 200, 100 and 45m³. 

The 45m3 water tower exclusively serves the regional hospital center of Ourossogui. 

According to the surveys carried out in the framework of the PASSEVO 2014, nearly 91.6% of 

households have taps in their concessions (private connection), compared to 8.14% who go to 

collect water elsewhere (wells, neighbors, etc.). 

Sanitation 

The municipality is characterized by a notable lack of infrastructure and urban roads. This 

situation contrasts with the emergence of new needs, particularly in terms of equipment. In fact, 

urbanization is taking place without utilities or basic urban services; hence the interest of this 

project.  

Habitat and types of construction 

The type of dwellings identified in Ourossogui on the sample of household surveys (PASSEVO 

surveys, 2014) is dominated by cement constructions. More than 70% of the concessions are 

built in cement, compared to 22% in banco and 1.2% in straw. 

In the municipality of Urossogui, the main material used in 2012 to build houses in rural areas 

is the banco, and there are more cement brick constructions.  As for roofs, the most frequently 

used material is Zinc followed by Straw or Thatch. It should be noted that in rural areas thatch 

or straw is the most common roof. 
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The populations of Ourossegui use flushing with sewer , flushing with septic tank , covered 

latrines , improved ventilated latrines , uncovered latrines , bowl/water , neighborhood , nature. 

Access to energy 

The town of Ourossogui has 20 power stations, including Manantali. It is interconnected to the 

national network. Apart from electricity, there is butane gas and fuelwood, which is very 

important for households. In fact, there is a large amount of firewood flowing through the city 

due to the high cost of gas. 

Socio-economic activities 

Ourossogui is unquestionably the most dynamic economic locality of the Middle Valley, the 

economic life of the locality was mainly punctuated by agropastoral activities that take place in 

the framework of a seasonal displacement.  

 

Agriculture 

The populations cultivate millet and cowpea on the fields of decline, on the fertilized grounds 

by the silty deposits of the floods of the Senegal river. Rice and tomato are the main irrigated 

crops on the Walo land, while the shrub land consists of sweet potato, cowpea and sometimes 

Sorghum. The presence of field crops is noted in the agricultural perimeter developed by 

ADOS. 

 

Livestock farming 

Livestock farming is one of the key activities of the local population. Cattle in the municipality 

are mainly cattle and small ruminants. The expansion of this sub-sector is due to the existence 

of favorable agro-ecological conditions, in particular the lands of the Senegal river valley, the 

enormous empty lands of the Diéry and the Ferlo. Early in the morning, the herds leave the 

town and head for the Ferlo and Diéry lands during the winter season, while after harvest their 

favorite area remains the Walo lands. Extensive breeding, sometimes called prestige, is the most 

practiced. 

 

The sin 

The mainland fishing sub-sector is an essential component of fisheries activity and is of vital 

importance to the economy of the Matam region. This activity is practiced on the Senegal river, 

which borders the region over a distance of 124 miles, as well as on the rivers and mares. 

Fishing infrastructure remains insufficient in the Matam region. Landing points are not 

equipped and are very dispersed. The diagnosis of the fisheries sub-sector shows us that it is 

composed of several actors, including: transformers which are few in number in the department 

of Matam and very underequipped, and marshers. 

Fishing activity faces many barriers that impact production. These include: 

• The obsolescence of the current regulations and their non-application given the 

international status of the river. 

• The lack of training for stakeholders and the failure to take account of fish farming 

activities when setting up water-farming schemes. 

• Transport difficulties due to the isolation of certain areas, the state of the roads and 

insufficient means of adapted transport and conservation of fishery products. 
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Trade 

Ourossogui is considered to be the most important road junction in the middle valley of the 

Senegal River, at the crossroads of national roads 2 and 3. The city has gradually expanded and 

populated. Today, it is home not only to the Wolof population, working as traders or craftsmen, 

but also to a large number of operators, originating from other regions, working in banking 

institutions or in local development associations, which makes it possible to find the largest 

shops and hardware stores in the region. The development of trade in goods, livestock and 

agricultural products has made the town of Ourossogui the main business center of the Matam 

region. All activities developed in the municipality are supported by SAED. 

Handicraft 

The town of Ourossogui is part of the department of Matam which is renowned for the skill of 

its craftsmen who have kept very old practices alive. There are several trades (production or 

service) in this large employment-providing subsector. There are nearly 19 trades in response 

to the many needs expressed by the population in a growing city. This highly dynamic and job-

creating sub-sector mobilizes a significant proportion of the workforce, especially women and 

young people. The establishment of the tourist and initiative trade union could contribute to its 

development. Its current low level of structuring reduces its contribution to the regional 

economy, despite its great potential. 

The main constraints facing the sub-sector are: 

o low level of training in crafts;  

o the lack of infrastructure to support the upgrading and modernization of craft products;  

o the absence of a training center for craft trades;  

o distance from the raw material supply centers. 

o the individual and informal nature of craft enterprises; 

 

e. Land tenure / status / constraints of the project area of influence 

The lands targeted by the project fall within the national domain (see « section 6.1.1. Land 

legislation » the report for further clarification). It is important to publicize the different ways 

of acquiring land within the project’s area of influence. 

• Legacy: devolution or inheritance is the primary means of access to land for aboriginal 

people with land rights (customary law). 

• The lease of land is equivalent to a grant of the right to cultivate in exchange for an 

annual fixed consideration in cash. The duration is often 1 to 2 years renewable but can 

sometimes be indefinite.  

• Free loan: it is a method of access to land that tends to replace donation. This mode is 

often observed in villages.  

• The sharecropping is an operating contract whereby the landowner has his land 

developed by a third party called a sharecropper who undertakes to pay him royalties 

in kind. This fee shall always be in proportion to the production from the land granted.  

• The pledge is a contract that serves to guarantee a debt often in money.  

• The purchase is a method of acquisition that confers a right of ownership on the 

purchaser.   

• Donation is a way of acquiring land that tends to disappear nowadays. In fact, it is a 

transfer of ownership that often excludes the recipient’s right to dispose of the 

transferred land.   
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• Assignment is a formal method of land acquisition. For the lands in the national 

domain, only the local authority is entitled to allocate land.   

The land impacted by the Ourossogui Collective Sanitation Sub-Project is 1110 m2 and is based 

on the land use.   

The main land constraints in the municipality of Ouroussogui in general and the nine 

neighborhoods affected by the project in particular relate to the difficulties of access to land. 

Ourossogui has real problems of spatial expansion and management due to its geographical 

location. 

f. Profiles of local/dependent/ actors living in the municipality of Ouroussegui 

Ourossogui has many grassroots community organizations. These organizations can be divided 

into two categories with migrant associations, on the one hand, whose main structures are:  

 The URO (Union of Ourossogui Nationals) created in 1975 and which brings together 

all the citizens (France, Gabon, Dakar...) and the residents of the municipality. Its many 

achievements are mainly focused on the control and distribution of drinking water 

throughout the city and education;  

 The ADO (Association pour le Développement de Ourossogui), created under the 

initiative of the emigrants (notably the French section) in the early 1980s, carries out 

actions focusing on the social and agricultural side in partnership with the NGO ADOS 

and PIP (food aid, cereal bank, construction of social center, literacy activities). These 

associations are responsible for many Community actions in the water, education, 

agriculture and food aid sectors.  

There are also many local organizations active in local development, education, trade, industry, 

crafts and the advancement of women. These organizations include:  

 The Association of Solidarity for Development and Franco-Arab Education and 

Literacy in the River (ASDEFAAF);  

 The 90 women’s groups (GPFs) in the communal council are active in many areas 

despite the lack of leadership, training and, above all, funding;  

 The youth associations of the various neighborhoods, numbering 13, are little involved 

in the development of the municipality, limiting their activities mainly to ad hoc 

mobilizations such as health days or vaccination campaigns;  

5. The socio-professional associations identified in the municipality are active around the main 

income-generating activities: trade with the National Union of Traders and Industrialists of 

Senegal (UNACOIS), crafts with the Groupement des Artisans de Ourossogui (GIE 

GAO).Socio-economic impacts on those affected by the project  

d. Land requirements of the project;   

In total, the impact on land is 1110m², of which 625m² is residential land and 485m² is 

agricultural land. The impacted lands are entirely located in the municipality of Ourossogui.  

e. Profiles of the persons affected by the resettlement, including their vulnerability; 

 As a result of the public consultation series, a census was conducted to collect socio-economic 

baseline data for those affected by the project who will be eligible for compensation and/or 

assistance. The survey identified the socio-economic profile of each PAP. Another goal of the 

census is to establish a baseline of current occupations to avoid post-census intrusion 

(opportunistic occupants). In particular, socio-economic studies are aimed at:  

• identify People Affected by the Project; 

• to draw up the socio-economic profile of the PAPs and their households while 

focusing on the characteristics of the various production activities of the persons 

affected; 

• identify vulnerable PAPs and formulate the necessary specific support and 

assistance actions for them. 
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Socio-economic surveys have identified two (02) impacted properties consisting of a residential 

land and an agricultural parcel, all located in the Municipality of Ourossogui. These properties 

belong to two (2) affected persons, only one of whom has been investigated and the other 

unknown/untraceable. The various losses incurred by the 2 PAPs are presented in the following 

tables. 

Table a: Types of losses sustained by the identified agricultural PAP. 

PAP Code PAP2IFO8 

Property Code PFV0015 

Gender Man 

Area Ainoumady 

Commune Ourossogui 

Number of agricultural parcels affected 1 

Area affected (m²) 485 

Land status (securitised or not Assignment 

Speculations often cultivated on these plots Gombo 

Number of feet of Balanites aegyptiaca (Zéguéné) or (soump) affected 15 

Impaired fence line 2m 

Table b: Types of losses incurred by the PAP (unknown) losing a parcel of residential land. 

PAP Code PAP2DTPA 

Property Code H0001 

Area Ainoumady 

Commune Ourossogui 

Number of agricultural parcels affected 1 

Area affected (m²) 625 

Speculations often cultivated on these plots Gombo 

Number of feet of Balanites aegyptiaca (Zéguéné) or (soump) affected 15 

Impacted Structure 100 m long 

fence 

Efforts have not yet been made to locate the unknown PAP. However, the research work (of 

these PAPs) will continue until the RAP is implemented. In the meantime, communications 

through community radios and the involvement of local authorities and neighborhood delegates 

must be used to find this PAP.  

Thus, the only clearly identified PAP claims to be ethnic Fulani, Muslim and Senegalese. He is 

an adult male living in the municipality of Ourossogui. He's married as a monogamist. The 

household has six (06) persons, including three (03) children aged 5 to 14 and three (03) persons 

aged 15 to 65. The head of household is the PAP itself.  

The PAP can read and write. She attended school but did not go beyond primary school. 

Unfortunately, impacted activity is the sole source of PAP revenue; that is, his only livelihood. 

This makes it clear that the PAP is vulnerable and deserves support for vulnerability. 

Characteristics Value/modality 

Category PAP losing farm property 

Gender Man 

Status in the household Head of household 

Commune Ourossogui 
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Ethnicity Peul 

Nationality Senegalese 

Religion Muslim 

Marital status Two-woman polygamous 

 

f. Impacts and indirect effects related to temporary or permanent loss of 

income/livelihood;   

The main negative social impacts of the project are the loss of property, income and livelihood 

due to the space required for the work site. Under this project, land losses are permanent.  

Negative effects of the project include:  

 definitive land losses on 1110m² (625 m² of residential land and 485 m² of agricultural 

land. 

 Loss of structures or related equipment (hard fence and wire fence) 

 losses of 15 forest trees exploited for fruit, leaves, roots, bark or sap (Balanites 

aegyptiaca (Zéguéné) or (soump));  

 future production losses for Gombo cultivation. 

 

The field work identified a total of two (2) impacted properties belonging to two (2) PAPs. 

These properties fall into three (02) main categories according to the types of losses:  

- Agricultural Land 

- Land for residential use 

The two (2) impacted properties are located in the commune of Ourossogui and the Ainoumady 

neighborhood. 

 

Impacts on land  

The impact on the land area is 1110m².  

The proportion of land impacted in the agricultural plot is very small. It represents 0.87% of 

the total area of the plot. On the other hand, the residential land suffers a total loss of its area. 

Table c: Impact of the project on land 

PAP Code Property 

Code 

Types of use Total area m² Impacted area in m² 

PAP2IFO8 PFV0015 Agricultural land 554708 485 

PAP2DTPA H0001 Land for residential use 625 625 

TOTAL  555333 1110 

 

Impact on crops 

The impact of the project on the agricultural parcel also results in lost income from productive 

activities. The agricultural parcel identified under this RAP shall be developed. The only 

speculation cultivated in the project's rights-of-way is Gombo.  

Impact on forest species 

A total of fifteen (15) forest trees were counted in the project rights-of-way. These trees are 

entirely located in the only agricultural plot affected. The Balanites aegyptiaca (Zéguéné) is the 

only species impacted. This species is not protected within the meaning of Decree No. 2019-

110 of 16 January 2019 implementing Act No. 2018-25 of 12 November 2018 on the Forest 

Code. 

Impact on related structures and equipment 
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Two (2) types of structures have been identified within the project rights-of-way.  

- A wire fence in the farm plot 

- The solid fence of the plot has impacted residential use. 

Table d: Impacts on structures and related equipment 

Structure type Number of 

properties 
PAP Number  

relevant PAPs 

Mesh fence 3 3 PAP2IFO8 

Hard Closure 3 1 PAP2DTPA 

 

6. Legal and institutional framework for resettlement   

a. Constitutional, legislative and regulatory provisions on tenures and expropriation 

procedures (taking into account the requirements of the AfDB).  

National regulatory framework 

The applicable land legislation consists of several texts, the most important of which are: 

• Act No. 64-46 of 17 June 1964 on the national domain; 

• Act No. 76-66 of 2 July 1976 on the State Domain Code; 

• Act No. 76-67 of 2 July 1976 on expropriation for public purposes and other land 

transactions for public purposes; 

• Act No. 2011-07 of 30 March 2011 on the reorganization of the system of land 

ownership in Senegal; 

• The Code of Civil and Commercial Obligations. 

These texts allow to divide the land of Senegal into three categories: the national domain; the 

domain of the State and the domain of individuals.  

The lands of the national domain  

Following independence, Senegal established a specific regime of land occupation through Act 

No. 64-46 of 17 June 1964 on the national domain. 

Article 1 of the Law on the National Domain provides: « shall constitute as of right the national 

domain, all lands not classified in the public domain, not registered or whose ownership has not 

been transcribed to the conservation of mortgages on the date of entry into force of this Law, 

shall also not constitute as of right part of the national domain those lands which, on that date, 

are the subject of a registration procedure in the name of a person other than the » State.  

The lands of the national domain are divided into four (04) zones: 

• Pioneer areas which are areas for special actions which are not yet developed; 

• Urban areas which are national domain lands, which are used for urban housing and 

which are located in the territory of the municipalities; 

• Classified areas that are protected spaces. Land in classified areas is considered a 

permanent land reserve. These areas are specifically designed to ensure environmental 

protection and sustainable development; 

• Areas of land which are the most important areas in terms of area and which can be used 

for agriculture, livestock farming or livestock routes.  

•  
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The land requested for the project is in urban areas. 

Land in the domain of the State 

The domain of the State is subject to the provisions of Act No. 76-66 of 2 July 1976 on the 

Code of the Domain of the State. Article 1 provides the scope of this area as follows: « the 

domain of the State comprises the public domain and the » private domain. This project is not 

affected by this land category. 

• State public lands 

According to Article 2 of the Law of 76-66, the public domain of the State includes "property 

which, by reason of its nature or the purpose for which it is given, cannot be appropriated 

privately". 

• Land privately owned by the State 

The private domain of the State consists of the affected private domain and the unaffected 

private domain.  

The first category relates to buildings used for the operation of the State services and its 

divisions. Article 35 of the State Domain Code stipulates that « assignment, change of 

assignment and decommissioning shall be made by decree on the proposal of the Minister 

responsible for finance. The decommissioned building is handed over to the » Domains Service. 

The second category (unallocated private land) is land to be developed, administered in a 

manner that ensures its rational use and development in accordance with development and town 

planning plans. 

• Private land 

The private domain consists of registered land owned by individuals. For a long time, it was 

organized by the Civil Code and the decree of July 26, 1932 reorganizing the property regime 

in French West Africa. However, in 2011, Act No. 2011-07 of 30 March 2011 on the regime of 

land ownership repealed the previous provisions by updating the regulations to bring them into 

line with the legal arsenal in force in Senegal. 

The Act provides a framework for the registration of land and land records. It ensures that the 

owners are guaranteed their real rights in the buildings, and by issuing them with a definitive 

and unassailable land title. It also makes all information on real estate available to the public, 

facilitates transactions and ensures credit security.  

b. Institutional framework for expropriation for public use / payment of 

compensation. It also presents the institutional framework of land tenure, property 

rights, social protection, including social protection policies/strategies;  

The conduct of resettlement procedures requires a good knowledge of the recovery mechanisms 

of different categories of land.  

General procedures 

The Constitution of the Republic of Senegal of 22 January 2001, updated on 07 March 2008 

and 20 March 2016, guarantees the right to property and determines, in exceptional cases, the 
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possibility of expropriation on grounds of public utility. Article 15 stipulates that the right of 

ownership may be challenged only « in cases of public necessity legally established, subject to 

a fair and prior » compensation. 

Law 76-67 of 02 July 1976 on Expropriation for Public Utility Reasons constitutes the legal 

basis for Expropriation for Public Utility Reasons (ECUP) proceedings. 

Article 1 of this text defines ECUP as: « the procedure by which the State may, for the purpose 

of public benefit and subject to fair and prior compensation, compel any person to transfer to 

it the ownership of an immovable or a right in rem in immovable property ».8 

The expropriation must comply with the following two conditions: 

(i) Advance compensation in the sense that it is fixed, paid or recorded before taking 

possession; 

(ii) Fair compensation in the sense that it must make full reparation for the damage, 

the expropriated being relocated, under conditions almost similar to its previous 

situation. The compensation awarded must cover the entire direct, material and 

certain damage caused to the expropriated party. 

The amicable acquisition or expropriation of the land necessary for carrying out operations 

declared to be of public interest shall always be made and pronounced for the benefit of the 

State which has the possibility of obtaining assistance, either from the department within whose 

competence the project falls, or from the public body other than the State, the public institution, 

the national company or the public-participation company which is to carry out the project.  

The State may make the expropriated land available to a public authority or private person who 

is to carry out the work or carry out the operations. 

The expropriation of land is subject to a very rigorous procedure which aims to guarantee the 

rights of the expropriated persons both in the administrative and judicial phases. Expropriation 

cannot be ordered until the public utility has been declared and the formalities laid down have 

been complied with. It applies to all public works, public health projects, soil conservation 

projects, hydro-electric projects, and development plans and programs. The public utility 

character of this project carried out by ONAS is proven. 

In Senegal, there is no national requirement for resettlement plans. The public utility 

expropriation procedure is used for this purpose. The public utility declaration shall adopt « (...) 

if the scale of the operation so warrants, a program for the temporary or permanent 

resettlement of the population whose realization of the project must result in » displacement 

(Article 33 of Law No. 76-67 of 2 July 1976). In addition, the decree ordering the withdrawal 

of the titles of occupation, and at the same time fixing the amount of the withdrawal allowances, 

may specify the modalities of implementation of the program of resettlement of the population 

(article 35 of Law No. 76-67 of 2 July 1976). 

The expropriation procedure ranges from the preparation of the expropriation file (reasoned 

proposals from the project developer, indicative description or preliminary draft, plan of the 

necessary location, investment program and financing plan), to the conclusion of a 

compensation agreement, passing through an administrative phase (i) and a judicial phase (ii) 

if required.  
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(i) The administrative phase consists of four (04) steps:  

 A public service inquiry: decision to initiate the investigation, publication of the 

investigation in the official journal, appointment of the investigating commissioner, 

opening and closing dates of the investigation and receipt of the investigation file; 

 Publication of a declaration of public utility: public utility decree and publication of 

the public utility decree in the official gazette; 

 Publication of a transferability order: the signing of a transferability decree, the 

publication in the official journal of the transferability decree, notification of the 

decree to the interested owners and fixing of the date of establishment of the 

inventory by registered letter with acknowledgement of receipt, inventory of the 

premises, entry of the transferability decree in the land register and evaluation of the 

compensation to be proposed; 

 An amicable agreement between the State and the owner. 

After fifteen (15) days from the publication in the official journal and the notification of the 

transferability decree, the interested owners are summoned before the Conciliation Commission 

by registered letter with acknowledgement of receipt. In the event of agreement at the 

conciliation meeting, the expropriation indemnity is paid, the transfer of ownership is recorded 

in the name of the State and the property is taken over. However, in the absence of an amicable 

agreement, the judicial phase begins. 

(ii) The judicial phase takes place only in the absence of an amicable agreement between 

the State and the expropriated party. To this end : 

 A summons shall be served on the interested owners to appear before the 

expropriation judge within three (03) months of the minutes of the Conciliation 

Commission; 

 An expropriation order shall be made by the magistrate who shall order payment or 

payment of the provisional compensation, or arrange transportation to the premises 

if necessary;  

 Following his firm conviction, the judge shall make an order fixing the amount of 

the final compensation, at the expense of the State for the payment of the final 

compensation or deposit of the additional compensation; 

 Thus, the transfer of ownership in the name of the State may be registered. 

The decree must declare the public utility as well as the period during which the expropriation 

must take place. In principle, the time limit may not exceed three years (article 3 of Act No. 76-

67 of 2 July 1976). However, the effects of the declaration of public utility may be extended 

for a period not exceeding two years. In addition, if the property expropriated following a 

declaration of public utility does not receive within five years, following the minutes of 

amicable agreement or the order of expropriation, the destination provided for in the 

declaration, or if the expropriating party renounces to give them this destination, the 

beneficiaries may request its retrocession (article 31 of Law No. 76-67 of 2 July 1976).  

The declaration of public utility must be preceded by a publicly announced investigation so that 

the public can make observations. However, in the event of an emergency and if it is necessary 

to carry out the project immediately, a decree issued after an investigation and a favorable 

opinion of the commission for the control of public operations declares the operation to be of 

public and urgent interest, designates the buildings necessary for its implementation and gives 



 

63 

 

authorization to the contracting authority to take possession of the said buildings (article 21 of 

Law No. 76-66 of 2 July 1976). 

Expropriation and compensation procedures according to land category 

As a reminder, the 1110m2 of land requested for the project falls under the national domain and 

are located in urban areas. 

• National domain land in urban areas 

The State may decide to recover land from the national domain for public utility operations 

such as this project.  

For these lands, a public utility decree designates the area concerned and the compensation to 

be paid to the occupants is estimated by the commission planned for expropriation.  

In the light of the minutes drawn up by the Commission, a decree decrees the decommissioning 

of the affected area, orders the payment of compensation and, if necessary, establishes a 

program for the resettlement of the area. 

It is the procedure for expropriation in the public interest that is used as a basis for 

compensation. It should be noted that article 38 of Decree No. 64-573 of 30 July 1964 laying 

down the conditions for the application of Act No. 64-46 of 17 June 1964 on the national 

domain, as amended, by Decree No. 91-838 of 22 August 1991, allows all occupants to be 

compensated. Compensation to be awarded shall be in kind or in cash. 

• Lands under the State domain 

In the case of land in the natural or artificial public domain of the State, compensation is not 

provided for in the event of withdrawal of the land by the State. Article 13 of Act No. 76-66 of 

20 July on the State Domain Code specifies « authorizations to occupy the natural or artificial 

public domain are granted on a personal, precarious and revocable » basis.  

The Land Administration may be required to exchange land if it is seized to that effect by the 

owners or holders of real rights in real estate whose property has been expropriated for public 

purposes and who have chosen to be compensated in kind. 

In this case of exchange, the Administration of the Domains makes an instruction which begins 

with a consultation of the services of the Cadastre and the Town Planning, whose opinions are 

collected before the presentation of the file before the Commission of Control of the State 

Operations (CCOD). The COD must give its opinion on the appropriateness, regularity and 

financial conditions of acquisitions of real estate rights. The favorable opinion of the latter 

allows the drafting of an act for the exchange of the land sought for that which has been 

expropriated.  

In the case of land developed and the beneficiary of which has an ordinary lease or a lease for 

land, the total or partial recovery of the land for public purposes, before the expiry of the lease, 

shall take place in the forms determined in the case of expropriation, with compensation 

established taking exclusively into account the value of existing constructions and 

developments carried out in accordance with the provisions of the contract concluded with the 

State. 
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• The grounds of the private domain 

The procedure is usually triggered by a request for expropriation, from a Ministry, a public 

institution or a City Council wishing to undertake the expropriation. It shall be transmitted to 

the Minister responsible for the fields, who shall, if he considers the project to be of public 

interest, make an order to that effect. 

A decree is issued to withdraw the titles of occupation and, at the same time, to fix the amount 

of the withdrawal compensation, to order payment or deposit, to fix the date on which the 

occupants must release the land, to authorize, from that date, the taking of possession of the 

land and to fix, if necessary, the modalities of implementation of the program of resettlement 

of the population (article 35).  

The decree declaring the public utility and the period during which the expropriation is to take 

place must be preceded by an investigation, the opening of which is announced publicly, so that 

the populations can make observations (Dailies à grande diffusion). In the event of an 

emergency and if it is necessary to carry out the immediate implementation of the project, a 

decree, taken after an investigation and favorable opinion of the COD, declares the operation 

of urgent public utility, designates the buildings necessary for its implementation and gives the 

authorization to the contracting authority to take possession of the said buildings (Article 21). 

The ADB's Policy on Involuntary Displacement 

Operational Backup 2 - Unintended Reinstallation: Land acquisition, displacement and 

compensation  

The purpose of this SO is to facilitate the operationalization of the Bank’s 2003 Policy on 

Involuntary Relocation, as part of the conditions for implementing SOs, and in so doing, to 

integrate the factors of relocation into the Bank’s operations. This SO 2 concerns projects 

financed by the Bank that result in the involuntary resettlement of persons, as is the case for the 

present Ouroussogui collective sanitation project. It aims to ensure that persons who are to be 

displaced are treated fairly and equitably, and in a socially and culturally acceptable manner, 

that they receive compensation and resettlement assistance so that their standard of living, 

income-generating capacity, production levels and overall livelihoods are improved, and that 

they can benefit from the benefits of the project that results in their resettlement. This is the 

goal of this project.  

The specific objectives of this SO reflect the objectives of the involuntary resettlement policy: 

(i) Avoid involuntary relocation as much as possible, or minimize its impacts when involuntary 

relocation is unavoidable, after all alternative project designs have been considered; (ii) Ensure 

that IDPs are effectively consulted and given the opportunity to participate in the planning and 

implementation of resettlement programs; (iii) Ensure that IDPs receive substantial resettlement 

assistance under the project, so that their standard of living, income-generating capacity, 

productive capacity, and overall livelihoods are improved beyond what they were before the 

project; (iv) To provide borrowers with clear guidance on the conditions to be met regarding 

involuntary relocation issues in the Bank’s operations, in order to mitigate the negative impacts 

of displacement and resettlement, actively facilitate social development and build a sustainable 

economy and society; and (v) Establish a mechanism to monitor the performance of involuntary 

resettlement programs in the Bank’s operations and find solutions to problems as they arise, in 

order to guard against ill-prepared and poorly implemented resettlement plans. These objectives 

are addressed by this project.  

For any project where the number of people to be relocated is less than 200 and the acquisition 

of land and the potential for displacement and disruption of livelihoods are considered to be 
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less significant, the borrower or client prepares an Abbreviated Resettlement Action Plan 

(ABP).  

The Bank will publish PARs at the Bank’s Public Information Center and on its website for 

public review and comment in accordance with the ESP procedures. The full RAP must be 

made available to the public at least 120 days prior to submission to the Boards and the 

abbreviated RAP must be made available at least 30 days prior to submission to the Boards.  

SO places special emphasis on Consultation, participation and broad community support; 

Compensation Procedures; Host Communities; Vulnerable groups; Implementation, 

monitoring and evaluation.   

The borrower or client prepares a Community Development Plan (CFP) for projects that have 

a proven risk to vulnerable communities and need to be managed. Specific risks associated with 

land issues, resettlement, or environmental degradation are incorporated into the resettlement 

action plan or the EMP and accompanying measures will be designed and managed in 

consultation with affected communities to respect their cultural preferences. 

 

Other ADB policies addressed by the project 

Gender Policy (June 2000)  

The gender policy aims to promote gender equity and gender mainstreaming in all AfDB 

operations. It requires the ADB to apply gender analysis to all its activities.   

The Gender Strategy 2014-2018   

The objective of this strategy is twofold. First, it seeks to strengthen gender mainstreaming in 

all the Bank’s national and regional operations and strategies. It then aims to transform the Bank 

into a more supportive and gender-sensitive institution, which also values its female and male 

staff, protects them from discrimination and any form of harassment and violence, and ensures 

a safe and preferential working environment capable of attracting the best professionals.  

The Bank's Poverty Reduction Policy (February 2004)  

This policy reaffirms the AfDB’s commitment to the overarching goal of poverty reduction 

through measures to promote national ownership, participation and accountability for results in 

its efforts to improve the living conditions of the poor in Africa.   

Dissemination and Access to Information Policy (May 2013)  

This policy is intended to (i) maximize the dissemination of information in the possession of 

the Bank Group and limit the list of exceptions; (ii) facilitate access to and sharing of 

information on the operations of the AfDB with a wide range of stakeholders; (iii) promoting 

good governance, transparency and accountability; (iv) improving the effectiveness of 

implementation and better coordination of information dissemination processes; (v) to raise 

awareness of the Bank Group's overall mission, strategies and activities; (vi) support the 

consultative process; and (vii) strengthen harmonization with other development finance 

institutions in the area of information dissemination. The objectives of this policy are also to 

encourage States to communicate information to the public, in particular to groups directly 

concerned by operations in Member States; increase public awareness of the operations, 

activities, policies, programs, procedures and functioning of the Bank Group, facilitate the 

participation of local people involved in projects funded by the Bank Group, including eligible 

non-governmental organizations (» NGOs« recognized by the Bank Group and other 

community-based organizations.  

The Bank’s 2001 Stakeholder Consultation and Participation Manual For the AfDB, 

participation is essential to achieving its overarching goals of poverty reduction and sustainable 

development. Stakeholder participation can improve the quality, effectiveness and 

sustainability of development projects and strengthen the commitment of governments, 

beneficiaries and other stakeholders. The manual itself, developed in a participatory manner, 

provides guidance on which to base Stakeholders are those individuals/communities who may 
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(directly or indirectly, positively or negatively) affect or be affected by the results of projects 

or programs.  

Gender issues are fundamental to participation. Non-governmental organizations (NGOs) and 

community-based organizations (CBOs) representing the poor and women are important 

stakeholders in Bank-supported operations.  

The Civil Society Participation Framework (2012)   

The ultimate objective of the CSO Engagement Framework is to enable the Bank to achieve 

better results and greater impact on the development process through the consolidation of its 

engagement and coordination mechanisms with CSOs. Specifically, the objectives of the 

Framework are to: (a) strengthen the Bank's capacity to establish modalities of cooperation with 

CSOs; (b) to encourage interaction with CSOs in a manner that effectively contributes to the 

Bank’s mission and the effectiveness of its support to the RMCs; and (c) to provide operational 

guidance to headquarters, regional resource centers, field offices and project personnel.  

 

c. Role of the project management unit or cell 

The primary responsibility for the implementation of RAP lies with the project management 

unit housed within the National Sanitation Office of Senegal (UGP/ONAS). It is the main body 

for the implementation of the project, responsible for the coordination and control of project 

activities, including the consideration of social and environmental protection issues. The 

organizational structure of the UGP/ONAS shows the existence within it of an Expert in social 

protection.  

The ONAS, through the DQSE supported by the social safety expert who will be recruited as 

part of the project, will monitor the implementation of all actions related to the resettlement. 

Once the established compensation and the compensation and rehabilitation plan is accepted, 

the ONAS will sign a Memorandum of Understanding (Conciliation Act) with the PAP on the 

basis of the compensation scales and modalities set out in this PAR.   

The ONAS through its Social Safeguard Expert will be responsible for ensuring that 

involuntary resettlement measures throughout the process of preparation, implementation, 

monitoring and evaluation of activities are carried out in accordance with Senegalese legislation 

and the requirements of SO 2 on involuntary resettlement. In this sense, the overall 

responsibility for the design, preparation and review of planning documents, at least in the 

initial phase, and the implementation of relocation actions is the responsibility of the project 

management unit within ONAS. In practice, this includes the following tasks and 

responsibilities:   

• Validate the report of this Resettlement Action Plan (RAP) prepared by the consultant;  

• to disseminate the PAR report in the municipality of Ourossogui and in the Ainoumady 

district 

• ensure that consultation and information can be easily carried out in liaison with local 

partners such as local administrators, municipal authorities and the PAP;  

• to supervise in a participatory manner the implementation of the monitoring and 
evaluation actions of this RAP; 

• implement the GMP presented in this RAP; 

• develop the monthly RAP implementation report; 
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• prepare the terms of reference for the RAP implementation completion audit in 
accordance with the requirements of the Bank’s ISS; 

• Review and approve the RAP implementation completion audit by an independent 
consultant.    

d. Roles and responsibilities of CPCSP 

 

The roles and responsibilities of the CPCSP are described below: 

 

• PAR review and internal approval ; 

• Local publication of this RAP, authorization by the ADB to publish it on its website and 
dissemination to CDREI ; 

• Support for public consultations throughout the preparation and implementation process ; 

• Recruitment of a social expert for technical assistance and support for the 
implementation of the RAP and monitoring / evaluation ; 

• Arranging for consultation and information to take place at the appropriate time and 
place, in conjunction with all stakeholders ; 

• Monitoring of the implementation of the RAP ; 

• Review and documentation of RAP indicators ; 

• Monitoring of the implementation of monitoring and evaluation actions ; 

• Assessment of the implementation ; 

• Validation and transmission to the ADB of the monthly RAP implementation report. 

 

e. Roles and responsibilities of the authorities and the services and structures 

involved in the implementation of the RAP;   

The CDREI will also participate in the monitoring of resettlement as required by national 

regulations. 

CDREI: The Departmental Commission for the Census and Evaluation of Expenditure 

(CDREI) is established in each department by Act No. 64-46 of 17 June 1964 on the national 

domain, with the objective of determining the value of the assets allocated in any operation of 

land recovery to natural or legal persons.  

It is composed as follows:  

- Prefect of Matam Department, President;  

- The Head of the Urban Planning Department;  

- Chief of Cadastre;  

- the Chief of Agriculture;  

- the Head of Public Works;  

- the Chief of the Water and Forestry Service,  

- the representative of the expropriating structure (ONAS),  

- the representative of the municipality of Urossogui. 

The Prefect of the Department of Matam heads the Departmental Commission of Census and 

Evaluation of Expenditure which carries out the census and evaluation of the affected property 

and the establishment of the official list of PAPs eligible for compensation. 

Local Technical Committee (LTC):  
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The municipality of Ourossogui will set up the CTL by municipal decree after the 

implementation meeting, which will be supported by the social expert of ONAS. The Prefect 

of Matam will issue an order approving the CTL created by the municipality. 

- Mayor of the commune Ourossogu 

- President of the State Commission of Ourossogui 

- A PAP representative;  

- A representative of ONAS. 

Conciliation Committee:   

Within the Commission, a sub-group will be set up for the management and resolution of 

complaints. This sub-group, which will be called the Conciliation Committee, will have the task 

of fixing out of court the amount of compensation to be paid to the expropriated persons. 

The Commission could be composed of:  

- The Prefect of Matam or his representative; 

- A representative from the Agriculture Department; 

- A representative of the services of the Domaines, the Cadastre, the Waters and Forests, 

the Hydraulics; 

- The mayor of the commune of Ourossogui 

The operation of the CDRI, the CC and the CTL is under the statutory responsibility of the 

project. This operating cost amounts to FCFA 1,000,000.  

 

The following table details the roles and responsibilities of actors other than those played by 

the FPU summarized in section C above. 

Table e: Roles and responsibilities of authorities and services and structures involved in 

the implementation of the RAP 

Actions  Responsible Parties 

• Summary RAP Review and Approval 

• Supervision of the implementation of the Abbreviated 

RAP and the related PMM 

• Review and approval of the monthly implementation reports 

for this RAP, the RDTs and the Audit Report on the 

Completion of the Implementation of this RAP 

BAD 
 

 

Mobilization of funds  Ministry of Water and Sanitation 

(MEA) 

Building PAP files 

PAP Compensation Payments 

 

CDREI 

Follow-up on the implementation of the relocation budget 

as reported in this RAP 

Ministry of Water and Sanitation 

(MEA) 

Provision of land The PAP that owns the impacted 

parcel. 

Providing the Bank with proof of the availability of land 

required for the project 

Commune de Ourossogui 

• Approval of the Local Technical Committee set up by 

the municipality of Ourossogui  
Governor of the Matam Region 
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Actions  Responsible Parties 

• Reliability and validation of PAP census, valuation of 

assets prior to compilation of PAP files by the CDREI 

supported by the social expert of ONAS for 

compensation with state resources. 

• PAP Compensation Supervision 

• Preparation of public utility implementing orders,  

• Release of rights of way 

Prefect of the Department of Matam 

CDREI as technical arm 

• Social mediation Comité Technique Local mise en 

place par la commune de Ourossogui 

• Set out amicably the amount of compensation to 

be paid to the expropriated persons 

 

Conciliation Committee 

• Allocation and decommissioning of national land 

• Information and consultation of PAPs 

• Setting up of the Local Technical Committee  

• Facilitation of right-of-way release 

• Social mediation 

• Dissemination of PAR at the local level in the 

municipality of Ourossogui. 

• Collection and transmission of complaints 

Municipality of Ourossogui 

• Completion of the Audit of the Implementation of this RAP Independent Consultant (External) 

 

7. Compensation Plan   

a. Legal owners, property rights assessment and eligibility criteria.  

Following the acquisition of land by the project, it should be noted that all the land requested 

by the thermal power plant falls within the national domain. Thus, operators have only a right 

of use in the regulatory sphere.   

However, in line with the SO2 policy on involuntary resettlement of the African Development 

Bank (AfDB) group, three groups of displaced persons will have to be entitled to compensation 

or resettlement assistance for the loss of land or other property due to the project  

::  

d) Those who have formal legal rights to land or other property recognized under the laws 

of Senegal. This category includes those who are physically residing at the project site 

and those who will be displaced or may lose access or their livelihoods as a result of 

project activities.  

e) Those who would not have formal legal rights to land or other assets at the time of the 

census or valuation, but can prove that they have a claim that would be recognized by 

the customary laws of the country. This category includes persons who would not 

physically reside at the project site or persons who would not have assets or direct 
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sources of livelihood from the project site, but who have spiritual or ancestral ties to the 

land and are recognized by local communities as customary heirs.  

f) Those who do not have legal rights or recognizable claims to the land they occupy in 

the area of influence of the project, and who do not belong to either of the two categories 

described above, but who, by themselves or through other witnesses, can prove that they 

occupied the area of influence of the project for at least 6 months before a deadline set 

by the borrower or client and acceptable to the Bank. 

 

b. Census including deadline, and eligibility criteria;  

In order to qualify for compensation, affected persons are required to verify a number of criteria 

(see section 7.a). 

The deadline for eligibility corresponds to the start date of the census operations to 

determine households and goods eligible for compensation, to which households and 

goods noticed in the allocated rights of way are eligible for compensation. For the project, 

this date corresponds to 27 June 2021. Any person or household who comes to the site 

after this date will not be eligible for compensation. The PAPs were informed of this 

eligibility deadline.  

On 24 June 2021, the Prefect of the Department of Matam and the Mayor of the Municipality 

of Urossogui were informed of the start of the census scheduled for 27 June 2021. They will 

therefore ensure that these predispositions are strictly applied by the deadline. 

c. Applicable principles and rates;   

Compensation under this resettlement action plan shall be established on the basis of the 

following principles: 

• Affected persons should be consulted and involved in all stages of the process of 

developing and implementing involuntary resettlement and compensation activities; 

• Resettlement activities cannot be successfully designed and implemented without being 

integrated into a local development program, providing sufficient investment resources 

for those affected by the project to have the opportunity to share the benefits; 

• All affected persons should be compensated without discrimination on grounds of 

nationality, ethnicity, cultural or social origin or gender, insofar as these factors do not 

increase the vulnerability of the persons affected by the project and therefore do not 

justify enhanced support measures; 

• Affected persons shall be compensated at replacement cost without depreciation, before 

their actual displacement at the time of the expropriation of the land and property therein 

or the start of the project, whichever occurs first; 

• Allowances may be paid in cash and/or in kind, depending on the individual choice of 

PAPs. However, efforts will be made to explain the importance and benefits of 

accepting in-kind compensation, especially for land and residential buildings; 

• The compensation and resettlement process must be fair, transparent and respectful of 

the rights of those affected by the project. 

The Compensation Matrix, presented below, covers all losses identified and summarizes the 

compensation rules for each loss type and PAP type identified. 

 

  



 

71 

 

Impact  
Impact sub-

category 
Duration of impact Category of PAP identified 

Compensation 
Comment 

In kind Cash 

Loss of land 

agricultural 

land 

 

Definitive 

 

Natural persons who own a 

formal title (letter of assist, 

certificate of assist, CRUH, 

land title or lease) or 

customary law 

None 

 

Taking into account market prices 

and depending on the localities, 

each PAP will receive cash 

compensation to match the loss of 

land. 

 

 

Land for 

residential use 
Definitive 

Natural or legal persons who 

own a formal title (letter of 

assist, certificate of assist, 

CRUH, title to land or lease) 

or customary law 

None 

Taking into account market prices 

and by location, each PAP will 

receive cash compensation equal to 

the loss. 

 

Loss of 

structures 

Individual 

structure 

(fence) 

Permanent Owner of agricultural parcel None 

Replacement cost at new with 

respect to existing dimensions and 

materials including transaction 

costs and without taking into 

account depreciation.  
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Impact  
Impact sub-

category 
Duration of impact Category of PAP identified 

Compensation 
Comment 

In kind Cash 

Loss of 

income 
Cash crops 

Permanent 

 

Agricultural operators  

 

Quantity equivalent 

to harvest according 

to yield in the area 

 

Market value of the crop at price/kg 

taking into account yield per 

hectare in the area. 

*If the price is subject to 

periodic fluctuations in the 

same year, the period of 

highest price will be 

considered. *In the case of 

a crop combination, the 

most advantageous crop for 

the PAP will be considered. 

The allowance is calculated 

on a single period of the 

year if the field is winter 

Loss of trees Foresters Permanent Tree Owner None 
Full value of tree according to 

Order 2017-1979 

The owner will be able to 

collect the wood from his 

trees himself 

Increased 

vulnerabilit

y 

Support for 

vulnerable 

people 

Conjunctural Vulnerable Persons 

Disability (support 

depending on the 

nature of the 

disability) 

*To vulnerable PAPs meeting 

criteria a, b, c, d, e, f, g, i or j, 

provide each with an allocation of 

300,000 FCFA. 

*To vulnerable PAPs meeting 

criterion h, provide an allocation of 

150,000 FCFA 

The rate to be applied to the 

vulnerable PAP is 150,000 

FCFA 

+ 

The vulnerability 

associated with COVID-19 

that applies to both PAPs 
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Assessment of land losses 

 The affected lands identified in the ONAS rights-of-way of this project are those lands for 

agricultural use that are permanently lost. 

These lands belong to the national domain and the claims of the persons who own them are 

subject to customary law. The principle of cash compensation for these lands is based on the 

market price compared Decree No. 2010-439 of 06 April 2010 which repeals and replaces 

Decree No. 88-074 of 18 January 1988. 

A survey was conducted of persons who had acquired or made sales of land for agricultural use. 

It should be noted that these individuals are not part of the PAPs as they tend to overvalue the 

land. 

Agricultural land transactions are not widely practiced in the Project area. Nevertheless, this 

survey reveals a variation in the price scale depending on the location of the land. For 

individuals who have purchased land for agricultural use, the price of the one hectare plot varies 

between 2,500,000 CFA and 3,500,000 CFA (between 250 and 350 CFA per m2). 

The price of the decree, which was considered more favorable to the PAP, was used as the basis 

for the assessment of land losses. 

The table below compares the value of m2 of land according to Decree 2010 and according to 

field surveys:  

Table f: Comparison of the value of m2 of land according to decree 2010 and surveys 

Departments Value of m2 of rural bare land 

(CFA F) 

Project rate in CFA F) 

Decree 2010 Market price 

(2021) 

MATAM 500 350 500 

Source: Decree No. 2010-439 of 06 April 2010 of Field Investigations 

The price of the 2010 decree was considered more favorable to the PAP and applied to the only 

residential plot identified (price per square meter at 10,000 FCFA). 

Evaluation of structures and related equipment 

The assessment of related structures and equipment shall take into account the fences identified 

in the agricultural parcel and in the residential land. The valuation of fences takes into account 

the current market price of building materials. The assessment was made on the basis of the 

replacement cost at nine. 

This structural loss assessment was done by a civil engineer.  

Table e: Fence assessment scales 

Dominant 

material 

Unit price per ml for a 

fence with a height of 2 m 

(F CFA) 

Dominant 

material 

Unit price per ml for a 

fence with a height of 2 m 

(F CFA) 

Grating 1500 Concrete 17,000 

Forest species loss assessment 
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For forest trees, the official scale of the Directorate of Water and Forests was used for the 

calculation of losses. This takes into account the full value of the tree equivalent to the price of 

the standing tree (replacement cost) depending on whether it is young or mature.  

Table g: Scale of compensations for forest species 

Type of tree 
Value of productive 

foot (CFA F) 

Value of non-productive 

foot (CFA F) 

Project 

rate in 

CFA 

F) 

Balanites aegyptiaca 

(Zéguéné)or (soump) 
12000 8000 

12,00

0 

Sources: Regional Inspectorate of Waters and Forests 

Assessment of crop losses 

The assessment of crop losses shall be based on the yield per hectare of the speculation 

concerned. Speculation losses are calculated from the scales below. 

𝐼𝑃𝑅𝐴𝑃𝐸 = 𝑅𝐸 ∗  𝑆 ∗  𝑃 

Where 

IPRAPE = Farm Income Loss Benefit (CFA F) for a Parcel Operated 

RE = Estimated crop yields in kg/ha 

S = Proportion of cultivated field area impacted in ha 

P = Average price per kg in FCFA on local markets 

• The price per kilogram shall be determined on the basis of the market price. 

If there is more than one speculation on the affected portion, the compensation will be 

calculated on the basis of the speculation most advantageous to the PAP. 

This allowance shall be calculated on the basis of the portion of the parcel affected. Market unit 

values by product type are reported in the valuation database.  

Table h: Speculation scale 

Speculation Price of kg (CFA F) Yield (kg/ha) 

Gombo 1500 15000 

 

d. Estimated discounted losses and their compensation costs;   

 

The total amount of compensation to be paid to the PAP is FCFA 10,558,876. The table below 

shows the amounts of compensation by type of loss 

 

Type of compensation  Amount in FCFA 

Compensation for land losses 6,492,392 

Compensation for loss of structures and related equipment  2,723,000 
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Compensation for forest tree income  180,000 

Compensation for loss of income  1,090,765 

Support for resettlement 72,718 

TOTAL 10,558,876 

 

e. Consultations and negotiations held / conducted 

Consultations with stakeholders and stakeholders were held to inform them about the project 

and to gather their views. The public consultation allowed the opinions, perceptions, 

expectations and concerns of all stakeholders involved in the development and implementation 

of the short RAP of the Ourossogui collective sanitation sub-project to be taken into account. 

Community participation is part of a logic of involvement of technical services, people affected 

by the project and local governance institutions in order to highlight the social issues of the 

project and contribute effectively to its sustainability. 

Public consultation 

Public participation is an essential step in the successful implementation of a project. This is a 

legal provision established by the 20013 Senegalese Environmental Code, which considers in 

Article L 4: « Public participation in decision-making » an integral part of the environmental 

impact assessment process. The public includes: the populations that may suffer the negative 

and/or positive impacts of a project, local elected officials and technical services of the State.  

The African Development Bank (AfDB), AMAP’s funder, in its Integrated Safeguards System 

(ISS), urges « to ensure stakeholder participation during the consultation process so that 

affected communities and stakeholders have timely access to information about the Bank’s 

operations, in appropriate forms, and are meaningfully consulted on issues that may affect them 

».  

As part of this study, every effort has been made to ensure that stakeholders involved in the 

project are consulted. The status of institutional consultations and meetings in the Matam region 

is presented in the table below: 

• Governance 

• Matam Prefecture 

• Regional Development Agency (ARD) 

• Matam Departmental Council 

• Women Of Ourossogui 

• Regional Environment And Institutions Division Classes  

• Regional Inspectorate Of Waters And Forests  

• Regional Rural Development Division 

• Regional Livestock Service 

• Regional Urban Planning And Housing Division 

• Regional Sanitation Division 

The consultations were held from 24 June to 03 July 2021. 

Project Affected Persons Inquiry 

Interviews are conducted on the basis of an interview guide or an open discussion in which the 

actors are given the floor to give their views on the project after prior information. The guide is 

designed to allow interviewees to express themselves more or less freely by allowing them 

some flexibility in how they approach issues and conduct their reasoning.  

The concerns and concerns expressed by the PAPs are related to: 

 
3 Law N0 2001-01 of 15 January 2001 on the Environmental Code  
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- Late compensation; 

- The risk of trench accidents; 

- Slow completion of work  

- Lack of information on the start-up of the project; 

- The loss of income from agriculture. 

- The paltry compensation; 

- Pipeline failures and flooding of fields; 

- Slow work that can impact our economic activities; 

-  

-  

Negotiations 

Within the framework of the applicable national procedures, the negotiations fall under the 

phase of implementation of the RAP. In accordance with Law n ° 76-67 of July 2, 1976 relating 

to expropriation for public utility and other public utility land operations, in article 9, “the 

interested parties are invited by the expropriating party to appear in person or by proxy before 

a conciliation commission, the composition of which will be fixed by decree. The commission 

notes or seeks to achieve the agreement of the parties on the amount of compensation to be 

calculated according to the bases specified in article 20. A report noting this agreement is drawn 

up and signed by the president and by each of the members. of the commission and by the 

parties . However, the compensation estimates currently in this RAP have taken into account 

both national regulations and Bank requirements. To this end, there is a high probability that 

the verification or calculation of the commission does not deviate from the results contained in 

this PAR. In addition, ONAS will participate in the work of the CDREI and will specify to the 

commission all the legal bases relating to the identification of PAPs and the assessment of 

losses, as well as the commitments relating to the MGP, and in general to the implementation 

of the PAR. The capacity building of CDREI (training) also aims to facilitate the appropriation, 

by its members, of the Bank's requirements. 

 

f. Measures for physical relocation (current conditions of resettlement sites, 

environmental management, integration with host populations, etc.);   

The project did not result in physical displacement or relocation to a reception site. Thus, no 

provision is necessary on this aspect 

g. Costs and budget for full relocation, including a livelihood restoration plan, if 

applicable  

The budget for the implementation of the abbreviated RAP is estimated at 11,686,820 CFA 

francs and covers the following items: 

• compensation for losses; 

• assistance to vulnerable persons; 

• contingencies; 

The following table presents the abbreviated RAP budget. 

Table i: Short RAP Budget 

PAP 

compensation 

Compensation for land losses 6,492,392 
Source of 

funding Compensation for loss of structures 

and related equipment  
2,723,000 
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Compensation for forest tree income  180,000 

Compensation for loss of income  1,090,765 

Support for resettlement 72,718 

  
SUBTOTAL 10,558,876 

ONAS 

Assistance to vulnerable persons 450,000 
ONAS 

Capacity-building, including the functioning of local level 

forums 
150 000 

ONAS 

Follow-up - external assessment of resettlement, including 

audit of resettlement  
PM 

ONAS 

Contingencies (5% of the amount of compensation) 527,944 
ONAS 

Total  11,686,820 
 

 

h. Payment and physical relocation schedules.  

 

As noted above, there will be no physical movement of PAPs; rather, they are experiencing 

an economic shift. 

 

No.  Procedural activities  Dates/Periods  Implementing 

actor  

3 Implementation of preparatory activities for the finalization 

of individual agreements 

 

 Information and awareness of PAPs September 

2021 

UGP / 

ONAS 

1.0 Implementation of the GMP September 

2021 

UGP / 

ONAS 

CPCSP 

1.1 Reliability of census and loss assessment 

data  

September 

2021 

CDREI 

1.2 Establishment and display of the list of PAPs 

in the municipality of Ourossogui and the 

district of Ainoumady 

October 

2021  

CDREI 

3.3 Signature of acts of acquiescence   March 2022 Préfet (Visa) 

PAP (Signature) 

1.4  Validating Census Data with PAPs March 2022 Préfet 

1.5  Establishment and Finalization of individual 

PAP files 

April - May 2022 CDREI 

1.6 Formation of the Local Technical Committee 

(LTC) and the Conciliation Committee (CC) 

May 2022 Social 

Expert/ONAS 
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1.7 Information and scheduling of conciliation 

proceedings  

May 2022 Conciliation 

Commission 

1.8  

Transition to PAP conciliation commission   

March 2022 Conciliation 

Commission 

 

PAP 

1.9 

Collection, processing and management of 

claims and complaints 

Continuous  Social 

Expert/ONAS 

Local Technical 

Committee 

Conciliation 

Committee 

2 Payment of compensation and release of rights of way  

2.1 Payment of compensation to PAPs  June 2022 CDREI 

2.2 Release of rights of way   July 2022 Préfet 

1 Monitoring and Audit of the Short-Term 

RAP and End of Mission of the Facilitator 

Structure 

  

3.1 Internal monitoring of the implementation of 

the abbreviated RAP 

Continuous with 

monthly reporting 

UGP / ONAS 

CPCSP 

 Monitoring of abbreviated RAP 

implementation with field visit, review and 

approval of monthly reports 

Monthly BAD 

3.3 External monitoring of the implementation 

of the abbreviated RAP 

Monthly  External Auditor 

3.2 Closure of RAP and submission of report August 2022 UGP/ONAS 

3.4 

Audit of the Completion of the 

Implementation of the Short RAP 

October 2022 (No 

later than 2 months 

after closing) 

Independent 

consultant to be 

mobilized from 

April 2022 

 

8. Complaint Management Mechanisms - PMM 

An involuntary resettlement program inevitably elicits complaints or grievances from affected 

populations. In order to resolve these potential conflicts, it is necessary to provide a mechanism 

capable of providing an ideal framework for resolving any contradictions that may arise from 

the implementation of the project.   

It is important to ensure that the proposed mechanism is culturally appropriate and accessible, 

so as to enable impartial and timely resolution of disputes arising from the resettlement process 

and compensation procedures.   

Key Principles 

During the implementation of the project, individuals who wish to make a complaint or raise a 

concern will do so only if they are certain that the complaints will be dealt with in a timely, fair 

and safe manner for themselves or others. Fear of reprisals is often feared among complainants.  

To ensure that a complaint system is effective, confident and likely to be used, the following 

fundamental principles must be respected:  
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• Participation: the success and effectiveness of the system will only be ensured if it is 

developed with a strong participation of representatives of all stakeholder groups and is 

fully integrated into the project activities;  

• Security: to ensure that individuals are protected and can make a complaint or concern 

safely, potential risks to individual users must be carefully assessed and integrated into 

the design of a Complaint Management Mechanism (PMM). Ensuring the safety of 

those who use the mechanism is essential if it is to be trusted and used effectively.  

• Privacy: to create an environment where stakeholders can more easily raise concerns, 

have confidence in the mechanism and be sure that there will be no retaliation if they 

use it, confidential procedures must be guaranteed. Confidentiality ensures the safety 

and protection of those who file a complaint and those affected by it. This requires 

limiting the number of people who have access to sensitive information.  

• Transparency: stakeholders need to be clearly informed of the approach to accessing 

the GMP and the different procedures that will follow once they have done so. It is 

important that the purpose and function of the mechanism be communicated in a 

transparent manner.  

• Accessibility: it is essential that the mechanism be accessible (easily accessible both 

from a system and language perspective) to as many people as possible from different 

stakeholder groups, especially those who are often excluded or who are most 

marginalized or vulnerable. Where the risk of exclusion is high, particular attention 

should be paid to safe mechanisms that do not require literacy.  

 

General principles 

The fundamental principles underlying the grievance mechanism are: 

• the conflict resolution process will be transparent, consistent with local grievance 

mechanisms in the project’s intervention localities;  

• the channels for communicating complaints will remain open throughout the process; 

• each person affected by the project and other stakeholder will have free access to the 

complaints procedure; 

• all complaints and complaints will be registered, whether based on facts or felt; 

• all claims will be discussed with the complainant and, if necessary, a site visit to obtain 

a first-hand understanding of the nature of the concern; 

• special provisions will be made for women, vulnerable and marginalized groups to 

express concerns and register complaints; 

• the response to the complaint and its handling will be prompt and should not exceed 10 

days. 

However, the UGP/ONAS (Internal Project Team)will not discourage available judicial or 

administrative remedies if amicable remedies do not lead to conclusive results. 

It should also inform about the existence of the African Development Bank’s independent 

inspection mechanism and make the contact details of the institution’s Compliance Verification 

and Mediation Unit transparent.  

Structure of the complaints management mechanism 
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A four-level mechanism (04) is provided to allow for an effective remedy of potential 

contradictions that may arise from the implementation of project activities:  

• At the level of the social expert recruited by ONAS;  

• At the municipal level through a Local Technical Committee (CTL); 

•  At the Prefecture level through a Conciliation Committee (CC);  

• At the Justice level (which is available for PAP at any time). 

Each level of mediation will have harmonized tools for registering and monitoring OAP 

complaints. Complaint sheets will also be made available. The capacity building program will 

take into account the complaint management system and the use of tools.  

Stakeholders to be involved in the MGP at local level 

The composition of the actors involved in the complaints management process is thus 

structured. The municipality of Ourossogui will set up the CTL by municipal decree after the 

implementation meeting, which will be supported by the social expert of ONAS. The Prefect 

will issue an order approving the CTL created by the municipality. 

Membership of the Local Technical Committee (LTC) 

Function Actors Responsibilities 

President 

Chairman of the 

State 

Commission of 

Ourossogui 

- Coordinates the Commission's activities  

- Ensure that each member plays his or her role 

- Convening the members of the Commission to 

consider complaints. 

Focal Point 

The district 

manager of 

Ainoumady 

- Collect, Register and Forward Complaints 

- To summon the complainants to respond to their 

testimony 

Information and 

Advocacy Officer 

Local 

NGO/Association 

Representative4 

- Communicate existence of mechanism and 

commission 

Complaint follow-

up 

Local 

NGO/Association 

Representative 

- Ensure complaints are handled properly  

- Support the PAPs in their efforts 

 

Cost of implementation of the GMP at local level 

Topic Nature of 

expenditure 

Estimated 

Unit Cost 

(FCFA)  

Unit Quantity Provisions 

(FCFA) 

Support 

Support for 

complainants 

or their 

representatives 

- Travel expenses, 

- Reimbursement of 

communication 

costs (telephone 

package) 

25,000 

 

    2 50,000 
Project Budget 

(Coordination) 

 
4 These will be NGOs or associations already active in the municipality of Ourossogui 
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Topic Nature of 

expenditure 

Estimated 

Unit Cost 

(FCFA)  

Unit Quantity Provisions 

(FCFA) 

Support 

Logistical 

support to 

designated 

actors in the 

collection of 

complaints 

- Travel expenses, 

- Reimbursement of 

communication 

costs (telephone 

package) 

25,000 

 

2 50,000 
Project Budget 

(Coordination) 

Field missions 

and meetings 

(handling 

complaints in 

2nd instance) 

- Reimbursement of 

freight charges 

- Meeting expenses 

- General expenses 

(photocopies, 

scans, papers, 

press releases in 

the Community 

press...) 

300,000 

 

2 

 

600,000 

 

Project Budget 

(Coordination) 

Logistical 

support to the 

3rd complaints 

body 

- General expenses 

(photocopies, 

scans, papers, 

press releases in 

the Community 

press...) 

300,000 

 

3 300,000 
Project Budget 

(Coordination) 

  UCP Assessment and 

Computer Backups of 

the Monitoring 

Database  

NB. Existing system 

and dedicated human 

resources 

   

 

 

 

CPCSP 

Operation 

Unforeseen 

(10%) 

    90,000  

Total (FCFA)     990,000  

 

Below is the operating diagram of the MGP. 

Figure b: Grievance resolution mechanism 
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9. Monitoring and evaluation of RAP implementation 

e. Monitoring indicators;   

OBJECTIVES EXPECTED 

RESULTS 
INDICATORS 

Means of 

implementation and 

organization 

All means of 

implementing the 

RAP are available 

before it starts 

- Recruitment of an ONAS Social Expert for 

coordination and monitoring  

- Formation of the Conciliation Committee 

- A local technical committee set up by municipal 

decree and approved by decree of the Prefect of 

Ourossogui 

- 3 stakeholder groups formed on RAP 

implementation, including complaint management 

(members of the CDREI, the Conciliation 

Committee and the two Local Technical 

Committees) 

Consultation, 

information and 

participation of PAPs 

PAPs and their 

families are 

consulted and 

informed at all 

stages of the 

compensation 

process and on 

grievance 

management 

- Number of sessions and types of messages 

distributed to PAPs and their families (adult wives, 

sons and daughters before and during the 

implementation of the RAP 

- Number of sessions with women and vulnerable 

persons and types of messages disseminated before 

and during the implementation of RAP 

- Number of information sessions and types of 

messages disseminated to social mediation 

stakeholders prior to and during RAP 

implementation 

Effectiveness of 

compensation 

PAPs are 

compensated 

fairly and 

transparently  

- 02 PAP entitled, (i) cash compensation, (ii) 

relocation assistance, (iii) assisted  

- Effectiveness of assistance to vulnerable PAP 

- 01 Vulnerable PAPs that have received Assistance 

- Prior compensation before summons and release of 

rights-of-way 

- 02 CW of payment of compensation signed by 

PAPs  

Support for 

vulnerable people  

The identified 

vulnerable person 

receives social 

support  

- Level of participation of vulnerable PAP in 

identifying needs  

- Level of satisfaction with vulnerable PAP 

- Relevance, quality and effectiveness of social 

support to vulnerable PAP 
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Securing PAPs  Compensation is 

effective, efficient 

and sustainable 

- 02 agreements signed in accordance with the RAP 

- Capacity indicators: number of PAP dossiers 

forwarded to the Conciliation Commission on a 

projected number  

- Compensation paid to PAPs and date of payment 

Grievance 

Management 

Eligible PAP 

claims are settled 

to their satisfaction  

- Number and types of complaints received, 

registered and time-frame 

- Number of proven complaints deemed eligible and 

time frame for processing 

- Number of complaints processed/Number of 

complaints registered per month 

- PAP satisfaction in handling their complaints 

- Number of complaints processing PVs 

- Complaint Handling Report 

Gender equity Payments of 

allowances (loss of 

income) to 

families will be 

allocated to the 

husband and wife 

if technically 

possible and 

socially 

acceptable. 

 

- 02 agreements signed by the 02 PAPs 

- Effectiveness of the 20 agreements signed by the 

20 PAPs 
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f. Monitoring institutions and their roles. 

Follow-up procedures will begin upon approval of the abbreviated RAP and well in advance of 

clearing and release of rights-of-way. The objective of the follow-up is to report any issues that 

arise to the UGP/ONAS project and to ensure that the abbreviated RAP procedures are 

followed. 

Monitoring of the implementation of resettlement activities is ongoing. It begins with the 

approval of the RAP until the implementation and evaluation of the relocation activities are 

completed.  

Follow-up will be provided by the Social Safeguards Specialist (Social Expert) of ONAS. This 

expert will be responsible for the coordination and follow-up of implementation activities, will 

interface with the CDREI and the local body responsible for social mediation (local technical 

committee).  

 

Monitoring will enable ONAS to ensure full compliance with the principles and procedures set 

out in the RAP. Follow-up will be provided by the Social Safeguards Specialist (Social Expert) 

of ONAS. The following actions will be undertaken:  

• Interviewing the PAPs in open discussions to determine their knowledge and concerns 

about the relocation process, entitlement to benefits and rehabilitation measures;  

• Observe information and consultation sessions with PAPs;  

• observe the operation of the resettlement program at all levels to assess its effectiveness and 

compliance with the action plan;  

• verify the type of problems giving rise to complaints and the functioning of the mechanisms 

for resolving these complaints by reviewing the handling of appeals at all levels and by 

interviewing the persons affected by the complaints;  

• assess the quality and relevance of the replacement assets allocated;  

• advise the Project on improvements to the implementation of the RAP, if any.  

 

g. Dissemination of periodic follow-up and completion audit reports;   

Follow-up will enable the sponsor to ensure full compliance with the principles and procedures 

set out in the RAP. RAP follow-up activities are included in the tasks assigned to the Consultant 

who will be recruited and will work closely with the sponsor. The following actions will be 

undertaken:  

• Interview PAPs in open discussions to determine their knowledge and concerns about the 

relocation process, their entitlement to benefits and rehabilitation measures;  

• Observe public information and consultation sessions with PAPs;  

• observe the operation of the resettlement program at all levels to assess its effectiveness and 

compliance with the action plan;  

• verify the type of problems giving rise to complaints and the functioning of the mechanisms 

for resolving these complaints by reviewing the handling of appeals at all levels and by 

interviewing the persons affected by the complaints;  

• assess the quality and relevance of the replacement assets allocated;  
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• advise the Project on improvements to the implementation of the RAP, if any.  

 

h. Monitoring and evaluation costs.  

The costs of the monitoring-evaluation process shall take into account the operational and 

structural costs associated with the implementation of the monitoring-evaluation process. These 

costs are included in the monitoring and evaluation budget of Kanel RAP. 

10. Total cost of full RAP implementation. 

The budget for the implementation of the abbreviated RAP is estimated at 11,686,820 CFA 

francs and covers the following items: 

• compensation for losses; 

• assistance to vulnerable persons; 

• contingencies; 

The following table presents the abbreviated RAP budget. 

 

Table j: Short RAP Budget 

PAP compensation 

Compensation for land losses 6,492,392 

Source of 

funding 

Compensation for loss of structures and 

related equipment  
2,723,000 

Compensation for forest tree income  180,000 

Compensation for loss of income  1,090,765 

Support for resettlement 72,718 

  SUBTOTAL 10,558,876 ONAS 

Assistance to vulnerable persons 450,000 ONAS 

Internal monitoring PM ONAS 

Capacity building  PM ONAS 

functioning of local level forums 150,000  

MGP PM ONAS 

Follow-up - external assessment of resettlement, including audit of 

resettlement  
PM 

ONAS 

Contingencies (5% of the amount of compensation) 527,944 ONAS 

Total  11,686,820  
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I. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D’INFLUENCE  

1.1 Objectifs et activités du projet d’assainissement collectif de Ourossogui 

Dans le cadre de le composante A « Services sécurisés d’eau et d’assainissement » du Projet 

innovant d’accès aux services d’eau et d’assainissement pour une résilience durable dans les 

zones défavorisées (PASEA-RD), la sous composante A2 relative à la réalisation des 

infrastructures d’assainissement de centres ruraux et semi-urbains comprend les activités 

suivantes qui seront exécutées par l’ONAS en milieu rural et en milieu semi-urbain : (i) la 

réalisation de 23 000 latrines familiales de type TCM, 30 édicules publics (écoles, centres de 

santé, marchés) ; (ii) la réalisation de 04 stations de pompage, 02 stations d’épuration et de 05 

stations de traitement de boues de vidange, 70 km de réseaux d’égout où seront raccordés des 

milliers de domiciles ; (iii) et le contrôle et supervision des travaux. Le projet d’assainissement 

collectif de Ourossogui constitue l’une de ces activités et fait l’objet du présent Plan d’action 

de réinstallation (PAR). 

 

Dans le cadre de le composante A « Services sécurisés d’eau et d’assainissement » du Projet 

innovant d’accès aux services d’eau et d’assainissement pour une résilience durable dans les 

zones défavorisées (PASEA-RD), la sous composante A2 relative à la réalisation des 

infrastructures d’assainissement de centres ruraux et semi-urbains comprend les activités 

suivantes qui seront exécutées par l’ONAS en milieu rural et en milieu semi-urbain : (i) la 

réalisation de 23 000 latrines familiales de type TCM, 30 édicules publics (écoles, centres de 

santé, marchés) ; (ii) la réalisation de 04 stations de pompage, 02 stations d’épuration et de 05 

stations de traitement de boues de vidange, 70 km de réseaux d’égout où seront raccordés des 

milliers de domiciles ; (iii) et le contrôle et supervision des travaux. Le projet d’assainissement 

collectif d’Ourossogui constitue l’une de ces activités et fait l’objet du présent Plan d’action de 

réinstallation (PAR).  

 

Les ouvrages et équipements d’assainissement des eaux usées retenus dans le cadre de la 

première phase du PDA de Ourossogui sont :  

• Un réseau de collecte dont l’ossature principale a été déterminé à l’étape précédente du 

projet. Il s’agira ici de tracer et dimensionner les collecteurs secondaires et tertiaires ;  

• Des stations de pompage à réaliser entièrement au nombre de deux ;  

• Une station de traitement des eaux usées et des boues de vidange ; des toilettes à chasse 

manuelle (TCM) pour les populations périphériques. 

 

Le réseau de collecte : 

Les colleteurs principaux sont les conduites maitresse identifiées au stade de l’élaboration des 

Plans Directeurs d’Assainissement (phase A) et qui reçoivent des eaux usées issues de bassins 

versants en plus de celui qu’ils desservent par l’intermédiaire de station de pompage. Pour la 

zone de la première phase, quatre conduites principales sont concernées : 

 Le collecteur principal C1 : Il part de la devanture de l’Hopital de la ville et suit la route 

de principal. A l’intersection de la route de Kanle, il bifurque à gauche sur la route de 

Saint Louis avant d’arriver à la station de Pompage SP1. C’est un collecteur très 

important puisqu’il colecte les eaux usées de beaucoup de services et de commerces. Il 

prend en charge 100% des débits des bassins de collecte BEU3 et BEU2 et environs 

80% du bassin BEU1. Il prendra en charge, à terme, un débit de 6 l/s.  

 Le collecteur principal C1_3 : Il va du regard R70 au regard R50 au niveau du collecteur 

C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en charge les 

eaux usées en provenance du bassin de collecte BEU_6 du PDA. Le dimensionnement 

du collecteur C1_3 pendra en compte ce débit de pointe soit 2.03 l/s. L’arrivée de cet 
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apport étant prévus gravitairement au niveau du regard R80, le calage de ce dernier sera 

à 1.83 m ;  

 Le collecteur principal C1_ 6 : Il va du regard R109 au regard R44 au niveau du 

collecteur C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en 

charge les eaux usées en provenance du bassin de collecte BEU_5 du PDA. Le 

dimensionnement du collecteur C1_6 pendra en compte ce débit de pointe soit 1.85 l/s. 

L’arrivée de cet apport étant prévus gravitairement au niveau du regard R120, le calage 

de ce dernier sera à 2 m ;  

 Le collecteur principal C1_12 : Il va du regard R161 au regard R28 au niveau du 

collecteur C1. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il prendra en 

charge les eaux usées en provenance du bassin de collecte BEU_4 du PDA. Le 

dimensionnement du collecteur C1_12 pendra en compte ce débit de pointe soit 1.33 l/s. 

L’arrivée de cet apport étant prévus gravitairement au niveau du regard R170, le calage 

de ce dernier sera à 1.56 m ;  

 Le collecteur principal C2 : Il va du regard R202bis au regard R276 au niveau de la 

station de pompage SP2. En plus des eaux usées du bassin versant qu’elle dessert, il 

prendra en charge les eaux usées en provenance des stations de pompage SP1. Le débit 

pour cette station de pompage est de 19.5 l/s (Voir paragraphe sur les stations de 

pompage). Il recevra également les eaux usées en provenance des bassins de collecte 

BEU_1 et BEU_2 du PDA soit un débit de 5.5 l/s. Le dimensionnement du collecteur 

C2 pendra en compte ces débits. L’arrivée de ces apports étant prévu respectivement 

par pompage et gravitairement, le calage du regard de départ sera à 1.20 m.  

 

La figure suivante donne le tracé des collecteurs principaux de la phase 1. 

 
Figure 1: Collecteurs principaux de la phase 1 ;  Source APD Avril 2018 
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Collecteurs secondaires et tertiaires 

Les collecteurs tertiaires et secondaires sont prévus pour ne recevoir que les eaux usées 

collectées dans le bassin versant concernés. Ils sont dimensionnés pour les débits de l’horizon 

2030 qui sont considérés comme correspondant à la saturation de la zone d’étude. 

 

Les stations de pompage :  

Les deux stations de pompage concernées par la première phase du projet sont situées le long 

de la route nationale RN2. Le tableau suivant donne les principales caractéristiques des sites. 

Stations de 

pompage (SP) 

Description Prise de vue 

SP 1 Le site est situé sur la 

route nationale  

RN2 à environ 30 m 

de la station  

ELTON.  

La SP 1 est situé sur 

un espace 

communale 

mitoyenne à un 

terrain clôturé. 

 

SP 2 Le site ciblé est situé 

à la sortie de la  

ville sur la route 

nationale RN2. La 

SP 2 est situé dans 

un terrain clôturé. 

 
 

Une station de traitement des eaux usées et des boues de vidange 

Afin d’optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation, rendre plus simple la gestion et 

l’exploitation et éviter des problèmes de terrain, les stations de traitement des boues (STBV) et 

de traitement des eaux usées (STEP) sont combinées. Le liquide issu de la séparation liquide 

solide des boues de vidange sera traité dans les ouvrages de la STEP et les boues raclées 

périodiquement au niveau des bassins STEP déposées et traitées au niveau des lits de séchage 

de la STBV. 

 

-La station de traitement des boues de vidange 

Afin d’optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation, rendre plus simple la gestion et 

l’exploitation et éviter des problèmes de terrain, les stations de traitement des boues (STBV) et 

de traitement des eaux usées (STEP) sont combinées. Le liquide issu de la séparation liquide 

solide des boues de vidange sera traité dans les ouvrages de la STEP et les boues raclées 

périodiquement au niveau des bassins STEP déposées et traitées au niveau des lits de séchage 

de la STBV. 

 

Le procédé de traitement retenu à l’issu des phases précédentes de l’étude comporte : 

-Prétraitement : deux filières avec pour chacune 

• Un ouvrage de réception ; 

• Un canal muni d’un dispositif de dégrillage ; 
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• Un système d’alimentation et de répartition des boues sur les lits de séchage. 

-Séparation liquide solide : des lits de séchage répartis en 2 filières de 6 lits chacune ; 

-Traitement de la fraction liquide : station de traitement des eaux usées via la station de 

pompage de la station ; 

-Traitement de la fraction solide avec : 

• Une aire de séchage naturel ; 

• Un hangar pour la conservation des boues séchées. 

•  

-La station de traitement des eaux usées 

Le site proposé pour abriter la STEP est situé au Sud de la ville à 478 m de la RN2, à 450 m 

des dernières habitations. Le site est relativement plat et un peu plus bas que la ville. Il est 

éloigné des collines d’où un risque de ravinement très faible. Le procédé de traitement retenu à 

l’issu de la phase A de l’étude comporte : 

 

-Prétraitement :  

• Un dessableur ; 

• Un ouvrage de mesure Parshall. 

 

-Traitement proprement dit : 

Une filière complète comprenant : 

• Un bassin anaérobie ; 

• Un bassin facultatif ; 

• Deux bassins de maturation. 

 

-Rejet : émissaire de rejet 

Le site actuel de la STEP est une zone de steppe arbustive à épineux. Il est situé au sud de la 

ville  sur un terrain nu, sans forme d’occupation, présentant uniquement les traces de passage 

du bétail. Le site appartient à la commune d’Ourossogui, au département et à la région de 

Matam. Le site est accessible à partir de la RN 2, en empruntant la route de Hombo sur 1,5 km 

(située dans la partie sud d’Ourossogui).  

 
Photo 1 : Site de la STEP 

 

1.2 Objectifs du PAR 

Les investissements prévus par le projet sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs au 

plan social, en termes de pertes de terres ou autres actifs socio-économiques. Sous ce rapport, 

le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été réalisé afin de minimiser les préjudices 

causés aux personnes et communautés affectées du fait de la mise en œuvre du projet et d’offrir 

une indemnisation juste et équitable pour les pertes subies en conformité avec la législation 

sénégalaise et les exigences du système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire de populations. 
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Les objectifs du présent PAR abrégé du sous – projet d’assainissement collectif de Ourossogui 

sont de :   

• minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 

terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;   

• s’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et 

dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 

involontaire et de compensation ;   

• s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative 

avec les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s'assurer qu'aucune 

personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; et  

• s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes  pauvres et vulnérables, sont 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et 

cadre de vie.  

 

Le PAR abrégé est préparé en conformité avec la législation sénégalaise et la Sauvegarde 

Opérationnelle (SO) 2 de la BAD relative à la réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation. 

 

1.3 Principales caractéristiques socio-économiques de la commune de Ourossogui 

abritant les PAP 

Cette section présente la zone d’influence du sous – projet d’assainissement collectif 

d’Ourossogui. 

1.3.1 Position géographique et organisation administrative 

Ourossogui est situé dans le département de Matam mais aussi dans la région de Matam, la ville 

abritant les deux chefs lieu de circonscriptions administratives. Matam est le chef-lieu de 

région. Située à 7 km d’Ourossogui, la ville a été érigée en chef-lieu de région le 15 février 

2002. Les coordonnées géographiques de la localité sont : 15° 36 de latitude nord et 13° 19 de 

longitude ouest.  

Ourossogui occupe une position carrefour à l’intersection de deux axes routiers en partance tous 

de Dakar : 

– l’axe routier Dakar-Touba-Linguère et qui à partir d’Ourossogui se prolonge par un tronçon 

bitumé vers la capitale départementale et régionale Matam, située à 7 km à l’est 

– l’axe routier Dakar- Saint-Louis qui à partir d’Ourossogui se prolonge vers Bakel et la haute 

vallée du fleuve Sénégal La ville est limitée à l’est par la ville de Matam, au nord par le village 

de Thaimbès qui est en voie d’être engloutie par la ville, au sud par le village d’Ogo et à l’ouest 

par le village de Thiancone 

Les infrastructures prévues dans le cadre de ce projet seront implantées dans la commune 

d’ourossogui. Cette commune situe dans le département de Matam et dans la région du même 

nom.  
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Tableau 1 : Unités administratives concernées par le projet  

Région département COMMUNE Ouvrage concernés 

MATAM Matam Ourossogui  - 02 Stations de Pompage (STAP) 

- 25 km de réseau 

- 01 Station d’Epuration (STEP) par  

lagunage de 1 560 m3/jour 

- 01 Station de Traitement de Boues de  

Vidange (STBV) de 30 m3/j 
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Figure 1: Localisation du sous – projet d’assainissement collectif d’Ourossogui 
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1.3.2 La démographie 

Les projections issues du recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture 

et de l’élevage réalisé en 2015, font état d’une population résidente de 21165 individus au 

niveau de la commune d’Ourossogui en 2021.  

 

La population de la commune connait une croissance régulière de 2018 à 2021 comme le 

montrent les projections du service régional de la statistique et de la démographie de Matam 

sur le tableau ci-après 

Tableau 2 : Projections du service régional de la statistique et de la 
démographie de Matam 

ANNEE HOMME FEMME TOTAL 

2018 10141 8785 18925 

2019 10528 9120 19647 

2020 10928 9466 20394 

2021 11341 9825 21165 

Source : ANSD, rapport final projections-BECPD 2015 

 

1.3.3 Le profil social d’Ourossogui 

La Culture  

Le département de Matam qui abrite en son sein la commune d’Ourossogui, renferme des  sites  

historiques  et  un  riche  patrimoine  colonial, ce qui présente un potentiel pour doper le 

tourisme culturel surtout avec l’avènement du syndicat d’initiative et de tourisme de Matam. 

La culture occupe une place importante dans la commune. On note une diversité culturelle avec 

la présence de plusieurs ethnies. Les plus importants groupes ethniques de la vallée sont : Les 

haalpular( toucouleur et Peul qui  forment plus de la moitié de population), les wolof( près de 

25%), les soninké et les Maures.  

 

L’habitat 

Le type d’habitations recensé à Ourossogui sur l’échantillon des enquêtes ménage (Enquêtes 

PASSEVO, 2014) est dominé par les constructions en ciment. Plus de 70% des concessions 

sont construites en ciment contre 22% en banco et 1,2% en paille. 

 

L’éducation  

La petite enfance compte pour l’année académique 3 établissements. Le patrimoine 

infrastructurel de l’enseignement élémentaire pour la même année est de 5 établissements 

contre 2 collèges au moyen. Le secondaire quant à lui, compte 1 établissement. Hormis cela, la 

commune compte : une Centre de formation professionnelle, 5 Classes d’alphabétisation, 72 

Daaras coranique et 2 Universités coranique. 

 

La santé 

Ourossogui abrite un centre régional hospitalier, 02 postes de santé et 03 pharmacies qui 

constituent des atouts de taille pour la commune. Cependant, force est de reconnaître que le 

volet santé présente des limites telles que entre autres :   
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• L’accès aux soins primaires et aux secours d’urgence de plus en plus difficile du fait du 

coût élevé des médicaments et des conditions d’accès ;   

• La prise en charge des malades à cause de coût jugé très élevé au niveau du centre 

régional 

• hospitalier ;  

• L’insuffisance et la mauvaise répartition spatiale des structures sanitaires (les quartiers 

Windé et Darsalam ne disposent pas de poste de santé). 

 

L’alimentation en eau potable             

 La question de l’eau potable à Ourossogui présente une situation particulière pour une 

commune de cette taille (environ 20.000 habitants) de par une gestion assurée par un comité de 

gestion transformé en ASUFOR depuis avril 2010. Les ouvrages hydrauliques disponibles dans 

la ville se présentent comme suit : 

• forages dont un fonctionnant avec le réseau d’électricité et deux avec groupes 

électrogène ; 

• châteaux d’eau de 200, 100 et 45m3. 

Le château d’eau de 45m3 dessert exclusivement le centre régional hospitalier d’Ourossogui. 

D’après les enquêtes réalisées dans le cadre du PASSEVO 2014, près de 91,6 % des ménages 

disposent de robinets dans leurs concessions (branchement particulier), contre 8,14% qui vont 

chercher l’eau ailleurs (puits, chez les voisins, etc.). 

 

L’assainissement 

Avec un taux d’urbanisation de 16,19%, la région de Matam connait un retard par rapport aux 

autres régions du pays. L’écrasante majorité des communes conservent un caractère plutôt rural 

qui se manifeste par l’insuffisance notoire d’infrastructures et de voiries urbaines. Cette 

situation contraste avec  l’apparition de nouveaux besoins notamment en matière 

d’équipements. De fait, on assiste à une urbanisation sans équipements collectifs ni offres de 

services urbains de base.  

 

Les types de constructions 

Le principal matériau utilisé en 2012 pour construire les maisons du milieu rural demeure le 

banco à hauteur de 47,2%,  c’est dans le département de Matam que l’on trouve plus de 

constructions en brique de ciment avec un pourcentage de 45,9%. La commune d’ourossogui 

qui fait partie du département est caractérisée par les mêmes critères. 

 

En ce qui concerne les toitures, le matériau le plus fréquemment utilisé est le Zinc suivi par la 

Paille ou chaume. Il faut noter qu’en milieu rural c’est la chaume ou paille qui fait office de toit 

le plus souvent. 

 

En ce qui concerne les toilette utilisées, d’après les enquêtes de suivi de la pauvreté au Sénégal 

de 2010-2011 de l’ANSD dans le Département de Matam, 1,2% utilisent les chasses d’eau avec 

égout, 10,6 %  les chasses d’eau avec fosse septique, 15,9% latrines couvertes, 23,5% latrines 

ventilées améliorées, 21,2% latrine non couvertes, 1,2% de cuvette/eau, 2,5% chez le voisin, 

23,8% dans la nature, 0,1% autres. 

 

L’accès à l’énergie 

La ville d’Ourossogui abrite 02 centrales électriques dont celle de Manantali. Elle est 

interconnectée au réseau national. Hormis l’électricité, il y a le gaz butane et le bois de chauffe 

dont la consommation par les ménages est très importante. En effet, on note la circulation de 

grandes quantités de bois de chauffe à travers la ville du fait du coût élevé du gaz. 
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1.3.4 Le profil economique d’Ourossogui 

Les activités économiques dominantes de la commune se résument donc à l’agriculture, à 

l’élevage, à la pêche, au commerce et à l’artisanat. 

 

L’agriculture  

Ourossogui est incontestablement la localité économique la plus dynamique de la Moyenne 

vallée, la vie économique de la localité était essentiellement rythmée par des activités 

agropastorales qui se font dans le cadre d’un déplacement saisonnier. Ils cultivent alors le mil 

et le niébé sur les champs de décrue, sur les terrains fertilisés par les dépôts limoneux des crues 

du fleuve Sénégal. Le riz et la tomate constituent l’essentiel des cultures irriguées au niveau des 

terres du Walo, alors que les terres de décrue sont formées de la patate douce, du niébé et parfois 

du Sorgho. On note la présence des cultures maraichères au niveau du périmètre agricole 

aménagé par l’ADOS. 

Cependant le sous-secteur de l’agriculture fait face à plusieurs contraintes comme : 

• Le déficit pluviométrique ; 

• L’absence de laboratoire de semence, d’Unité de Triage et de Conditionnement 

• La lenteur dans les procédures de passation des marchés allonge le délai des 

aménagements ; 

• L’insuffisance de ressources humaines, etc. 

 

L’élevage 

L’élevage constitue une des activités phares exercées par la population locale. Le bétail de la 

commune se compose essentiellement de bovins et de petits ruminants. L’expansion de ce sous-

secteur est due à l’existence de conditions agro-écologiques favorables notamment les terres de 

la vallée du fleuve Sénégal, les énormes terres vides du Diéry et du Ferlo. Tôt le matin, on 

remarque que les troupeaux quittent la ville et se dirigeant vers les terres du Ferlo et du Diéry 

pendant la saison hivernage, alors qu’après les récoltes leur zone de prédilection reste les terres 

du Walo. L’élevage extensif, parfois qualifié de prestige est le plus pratiqué. 

Tableau 3 : estimation du cheptel 

 Bovins Ovins Caprins Equins Asins Camelins Volailles 

Total 9500 10000 5000 150 160 0 4000 

Source : rapport annuel IRSV (Inspection Régionale des Services Vétérinaires) Matam 2013 

Les contraintes du sous-secteur sont, entre autres : 

• Le manque fréquent de pâturages ; 

• L’insuffisance et la faible capacité des forages ; 

• La non modernisation du secteur dans la région. 

 

La pêche 

Le sous-secteur de la pêche continentale est une composante essentielle de l’activité halieutique 

et revêt une importance capitale pour l’économie de la région de Matam. Cette activité est 

pratiquée au niveau du fleuve Sénégal qui borde la région sur une distance de 200 km ainsi que 

sur les défluents et mares. Les infrastructures de pêche restent insuffisantes dans la région de 

Matam. Les points de débarquement ne sont pas aménagés et sont très dispersés. Le diagnostic 

du sous-secteur de la pêche nous montre qu’il est composé par plusieurs acteurs parmi lesquels 

on peut citer : les transformateurs qui sont peu nombreux dans le département de Matam et très 

sous-équipés, et les mareyeurs. 

L’activité de la pêche rencontre énormément d’obstacles qui impactent sur la production. On 

peut citer : 
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o La désuétude  de la réglementation en vigueur et son non application vu le statut 

international du fleuve. 

o L’insuffisance de la formation des acteurs, au non prise en compte des activités 

piscicoles lors de la mise en place des aménagements hydro-agricoles. 

o Difficultés de transport liées à l’enclavement de certaines zones, à l’état des routes et à 

l’insuffisance des moyens de transport adapté et de conservation des produits de la 

pêche. 

Le commerce 

Ourossogui est considéré comme le carrefour routier le plus important dans la moyenne vallée 

du fleuve Sénégal, au croisement des routes nationales 2 et 3. La ville s’est progressivement 

étendue et peuplée. Elle accueille aujourd’hui, non seulement des populations wolofs, 

travaillant en tant que commerçants ou artisans, mais également, un nombre important 

d’opérateurs, originaires d’autres régions, et exerçant dans les institutions bancaires ou dans 

des associations de développement de la place, ce qui fait qu’on y trouve les plus grandes 

boutiques et quincailleries de la région. Le développement des activités de commerce de 

marchandises, de bétail et des produits agricoles a fait que la ville d’Ourossogui est le principal 

centre d’affaires de la région de Matam. Toutes les activités développées dans la commune 

bénéficient du soutien technique de la SAED. 

Parmi les contraintes du secteur on trouve : 

• L’enclavement de la région de Matam,  

• La porosité de la frontière qui facilite l’entrée de produits frauduleux, 

• L’absence d’unités de transformations des produits locaux,  

• L’absence de magasins de stockage et d’infrastructures modernes en matière de 

commerce. 

L’artisanat 

La commune d’Ourossogui fait partie du département de Matam qui est réputé pour l’habilité 

de ses artisans qui ont su garder vivantes des pratiques très anciennes. Il existe plusieurs corps 

de métiers (de production ou de services) dans ce sous-secteur grand pourvoyeur d’emplois. On 

note la présence de près de 19 corps de métiers en réponse aux nombreux besoins exprimés par 

les populations dans une ville en pleine croissance. Ce sous-secteur  très  dynamique  et  

générateur  d’emplois  mobilise  une  part  importante  de  la  population  active,  surtout  les  

femmes  et  les  jeunes.  La  mise  en  place  du  syndicat  d’initiative  et  de  tourisme  pourrait  

apporter  sa  contribution  à  son  développement.  Son  faible  niveau  de  structuration  actuel  

réduit  sa  contribution  à  l’économie  régionale, malgré les importantes potentialités. 

 

Les principales contraintes auxquelles est confronté le sous-secteur sont : 

o le faible niveau de formation aux métiers d’artisan ;  

o l’absence  d’infrastructures  d’appui  à  la  valorisation  et  à  la  modernisation  des  

productions artisanales ;  

o l’absence de centre de formation aux métiers d’artisans ;  

o l’éloignement des centres d’approvisionnement en matières premières. 

o le caractère individuel et informel des entreprises artisanales 

 

1.4 Régimes / statuts / contraintes fonciers de la localité de Ourossogui 

Les terres ciblées par le projet relèvent du domaine national (voir la « section 6.1.1. Législation 

foncière » du rapport plus d’éclaircissements). Il est important de faire connaître les différents 

modes d’acquisition des terres dans la zone d’influence du projet. 

• L’héritage : la dévolution successorale ou l’héritage est le principal mode d’accès à la 

terre des autochtones ayant-droits fonciers (droit coutumier). 
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• La location de terre équivaut à un octroi de droit de culture en échange d’une 

contrepartie fixe annuelle en numéraire. La durée est souvent de 1 à 2 ans renouvelables 

mais peut quelques fois être indéterminée.  

• Le prêt à titre gratuit : c’est un mode d’accès à la terre qui tend à remplacer la 

donation. Ce mode est souvent observé dans les villages.  

• Le métayage est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre 

en valeur sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage de lui payer des redevances 

en nature. Cette redevance est toujours au prorata de la production issue du terrain 

concédé.  

• Le gage est un contrat qui sert à garantir une dette souvent en argent.  

• L’achat est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété.   

• La donation est un mode d’acquisition de la terre qui tend à disparaître de nos jours. 

Il constitue en réalité un transfert de propriété qui exclut souvent pour le bénéficiaire 

le droit d’aliéner la terre cédée.   

• L’affectation est un mode d’acquisition formelle de terres. Pour les terres du domaine 

national, seule la collectivité locale est habilitée à attribuer des terres.   

La terres impactées  par le projet sous-projet d’assainissement collectif de Ourossogui est 

de 1110 m2 et repose sur l’affectation.   

Les principales contraintes foncières dans la commune de Ouroussogui en général et les neuf 

quartiers concernés par le projet en particulier portent sur les difficultés d’accès à la terre. Du 

fait de sa situation géographique, la commune de Ourossogui connait de réels problèmes 

d’extension et de gestion de l’espace. 

 

1.5 Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la commune de Ourossogui 

Ourossogui compte de nombreuses organisations communautaires de base. Ces organisations 

peuvent être divisé en deux catégories avec les associations de migrants d’une part dont les 

principales structures sont :  

 L’URO (Union des Ressortissants de Ourossogui) créée en 1975 et qui regroupe tous 

les ressortissants (France, Gabon, Dakar…) et les résidents de la commune. Ses 

nombreuses réalisations sont essentiellement axées sur la maîtrise et la distribution de 

l’eau potable à travers la ville et l’éducation ;  

 L’ADO (Association pour le Développement de Ourossogui) créée sous l’initiative des 

émigrés (notamment la section française) au tout début des années 1980 mène des 

actions axées sur le côté social et agricole en partenariat avec les ONG ADOS et PIP 

(aide alimentaire, banque de céréales, construction de centre social, activités 

d’alphabétisation). Ces associations sont à l’origine de nombreuses actions 

communautaires dans les secteurs de l’eau, l’éducation, l’agriculture et l’aide 

alimentaire.  

On note également la présence de nombreuses organisations locales qui s’activent également 

dans le développement local, l’éducation, le commerce, l’industrie, l’artisanat et la promotion 

de la femme. Parmi ces organismes, on peut citer :  

 L'Association de Solidarité pour le Développement et l'Éducation Franco-Arabe et 

alphabétisation au fleuve (ASDEFAAF) ;  
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 Les groupements de promotion féminine (GPF) au nombre de 90 regroupés au sein du 

conseil communal qui s’activent dans beaucoup de domaines en dépit du manque 

d’encadrement, de formation et surtout de sources de financement ;  

 Les associations de jeunes des différents quartiers au nombre de 13 sont peu impliquées 

dans le développement de la commune limitant principalement leurs activités à des 

mobilisations ponctuelles telles que les journées de salubrité ou campagnes de 

vaccination ;  

Les associations socioprofessionnelles recensées dans la commune, elles s’activent autour des 

principales activités génératrices de revenus que sont : le commerce avec l’Union Nationale des 

Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS), l’artisanat avec le Groupement des 

Artisans de Ourossogui (GIE GAO). 
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3. IMPACTS POTENTIELS 

3.1. Besoin du projet en foncier 

Au total, l’impact sur le foncier, porte sur une superficie globale de 1110m² dont 625m² de 

terres à usage d’habitation et 485 m² de terres à usage agricole. Les terres impactées sont 

intégralement localisées dans la commune de Ourossogui et précisément dans le quartier 

Ainoumady. 

 

3.2.Activités qui engendreront la réinstallation 

La mise en œuvre du sous-projet d’assainissement collectif d’Ourossogui nécessitera une 

acquisition de terres pour la réalisation des ouvrages suivants:  

- 01 Station d’Épuration (STEP) par lagunage de 1 560 m3/jour 

- 01 Station de Traitement de Boues de Vidange (STBV) de 30 m3/j 

- 02 Stations de Pompage (STAP) 

- 25 km de réseau 

-  

3.2.1.  Zone d'impact de ces activités 

La zone d’impacts comprend l’ensemble de la zone du projet où les activités vont être réalisées 

dans la Commune d’Ourossogui.  

Tableau 4: Coordonnées des ouvrages 

Ouvrage Coordonnées Commune 

SP1 X Y 

679691 1727230 

679683 1727250 

679667 1727240 

679675 1727230 
 

Ourossogui 

SP2 X Y 

680831 1724770 

680854 1724780 

680863 1724760 

680840 1724750 
 

Ourossogui 

STEP/STBV X Y 

679329 1723370 

679329 1723190 

679630 1723190 

679630 1723370 
 

Ourossogui 

Source : ONAS 2021 

3.2.2.  Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation 

Le principe de la politique de réinstallation est de ne pas porter préjudice aux populations ou 

aux communautés à cause d’un projet. Chaque projet doit éviter toute réinstallation et quand ce 

n’est pas possible, la réduire au minimum. Toutes les considérations techniques, économiques, 

environnementales, et sociales doivent être envisagées et prises en compte afin de minimiser 

dans la mesure du possible l’expropriation de terres et des biens et l’accès à des ressources. Par 
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exemple, dans le cadre de ce projet, les initiatives suivantes ont été prises pour éviter ou réduire 

au maximum les déplacements:  

- Le choix judicieux de l’emplacement de la STEP/STBV a permis d’éviter les impacts 

sur les biens. Le premier site de la Station d’épuration (STEP) empiétait sur des champs. 

Le site actuel de la STEP est une zone de steppe arbustive à épineux. Il est situé sur un 

terrain nu, sans forme d’occupation. 

- L’optimisation du tracé de la conduite refoulement a permis d’éviter les impacts sur le 

lotissement d’ourossogui. Ainsi les impacts sur dix (10) parcelles nues à usage 

d’habitation ont pu être évités. 

-  

3.3.Impacts positifs de la réinstallation 

D’une manière globale, les impacts positifs du projet sont synthétisés dans le tableau ci-dessous 

:  

Tableau 5: Synthèse des impacts positifs  

Phase Impacts positifs 

Indemnisation • Disponibilité des ressources financières aux 14 

PAP suite à la compensation des biens touchés 

• Possibilité et opportunité de réaliser de 

nouveaux projets 

• Renforcement des activités agricoles  

• Opportunité d’amélioration du cadre de vie des 

PAP 

Libération d’emprises • Possibilité de récupérer les bois des arbres 

touchés avec opportunité de source de revenus 

pour ces bois 

Activités de mise en œuvre et de suivi du 

PAR 
• Opportunités d’emplois 

• La réalisation du projet permettra l’emploi de 

la main d’œuvre permanente, pour 

l’exploitation du réseau et de la station 

d’épuration; 

3.4.Impacts sociaux négatifs 

Les principaux impacts sociaux négatifs du projet consistent en des pertes de biens, de sources 

de revenus et de subsistance à cause de l’espace requis pour l’emprise des travaux. Dans le 

cadre de ce projet, les pertes de terres sont définitives.  

Les effets négatifs du projet sont entre autres :  

 des pertes définitives de terres sur 1110m² (625 m² de terres à usage d’habitation et 485 

m² de terres à usage agricole. 

 des pertes de structures ou équipements connexes (Clôture en dur et clôture en grillage) 

 des pertes de 15 arbres forestiers exploités pour leurs fruits, leurs feuilles, leurs racines, 

leur écorce ou leur sève (Balanites aegyptiaca (Zéguéné)ou (soump)) ;  

 des pertes de production futures pour la culture du Gombo. 

 

Les travaux de terrain ont permis d’identifier au total deux (2) biens impactés appartenant à 

deux (2) PAP. Ces biens appartiennent à trois (02) principales catégories selon les types de 

pertes :  

- Terres Agricoles 

- Terre à usage d’habitation 
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Les deux (2) biens impactés sont localisés dans la commune d’Ourossogui et le quartier 

Ainoumady. 

3.4.1. Impacts sur le foncier  

L’impact sur le foncier porte sur une superficie globale de 1110 m2 entièrement localisée dans 

la commune de Ourossogui. 

3.4.1.1.Impacts sur les terres agricoles 

Le PAR a recensé une parcelle agricole dans les emprises du projet. Elle est située dans la 

commune de Ourossogui et dans le quartier Ainoumady La superficie impactée est 485m2. 

 

Tableau 5: Impact du projet sur les terres agricoles 

Code PAP Code Bien Types d’usage Superficie totale m² Superficie impactée en m² 

PAP2IFO8 PFV0015 Terres agricoles 554708 485 

La proportion de terres impactée dans la parcelle agricole est très minime. Elle représente 0.87% 

de la surface totale de la parcelle.  

3.4.1.2.Impact sur les terres à usage d’habitation 

Le PAR a recensé un terrain à usage d’habitation d’une superficie de 625m2. Le terrain 

totalement impacté est situé dans la commune de Ourossogui et dans le quartier Ainoumady. 

 

Tableau 6 : Impact su projet sur les terres à usage d’habitation 

Code PAP Code 

Bien 

Nom 

PAP 

Types d’usage Superficie 

totale m² 

Superficie 

impactée en m² 

PAP2DTPA H0001 Inconnue Terres à usage 

d’habitation 

625 625 

 

3.4.2. Impacts sur les structures et équipements connexes  

Deux (2) types de structures ont été recensés dans les emprises du projet.  

Le tableau ci-dessous fait état du nombre et des types de structures ou équipements recensés 

comme impact. 

Tableau 7: Structures affectées au niveau des biens recensés 

Code PAP  

Catégorie 

Type de structure ou 

équipement  Nombre 

Longueur total 

impactée en 

mètre 

PAP2IFO8 Terres 

agricoles  Clôture en grillage 1 

2m 

PAP2DTPA Terres à usage 

d’habitation Clôture en dur 1 

100 

 

3.4.3. Impacts sur les essences forestières 

Au total quinze (15) arbres forestiers ont été décomptés dans les emprises du projet. Ces arbres 

sont intégralement localisés dans la seule parcelle agricole affectée. Le Balanites aegyptiaca 

(Zéguéné)ou (soump) est la seule espèce impactée. Cette espèce n’est pas protégée au sens du 

Décret n° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application de la Loi n° 2018-25 du 12 novembre 

2018 portant Code forestier. 
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3.4.4. Impacts sur les revenus   

L’impact du projet sur la parcelle agricole se traduit également par des pertes de revenus tirés 

des activités productives. La parcelle agricole recensée dans le cadre de ce présent PAR abrégé 

fait l’objet d’une mise en valeur. La seule spéculation cultivée dans les emprises du projet est 

le Gombo.   
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4. CONSULTATION COMMUNAUTAIRE ET NEGOCIATION 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés ont été 

organisées en vue de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leurs points de vue 

d’autre part. La consultation du public a permis la prise en compte des avis, des perceptions, 

des attentes et des préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés par l’élaboration et la 

mise en œuvre du PAR abrégé du sous-projet d’assainissement collectif d’Ourossogui. La 

participation communautaire s’inscrit dans une logique d’implication des services techniques, 

des personnes affectées par le projet et des institutions de gouvernance locale afin de mettre en 

exergue les enjeux sociaux du projet et contribuer efficacement à sa durabilité. 

 

4.1.Consultation du public 

La participation du public est une étape incontournable en perspective d’une bonne réalisation 

d’un projet. Il s’agit d’une disposition légale instituée par le code de l’environnement du 

Sénégal de 20015, lequel considère en son article L 4 : « La participation du public à la prise de 

décision » comme partie intégrante du processus d’évaluation des impacts sur l’environnement. 

Ledit public comprend : les populations pouvant subir les impacts négatifs et/ou positifs d’un 

projet, les élus locaux et les services techniques de l’État.  

 

Dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI), la Banque Africaine de Développement 

(BAD), bailleur de fonds du PSEA exhorte « d’assurer la participation des intervenants au cours 

du processus de consultation afin que les communautés touchées et les parties prenantes aient 

un accès opportun à l’information concernant les opérations de la Banque, sous des formes 

appropriées, et qu’elles soient consultées de façon significative sur les questions qui peuvent 

les toucher ».  

 

Dans le cadre de la présente étude, toutes les dispositions ont été prises pour faire en sorte que 

les parties prenantes concernées par le projet soient consultées. La situation des consultations 

et rencontres institutionnelles menées dans la région de Matam est présentée dans le tableau ci-

dessous : 

• Gouvernance 

• Préfecture de Matam 

• Agence Régionale de Développement (ARD) 

• Conseil Départemental de Matam 

• Femmes d’ourossogui 

• Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés  

• Inspection Régionale des Eaux et Forets  

• Division Régionale du Développement Rural 

• Service Régional de l’Elevage 

• Division Régionale de L’Urbanisme et de l’Habitat 

• Division Régionale de l’Assainissement 
 

Les consultations se sont déroulées du 24 juin au 03 juillet 2021. Ci-dessous les lieux des tenues 

des consultations et le nombre total de personnes consultées dans le cadre du PAR du système 

d’assainissement collectif de Ourossogui, y compris le nombre de femmes. 

  

 
5 Loi N0 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement  
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Tableau 6 : Lieux de tenue des consultation et le nombre total de personnes consultées 

No Acteur consulté Date et lieu de la 

consultation 

Nombre de participants 

ayant pris part à la 

consultation 

Hommes Femmes 

01 Le Préfet du Département 

de Matam 

Le 25 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

02 Le Directeur de l’Agence 

régionale de développement 

Le 29 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

03 La Direction régionale du 

Développement rural 

Le 30 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

04 Le chef de la Division 

Régionale de 

l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

Le 30 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

05 Le Conseil départemental 

de Matam 

Le 30 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

06 La Division régionale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat 

Le 30 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

07 La Gouvernance de Matam Le 30 juin 2021 à 

Matam 

01 00 

08 Le service départemental de 

l’Elevage de Matam 

Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

01 00 

09 La Division Régionale de 

l’Hydraulique 

Le 02 juillet 2021 à 

Matam 

01 00 

10 L’Inspection régionale des 

Eaux et Forêts 

Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

01 00 

11 Le GIE JOKERE 

ENDHAM 

Le 02 juillet 2021 à 

Ourossogui 

00 06 

 

4.2.Consultation des personnes affectées par le projet  

Les entretiens sont effectués sur la base d’un guide d’entretien ou d’une discussion ouverte au 

cours de laquelle la parole est donnée aux acteurs pour qu’ils livrent leur point de vue sur le 

projet après information préalable. Le guide est conçu de façon à permettre l’expression plus 

ou moins libre des interviewés en leur laissant une certaine marge de manœuvre par rapport à 

leur façon d’aborder les questions et de conduire leur raisonnement.  

Les craintes et préoccupations formulées par les PAP sont liées : 

- L’indemnisation tardive ; 

- Les risques d’accidents au niveau des tranchées ; 

- Les lenteurs dans l’exécution des travaux  

- Le manque d’information sur le démarrage du projet ; 

- La perte de revenue issue de l’agriculture. 

- L’indemnisation dérisoire ; 

- Les ruptures de conduites et inondation des champs ; 

- La lenteur des travaux qui peut impacter nos activités économiques ; 
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Négociation 

Dans le cadre des procédures nationales applicables, les négociations relèvent de la phase de 

mise en œuvre des PAR. 

 

Conformément à la Loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique, à l’article 9, les intéressés sont 

invités par l’expropriant à comparaître en personne ou par mandataire devant une commission 

de conciliation dont la composition sera fixée par décret. La commission constate ou cherche à 

réaliser l’accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d’après les bases spécifiées 

à l’article 20. Un procès-verbal constatant cet accord est dressé et signé par le président et par 

chacun des membres de la commission et par les parties. Toutefois, les estimations des 

indemnisations actuellement dans le présent PAR ont pris en compte aussi bien la 

réglementation nationale que les exigences de la Banque en la matière. A cet effet, il y a de 

forte probabilité que la vérification ou le calcul de la commission ne s’écarte pas des résultats 

contenus dans le présent PAR.  
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5. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE L’UNIQUE PAP 

À la suite de la série des consultations publiques, un recensement a été effectué pour recueillir 

des données socio-économiques de référence des personnes affectées par le projet, qui auront 

droit à une indemnisation et/ou à une aide. Cette enquête a permis de dégager le profil socio-

économique de chaque PAP. Un autre objectif visé par le recensement consiste à établir une 

situation de référence sur les occupations actuelles afin d’éviter toute intrusion après le 

recensement (les occupants opportunistes). De façon spécifique, les études socio-économiques 

ont pour objet de :  

•  recenser les Personnes Affectées par le Projet ; 

• dresser le profil socio-économique des PAP et de leurs ménages tout en portant un 

intérêt sur les caractéristiques des différentes activités de production des personnes 

affectées ; 

• identifier les PAP vulnérables et de formuler les actions d’accompagnement et 

d’assistance spécifiques nécessaires en leur endroit. 

 

Les enquêtes socio-économiques ont permis de recenser deux (02) biens impactés composés 

d’une concession et d’une parcelle agricole, toutes localisées dans la Commune d’Ourossogui. 

Ces biens appartiennent à deux (2) personnes affectées dont une seule a été enquêtée, l’autre 

étant inconnue/introuvables.  

Les efforts fournis n’ont pas encore permis de retrouver la PAP inconnue. Cependant, le travail 

de recherche (de ces PAP) va se poursuivre jusqu’à la mise en œuvre du PAR. En attendant, 

des communications à travers les radios de proximité et l’implication des autorités communales 

et des délégués de quartiers doivent être mises à contribution pour retrouver cette PAP.  

Ainsi, la seule PAP clairement identifiée se réclame d’ethnie peule, de religion musulmane et 

de nationalité sénégalaise. Il s’agit d’un homme adulte habitant dans la Commune 

d’Ourossogui. Il est marié monogame. Son ménage compte six (06) personnes dont trois (03) 

enfants âgés de 5 à 14 ans et trois (03) personnes âgées de 15 à 65 ans. Le chef de ménage est 

la PAP elle-même.  

 

La PAP sait lire et écrire. En effet, elle a fréquenté l’école mais sans dépasser le niveau primaire. 

Malheureusement, l’activité impactée est la seule source de revenu de la PAP ; c’est-à-dire son 

unique moyen de subsistance. Cette situation rend évident le caractère vulnérable de cette PAP 

en guise duquel elle mérite un appui à la vulnérabilité. 

 

Tableau 8 : Caractéristiques de la PAP 

Caractéristiques Valeur/modalité 

Catégorie PAP perdant un bien agricole 

Sexe Homme 

Code de la PAP PAP2IFO8 

Statut dans le ménage Chef de ménage 

Commune Ourossogui 

Ethnie Peul 

Nationalité Sénégalais 

Religion Musulman 

Situation matrimoniale Polygame à deux femmes 
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6. CADRE JURIDIQUE, RELATIF AUX TENURES FONCIÈRES ET AUX 

PROCÉDURES D’EXPROPRIATION 

Le cadre légal du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de ce projet repose sur la législation 

nationale du Sénégal et la Sauvegarde Opérationnelle (OS2) de la BAD relative à la 

Réinstallation Involontaire (décembre 2013). En cas de divergence entre les deux procédures, 

c’est celle qui est plus avantageuse pour les populations impactées qui sera appliquée. 

6.1.Dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures 

foncières et aux procédures d’expropriation 

6.1.1. La législation foncière 

La législation foncière applicable est constituée de plusieurs textes, dont les plus importants 

sont : 

• La loi n° 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 ; 

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

foncière du Sénégal ; 

• 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.  

6.1.1.1.Les terres du domaine national 

Au lendemain de l’indépendance, 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 (04) 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 ; 
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• 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 ; 

• 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 : 

• 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 ; 

• 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 ;  

• 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 ; 

• 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 succédées, 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 du 28 décembre 2013 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. 

6.1.1.2.Les terres du domaine de l’État 

Le domaine de l’État est soumis aux dispositions de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant 

Code du domaine de l'État. L’article premier donne l’étendue de ce domaine en ces termes : « 

le domaine de l’État comprend le domaine public et le domaine privé ». 

• 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 
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permanents ; les eaux de surface 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 ; 

• 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. 

• Terre 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 
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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 dix-huit (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 cinquante 

(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 ;  

• 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 vingt-cinq (25) et cinquante 

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’État ; 

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. 
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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 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales; 

• 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 ;  

• Décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l'État en 

ce qui concerne le domaine privé; 

• Décret n°2010-439 du 06 Avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°88-074 du 18 

Janvier 1988, qui fixe le barème des terrains nus et des terrains bâtis, applicable pour la 

détermination du loyer des locaux à usage d’habitation et pour le calcul de l’indemnité 

d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

6.1.1.3.Les 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.  

6.1.2. 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.  
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6.1.2.1.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 ». 

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 ».8 

L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes : 

(iii) Une indemnisation préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée 

avant la prise de possession ; 

(iv) 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 nécessaires 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.  

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 porté par ONAS 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). 
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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.  

(iii)La phase administrative comporte quatre (04) étapes :  

a. 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 ; 

b. La publication d’une déclaration d’utilité publique : décret déclaratif d'utilité publique 

et publication du décret déclaratif d'utilité publique au journal officiel ; 

c. 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 ; 

d. Un accord amiable entre l’État et le propriétaire. 

 

En effet, après expiration d'un délai de quinze (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. 

(iv) La phase judiciaire intervient uniquement à défaut d’accord amiable entre l’État 

et l’exproprié. À cet effet : 

a. Une assignation est servie aux propriétaires intéressés à comparaître devant le 

juge des expropriations dans un délai de trois (03) mois à compter du procès-

verbal de la Commission de Conciliation ; 

b. 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 ;  

c. 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 ; 

d. 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).  
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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 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). 

6.1.2.2.Procédures d’expropriation et d’indemnisation selon la catégorie foncière 

Terres du domaine national situées en zones urbaines 

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. 

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 
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établie en tenant compte exclusivement de la valeur des constructions et aménagements 

existants réalisés conformément aux dispositions du contrat passé avec l'État. 

Les 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 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). 

  

6.2.La Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire    

  

Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation  

Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la réinstallation 

involontaire de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO et ce faisant, 

d’intégrer les facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. Cette SO concerne 

les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle 

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 

12 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 
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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’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 aux Conseils et le PAR abrégé au moins 30 jours avant la présentation aux 

Conseils.  

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.  

6.3.Les autres politiques de la BAD interpelées par le projet  

La Politique en matière de Genre (juin 2000)  

La politique sur le genre vise à favoriser l’équité des sexes et l’intégration de la dimension genre 

dans toutes les opérations de la BAD. Elle exige que la BAD applique l'analyse de genre à 

toutes ses activités.   

La Stratégie Genre 2014-2018   

L’objectif de cette stratégie est double. D’abord il cherche à renforcer l’intégration du genre 

dans toutes les opérations et stratégies nationales et régionales de la Banque. Ensuite il vise à 

opérer la transformation de la Banque pour en faire une institution plus solidaire et plus sensible 

au genre, qui apprécie également ses personnels féminins et masculins, qui les protège de la 

discrimination et de toute forme de harcèlement et de violence, et qui leur assure un 

environnement de travail sûr et préférentiel capable d’attirer les meilleurs professionnels.  
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La politique de la BAD en matière de réduction de la pauvreté (févier 2004)  

Cette politique réaffirme l’attachement de la BAD à l’objectif primordial de réduction de la 

pauvreté par des mesures visant à promouvoir l’appropriation nationale, la participation et 

l’obligation de résultats dans le cadre de ses actions visant à améliorer les conditions de vie des 

pauvres en Afrique.   

La Politique de diffusion et d’accès à l’information  (mai 2013)  

Cette politique vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la 

Banque et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations 

de la BAD et son partage avec un spectre large de parties prenante ; iii) promouvoir la bonne 

gouvernance, la transparence et la responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre 

et mieux coordonner les processus de diffusion de l’information; v) faire mieux connaître la 

mission, les stratégies et les activités globales du Groupe  de la Banque ; vi) appuyer le 

processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de 

financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information. Les objectifs 

de cette politique sont également d’encourager les États à communiquer l’information au 

public, en particulier aux groupes directement concernés par les opérations dans les États 

membres; sensibiliser davantage le public aux opérations, aux activités, aux politiques, aux 

programmes, aux procédures et au fonctionnement du Groupe de la Banque, faciliter la 

participation des populations locales concernées par les projets financés par le Groupe de la 

Banque, y compris les organisations non gouvernementales (« ONG ») éligibles reconnues par 

le Groupe de la Banque et les autres organisations communautaires prenantes.  

Le manuel de consultation et de participation des parties aux opérations de la Banque (2001)  

Pour la BAD, la participation est essentielle à l’accomplissement de ses objectifs primordiaux 

de réduction de la pauvreté et de développement durable. La participation des parties prenantes 

peut améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets de développement et raffermir 

l’engagement des gouvernements, des bénéficiaires et autres parties prenantes. Le manuel lui-

même élaboré de manière participative, fournit les directives sur lesquelles s’appuyer. Quant 

aux parties prenantes, il s’agit des personnes/communautés qui peuvent (directement ou 

indirectement, positivement ou négativement) toucher ou être touchées par les résultats des 

projets ou programmes.  

Les questions d’égalité homme/femme sont fondamentales dans la participation. Les 

organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations à base communautaire (OBC) 

qui représentent les pauvres et les femmes sont des parties prenantes importantes dans les 

opérations appuyées par la Banque.  

Le Cadre de participation de la société civile (2012)   

L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les Organisation de la société civile (OSC) est 

de permettre à la Banque d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur le 

processus de développement grâce à la consolidation de ses mécanismes de participation et de 

coordination avec les OSC. Plus précisément, les objectifs du Cadre consistent à : a) renforcer 

les capacités de la Banque à établir des modalités de coopération avec les OSC ; b) à encourager 

les interactions avec les OSC d’une manière qui contribue effectivement à la mission de la 

Banque et à l’ efficacité de son appui aux PMR ; et c) à énoncer des directives opérationnelles 
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à l’intention du siège, des centres de ressources régionaux, des bureaux extérieurs et du 

personnel travaillant sur les projets.   

6.4.Les points de convergence et de divergence en la Politique de la BAD et la législation 

nationale  

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.  Les points de convergence 

concernent les aspects suivants : l’éligibilité à une compensation ; la date limite d’éligibilité ; 

le type de paiement.   

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 ; les alternatives de compensation.  
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Tableau 7: Comparaison entre la législation nationale et celle de la BAD en matière de réinstallation  

Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

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  
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

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.   

§3.4.3: 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.  

Similitude, même si les  expressions 

utilisées sont différentes.  

Application  de 

 la  

législation nationale  

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 

permettre de compenser 

l’intégralité du préjudice subi.   

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 conseil.    

Application des 

directives de la BAD 

parce que plus explicite.  
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

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.  

Pour le secteur du développement 

agricole et rural l'expérience de la 

Banque montre que dans la plupart des 

cas, des indemnisations foncières ont 

été fournies aux agriculteurs et aux 

ouvriers agricoles pour restaurer les 

systèmes de production.   

Concordance partielle entre les deux 

politiques notamment la loi sur le 

domaine nationale. 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 des 

directives de la BAD 

parce que plus 

complète.  

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 personnes affectées 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 
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

Programme de 

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  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 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 toute 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 des 

directives de la BAD.  

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 

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 des 

directives de la BAD.  



 

123 

 

Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

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    

Evaluation– 

structures  

Remplacer à base de barèmes par 

m2 selon matériaux de 

construction  

Remplacer au coût de remplacement 

plein.  

 

 

 

 

 

 

Convergence entre la législation nationale 

et les directives de la BAD   

Application de la 

législation nationale. il 

convient de s’assurer 

que le coût du m² selon 

les matériaux de 

construction est 

actualisé pour permettre 

au PAP  

d’acquérir l’identique  

Évaluation de 

ressources 

communes  

Non mentionnée dans la 

législation.  

Les PAP sont indemnisées pour 

les pertes individuelles d’arbres à 

base de barème 

 

La perte de ressources fonciers 

communes, telles que les rivières, les 

lacs ou les ressources forestières est 

compensée en nature. Une attention 

particulière sera accordée au 

remplacement de la propriété́ 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 

Divergence entre la réglementation 

nationale et le SSI de la BAD qui 

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 

Application de la 

sauvegarde 

opérationnelle 2 du SSI 

de la BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

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 ressources communautaires. Ces 

aspects sont expliqués en détails au 

chapitre 6.6. 

restrictions d’accès aux ressources 

naturelles peuvent être collectifs. 

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  et à 

l'exécution du programme de 

réinstallation.  

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.   
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

Groupes 

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 minorités 

ethniques, religieuses ou linguistiques 

ainsi que ceux qui n'ont pas titres 

légaux sur les biens, et les femmes 

chefs de ménages. Une assistance 

appropriée doit être apportée à ces 

groupes défavorisés.   

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.  

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 traditionnelles.   

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 tout différend survenant au 

cours des procédures d'indemnisation.   

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  



 

126 

 

Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

Mode de 

compensation ou 

d’indemnisation  

  

-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 (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.  

   

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 personne déplacée.  

   

Application  de 

 la 

législation nationale 

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 ordonné 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 
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Thèmes Cadre juridique national Les exigences de la BAD Observations Propositions par 

rapport aux 

différences 

favorables à ce 

déménagement.  

Coûts  de  

réinstallation  

Non mentionné dans la 

législation  

Les coûts de la réinstallation sont à la 

charge de l'emprunteur   

Différence entre la législation nationale et 

les directives de la BAD   

Application  des  

directives de la BAD  

Réhabilitation 

économique  

Non mentionné dans la 

législation  

La planification de la réinstallation doit 

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…   

Différence entre la législation nationale et 

les directives de la BAD   

  

Application des 

directives de la BAD.  

Suivi  et  

évaluation  

Non mentionné dans la 

législation  

Il serait sage de mettre sur pied un 

organe de suivi qui serait chargé de 

suivre la mise en œuvre des  

mesures d'indemnisation  

Différence entre la législation nationale et 

les directives de la BAD   

  

Application des 

directives de la BAD.  

Intégration de la 

dimension Genre 

dans les projets 

Le processus d’indemnisation 

dans la réglementation nationale 

sénégalaise ne prend pas acte du 

sexe de la personne à déplacer. 

Les hommes et les femmes sont 

mis à égalité le processus de 
déplacement. Cependant, le 

Sénégal a ratifié des traités 

internationaux qui promeuvent la 

protection des intérêts des 

personnes vulnérables, en 

particulier les femmes et mis en 

place des politiques 

d’autonomisation 

La BAD a développé la Stratégie Genre 

2014-2018 et a mis en avant 3 piliers, à 

savoir : 

- Statut légal et propriété 

- Autonomisation économique 

- Gestion du savoir et 
renforcement des compétences 

Ses principes s’appliquent à tous les 

projets financés par la BAD impliquant 

des opérations de réinstallation. 

Pas de discordance entre la stratégie de la 

BAD et les politiques sénégalaises. 

Cependant, la dimension genre n’apparaît 

pas de manière explique dans le processus 

de réinstallation.  

Application des piliers 

de la BAD et de sa 

stratégie genre dans la 

mise en œuvre de la 

réinstallation. 
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7. CADRE INSTITUTIONNEL EN MATIÈRE D’EXPROPRIATION POUR UTILITÉ 

PUBLIQUE / PAIEMENT DE LA COMPENSATION 
 

7.1.Rôle de l’unité de gestion de projet au sein de l’ONAS 

La responsabilité première de mise en œuvre du PAR incombe à l’unité de gestion du projet 

logé au sein de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (UGP/ONAS). Elle constitue 

l'organe principal d’exécution du projet, responsable de la coordination et du contrôle des 

activités du projet, dont la prise en compte des questions de sauvegarde sociale et 

environnementale. La structure organisationnelle de l’UGP/ONAS montre l’existence en son 

sein d’un Expert en sauvegarde sociale.  

 

L’ONAS à travers la DQSE appuyée par l’Expert en sauvegarde social qui sera recruté dans le 

cadre du projet assurera le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des actions liées à la 

réinstallation. Une fois que les indemnisations fixées et le plan de compensation et de 

réhabilitation est accepté, l’ONAS signera un protocole d’accord (acte de conciliation) avec la 

PAP sur la base des barèmes et modalités d’indemnisation fixés par le présent PAR.   

 

L’ONAS à travers son Expert en sauvegarde sociale sera chargée de veiller à ce que les mesures 

de réinstallation involontaire tout au long du processus de préparation, mise en œuvre, suivi et 

évaluation des activités soient exécutées en conformité avec la législation Sénégalaise et les 

exigences de la SO 2 sur la réinstallation involontaire. Dans ce sens, les responsabilités 

d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents de planification, au moins 

en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de réinstallation relèvent de la responsabilité 

de l’unité de gestion du projet au sein de l’ONAS. En pratique, cela inclut les tâches et 

responsabilités suivantes :   

 

• valider le rapport du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) préparé par le 

consultant ;  

• diffuser le rapport du PAR dans la commune de Ourossogui et dans le quartier de 

Ainoumady 

• veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison 

avec les partenaires locaux tels que les administrateurs locaux, les autorités communales 

et la PAP;  

• superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation 

du présent PAR ; 

• mettre en œuvre du MGP présenté dans le présent PAR ; 

• élaborer le rapport mensuel de la mise en œuvre du PAR ; 

• préparer les termes de référence pour l’audit d’achèvement de mise en œuvre du PAR 

conformément aux exigences du SSI de la Banque ; 

• effectuer la revue et l’approbation de l’audit d’achèvement de mise en œuvre du PAR 

effectué par un consultant indépendant.    

 

7.2.Rôles et responsabilités de la CPCSP  

 

Les rôles et responsabilités de la CPCSP sont décrits ci-dessous :  

 

• Examen du PAR et approbation interne 
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• Publication locale de ce PAR, autorisation par la BAD de le publier sur son site internet et 

diffusion auprès du CDREI, des communes de Kanel et Ouro Sidy et des 2 quartiers/villages 

touchés (Alla Yidi Lao à Kanel et Bélèle à Ouro Sidy) 

• Accompagnement des consultations publiques tout au long du processus de préparation et 

de mise en œuvre 

• Recrutement d'un expert social pour l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre du 

PAR et au suivi/évaluation 

• Prise de dispositions pour que la consultation et l'information aient lieu au moment et au lieu 

appropriés, en liaison avec toutes les parties prenantes 

• Suivi de la mise en œuvre du PAR 

• Examen et documentation des indicateurs du PAR 

• Suivi de la mise en œuvre des actions de suivi et évaluation 

• Évaluation de la mise en œuvre 

• Validation et transmission à la BAD du rapport mensuel de mise en œuvre du PAR.  

 

 

7.3.Rôles et responsabilités des autorités et les services et structures impliquées dans la 

mise en œuvre du PAR ;   

La CDREI participera également au suivi de la réinstallation tel que l’exige la règlementation 

nationale. 

CDREI : La Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses 

(CDREI) est instituée dans chaque département par la loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au 

domaine national, avec l’objectif de déterminer la valeur des biens affectés dans toute opération 

de récupération des terres à des personnes physiques ou morales.  

Elle est composée de la manière suivante :  

- Le Préfet du département de Matam, Président ;  

- Le Chef du service de l’Urbanisme ;  

- Le Chef du service du Cadastre ;  

- le Chef du service de l’Agriculture ;  

- le Chef du service des Travaux publics ;  

- le Chef du service des Eaux et Forêts,  

- le représentant de la structure expropriante (ONAS),  

- le représentant de la commune de Ourossogui. 

Le Préfet du département de Matam dirige la Commission Départementale de Recensement et 

d’Évaluation des Impenses qui procède au recensement et à l’évaluation des biens affectés et à 

l’établissement de la liste officielle des PAP éligibles à une compensation. 

Comité Technique Local (CTL) :  

La commune de Ourossogui mettra en place par arrêté municipal le CTL après la réunion de 

mise en place qui sera appuyée par l’expert social de l’ONAS. Le Préfet de Matam prendra un 

arrêté d’approbation du CTL créé par la commune. 

- Le maire de la commune Ourossogui 

- Le président de la commission domaniale de Ourossogui 

- Un représentant des PAP;  

- Un représentant de l’ONAS. 

Comité de conciliation :   
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À l’intérieur de la CDREI sera créé un sous-groupe chargé de la gestion et de la résolution des 

réclamations. Ce sous-groupe, que l’on appellera la Comité de conciliation, aura la tâche de 

fixer à l’amiable, le montant des indemnités à verser aux personnes expropriées. 

La Commission pourrait être composée :  

- Du Préfet de Matam ou de son représentant; 

- D’un représentant du service de l’Agriculture; 

- D’un représentant des services des Domaines, du Cadastre, des Eaux et Forêts, de 

l’Hydraulique; 

- Du maire de la commune de Ourossogui 

Le fonctionnement de la CDRI, du CC et du CTL est statutairement pris en charge par le 

projet. Ce coût de fonctionnement s’élève à 150 000 FCFA.  

Le tableau ci-après précise les rôles et responsabilités des acteurs autres que ceux joués par 

l’UGP récapitulés dans la section C ci-dessus. 

  



 

131 

 

Tableau 8: Rôles et responsabilités des autorités et des services et structures impliqués 

dans la mise en œuvre du PAR 

Actions  Parties Responsables 

• Revue et Approbation du PAR Abrégé 

• Supervision la mise en œuvre du PAR Abrégé et 

du MGP y relatif 

• Revue et approbation des rapports mensuels de 

mise en œuvre du présent PAR, des TDR et du 

Rapport d’Audit d’achèvement de la mise en 

œuvre du présent PAR 

BAD 
 

 

Mobilisation des fonds  Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 

Constitution des dossiers des PAP 

Paiements des compensations des PAP 

 

CDREI 

Suivi de mise en œuvre du budget lié à la réinstallation et 

tel que consigné dans le présent PAR 

Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 

Mise à disposition des terres La PAP propriétaire de la parcelle 

impactée. 

Fourniture à la Banque de la preuve de la disponibilité de 

terres requises pour le projet 

Commune de Ourossogui 

• Approbation du  Comité Technique Local mise en 

place par la commune de Ourossogui  

• Fiabilisation et validation de recensement des PAP, 

d’évaluation des biens avant constitution des 

dossiers des PAP par la CDREI appuyée par 

l’expert social de l’ONAS pour indemnisations 

avec les ressources de l’État. 

• Supervision des indemnisations des PAP 

• Préparation des arrêtés de mise en œuvre de 

l’utilité publique,  

• Libération des emprises 

Gouverneur de la région de la région 

de Matam 

Préfet du département du 

département de Matam 

CDREI comme bras technique 

• Médiation sociale Comité Technique Local mise en 

place par la commune de Ourossogui 

• Fixer à l’amiable, le montant des indemnités à 

verser aux personnes expropriées 

Comité de conciliation 

• Affectation et désaffectation des terres du 

domaine national 

• Information et consultation des PAP 

• Mise en place du comité Techniques local  

• Facilitation de la libération des emprises 

• Médiation sociale 

• Diffusion du PAR  au niveau local la commune de 

Ourossogui. 

• Recueil et transmission de plaintes 

Commune de Ourossogui 

• Réalisation de l’Audit d’achèvement de la mise en 

œuvre du présent PAR 

Consultant indépendant (externe) 
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Ces différents acteurs impliqués dans le projet vont interagir selon l’organigramme ci-

dessous : 

 

Figure 2: Organigramme des parties prenantes du projet 

 

  CPCSP/MEA  BAD 

ONAS 

Expert 

social/ONAS 

 

Préfecture Juge 

d’expropriation 

PAP 

Communes 
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8. ÉLIGIBILITÉ  

Pour être en droit de bénéficier d’une indemnisation, les personnes affectées sont tenues de 

vérifier un certain nombre de critères. Cette partie précise les conditions et critères qui doivent 

être remplis par une PAP pour qu’elle soit éligible à la perception d’une indemnisation ou 

fondée à en réclamer.  

8.1.Critères d’éligibilité à la compensation/ réinstallation 

À la suite de l’acquisition de 1110 m²   de terrains pour le projet, il convient de noter que toutes 

les terres sollicitées par le projet d’assainissement de Ourossogui relèvent du domaine national. 

Ainsi, les exploitants n’ont sur le plan réglementaire, qu’un droit d’usage.   

 

En adéquation avec la politique SO2 sur la réinstallation involontaire, trois groupes de 

personnes déplacées devront avoir le droit à une indemnité ou à une assistance de 

réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet :  

  

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

vertu des lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident 

physiquement à l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou 

pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs moyens de subsistance à la 

suite des activités du projet.  

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

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une 

réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie 

comprend les personnes qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement 

du projet ou des personnes qui ne disposeraient pas d’actifs ou de sources directes 

de subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des liens spirituels ou 

ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme les 

héritiers coutumiers. Selon les droits coutumiers d’utilisation des terres du pays, 

ces personnes peuvent également être considérées comme titulaires de droits, si 

elles sont métayers, fermiers, migrants saisonniers ou familles de nomades qui 

perdent leurs droits d’utilisation.  

 Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les 

terres qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui 

n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par 

eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver qu’ils occupaient le 

domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir 

établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque.  

Ces catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de 

l’indemnisation pour la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur 

(indemnité pour perte d’activités de subsistance, de ressources foncières 

communes, de structures et cultures, etc.).  

  

Les personnes déplacées faisant partie des groupes (a) et (b) ci-après ont droit à une 

indemnisation/compensation pour leur terre ou autres ressources confisquées pour les 

besoins du projet. Les personnes du groupe (c) reçoivent seulement une aide à la 

réinstallation.   

 

 

Sur ce, comme déjà spécifier à la section b ci-avant, une PAP est éligible à la compensation et 

repris dans le tableau ci-après. 
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Tableau 9: Liste des PAP dont les terres agricoles, les clôtures et les arbres 
sont touchées 

N° Code PAP Commune Nature et quantité des biens 

touchés 
Superficie 

de terres 

touchée (ha) 

Nombre 

de 

clôtures 

touchées 

Nombre de 

pieds d’arbres 

touchées 

1 PAP2IFO8 Ourossogui 0,0485 1 15 

 

8.2.Date limite d’éligibilité 

La date limite d'éligibilité correspond la date de démarrage des opérations de recensement 

destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages 

et les biens remarqués dans les emprises affectées sont éligibles à compensation. Dans le cadre 

du projet, cette date correspond au 27 juin 2021. Toutes personnes ou ménages qui viendraient 

sur le site au-delà de cette date ne sera pas éligible aux compensations. Les PAP ont été 

informées de cette date limite d’éligibilité. 

En date du 24 juin 2021, le Préfet du département de Matam et le maire de la commune de 

Ourossogui ont été informés du début du recensement fixé au 27 juin 2021. De ce fait, ils 

veilleront à l’application rigoureuse de ces prédispositions sur la date butoir. Les Populations 

et la PAP ont été informés de la date butoir lors des consultations qui sont tenues du 24 juin au 

03 juillet 2021. 
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9. APPROCHE D’INDEMNISATION 

9.1.Principes d’indemnisation 

Dans le cadre du présent plan d’action de réinstallation, les indemnisations sont établies sur la 

base des principes suivants : 

• Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes du 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire 

et d’indemnisation ; 

• Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être 

intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices ; 

• Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 

nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure 

où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et 

donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées ; 

• Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement à neuf sans 

dépréciation, avant leur déplacement effectif au moment de l’expropriation des terres et 

des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir 

de ces événements étant retenu ; 

• Les indemnités peuvent être remises en espèces et ou en nature, selon le choix individuel 

des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les 

avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des 

bâtiments résidentiels ; 

• Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et 

respectueux des droits des personnes affectées par le projet. 

9.2.Formes d’indemnisation 

L’indemnisation des PAP pourrait être effectuée en espèces ou en nature ou bien selon une 

combinaison mixte (espèces/nature), comme l’indique le tableau ci-dessous. La forme 

d’indemnisation est laissée au libre choix de la PAP. 

Tableau 10: Formes d’indemnisations possibles 

Paiements en 

espèces 

La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. 

Une provision sera incluse dans le montant d’indemnisation pour 

l’inflation, si la phase de construction du projet débute plus d’un 

an après le recensement. 

Indemnisation en 

nature 

Les indemnités en nature peuvent inclure des éléments tels que des 

parcelles agricoles, des parcelles résidentielles, des habitations, 

des bâtiments, des équipements fixes, etc. 

Une partie en nature 

et une autre en 

espèces 

Selon le choix des PAP, elles pourront décider de se faire 

compenser une partie des biens en espèces et une autre en nature. 
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Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable dans les cas où : 

• les moyens d’existence ne dépendent pas des terres ; 

• les moyens d’existence dépendent des terres, mais ces dernières acquises par le projet 

ne représentent qu’une faible fraction (20% et moins) de l’actif affecté et le reste de 

l’actif est économiquement viable ; 

• il n’existe pas de marchés actifs pour les terres permettant de compenser les pertes en 

nature; 

• il n’existe pas de disponibilité foncière dans la zone. 

9.3. Préférences des PAP en termes d’indemnisation 

Lors des enquêtes socio-économiques, les PAP ont été interrogées au sujet de leurs préférences 

en termes d’indemnisation. Au regard des résultats, la PAP enquêtée s’est prononcée sur sa 

préférence d’indemnisation, et a opté pour la compensation en espèces. 

Tableau 11: Répartition des PAP suivant leur préférence en termes d’indemnisation  

Préférence des PAP en termes d’indemnisation Nombre total de PAP % 

Entièrement compenser les pertes en argent 1 50% 

Sans opinion exprimée (PAP inconnue) 1 50% 

Total général 2 100,00% 

 

9.4. Matrice d’indemnisation 

La matrice des indemnisations, présentée ci-dessous, couvre l’ensemble des pertes recensées et 

présente de manière synthétisée les règles de compensation pour chaque type de perte et chaque 

type de PAP recensé. 
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Tableau 12: Matrice d’indemnisation  

Impact  
Sous-catégorie 

d'impact 

Durée de 

l'impact 
Catégorie de PAP recensée 

Compensation 
Commentaire 

En nature En espèces 

Perte de 

terres 

Terre agricole 

 

Définitive 

 

Personnes physiques propriétaire 

d’un titre formel (lettre d’attribution, 

attestation d’attribution, CRUH, titre 

foncier ou bail) ou d’un droit 

coutumier 

Aucune 

 

En tenant compte des prix du 

marché et selon les localités, 

chaque PAP recevra une 

compensation en espèces à la 

hauteur de la perte de terre. 

 

Terre à usage 

d’habitation 
Définitive 

Personnes physiques ou morales 

propriétaire d’un titre formel (lettre 

d’attribution, attestation 

d’attribution, CRUH, titre foncier ou 

bail) ou d’un droit coutumier 

Aucune 

En tenant compte des prix du 

marché et selon les localités, 

chaque PAP recevra une 

compensation en espèce à la 

hauteur de la perte. 

 

Perte de 

structures 

Structure 

individuelle 

(clôture) 

Permanente Propriétaire de parcelle agricole Aucune 

Coût de remplacement à neuf en 

respectant les dimensions et les 

matériaux existants y compris 

les coûts de transaction et sans 

tenir compte de la dépréciation. 

 



 

138 

 

Impact  
Sous-catégorie 

d'impact 

Durée de 

l'impact 
Catégorie de PAP recensée 

Compensation 
Commentaire 

En nature En espèces 

Perte de 

revenus 

Cultures de 

rente 

Permanente 

 

Exploitants agricoles  

 

Quantité 

équivalente à la 

récolte suivant le 

rendement dans la 

zone 

 

Valeur marchande de la récolte 

au prix /kg en tenant compte du 

rendement à l’hectare dans la 

zone. 

*Si le prix est sujet à des 

fluctuations périodiques 

au cours de la même 

année, on considérera la 

période où le prix est le 

plus élevé. *En cas 

d’association de cultures, 

c’est la culture la plus 

avantageuse pour la PAP 

qui sera considérée. 

L'indemnité est calculée 

sur une seule période de 

l'année s’il s’agit d’un 

champ hivernal 

Perte 

d'arbres 
Forestiers Permanente Propriétaire de l’arbre Aucune 

Valeur intégrale de l’arbre 

suivant l’Arrêté 2017-1979 

Le propriétaire pourra 

récupérer lui-même le 

bois de ses arbres 

Accentuat

ion de la 

vulnérabil

ité 

Appui aux 

personnes 

vulnérables 

Conjonctur

elle 
Personnes vulnérables 

Handicap (appui en 

fonction de la 

nature du 

handicap) 

*Aux PAP vulnérables vérifiant 

les critères a, b, c, d, e, f, g, i ou 

j, fournir à chacune une 

allocation de 300 000 FCFA. 

*Aux PAP vulnérables vérifiant 

le critère h, fournir une 

allocation de 150 000 FCFA 

Le taux qui sera appliqué 

à la PAP vulnérable est 

de 150 000 FCFA 

+ 

La vulnérabilité liée à la 

COVID-19 qui 

s’applique au deux PAP 
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10. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

10.1. Méthodes d’évaluation des pertes  

La méthodologie utilisée dans l’évaluation des indemnisations/compensations s’est appuyée sur 

les investigations de terrain menées par le consultant tout en respectant les principes de la BAD, 

bailleur de fonds de ce projet. 

10.1.1. Évaluation des pertes de terres 

Les terres affectées recensées dans les emprises du présent projet porté par l’ONAS sont : 

• une parcelle usage agricole exploitée 

• un terrain clôturé à usage d’habitation. 

Ces terres font l’objet de pertes définitives.  

Les terres de la parcelle agricole impactées appartiennent au domaine national (affectation).  Le 

principe d’indemnisation en espèces de ces terres est fondé sur le prix du marché comparé 

décret n°2010-439 du 06 avril 2010 qui abroge et remplace le décret No. 88-074 du 18 Janvier 

1988. 

Une enquête a été mené auprès de personnes ayant acquis ou effectué des ventes de terrain à 

usage agricole. Cette enquête révèle une variation de l’échelle de prix selon la localisation du 

terrain. En effet, pour les particuliers ayant acheté un terrain à usage agricole, le prix de la 

parcelle d’un hectare varie entre 2 500 000 FCFA et 3 500 000 FCFA (entre 250 FCFA et 350 

FCFA le m2). 

Le tableau ci-dessous permet de comparer la valeur du m2 de terre selon le décret 2010 et selon 

les enquêtes de terrain :  

Tableau 13: Comparaison de la valeur du m2 de terre selon le décret 2010 et les 

enquêtes 

Départements Valeur du m2 de terrain nu rural (en 

F CFA) 

Taux applicable au projet en F 

CFA) 

Décret 2010 Prix du marché 

(2021) 

Matam 500 350 500 

Source : Décret n°2010-439 du 06 avril 2010 et Enquêtes de terrain 

Le prix du décret, jugé plus favorable à la PAP, a servi de base d’évaluation des pertes de terres. 

Le prix du décret de 2010 a été appliqué pour la parcelle à usage d’habitation (prix du mètre 

carré à 10 000 FCFA).  

10.1.2. Évaluation des structures et équipements connexes 

L’évaluation des structures et équipements connexes prend en compte les clôtures recensées 

dans la parcelle agricole (PFV0015) et dans le terrain à usage d’habitation (H0001). 

L’évaluation des clôtures prend en compte le prix actuel des matériaux de construction sur le 

marché. L’évaluation a été effectuée sur la base du coût de remplacement à neuf. 

Cette évaluation des pertes de structures a été faite par un technicien en génie civil.  
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Tableau 14: Barèmes d’évaluation des clôtures 

Matériau 

dominant 

Prix unitaire au ml pour une 

clôture d'une hauteur de 2 m 

(F CFA) 

Matériau 

dominant 

Prix unitaire au ml pour une 

clôture d'une hauteur de 2 m 

(F CFA) 

Grillage 1500 Béton 17 000 

 

10.1.3. Évaluation des pertes d’essences forestières 

Pour les arbres forestiers, le barème officiel de la Direction des Eaux et Forêts a été considéré 

pour le calcul des pertes. Celui-ci prend en compte la valeur intégrale de l’arbre équivalente au 

prix de l’arbre sur pied (coût de remplacement) selon qu’il soit jeune ou mature.  

Tableau 15: Barèmes des compensations des essences forestières 

Type d'arbre forestier 
Valeur du pied 

productif (F CFA) 

Valeur du pied non 

productif (F CFA) 

Taux applicable au 

projet 

Balanites aegyptiaca 

(Zéguéné)ou (soump) 
12000 8000 

12 000 

Sources : Inspection Régionale des Eaux et Forêts 

10.1.4. Évaluation des pertes de revenus (pertes  de récoltes dans les parcelles agricoles) 

L'évaluation des pertes de cultures est basée sur le rendement à l’hectare de la spéculation 

concernée. Les pertes de spéculations sont calculées à partir des barèmes ci-dessous. 

𝐼𝑃𝑅𝐴𝑃𝐸 = 𝑅𝐸 ∗  𝑆 ∗  𝑃 

Où 

IPRAPE = Indemnité pour perte de revenus agricoles (en F CFA) pour une parcelle 

exploitée  

RE = Rendements estimés pour la campagne en kg/ha  

S = Portion de la superficie du champ cultivée impactée en ha 

P = Prix moyen par kg en FCFA sur les marchés locaux 

• Le prix du kilogramme est déterminé sur la base du prix du marché. 

Si plusieurs spéculations sont recensées sur la portion affectée, l’indemnité sera calculée sur la 

base de la spéculation la plus avantageuse pour la PAP. 

Cette indemnité est calculée sur la base de la portion de la parcelle affectée. Les valeurs unitaires 

sur le marché, par type de produit, sont indiquées dans la base de données portant sur les 

évaluations.  
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Tableau 16: Barème de la spéculation 

Spéculation Prix du kg (F CFA) Rendement (kg/ha) 

Gombo 1500 15000 

10.2. Résultats de l’Évaluation des compensations    

10.2.1. Évaluation des biens 

10.2.1.1. Compensation des pertes foncières 

Cette compensation concerne les pertes définitives sur le foncier pour un montant total de 6 

492 392 FCFA. 

Tableau 17: Indemnisation des pertes foncières 

   

Code PAP 

 

Code 

Bien 

Usage de la 

terre 

Commune Barème 

en 

FCFA/ 

m² 

Superficie 

impacté 

en m²  

Montant 

Indemnisation 

en FCFA 

PAP2IFO8 PFV0015 Terres 

agricoles Ourossogui 

500 485 

242 392 

PAP2DTPA H0001 Terres à 

usage 

d’habitation Ourossogui 

10 000 625 

6 250 000 

TOTAL 1 100 6 492 392 

 

10.2.1.2. Compensations des pertes de structures et équipements connexes 

L’évaluation des structures et équipements connexes prend en compte les clôtures recensées 

dans la parcelle agricole (PFV0015) et dans le terrain à usage d’habitation (H0001). Le montant 

total des indemnisations pour les pertes de structures et équipements connexes s’élève à 2 

723 000 FCFA 

Tableau 18: Indemnisation des pertes de structures et équipements connexes  

Code PAP 

 

Code 

Bien 

Commune Type de 

structure 

Longueur 

(en mètre)   

Indemnisation en 

FCFA 

PAP2IFO8 PFV001

5 Ourossogui 

Grillage 2 

3 000 

PAP2DTP

A 

H0001 

Ourossogui 

Béton 100 

2 720 000 

TOTAL 102 2 723 000 
 

10.2.1.3. Compensation des pertes d’arbres forestières 

15 arbres forestiers ont été recensés dans la parcelle agricole PFV0015. Le budget des 

compensations des pertes d’arbres forestiers est de 180 000F CFA. 
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Tableau 19: Indemnisation des pertes d’arbres forestières 

Code Bien  Code 

PAP 

Commune Espèce Prix unitaire 

en FCFA 

Nombre 

de pied   

Indemnisation 

en FCFA 

PAP2IFO8 PFV0015 

Ourossogui 

Balanites 

aegyptiaca 

12 000 15 180 000 

 

10.2.1.4. Compensation des pertes de revenus (pertes de récoltes dans la parcelle 

agricole) 
Ces pertes n’ont été recensées que dans la parcelle agricole impactée. Le montant des indemnisations 

prévues dans le PAR abrégé au titre des pertes de revenus est de 1 090 765 FCFA. 

Tableau 20: Indemnisation des pertes de revenus 

Code PAP Code 
Bien 

Commune Spéculation Prix du 
kg (F 

CFA) 

Superficie 
cultivée en 

m2 

Indemnisation en 
FCFA 

PAP2IFO8 PFV00

15 Ourossogui Gombo 1 500 

485 

1 090 765 

 

10.2.1.5. Appui à la réinstallation 

L’appui à la réinstallation est destiné à la seule PAP Agricole recensée pour les pertes 

définitives de terres. L’aide à la réinstallation s’établit comme suit : un montant forfaitaire de 

150 FCFA par m2 (soit 1 500 000 F CFA à l’hectare) de terre affectée sera remis à la PAP pour 

la préparation d’une nouvelle terre d’une surface équivalente à celle affectée. 

Cet appui permettra à la PAP de procéder à une préparation (défrichage, dessouchage, labour 

et planage) et à un amendement de terre avant la mise en culture. Le montant de l’appui à la 

réinstallation s’élevé à 72 718 FCFA 

 

10.2.1.6. Synthèse des indemnisations 

Le montant total des indemnisations, prévu dans le présent PAR  pour les biens recensés s’élève 

à 10 558 876 FCFA.  

Tableau 21: Total des indemnisations par catégorie de pertes 

Type d’indemnisation  Montant en FCFA 

Indemnisation des pertes foncières 6 492 392 

Indemnisation des pertes de structures et équipements 

connexes  
2 723 000 

Indemnisation des revenus tirés des arbres forestiers  180 000 

Indemnisation des pertes de revenus  1 090 765 

Appui à la réinstallation 72 718 

TOTAL 10 558 876 
 

10.2.2. Modalités de paiement 

Le mode de paiement sera au gré de chaque PAP. Les possibilités de paiement suivantes seront 

proposées : 

• le virement bancaire pour les PAP titulaires d’un compte ; 
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• le paiement par chèque ou mise à disposition pour les PAP qui ne disposent pas de 

compte bancaire ;  

• le paiement en espèce pour les PAP qui disposent de faibles montants. 
 

10.2.3. Appui aux personnes vulnérables et mesures de sécurisation des PAP 

La présente étude a permis d’identifier une PAP vulnérables « hors COVID 19 ». L’activité 

impactée est la seule source de revenu de la PAP ; c’est-à-dire son unique moyen de subsistance. 

Cette situation rend évident le caractère vulnérable de cette PAP en guise duquel elle mérite un 

appui à la vulnérabilité. 

A cette vulnérabilité, s’ajoute celle induite par le choc pandémique. Cette dernière est difficile 

à évalue. L’ANSD a mis en place, avec l’appui de la Banque Mondiale, un dispositif qui permet 

de suivre l’impact de la COVID 19 sur les ménages. Ces résultats pourraient faire l’objet 

d’extrapolations. Dans le cadre de ce présent plan de réinstallation, il a été décidé de généraliser 

une aide à l’ensemble des PAP dans le contexte de la COVID 19. Le montant fixé est de 

150 000FCFA pour chaque PAP. 

Au total l’assistance des PAP vulnérables devrait nécessiter une enveloppe de 450 000 FCFA. 

Un suivi spécifique des PAP et de leurs ménages en général, et des PAP vulnérables en 

particulier sera entrepris afin de leur faciliter l’accès aux avantages du PAR abrégé et surveiller 

leur capacité de résilience. 

 

La PAP recensée subit une perte partielle de son terrain agricole. La portion impactée représente 

moins de 1% de la superficie totale de la parcelle agricole. L’activité de la PAP n’est pas remise 

en cause. Aucun programme de restauration de moyen d’existence n’a été proposé dans ce sens 

et il est également du ressort de la PAP de dépenser l’indemnisation de ses pertes dans les 

activités qu’elle jugera pertinentes. La PAP a opté pour une compensation en espèce. 
 

10.3. Mesures pour les relocalisations physiques  

Le projet n’a pas occasionné de déplacement physique de personnes ni de réinstallation dans 

un site d’accueil. Ainsi, aucune disposition n’est nécessaire. 

 

11. SUIVI EVALUATION  

11.1. Suivi interne par l’UGP (Équipe de projet Interne)/ONAS et reporting 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées de manière 

juste, dans le délai le plus court possible, et avant la prise de possession des biens impactés.  

Spécifiquement, les objectifs sont les suivants : 

• Suivi, d’une part, des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant 

l'exécution et, d’autre part, de la conformité de la mise en œuvre, avec les objectifs et 

méthodes définis dans la SO2 de la BAD, dans la réglementation nationale et dans le 

PAR abrégé.  

      Par rapport à son contenu, le suivi traite essentiellement des aspects suivants : 

• Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution 

éventuelle du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, 

restauration des moyens d’existence, 

• Suivi des personnes vulnérables ; 

• Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 
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• Assistance à la restauration des moyens d’existence.  

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PAR abrégé et bien avant la 

compensation et la libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables 

du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR abrégé sont 

respectées. 

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès 

l’approbation du PAR jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités de réinstallation et de leur 

évaluation. Le suivi sera assuré par le Spécialiste en Sauvegardes Sociales (Expert Social) de 

l’ONAS mis à disposition par le projet. Cet expert sera responsable de la coordination et du 

suivi des activités de la mise en œuvre, assurera l’interface avec la CDREI et les instances 

locales chargées de la médiation sociale.  

11.2. Suivi par les autres instances et reporting 

Dans le cadre du suivi, il s’agit de signaler au comité de conciliation (CC) et aux responsables 

de l’ONAS tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR abrégé sont 

respectées. La commune de Ourossogui, en rapport avec le CC, participeront également au suivi 

de la réinstallation. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont rencontrées dans la mise en 

œuvre du PAR abrégé, le suivi et l’évaluation permettent de prendre des mesures correctives 

appropriées pour corriger les écarts constatés. 

11.3. Supervision par la BAD et reporting 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées dans le délai 

requis et sans impact négatif. La supervision de la BAD vise à s’assurer que le processus 

d’indemnisation et de réinstallation des PAPs se déroule conformément aux dispositions du 

présent PAR et des exigences contenues dans les accords de financement de ce projet. Elle 

effectuera des missions de supervision et produira en collaboration avec la partie nationale, 

l’aide-mémoire de cette mission qui rendra compte de l’état de mise en œuvre du processus. 

Elle s’assure également que le présent PAR est publié et donc mis à la disposition de 

l’ensemble des parties prenantes du projet, tant au niveau national qu’au niveau local. 

11.4. Audit d’achèvement de la mise en œuvre du PAR 

L’évaluation porte sur l’analyse des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les 

ménages affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur 

l'environnement, sur les capacités locales, sur l'habitat, notamment. 

L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois que la plus grande part des 

indemnisations est payée et que la presque totalité de la réinstallation est achevée. L’objectif de 

l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les activités 

économiques et productives sont bien restaurées.  

Un audit final devra également être mené au plus tard deux mois après la clôture du PAR. 

L’objectif général de cet audit est de vérifier que l’ONAS s’est conformé aux engagements 

contenus dans le PAR abrégé et, de façon plus générale, est en phase avec les politiques 

opérationnelles de la Banque Africaine de Développement, notamment la SO2. De façon plus 

spécifique, l’audit final permettra de : 

• Établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le 

démarrage du projet, en matière socioéconomique (le recensement effectué dans le cadre 

du projet peut être utilisé par le consultant externe comme base pour développer la 

situation de référence) ; 

• Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions ; 



 

119 

 

• Établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du 

PAR abrégé  en matière sociale et économique. 

• Auditer les mesures et actions effectivement réalisées par rapport à ce qui est indiqué 

dans le PAR abrégé ; 

• Évaluer la conformité de ces actions avec la législation sénégalaise et la SO2 de la BAD; 

• Analyser l’adéquation, la justesse et la diligence des procédures de réinstallation et de 

compensation effectivement mises en œuvre ; 

• Évaluer les impacts engendrés par les mesures de compensation et d’assistance à la 

réinstallation dans un esprit d’améliorer, la situation des personnes affectées ; 

• Evaluer les actions correctives prise dans le cadre du processus de suivi, leurs effets sur 

la mise en œuvre et les mesures adaptatives prises pour améliorer le processus de mise 

en œuvre et surmonter les obstacles.  

Il est proposé que l’évaluation du PAR abrégé soit réalisée par un Consultant individuel 

indépendant. Le coût de l’audit du présent PAR est inclus dans le budget du PAR de Kanel. 

11.5. Publication des rapports de suivi de la réinstallation  

Des rapports mensuels de suivi de la réinstallation seront élaborés par l’Expert en sauvegarde 

sociale de l’UGP/ONAS, puis transmis à la Banque pour revue et approbation. Les informations 

de ces rapports seront capitalisées dans les rapports mensuels de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales du projet. Il en sera de même pour le rapport d’audit de mise en 

œuvre du PAR. 

 

Ces rapports seront partagés avec la commune de Ourossogui, ainsi qu’avec la Banque qui les 

postera après approbation sur son site Intranet (ISTS). 
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Tableau 22: Indicateurs de suivi 

OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

Moyens de mise en 

œuvre et 

organisation 

Tous les moyens de mise en œuvre du 

PAR sont disponibles avant son 

démarrage 

- Recrutement d’un Expert Social ONAS chargé de la coordination et du suivi  

- Formation du comité de conciliation 

- Un comité Technique local mis en place par arrêté municipal et approuvé par arrêté du 

Préfet de Ourossogui 

- 3 groupes d’acteurs formés sur la mise en œuvre du PAR, y compris la gestion des plaintes 

(membres de la CDREI, du comité de conciliation et des deux comités techniques locaux) 

Consultation, 

information et 

participation des 

PAP 

Les PAP et leurs familles sont 

consultées et informées à toutes les 

étapes du processus d'indemnisation 

et sur la gestion des griefs 

- Nombre de séances et types de messages diffusés auprès des PAP et leurs familles (épouses, 

fils et filles adultes avant et pendant la mise en œuvre du PAR 

- Nombre de séances effectuées avec les femmes et les personnes vulnérables et types de 

message diffusés  avant et pendant la mise en œuvre du PAR 

- Nombre de séances d’information et  types de messages diffusés auprès des acteurs de la 

médiation sociale  avant et pendant la mise en œuvre du PAR 

Effectivité des 

compensations 

Les PAP sont compensées 

équitablement et de manière 

transparente  

- 02 PAP ayant droit, (i) indemnisées en espèces, (ii) aidées à la réinstallation, (iii) assistées  

- Effectivité de l’assistance au la  PAP vulnérable 

- 01 PAP vulnérable ayant bénéficié de l’Assistance 

- Compensation préalable avant sommation et libération des emprises 

- 02 PV de paiement des compensations signées par les PAP  

Accompagnement 

des personnes 

vulnérables  

La personne vulnérable identifiée 

bénéficie d'un accompagnement 

social  

- Niveau de participation de la PAP vulnérable dans l’identification des besoins  

- Degré de satisfaction de la PAP vulnérable accompagnée 

- Pertinence, qualité et efficacité de l’appui social apporté à la  PAP vulnérable 

Sécurisation des 

PAP  

La compensation est effective, 

efficace et durable 
- 02 ententes signées conformément au PAR 

- Indicateurs de capacité : nombre de dossiers de PAP transmis à la commission de 

conciliation sur nombre prévisionnel  

- Compensation versée aux  PAP et date de versement 
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Gestion des griefs Les réclamations recevables des PAP 

sont réglées à leur satisfaction  

- Nombre et types de plaintes reçues, enregistrées et délai de traitement 

- Nombre de plaintes avérées jugées éligibles et délai de traitement 

- Nombre de plaintes traitées/Nombre de plaintes enregistrées par mois 

- Satisfaction des PAP dans le traitement de leurs plaintes 

- Nombre de PV de traitement des plaintes 

- Rapport de traitement des plaintes 

Équité entre les 

genres 

Les paiements d’indemnités (pertes 

de revenus) aux familles seront 

attribués au mari et à la femme si cela 

est techniquement possible et 

socialement acceptable. 

- 02 accords signés par les 02 PAP 

- Effectivité  des 02 accords signés par les 02 PAP 
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11.6. Cout du processus de suivi évaluation 

Les coûts du processus de suivi – évaluation prend en considération les charges opérationnelles 

et du consultant chargé de la mise en œuvre du processus de suivi-évaluation. Ces coûts sont 

inclus dans le budget de suivi-évaluation du PAR de Kanel. 

 

11.7. Processus de rapportage et de validation en lien avec le cycle du projet 

Le schéma ci-dessous illustre les étapes clé de rapportage de la réinstallation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du PAR 

Mise en œuvre du PAR 

Approbation BAD 

Publication PAR 

(BAD et UCP) 

Rapport de réinstallation 

Rapport de clôture de la 

réinstallation  

Avis BAD 

Approbation BAD 
Résumé (Rapport de 

mise en œuvre projet) 

BAD 

Première Évaluation 

de la réinstallation Approbation BAD 
Résumé (Rapport 

d’évaluation  mi-parcours) 

) 

Revue indépendante (audit 

externe) 

Résumé (Rapport 

d’évaluation finale) 
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12. RENFORCEMENT DE CAPACITES 

12.1. Information et sensibilisation des PAP et de tous les autres acteurs clés du 

processus 

La mise en œuvre du PAR sera appuyée par une stratégie et un plan de communication. Cette 

approche va combiner les outils de la communication de masse et les outils de la communication 

participative. L’objectif est de prendre en compte les avis, préoccupations, suggestions et 

recommandations des parties prenantes pour la bonne marche du projet. Il s’agit de promouvoir 

l’adhésion de ces dernières aux divers principes du PAR. 

L’approche de communication participative sera axée sur les principes de l’IEC (information, 

éducation, communication) mettant l’accent sur la communication de proximité notamment 

avec les communautés affectées. Les parties prenantes internes seront plus concernées par les 

réunions de coordination et d’évaluation, les ateliers et les comités techniques ainsi que du 

système de communication interne de l’ONAS et de ses démembrements. L’acteur de 

réalisation des actions d’information et de sensibilisation est l’ONAS. 

12.2. Formations  

Les acteurs institutionnels et communautaires impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du 

PAR devront être formés aussi bien sur la SO2 de la BAD, mais également sur la procédure et 

les outils de mise en œuvre du PAR abrégé y compris la gestion des réclamations. Ces séances 

de formation par groupe d’acteurs tenant compte de leurs responsabilités dans le processus 

seront animées par l’Expert social de l’ONAS.  

 

Par ailleurs, le fonctionnement de la CDREI et de la CC pour leurs travaux seront assurés par 

le projet car les moyens propres des services aux niveaux décentralisé et déconcentré peuvent 

ne pas être disponibles au moment opportun et être un obstacle majeur dans la libération des 

emprises et l’exécution des travaux.  

 

12.3. Coût de renforcement des capacités 

Le coût de mise en œuvre des mesures de renforcement des capacités du présent PAR est prise 

en compte dans le budget du PAR de Kanel. 
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13. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS 

Un programme de réinstallation involontaire suscite inévitablement des plaintes ou 

réclamations au sein des populations affectées. Pour résoudre ces conflits potentiels, il est 

nécessaire de prévoir un dispositif apte à offrir un cadre idéal de résolution des éventuelles 

contradictions qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet.   

Il est important de veiller à ce que le mécanisme proposé soit culturellement adapté et 

accessible, de façon à permettre une résolution impartiale et rapide des différends découlant du 

processus de réinstallation et des procédures d’indemnisation.   

13.1. Principes clés 

Au cours de la mise en œuvre du projet, les personnes qui souhaitent déposer une plainte ou 

soulever une inquiétude ne le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de 

manière rapide, juste et sans risque pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles est 

souvent redoutée chez les plaignants.  

Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il a des chances 

d’être utilisé, il faut respecter les principes fondamentaux qui suivent :  

• Participation : le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est 

développé avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties 

prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités du projet ;  

• Sécurité : pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter 

une plainte ou une inquiétude en toute sécurité, il faut évaluer soigneusement les risques 

potentiels pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un Mécanisme de 

Gestion des Plaintes (MGP). Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes qui ont 

recours au mécanisme si on veut qu’il inspire confiance et qu’il soit utilisé de manière 

efficace.  

• Confidentialité : pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent plus 

facilement soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il 

n’y aura pas de représailles si elles l'utilisent, il faut garantir des procédures 

confidentielles. La confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection des 

personnes qui déposent une plainte et celles concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, 

limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles.  

• Transparence : les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche 

à suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois 

qu’elles l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient 

communiqués en toute transparence.  

• Accessibilité : il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien 

du point de vue du système que du point de vue de la langue) au plus grand nombre 

possible de personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en 

particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont le plus marginalisées ou 

vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il faut porter une attention 

particulière aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas de savoir lire et écrire.  

 

13.2. Principes généraux 

Les principes fondamentaux qui sous-tendent le mécanisme de règlement des griefs sont les 

suivants : 
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• le processus pour la résolution des conflits sera transparent, en harmonie avec les 

mécanismes locaux de règlement des griefs dans les localités d’intervention du projet ;  

• les canaux de communication des plaintes resteront ouverts tout au long du processus ; 

• chaque personne affectée par le projet et autre partie prenante aura accès gratuitement à 

la procédure de traitement des plaintes ; 

• toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées, qu’elles soient basées sur des faits 

ou ressenties ; 

• toutes les réclamations donneront lieu à des entretiens avec le plaignant et au besoin à 

une visite du site pour obtenir une compréhension de première main concernant la nature 

de la préoccupation ; 

• des dispositions spéciales seront destinées aux femmes, aux groupes vulnérables et 

marginalisés, pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et d’enregistrer leurs 

plaintes; 

• la réponse à la plainte et son traitement seront rapides et ne doivent pas dépasser 10 

jours. 

Toutefois, l’UGP/ONAS ne découragera pas les voies de recours judiciaires ou administratives 

disponibles si les voies de recours à l’amiable n’aboutissent pas à des résultats probants. 

Elle devra également informer de l’existence du mécanisme d’inspection indépendant de la 

Banque africaine de développement et rendre transparent les coordonnées de l’Unité de 

vérification de la conformité et de la médiation de l’institution.  

 

13.3. Types probables de plaintes et de litiges 

En général, les plaintes et conflits découlent des situations suivantes (liste non exhaustive) : 

• Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens ; 

• Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le 

propriétaire d’un certain bien) ; 

• Désaccord sur l’évaluation d’un bien ; 

• Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits 

entre héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété d’un bien donné ; 

• Les Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

• Désaccord sur les mesures de réinstallation; 

• Absence d’informations sur les critères d’éligibilité ; 

• Retard dans le paiement des indemnisations. 

 

13.4. Structure du mécanisme de gestion des plaintes 

Il est prévu un mécanisme à quatre (04) niveaux pour permettre un redressement efficace 

d’éventuelles contradictions qui pourraient découler de la mise en œuvre des activités du projet :  

• Au niveau de l’expert social recruté par l’ONAS ;  

• Au niveau des communes à travers un Comité Technique Local (CTL); 

•  Au niveau de la Préfecture à travers un comité de Conciliation (CC) ;  
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• Au niveau de la Justice (qui est disponible pour la PAP à tout moment). 

Chaque niveau de médiation disposera d’outils harmonisés pour l’enregistrement et le suivi des 

plaintes prévus par le PAR. Des fiches de plaintes seront également mises à disposition. Le 

programme de renforcement des capacités prendra en compte le système de gestion des plaintes 

et l’utilisation des outils.  

 Le règlement à l’amiable 

Les trois premiers niveaux (ONAS, commune et Préfecture) sont des instances de règlement à 

l’amiable. Les voies de recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très 

fortement. Si toutes ces initiatives se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours 

judiciaire comme dernier ressort, mais qui reste disponible pour la PAP à tout moment. 

Pour ces instances de règlement, il sera entrepris une médiation efficace, juste et équitable pour 

tenter d’arriver à un consensus qui favoriserait une bonne mise en œuvre du projet. Si la 

tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas au niveau de l’ONAS ou si une partie n’est pas 

satisfaite du verdict rendu, le plaignant peut faire appel au Comité Technique Local pour une 

seconde tentative.  

Si la question n’est pas tranchée, elle pourra toujours faire appel au Comité de Conciliation 

(CC) qui demeure l’ultime étape de conciliation à l’amiable proposée au plaignant. 

 Le recours judiciaire 

Si le plaignant n’est pas satisfait des voies à l’amiable, il peut saisir la justice à tout moment. 

En cas de recours judiciaire, la procédure normale du pays (décrite par la loi) est la suivante: (i) 

la PAP rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal de Grande Instance de Matam ; (ii) la 

PAP dépose la plainte au Tribunal de Grande Instance de Matam; (iii) le Juge convoque la PAP 

et le représentant de l’ONAS pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission 

pour procéder à l’évaluation du bien affecté ; (v) le Juge rend son verdict.  

13.5. Procédure de règlement des plaintes 

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice 

sénégalaise, pourra faire appel à ce mécanisme selon des procédures précisées plus loin. Il 

comprendra deux étapes principales : (i) l’enregistrement de la plainte ou du litige ; (ii) Le 

traitement amiable, faisant appel à des médiateurs indépendants du Projet. 

Enregistrement des plaintes  

Le Projet mettra en place un registre unique d’enregistrement des plaintes. Celui-ci sera tenu 

par le représentant désigné du projet qui est l’expert social de l’ONAS. Les PAP ont 

l’opportunité d’exprimer leurs plaintes soit en se rendant directement dans les locaux de 

l’ONAS, soit par téléphone. Quel que soit le mode de transmission de la plainte, l’ONAS est 

tenue d’enregistrer la plainte en bonne et due forme. S’il s’agit d’une plainte transmise par 

téléphone, l’expert social  notera sur l’emplacement réservé à la signature la mention « par 

téléphone ».  

 

Les PAP ont aussi la possibilité d’enregistrer leurs plaintes auprès du chef de quartier ou à la 

Mairie. Dans tous les cas, l’expert social de l’ONAS se rapprochera toujours du Chef de quartier 

ou du Maire pour l’enregistrement et le traitement en première instance des réclamations. Les 

numéros de téléphone habilités à recevoir les plaintes feront l’objet d’une large diffusion. Pour 

les VBG, le signalement des cas se fera à travers plusieurs canaux au sein du projet :  

- Boites à plaintes mises à la disposition du personnel et des structures partenaires ; 

- Courriers physiques ou électroniques (le Projet fournira une adresse e-mail 

fonctionnelle et un numéro de téléphone) ;  
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- Numéros verts existants (Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, Centre Ginddi, 

Association des Femmes Médecins du Sénégal, Association des Juristes Sénégalaises, 

etc.) ; 

- Bajenu Gox ; 

- Délégués de quartier ; 

- Conseil de quartier ; 

- Infirmière chef de Poste ; 

Parmi les portes d’entrée identifiées, celles qui suivent sont jugées plus accessibles et sûres : 

- Bajenu Gox ; 

- Relais communautaires ; 

- Personnel de santé (infirmière chef de poste) ; 

- Chef de quartier et conseil de quartier ; 

- Police/Gendarmerie ; 

- Services juridiques ; 

- Numéros verts dédiés. 

Il est ainsi recommandé au Projet, d’accorder une attention particulière à la 

communication/sensibilisation sur cette question, afin que tous les cas de VGB soient signalés 

et traités selon les procédures décrites. 

NB : Pour le traitement de toutes plaintes liées aux VBG, le consentement de la victime sera 

recueilli au préalable. 

Traitement des plaintes en première instance  

Le premier examen sera fait au niveau de l’ONAS dans un délai de 3 jours maximum à compter 

de la date d’enregistrement de la plainte. Le traitement de la plainte pourrait nécessiter une 

vérification sur le terrain ; auquel cas, la durée de traitement de la plainte est rallongée à 5 jours. 

S’il est déterminé que la requête est fondée, la personne plaignante bénéficiera des réparations 

adéquates.  

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte est transférée à 

un niveau supérieur qui est le Comité Technique Local (CTL) ou s’il le souhaite, saisir 

directement la justice. 

Traitement des plaintes en deuxième instance 

Le deuxième examen sera fait au niveau de la commune dans un délai de 3 jours, par Comité 

Technique Local présidé par le Maire ou son adjoint. S’il est déterminé que la requête est 

fondée, la personne plaignante bénéficiera des réparations adéquates. Le Comité Technique 

Local comprendra au moins les membres suivants : 

• le Maire de Ourossogui ou son représentant; 

• le président du comité de Gestions des conflits de la Commune, 

• le chef de quartier d’origine du plaignant ou son adjoint; 

• l’expert social de l’ONAS ; 

• le chargé de la communication et de la mobilisation. 

La PAP plaignante ou son représentant est invitée à participer à la séance. 

Le conseil donnera mandat par voie de délibération pour que le Maire ou son adjoint, le 

Secrétaire Municipal et le Président de la Commission Domaniale représentent la collectivité 

territoriale au sein du Comité Technique Local (CTL). 
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Un PV de gestion de la plainte sera dressé et signé par le président de séance qui est le Maire 

ou son représentant. Ce PV sera transmis à l’ONAS qui prendra en charge les ressources 

financières nécessaires au fonctionnement de ce Comité.  

La présence du maire ou son adjoint, de l’expert social de l’ONAS, du chef de quartier/village 

ou son adjoint et de la PAP plaignante ou son représentant est requise pour que le comité puisse 

délibérer.  

La programmation est laissée à l’appréciation du comité dans les délais précédemment indiqués. 

Le CTL disposera d’un délai ne dépassant pas dix (10) jours pour trouver une solution à 

l’amiable.  

Le Spécialiste en Sauvegardes Sociales (l’expert social de l’ONAS) centralisera toutes les 

informations et documents relatifs aux plaintes. 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen sera 

fait par le comité de Conciliation (CC).  

Traitement des plaintes en troisième instance 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen sera 

fait au niveau de la Préfecture par le comité de Conciliation (CC) présidée par le Gouverneur 

de Matam ou son représentant, et qui comprendra au moins les membres suivants : 

• le Préfet de Matam ; 

• le Sous-Préfet ; 

• le Maire de la commune de Ourossogui ; 

• les services techniques et administratifs du département ; 

• les représentants de la société civile ; 

• l’expert social de l’ONAS ; 

• le chef de quartier d’origine du plaignant ou son adjoint. 

La PAP plaignante ou son représentant est invité à participer à la séance. 

La programmation est laissée à l’appréciation du comité dans un délai de dix (10) jours pour 

trouver une solution à l’amiable.  

Le Spécialiste en Sauvegardes Sociales (l’expert social de l’ONAS) centralisera toutes les 

informations et documents relatifs aux plaintes. 

Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du traitement de leurs plaintes par le 

mécanisme de résolution à l’amiable, l’ultime recours reste la saisine de la justice. 

NOTA BENE: Pour tous les niveaux de traitement des plaintes à l’amiable, l’ONAS mettra en 

place un programme de renforcement des capacités à l’intention des membres des différents 

comités. Ce programme vise à s’assurer que les membres des comités sont aptes à documenter 

tout le processus, à traiter toutes les plaintes dans le respect des principes d’équité, de 

transparence et d’efficacité.  

Enfin, l’ONAS prendra en charge tous les frais liés à la tenue des sessions de 

conciliation/médiation. 

Recours judiciaire 

Les PAP sont toujours libres de recourir aux instances judiciaires selon les dispositions de la 

loi. Elles devront néanmoins être informées que les procédures à ce niveau sont souvent 
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coûteuses et longues. Elles peuvent de ce fait perturber leurs activités, sans qu’il y ait 

nécessairement garantie de succès.  

Tableau 23: Mécanisme de résolution des griefs 

 

 

  

13.6. Acteurs devant intervenir dans le MGP au niveau local 

La composition des acteurs devant intervenir dans le processus de gestion des plaintes est ainsi 

structurée. La commune de Ourossogui mettra en place par arrêté municipal le Comité 

Technique Local (CTL) après la réunion de mise en place qui sera appuyée l’ONAS. Le Préfet 

de Matam prendra un arrêté d’approbation du CTL créé par la commune.  

Tableau 24: Composition du Comité Technique Local (CTL) 

Fonction Acteurs Responsabilités 

Président 

Président de la 

commission 

domaniale de 

Ourossogui 

- Coordonne les activités de la commission  

- Veille à ce que chacun des membres joue son rôle 

- Convoquer les membres de la commission en vue 

de l’examen des plaintes. 

Point focal (Points 

focaux) 

Le chef de 

quartier de 

Ainoumady 

- Recueillir, Enregistrer et transmettre les plaintes 

- Convoquer les plaignants en vue de leur fournir la 

suite donnée à leur déposition 

Chargé de 

l’information et 

de la mobilisation 

Représentant 

association/ONG 

locale6 

- Faire connaître l’existence du mécanisme et de la 

commission 

Chargé du suivi 

des plaintes 

Représentant 

association/ONG  

locale 

- S’assurer que les plaintes sont traitées 

correctement  

- Accompagner les PAP dans leurs démarches 

 

 
6 Il s’agira des ONG ou associations déjà actives dans la commune de Ourossogui 
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13.7. Coût de mise en œuvre du MGP au niveau local 

Le coût de mise en œuvre du MGP, conformément aux rubriques validées dans le CPR est pris 

en compte dans le budget du PAR de Kanel. 

 

14. BUDGETS  

Le budget pour la mise en œuvre du PAR abrégé est évalué à 11 686 820 FCFA et concerne 

les rubriques suivantes : 

• les indemnisations des pertes ; 

• l’assistance aux personnes vulnérables ; 

• Fonctionnement des instances impliquées au niveau local 

• les imprévus ; 

Le tableau qui suit présente le budget du PAR abrégé. 

Tableau 25: Budget du PAR  

Indemnisation des PAP 

Indemnisation des pertes foncières 6 492 392 

Source de 

financement 

Indemnisation des pertes de structures 

et équipements connexes  
2 723 000 

Indemnisation des revenus tirés des 

arbres forestiers  
180 000 

Indemnisation des pertes de revenus  1 090 765 

Appui à la réinstallation 72 718 

  SOUS TOTAL 10 558 876 ONAS 

Assistance aux personnes vulnérables 450 000 ONAS 

Suivi interne PM ONAS 

Rrenforcement de capacités  PM ONAS 

Fonctionnement des instances impliquées au niveau local 150 000 ONAS 

MGP PM ONAS 

Suivi - évaluation externe de la réinstallation, y compris audit de la 

réinstallation  
PM 

ONAS 

Imprévus (5% du montant des compensations) 527 944 ONAS 

Total  11 686 820  
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15. CALENDRIER DES PAIEMENTS ET DE LIBERATION DES EMPRISES  

 

Comme déjà relevé plus haut, il n’y aura pas de déplacement physique de la PAP ; celle-

ci subit plutôt un déplacement économique. 

 

N°  
Activités de la procédure  

Dates/Périodes  Acteurs de mise en 

œuvre  

1 Exécution des activités préparatoires à la finalisation des 

ententes individuelles 

 

1.0 Information et sensibilisation des PAP Septembre 

2021 

UGP / ONAS 

1.1 Mise en place du MGP Septembre 

2021 

- UGP / 

ONAS 

- CPCSP 

1.2 Fiabilisation des données du recensement et 

de l’évaluation des pertes  

Septembre 

2021 

CDREI 

1.3 Établissement et affichage de la liste 

nominative des PAP dans les communes et 

villages concernés. 

Octobre 

2021  

CDREI 

1.4 Signature actes d’acquiescement   Mars  2022 - Préfet (Visa) 

- PAP 

(Signature) 

1.5 Validation des données du recensement 

avec les PAP 

Mars  2022 CDREI 

1.6 Constitution et Finalisation des dossiers 

individuels des PAP 

Avril – Mai  2022 CDREI 

1.7 Formation du Comité Technique Local 

(CTL) et du Comité de conciliation(CC) 

Mai 2022 Expert Social/ONAS 

1.8 Information et programmation des passages 

en conciliation  

Mai 2022 CDREI 

1.9 

Passage en commission de conciliation des 

PAP  

Mars 2022 - Commission de 

Conciliation 

- PAP 

 

1.10 

Recueil, traitement et gestion des 

réclamations et des plaintes 

En continu  - Expert Social 

ONAS 

- Comité Technique 

Local 

- Comité de 

Conciliation 

2 Paiement des compensations et libération des emprises  

2.1 Paiement des compensations aux PAP  Juin 2022 CDREI 

2.2 Libération des emprises   Juillet 2022 Préfet 

3 Suivi et Audit du PAR abrégé et fin de 

mission de la structure facilitatrice 
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3.1 
Suivi interne de la mise en œuvre du PAR 

abrégé 

En continu avec 

production du 

rapport mensuel 

UGP / ONAS 

3.2 Supervision de la mise en œuvre du PAR 

abrégé avec visite terrain, revue et 

approbation des rapports mensuels 

Mensuel BAD 

3.3 Suivi externe de la mise en œuvre du PAR 

abrégé 

Mensuellement et  Consultant Auditeur 

3.4 Clôture du PAR et soumission du rapport Août 2022 UGP/ONAS 

3.5 

Audit d’achèvement de la mise en œuvre du 

PAR abrégé 

Octobre 2022 (Au 

plus tard 2 mois 

après clôture) 

Consultant 

indépendant à 

mobiliser à partir 

d’avril 2022 
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ANNEXE 1 : TDR 

 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET INNOVANT D’ACCES AUX SERVICES D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT POUR UNE RESILIENCE DURABLE DANS 

LES ZONES DEFAVORISEES (PISEA – RD) 

 

Mission d’assistance pour la réalisation d’un Plan d’Action de 

Réinstallation du sous – projet d’assainissement collectif de Ourossogui 

Projet de Termes de Références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2021 

 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSMENT 

----------------------------------- 

CELLULE DE PLANIFICATION, DE 

COORDINATION ET DE SUIVI DES 

PROGRAMMES 
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1. Contexte et justification  

 

Malgré les progrès réalisés, l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal doit encore 

surmonter des défis et des contraintes majeures pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 

2030.  

Afin de surmonter ces défis et contraintes, l’État du Sénégal a entrepris avec l’appui de ses 

partenaires financiers, un certain nombre d’initiatives dont le sous-Programme du PEPAM 

qui intègre deux interventions de la Banque Mondiale en cours d’exécution à savoir : le 

Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU) et le Projet Eau et 

Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) et une intervention du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) dénommé Projet Sectoriel Eau et Assainissement 

(PSEA). C’est dans ce contexte que s’inscrit le Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau 

et d’Assainissement pour une Résilience Durable dans les Zones Défavorisées (PISEA-

RD) financé par la BAD.  

L’objectif principal de ce nouveau projet est l’amélioration de la qualité de vie des 

populations des zones péri-urbaines et rurales défavorisées du Sénégal grâce l’accès 

durable aux services sécurisés d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène pour une 

résilience durable aux maladies transmissibles et au changement climatique, conformément 

aux orientations du 9ème Forum Mondial de l’Eau (FME) labélisé sous le nom « Dakar 

2021 » (Forum des réponses). Spécifiquement, le projet vise l’accélération de l’accès à des 

services sécurisés d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène dans les zones rurales et 

semi-urbaines tout en réduisant les disparités inter et intra zonales pour entre autres 

rattraper le retard des régions Sud-Est du Sénégal. 

Le projet ambitionne ainsi : i) de développer des infrastructures et équipements 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement et de les gérer dans le cadre de la 

politique de délégation de service public au secteur privé, dans l’esprit du 9ème FME ; ii) 

de renforcer la résilience économique et sanitaire des populations à travers la promotion de 

l’hygiène, la lutte contre les maladies transmissibles dont la COVID-19 et le soutien à des 

activités agropastorales ; iii) de renforcer les capacités institutionnelles et celles des parties 

prenantes sectorielles à travers entre autres, la mise en œuvre du Plan d’Action de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) dans les régions ciblées ; iv) d’appuyer 

l’organisation du 9ème FME pour une participation inclusive des acteurs de certaines zones 

ciblées à l’événement. 

Les différentes activités du projet sont regroupées autour de quatre (04) composantes : A. 

Accès sécurisé aux services durables d’eau et d’assainissement ; B. Résilience sanitaire, 

nutritionnelle et économique ; C. Renforcement des capacités de résilience au changement 

climatique et la bonne gouvernance des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; et 

D. Coordination et gestion du projet. 

 

Dans le cadre de le composante A « Services sécurisés d’eau et d’assainissement » du 

PASEA-RD, la sous composante A2 relative à la réalisation des infrastructures 

d’assainissement de centres ruraux et semi-urbains comprend les activités suivantes qui 

seront exécutées par l’ONAS en milieu rural et en milieu semi-urbain : (i) la réalisation de 

23 000 latrines familiales de type TCM, 30 édicules publics (écoles, centres de santé, 

marchés) ; (ii) la réalisation de 04 stations de pompage, 02 stations d’épuration et de 05 

stations de traitement de boues de vidange, 70 km de réseaux d’égout où seront raccordés 

des milliers de domiciles ; (iii) et le contrôle et supervision des travaux. 

 

Les principales caractéristiques des ouvrages planifiés dans le volet « assainissement semi-

urbain » de la sous–composante sont décrites dans le tableau ci-dessous.  
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Commune  Région 
Type 

d’assainissement 
Ouvrages 

Ouroussogui  Matam Collectif - 01 Station 

d’Epuration 

(STEP) par 

lagunage de 1 560 

m3/jour 

- 01 Station de 

Traitement de 

Boues de 

Vidange (STBV) 

de 30 m3/j 

- 25 km de réseau 

- 02 Stations de 

Pompage (STAP) 

- 10 édicules 

publics 

- 600 ouvrages 

d’assainissement 

individuel  

- 1 000 

branchements 

domiciliaires 

Kanel Matam Collectif - 01 STEP par 

lagunage de 820 

m3/jour 

- 02 Stations de 

Pompage (STAP) 

- 01 STBV de 20 

m3/j 

- 10 édicules 

publics 

- 308 ouvrages 

d’assainissement 

individuel 

- 1 000 

branchements 

domiciliaires  

Ranérou Matam Autonome - 01 Station de 

Traitement de 

Boues de 

Vidange (STBV) 

de 10 m3/j,  

- 10 édicules 

publics  

- 145 ouvrages 

d’assainissement 

individuel (TCM) 
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- 95 fosses 

septiques, des 

puisards et 

dispositifs de 

lavage des mains 

Koumpentoum Tambacounda  Autonome - 01 STBV de 30 

m3/j 

- 10 édicules 

publics 

- 450 ouvrages 

d’assainissement 

individuel (TCM) 

et bacs à laver 

- 300 fosses 

septiques, 

puisards et 

dispositifs de 

lavage des mains  

 

Goudiry Tambacounda Autonome - 01 STBV de 30 

m3/j 

- 10 édicules 

publics 

- 369 ouvrages 

d’assainissement 

individuel (TCM) 

et bacs à laver 

- 245 fosses 

septiques, 

puisards et 

dispositifs de 

lavage des mains  

 

En outre, dans le cadre de la « Composante B : Résilience sanitaire, nutritionnelle et 

économique », Sous-composante B2 : Soutien aux activités agro-économiques, il est prévu 

un soutien au développement d’activités maraîchères dont 50% en faveur des femmes, dans 

les zones périphériques grâce à l’aménagement et l’approvisionnement en eau et en 

compost de périmètres avec les eaux et boues traitées des stations d’épuration des centres 

semi-urbains. 

 

Le PISEA – RD a fait l’objet d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

et d’un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) conformément aux exigences du 

Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD publiés en décembre 2013. Ces deux 

documents ont été validés par la BAD et publiés par l’Etat du Sénégal le 23 octobre 2020 

et sur le site de la Banque le 26 octobre 2020.  

Dans le cadre de l’élaboration des Plans Directeurs d’Assainissement (PDA) des eaux usées 

et des eaux pluviales de cinq communes bénéficiaires sur financement du Budget Consolidé 

d’Investissement (BCI) de l’Etat du Sénégal, l’Office National de l’Assainissement du 

Sénégal (ONAS) avait enclenché en 2018, la réalisation de cinq (05) Etudes d’Impact 
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Environnemental et Social (EIES) y relatives pour les villes de Goudiry, Ranerou, 

Ourossogui, Koumpentoum et Kanel.  

Les Termes de Référence (TDR) de ces EIES avaient été validés par la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) en 2018, mais les 05 rapports 

provisoires produits en juin 2019 n’ont pas encore fait l’objet de validation par la DEEC. 

De ce constat, le processus de réalisation des EIES n’étaient donc pas arrivé à son terme.  

 

Par ailleurs, conformément à l’avis de la DEEC sur les TDR des EIES d’une part, et au 

regard des exigences de la SSI de la BAD d’autre part, il est requis la préparation d’un PAR 

qui devra accompagner l’EIES du sous – projet d’assainissement collectif de Ourossogui.   

 

2. Objectifs de la mission 

L'objectif de la mission est d’élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) Abrégé pour 

l’implantation de la STEP, des deux STAP et du réseau de Ourossogui en conformité avec la 

législation sénégalaise et la Sauvegarde Opérationnelle (SO) 2 de la BAD relative à la 

réinstallation involontaire. Le Consultant devra aussi prendre en compte la construction d’une 

piste d’accès à la STEP.   

3. Activités du Consultant 

Le Consultant devra réaliser à titre indicatif les activités suivantes :  

• Procéder à une revue documentaire en exploitant notamment : (i) le rapport de CPR du 

Projet; (ii) le rapport d’EIES, l’étude APD et les différents plans disponibles pour le 

sous-projet d’assainissement collectif de Ourossogui, etc. ; 

• Analyser le cadre juridique et institutionnel en matière de la réinstallation en mettant 

l’accent sur : (i) les tenures foncières et les procédures d’expropriation ; (ii) la législation 

sur le foncier, le droit de propriété et la protection social ; (iii) le cadre institutionnel en 

matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’indemnisation des PAP ; (iv) 

les rôles et responsabilités des autorités, des services et structures impliquées dans la 

mise en œuvre du PAR, ainsi que de l’Unité de Coordination du projet ; 

• Réaliser un recensement de base de toutes les personnes affectées par le projet (PAP) 

en se basant sur des questionnaires établis selon le type de pertes et soumettre les 

ménages affectés à une enquête socio-économique et d’analyse de vulnérabilité ; le 

Consultant utilisera les outils prévus par le CPR du projet qu’il pourra éventuellement 

compléter si nécessaire ; 

• Proposer la date butoir d’éligibilité qui devra être documentée et largement diffusée 

dans la zone du sous – projet en utilisant tous les moyens de communication disponibles 

et accessibles aux populations locales et dans des délais appropriés. Au sens de la 

réglementation nationale, la date butoir correspond à la date d’achèvement du 

recensement et de l’inventaire des personnes et biens affectés. Le consultant assistera 

l’ONAS dans la publication de cette date;  

• Procéder à une détermination précise des barèmes de compensation au prix du marché 

en tenant compte des enquêtes tenues localement et des valeurs marchandes des biens 

perdus encadrées par la réglementation nationale ; les sources d’information et les textes 

réglementaires exploitées devront être indiquées par le Consultant dans son rapport ; 

• Consulter les PAP et les intervenants clés du sous- projet à toutes les étapes de la 

réalisation du PAR, documenter leurs avis, préoccupations et suggestions. Le 

Consultant devra préparer une liste détaillée de toutes les consultations ayant eu lieu 

avec les différentes parties prenantes et établir les comptes rendus des rencontres 
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effectuées en précisant les éléments suivants : le lieu, la date, la liste des personnes 

présentes, leurs coordonnées et leurs émargements, les avis, préoccupations et 

suggestions des parties rencontrées. Le Consultant devra réaliser un résumé des points 

de vue exprimés et documenter la manière dont ils ont été pris en compte dans la 

préparation du plan de réinstallation ;  

• Élaborer et mettre en place un mécanisme local et indépendant de règlement des griefs 

et recours en s’appuyant sur les éléments proposés dans le CPR ;  

• Réaliser une planification appropriée de la réinstallation, incluant : (i) un ensemble 

d’options de compensation équitables et viables par type de perte et répondant de 

manière efficace et efficiente aux objectifs du CPR ; (ii) les responsabilités pour la mise 

en œuvre et le suivi ; (iii) le processus d’indemnisation en prenant en compte les 

prérogatives de la Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des 

Impenses (CDREI) ; (iv) le calendrier de paiement et de réinstallation physique ; (v) le 

budget détaillé prenant en charge les mesures compensatoires, d’assistance aux 

personnes vulnérables, de suivi de l’exécution du PAR, d’évaluation finale, d’appui 

institutionnel à la CDREI, y compris le plan de restauration des moyens de subsistance 

si nécessaire, etc.  

• Assister l’ONAS dans l’organisation d’une réunion de restitution et de validation du 

PAR par la CDREI et par le comité technique régional ; 

• Assister l’ONAS dans l’identification de mesures de minimisation de la réinstallation 

en rapport avec l’Expert chargé de la mise à jour du rapport d’EIES.  

 

4. Tâches du Consultant   

Les principales tâches que mettra en œuvre le Consultant sont détaillées ci – après :  

 

Tâche 1 : Analyse du cadre juridique et institutionnel  

Le consultant effectuera une analyse du cadre juridique et institutionnel en matière du foncier, 

du droit de propriété, de la protection sociale, y compris les politiques/stratégies de protection 

sociale. 

 

Tâche 2 : Analyse des sites du sous projet et des activités susceptibles d’induire des 

déplacements physiques et/ou économiques  

Le Consultant effectuera : (i) une analyse complète des sites du sous projet (chantier, sites 

d’emprunt, voies d’accès/corridors, etc.) ; et (ii) une analyse complète des activités du sous 

projet susceptibles d’induire des déplacements physiques et/ou socioéconomiques (hiérarchie 

d’atténuation de l’EIES à prendre en compte). 

 

Tâche 3 : Recensement des personnes et de la population affectées  

 

Le Consultant effectuera un recensement précis des individus et des groupes affectés par 

l’implantation des ouvrages ponctuels (STAP et STEP) sur les sites prévus, et si nécessaire sur 

l’ouvrage linéaire (réseau d’assainissement) : 

a) les détenteurs d'un droit formel sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du pays ; 
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b) les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres ou d’autres actifs au 

moment où le recensement commence, mais qui peuvent prouver qu’ils ont une 

réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays ;  

c) les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur 

les terres qu'elles occupent. 

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les 

terres perdues. Quant à celles de la catégorie (c), elles reçoivent uniquement une aide à la 

réinstallation.  

Le recensement comprendra toutes les personnes qui résident ou qui utilisent les sites impactés, 

soit de façon permanente ou saisonnière ainsi que toutes les personnes qui ne résident plus sur 

les lieux, mais qui conservent des droits d'utilisation des terres.  

Les locataires, squatters, travailleurs saisonniers, travailleurs agricoles, entrent dans la catégorie 

des PAP.  

Le Consultant dressera une liste complète des personnes affectées. 

Une cartographie des occupations et une base de données BDD sous Excel doivent être 

préparées dans le cadre du PAR. La BDD devra être automatisée en présentant par type de PAP 

fournissant les fiches PAP et les types d’ententes pour chaque catégorie identifiée. 

La BDD doit contenir le recensement des PAP avec leurs données personnelles (nom et prénom, 

numéro de téléphone, adresse, photo, lieu et date de naissance, sexe, situation matrimoniale, 

niveau d’éducation, état de vulnérabilité éventuelle, etc.), un inventaire de toutes leurs pertes 

avec les données d’entrée permettant l’évaluation économique des biens perdus, etc. Toutes ces 

données doivent être saisies électroniquement dans la BDD permettant d’identifier chaque PAP 

de façon individuelle.  

Le Consultant devra aussi élaborer un BDD socio-économique qui doit permettre de renseigner 

sur la situation économique et sociale des ménages des PAP  et d’identifier les PAP vulnérables 

selon les critères qui seront retenus par le PAR.  

Tâche 4 : Inventaires des actifs dans la zone du projet  

Le Consultant effectuera un inventaire des actifs physiques qui seront perdus et dressera la liste 

complète/exhaustive des pertes et dommages subies par chaque personne affectée. Pour les 

terres à usage agricole et les terres à usage d’habitation, le Consultant devra indiquer à chaque 

fois : (i) les coordonnées géographiques de la parcelle ; (ii) la superficie totale et la portion de 

la terre qui sera impactée et la viabilité économique de celle restante ; (iii) le droit d'occupation 

(droit patrimonial, droit d’usage, dotation, location, droit occupant temporaire, etc.), iv) le statut 

juridique des terres ; (v) la valeur marchande de la terre en question.  

Pour les cultures agricoles, le Consultant devra distinguer entre la culture permanente/ 

saisonnière, vivrière/commerciale, etc. Il devra caractériser les spéculations agricoles cultivées 

et les surfaces en jeu qui seront impactées ; les arbres sont également inclus dans le recensement, 

de même que les clôtures (nature et dimension) et/ou toute autre structure rattachée à la parcelle 

(abri, magasin, puits, etc.), etc. Le Consultant devra déterminer les rendements à l’hectare au 

niveau local pour chaque espèce cultivée en s’appuyant sur les données officielles les plus 

pertinentes, complétées au besoin par des enquêtes de terrain. Pour les arbres, l’inventaire devra 

prendre en compte, par espèce, tous les arbres forestiers et fruitiers qui devraient être abattus 

au regard des résultats de l’EIES.  
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Le Consultant réalisera ce travail d’inventaire de manière participative avec les PAP 

individuellement et la CDREI qui devra valider les données d’inventaire. Toutes les garanties 

sur l’aliénabilité des biens en question devront être assurées.   

 

Tâche 5 : Enquêtes socio-économiques 

Une analyse socio-économique approfondie de la zone d'influence du sous projet devra être 

effectuée, 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. Une enquête socio-

économique devra être menée pour déterminer le profil socio-économique des PAP (personnes 

physiques) impactées par le projet. L’enquête socio-économique devra permettre de renseigner 

les aspects relatifs à la taille des ménages (personnes en charge), les sources et niveaux de 

revenus, la structure des PAP selon l’âge, le sexe, leurs statuts de propriété, leur niveau 

d’instruction, leur inclusion sociale, leur vulnérabilité, etc. Le Consultant utilisera la fiche 

d’enquête socioéconomique et exploitera les critères de vulnérabilité prévus par le CPR qu’il 

pourra compléter si nécessaire. Les critères de vulnérabilité retenus seront validés avec le 

service de l’action sociale de la commune et/ou au niveau départemental qui produira à cet effet 

un certificat d’indigence.  

Par ailleurs, les aspects socio-économiques dans la zone d’influence du sous – projet devront 

être analysés. Il s’agit principalement : (i) des enjeux (opportunités, risques, moyens de 

subsistance, vulnérabilité, etc.) ; (ii) des régimes / statuts / contraintes fonciers ; (iii) des profils 

des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site, zone d’emprise, 

environs immédiats, zone tampon, etc.).  

 

Tâche 6 : Développement des options de compensation et d’autre forme d’aide à la 

réinstallation à fournir 

Le PAR doit comprendre une description de l’ensemble des mesures de compensation et des 

autres mesures de réinstallation qui aideront chaque catégorie de personnes déplacées à 

atteindre les objectifs de la SO 2 de la Banque et ceux de la législation nationale. Le Consultant 

devra déterminer quelle gamme d’options de compensation est appropriée pour traiter les 

différents cas identifiés. Il documentera la prise en charge des pertes de biens communautaires 

par le PGES du sous – projet.  

En plus d'être techniquement et économiquement réalisables, les propositions en matière de 

réinstallation devront être compatibles avec les préférences culturelles des personnes déplacées, 

et préparées en consultation avec elles.  

La compensation en nature (remplacement) est la règle applicable. La compensation monétaire 

est acceptable si et seulement si la première solution n’est pas faisable et/ou la deuxième est 

préférée par la PAP. Dans tous les cas, le Consultant devra le justifier. Dans le cas de la 

compensation monétaire, le consultant devra discuter et consentir avec le PAP du montant de 

la compensation du ou des bien(s) touchés. Quant à la compensation en nature, le consensus 

devra également être fait avec la/les PAP(s). 

Le consultant fournira 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. 

Tâche 7 : Acquisition de terres de remplacement 
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Lorsque la compensation en nature est faisable et est préférée par la PAP, le Consultant devra 

recenser les terres de remplacement existantes dans la zone et les caractériser du point de vue 

de la valeur économique, et analyser l’acceptabilité sociale et culturelle des propositions à faire 

à la PAP concernée, mais aussi éventuellement celle des populations hôtes.  

 

Tâche 8 : Consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables  

Il s’agit de susciter la participation communautaire par l’implication des populations 

réinstallées et des communautés affectées et des communautés hôtes (si applicable) dans la 

conception et à la mise en œuvre des activités de réinstallation. Ces acteurs doivent recevoir 

une information claire et accessible sur les options de réinstallation présentées afin de faire leurs 

choix sur les formes de compensation et d’aide à la réinstallation ; les modalités de 

relocalisation en tant qu’entité familiale ou d’un groupe apparenté, etc. La consultation devra 

permettre d’informer sur les canaux de communication par lesquels les populations peuvent 

communiquer leurs préoccupations tout au long de la planification et de la mise en œuvre du 

PAR. Des mesures devront aussi être prises pour s’assurer que les groupes vulnérables, les 

minorités ethniques, les travailleurs sans terre et les femmes sont correctement représentées. 

 Tâche 9 : Mécanisme de règlement des griefs et recours   

Le Consultant proposera un mécanisme opérationnel adapté au niveau local pour mettre en 

œuvre les exigences de la SO2. Il devra ainsi s’appuyer sur les modes locaux de gestion des 

conflits. Le mécanisme proposé devra être culturellement approprié, accessible et rapide. Il doit 

donner la priorité au dialogue, à la négociation et la résolution à l’amiable des plaintes. Il doit 

assurer la transparence vis – à vis du plaignant qui doit être associé et informé durant tout le 

processus. Il ne doit pas empêcher un recours au niveau de la justice si la PAP le souhaite. Le 

mécanisme proposé devra clairement présenter les activités et les acteurs intervenant à chaque 

étape du processus. Il devra être assorti d’un budget estimatif pour sa mise en œuvre.  

 

Tâche 10 : Arrangement/mécanisme institutionnel  

Le Consultant spécifiera clairement les acteurs de mise en œuvre et les acteurs de suivi et de 

surveillance du PAR. Il décrira clairement le mécanisme pour le paiement effectif de 

l’indemnisation. Un Audit de mise en œuvre du PAR est réalisée à la fin du processus. Le coût 

de l’ensemble des actions de mise en œuvre et de suivi devra être estimé, y compris le coût de 

l’audit. 

 

Tâche 11 : Calendrier de mise en œuvre  

Le Consultant proposera un calendrier réaliste articulé au calendrier d’exécution des travaux 

afin de s’assurer d’un paiement juste et préalable des indemnisations. Les dates cibles pour les 

approbations par le comité technique régional et la CDREI, la négociation de la compensation, 

le paiement des indemnisations, la réinstallation si applicable, la libération des emprises devront 

être clairement indiquées.  

 

Tâche 12 : Budget du PAR 

Le Consultant devra préparer un budget détaillé qui inclura les compensations financières, y 

compris les travaux de remplacement au besoin, les mesures d’assistance sociale, la mise en 

œuvre et le suivi du PAR, les provisions pour la mise en œuvre du mécanisme de règlement des 
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griefs et de recours, la communication à l’endroit des PAP et des communautés locales, les 

mesures de renforcement des capacités (autorités administratives et locales, PAP, ONG, etc.), 

et le plan de restauration des moyens de subsistance si nécessaires, etc. Le budget devra être 

présenté sous la forme d’un tableau montrant les estimations des coûts détaillés pour toutes les 

rubriques ci-dessus à titre indicatif et les sources de financement.  

 

5. Contenu minimal du PAR     

Le contenu minimal du PAR est donné en annexe des TDR de la mission de mise à niveau de 

l’EIES du sous – projet.  

6. Profil du Consultant       

Le Consultant devra être un (e) Spécialiste en réinstallation involontaire des populations ayant 

au minimum un diplôme de Bac + 4 dans le domaine des sciences sociales et cinq (5) ans 

d’expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse foncière et de réinstallation 

involontaire des populations, et ayant réalisé 3 missions similaires de projets financés par la 

BAD ou autre une institution financière ayant des exigences de sauvegardes environnementales 

et sociales comparables à celles de la BAD, au cours des cinq dernières années. Il/Elle doit avoir 

au moins une référence dans le secteur de l’assainissement au cours des cinq (05) dernières 

années. Il/Elle doit avoir une bonne connaissance du Système de sauvegardes Intégré (SSI) de 

la BAD, ainsi que des lois et règlements du Sénégal en la matière. Le Consultant pourra 

s’appuyer : (i) sur un Expert en base de données pour la réalisation de la BDD. Il se fera 

également appuyer par un Agronome pour l’analyse de toutes les questions liées aux cultures 

et arbres, et par un Ingénieur de génie civil pour l’analyse de toutes les questions liées aux 

bâtiments et infrastructures situés sur les emprises des travaux. 

7. Durée de la mission et livrables 

 

La durée de la mission est de 30 jours compte non tenu des délais de validation par le 

Client, la CDREI, la Banque et le comité technique régional/DEEC. Le temps 

d’intervention du Consultant principal est estimé à 25 pers.jour. Ce temps d’intervention 

du consultant est hors délais de validation par le client et la Banque. 

Le Consultant produira les rapports du PAR selon le calendrier suivant : 

Livrables Période 

Rapports provisoires du PAR en 25 exemplaires physiques 

et 05 CDRom ou clés USB pour la version numérique 

T0 + 25 jours 

calendaires 

Rapport définitif PAR intégrant tous les commentaires et 

observations des parties prenantes en 07 exemplaires 

physiques et 05 CDRom ou clés USB pour la version 

numérique 

05 calendaires après 

réception des 

observations de la 

BAD et de la DEEC 

T0 (temps 0) = la date de démarrage de la mission correspondant à la date de notification 

du démarrage de la mission de réalisation du PAR. 

 

8. Disponibilité  

Le Consultant devra être disponible dès le démarrage de la mission d’EIES 

 

9. Supervision de la mission  

Le Consultant devra travailler sous la supervision du Département Qualité – Sécurité – 

Environnement (DQSE) et de la Direction des Études et Planification de l’ONAS.  
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10. Annexes  

- TDR et lettres de validation de la DEEC des missions d’EIES 

- Rapports provisoires d’EIES  

- Rapports CGES et CPR PISEA – RD  

- Contenu minimal d’un PAR selon le Système de Sauvegarde Intégré de la Banque 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 

 

QUESTIONNAIRE PARCELLE AGRICOLE/FERME-VERGER 

1 – Identifiant de l’enquêteur : 

………………………………………………………………………………………….       

2 – Date de recensement : 

………………………………………………………………………………………………. 

3 – CODE PARCELLE AGRICOLE/FERME/ VERGER : ________ 

4 – Le bien figure-t-il dans le parcellaire Si oui Aller à la 5.b 

1- Oui    2- Non 

 

5 – Informations Géographiques sur la parcelle agricole / ferme / verger 

5a – Coordonnées GPS de la Parcelle Agricole / Ferme / Verger (centre) : Longitude / Latitude  

5b – Prendre une photo de la Parcelle Agricole / Ferme / Verger 

 

6 – Pièce d’identification présentée par le répondant : 

                   

A – Ancienne CNI               b – Carte d’Identité CEDEAO              c – Aucune…. D – Autre à préciser 

7 – Prénom(s) du répondant inscrit(s) sur la pièce d’identification : 

 

8 – Nom du répondant inscrit sur la pièce d’identification : 

………………………………………………………… 

9 – Surnom du répondant, si possible :………………… 

10 – Numéro de la pièce d’identification du répondant :  

11 – Date de naissance mentionnée sur la pièce d’identification : ___ / ___/ _____  

12 – Numéro de téléphone du répondant :    

13 – Lien existant entre le répondant et la PAP, si répondant différent de la PAP (une seule réponse possible) 
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1 – La PAP elle même 2 – Époux/Épouse 

3 – Sœur / frère 4 – Fils / fille 

5 – Aucun (sans parenté) 6 –Neveu / Nièce 

 

7- Petit fils / Petite fille  8 – Père / mère 

9 - Autre parent (Précisez) ______  

 

14 – Le répondant est-il différent de la PAP? 

 

a – OUI                                             b – NON   Si NON Aller à la 16 

 

15 – Si OUI,  

 

15a – Prénom(s) de la PAP inscrit(s) sur sa pièce 

d’identification :…………………………………………………… 

15b – Nom de la PAP inscrit sur sa pièce 

d’identification :…………………………………………………………….. 

 

16 – Sexe de la PAP : 1 - Masculin               2 - Féminin 

 

17 – Age de la PAP : __________ 

 

18 – La Parcelle Agricole / Ferme / Verger est-t-elle connectée à un réseau d’irrigation ?  

•  

• a – Oui                b – Non 

 

18a – Si oui, lesquels  

 

1- Forage                          2- Cours d’eau                  3- Autre 

         

       19b – Si Autre (s), Précisez l’axe hydraulique : ____________  
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20 – La parcelle agricole / ferme / verger est-elle de la mise en valeur : OUI        2 – NON (Si Non Aller à 

47)  

 

21 – Nature de la mise en valeur de? (Cochez la bonne réponse) 

 a – en culture                                        b – en Jachère (préciser la durée______) Si Jachère Aller à 23 c –

Autre (à préciser) 

 

22 – Quel est actuellement le mode d’usage de la parcelle affectée ?  

a - Cultures 

irriguées                  

b –Cultures 

Saisonnières 

c-

Maraîchage   

d-Verger  e-Ferme 

agricole 

f - Autre 

(spécifiez) 

____ 

 

23 - Nombre de PAP au sein de cette parcelle agricole / ferme / verger ? 

24 – Code de la PAP : 

25 – Statut de la PAP au sein de cette parcelle agricole / ferme / verger ? (Choisir la bonne réponse) 

25a- PROPRIETAIRE NON 

EXPLOITANT      

25b – PROPRIETAIRE EXPLOITANT    

25c – EXPLOITANT NON 

PROPRIETAIRE    

25d – PAP INCONNUE 

 

26 – Statut de la PAP au sein de cette parcelle agricole / ferme / verger ? (Choisir la bonne réponse) 
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26a- PROPRIETAIRE EXPLOITANT/  Propriétaire unique 

26b – PROPRIETAIRE EXPLOITANT/  Propriétaire unique 

26c- PROPRIETAIRE NON EXPLOITANT/ Propriétaire unique    

26d- PROPRIETAIRE NON EXPLOITANT/ Copropriétaire 

26e – EXPLOITANT NON PROPRIETAIRE / Locataire  

26f – EXPLOITANT NON PROPRIETAIRE / Prêt 

26g – EXPLOITANT NON PROPRIETAIRE / Squatter 

26h – PAP INCONNUE Si Inconnu Aller à la 47 

 

 

27 – Si la PAP est locataire, quel est le montant mensuel du loyer ___________ F CFA 

 

28 – Combien de parcelles possédez-vous ? _______ Parcelles, 

a) dont ______ dans l’emprise du projet 

29 – Combien de parcelles cultivez-vous ? _______ Parcelles, 

• 29-a - dont ______ dans l’emprise du projet 

 

30 – Avez-vous engagé des sourga (main d’œuvre saisonnière) pour exploiter votre (vos) parcelle (s) cette 

année?   

   

  1 - OUI               2 – NON             Si Non Aller à la 36 
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31 –Si oui, pour combien de Campagne…………………………… (Max 3)? 

 

32 – Combien de sourga engagez-vous par campagne ?.................................................. 

33 – Combien de sourga engagez-vous de façon permanente dans votre verger? Si 

verger……………………… 

 

34 – Quel est le mode de paiement d’un sourga? 

•  

• a – en nature                   b – en espèce 

35 – Si en nature, donner la quantité en Kg………………… 

•  

36 – Si en espèce, préciser le montant 

 

36a – Par campagne  _________ FCFA                            36b – Par mois  _________ FCFA 

 Quelles est la proportion des parcelles cultivées hors emprise par rapport à la parcelle affectée? 

 a quart;                  36.b moitié;                  36.c A part égale;              36.d Autre (à spécifier) 

Quelle est la superficie totale de ces parcelles hors emprise cultivées en m² ? : ________ 

 

 

37 - Statut d’occupation de la Parcelle affectée 

37a - Propriétaire de la 

parcelle 

37b – Exploitant Non 

propriétaire / Locataire 

37c – Exploitant Non 

Propriétaire / Prêt 

 

37d Exploitant 

Non Propriétaire / 

Squatter 

1) Année d’Acquisition: ______ 

2) Année(s) de mise en valeur : 

__ 

3) Observation 

1) Colocation : (OUI /NON) 

2) Type de Redevance par 

campagne:  

- Espèce : 

- Nature : 

1) Année(s) d’occupation : 

____ 

2) Lien avec le 

Propriétaire : _____ 

3) Observations : _______ 

1) Année(s) 

d’occupation : ____ 

2) Lien avec le 

Propriétaire : _____ 
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 - Nature et espèce : 

3) Redevance par campagne si 

espèce : ______ 

 4) Redevance par campagne si 

nature : _______ 

5) Redevance par campagne si 

nature et espèce : _______ 

6) Année(s) d’occupation : _____ 

7) Lien avec le Propriétaire : 

______ 

8) Observations : _______ 

3) Observations : 

_______ 

 

38 – De quel droit d’occupation disposez-vous sur la parcelle agricole / ferme / verger ? 

a-Occupation informelle  b - Acte de vente c -Droit coutumier 

d - Titre foncier global  e -Titre foncier 

individuel 

f - Bail de l’état 

 

g- Titre d’Affectation h- Autres (spécifiez le droit d’occupation) ______ 

 

39 – Si vous disposez d’un titre officiel, précisez les références  et en fournir une copie: ____________ 

40 – Prénoms et Nom inscrits sur le titre de propriété: ____________________________________ 

 

De quel droit d’occupation disposez-vous sur la parcelle agricole / ferme / verger ? NON POUR Locataire/ 

Prêt/Squatter 

a-Occupation informelle  b - Acte de vente c -Droit coutumier 
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d - Titre foncier global  e -Titre foncier 

individuel 

f - Bail de l’état 

g - Autres (spécifiez le droit d’occupation) ______ 

 

Si vous disposez d’un titre officiel, précisez les références  et en fournir une copie: ____________ 

Prénoms et Nom inscrit sur le titre de propriété: ____________________________________ 

 

 

 

41 – En hivernage, que cultivez-vous sur cette parcelle affectée (de juillet à novembre/décembre) ?  

41a – Spéculation  41b – Superficie cultivée 

(m2) 

41c – Quantité récoltée (nombre de sacs 

en kg) 

1 – Riz paddy ou non 

décortiqué 

 ……….sacs de __         kg 

2 – Riz blanc ou décortiqué  ……….sacs de __         kg 

3 – Arachide  ……….sacs de __         kg 

4 – Maïs    ……….sacs de __         kg 

5 – Mil (Souna)   ……….sacs de __         kg 

6 – Mil (Bassi)  ……….sacs de __         kg 

7 – Manioc  ……….sacs de __         kg 

8 – Tomate    ……….cageots de             kg 

9 – Oignon     ……….sacs de _____   kg 

10 – Piment  ……….cageots de             kg 

12 – Aubergine doux  ……….sacs de __         kg 

13 – Aubergine amer  ……….sacs de __         kg 

14 – Gombo  ……….sacs de __         kg 

15 – Patate  ……….sacs de __         kg 

16 – Oignon  ……….sacs de __         kg 

17 – Niébé  ……….sacs de __         kg 

18 – Carotte  ……….sacs de __         kg 

19 – Chou  ……….sacs de __         kg 

20 – Navet  ……….sacs de __         kg 

21 – Concombre  ……….sacs de __         kg 

22 – Salade  ……….sacs de __         kg 

23 – Poivron  ……….sacs de __         kg 

24 –Coton   

24 – Autres cultures 

maraîchères à spécifier  

 ……….sacs de __         kg 

 

43 – En contre-saison froide, que cultivez-vous sur cette parcelle (de septembre à mars)? 
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43a - Spéculation  43b - Superficie cultivée 

(m2) 

43c - Quantité récoltée (nombre de sacs en 

kg) 

1 – Riz paddy ou non 

décortiqué 

 ……….sacs de __         kg 

2 – Riz blanc ou décortiqué  ……….sacs de __         kg 

3 – Arachide  ……….sacs de __         kg 

4 – Maïs    ……….sacs de __         kg 

5 – Mil (Souna)   ……….sacs de __         kg 

6 – Mil (Bassi)  ……….sacs de __         kg 

7 – Manioc  ……….sacs de __         kg 

8 – Tomate    ……….cageots de             kg 

9 – Oignon     ……….sacs de _____   kg 

10 – Piment  ……….cageots de             kg 

11 – Aubergine doux  ……….sacs de __         kg 

12 – Aubergine amer  ……….sacs de __         kg 

13 – Gombo  ……….sacs de __         kg 

14 – Patate  ……….sacs de __         kg 

15 – Oignon  ……….sacs de __         kg 

16 – Niébé  ……….sacs de __         kg 

17 – Carotte  ……….sacs de __         kg 

18 – Chou  ……….sacs de __         kg 

19 – Navet  ……….sacs de __         kg 

20 – Concombre  ……….sacs de __         kg 

21 – Salade  ……….sacs de __         kg 

22 – Poivron  ……….sacs de __         kg 

23 –Coton  ……….sacs de __         kg 

24 – Autres cultures 

maraîchères à spécifier  

 ……….sacs de __         kg 

 

44 – En saison chaude humide, que cultivez-vous sur cette parcelle (fin février à juillet)? 

44a - Spéculation  44b - Superficie cultivée 

(m2) 

44c - Quantité récoltée (nombre de sacs en 

kg) 

1 – Riz paddy ou non 

décortiqué 

 ……….sacs de __         kg 

2 – Riz blanc ou décortiqué  ……….sacs de __         kg 

3 – Arachide  ……….sacs de __         kg 

4 – Maïs    ……….sacs de __         kg 

5 – Mil (Souna)   ……….sacs de __         kg 

6 – Mil (Bassi)  ……….sacs de __         kg 

7 – Tomate    ……….cageots de             kg 

8 – Oignon     ……….sacs de _____   kg 

9 – Piment  ……….cageots de             kg 

10 – Aubergine doux  ……….sacs de __         kg 

11 – Aubergine amer  ……….sacs de __         kg 

12 – Gombo  ……….sacs de __         kg 

13 – Patate  ……….sacs de __         kg 

14 – Oignon  ……….sacs de __         kg 

15 – Niébé  ……….sacs de __         kg 

16 – Carotte  ……….sacs de __         kg 

17 – Chou  ……….sacs de __         kg 

18 – Navet  ……….sacs de __         kg 

19 – Concombre  ……….sacs de __         kg 

20 – Salade  ……….sacs de __         kg 

21 – Poivron  ……….sacs de __         kg 

22 –Coton  ……….sacs de __         kg 
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23 – Autres cultures 

maraîchères à spécifier  

 ……….sacs de __         kg 

C-4.  PÂTURAGE SUR LA PARCELLE 

45– Si verger, Nombre et description des arbres présents dans l’emprise 

1) Types d’arbres 

fruitiers 

a) Nombre de 

Pied En 

production 

b) Nombre de 

Pied Non 

productif 

2) Types d’arbres 

fruitiers 

a) Nombre de 

Pied En 

production 

b) Nombre de 

Pied Non 

productif 

1 – Anacardier     11 – Jujubier greffé     

2 – Avocatier     12 – Jujubier non greffé     

3 – Badamier     13 – Mandarinier     

4 – Bananier     14 – Manguier greffé      

5 – Cerisier     
15 – Manguier non 

greffé 
    

6 – Corossolier     16 – Oranger     

7 – Citronnier greffé     17 - Pamplemousse     

8 – Citronnier non greffé     18 – Papayer     

9 – Grenadier     19 – Sapotier     

10 – Goyavier     20 – Tamarinier     

21 – Autre à préciser      

 

 

46 – Est-ce que votre propre bétail paît ou broute sur cette parcelle ?    1 - OUI          2 - NON 

 

47 – Est-ce que le bétail d’autres exploitants paît ou broute sur cette parcelle ?   1 - OUI           2 - NON 

 

48 – Est-ce qu’une clôture délimite la parcelle agricole / ferme / verger? 1 – OUI   2 – NON    Si NON allez à 

la 50  

49 – De quel matériau principal est faite la clôture. Cocher une seule réponse ?  

a - Paille   b - Banco/béton    c - Tôle d - Banco   

e - Briques simples f - Grillage   g - Bois h- Banco/Paille   
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i - Briques pleines    j - Zinc    k - Haie vive l- Haie morte 

m- Autre (Précisez) __________ 

50 – Prendre une photo de la clôture 

51 – Existe-t-il des bâtiments sur la Parcelle Agricole Ferme Verger ? 1 – OUI  2  – NON    Si Non allez à la 

52 

    51a – Si oui donner le nombre de bâtiments : _____________ 

52 – Prendre une photo de tous les bâtiments de la parcelle Agricole/Ferme/Verger  

53 – Existe-t-il des équipements sur la Parcelle Agricole / Ferme / Verger? 1 – OUI   2 – NON   Si Non allez 

à 55  

   53a – Si oui donner le nombre d’équipements  

54 – Donnez le type d’équipement  

1 – Bassin de dissipation 2 – Abreuvoir à bétail 3 – Canal d’irrigation  4 – Station de pompage  

5 – Groupe motopompe  6 – Abri pour motopompe 7 – Lavoir multi-usage  8 – Réservoir d’eau 

9 – Douche de base extérieure 10 – Enclos pour animaux 11 – Étang de pisciculture 12 – Bloc latrine et douche de base extérieur 

13 - Case de repos en bois et nattes 14 – Fosse septique 15 – Grenier 16 - Hangar de repos en paille  ou dur 

17 – Cuisine  18 - Latrine de base extérieure 19 – Magasin de stockage 20 – Puits traditionnel 

21 - Pigeonnier 22 – Poulailler 23 – Système goutte à goutte 24 – Autre (Précisez) _____ 

54 – a Prendre une photo de l’équipement
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55) La parcelle agricole ou Ferme/Verger dispose-t-elle d’un branchement à un réseau de concessionnaires ?  

            

1 - Oui                2 – Non    Si Non Aller à 56) 

• 55 a) Si oui, lesquels  

•  

  1-SENELEC/PASE                   2- SDE                    3- SONATEL                4 – Autre à 

préciser 

55b) Si Autre, préciser le réseau de concessionnaires……………… 

 

56 – Quelle est votre préférence en termes d’indemnisation pour les pertes que vous pourriez subir ? (Cochez 

la bonne réponse) 

Entièrement compenser les pertes en espèces  

Obtenir une parcelle agricole ou verger en remplacement et compenser les équipements en argent 

 Remplacer la parcelle agricole et ses équipements (le cas échéant) à neuf sur un nouveau site 

Ne sait pas ou ne veut pas répondre, sans opinion exprimée 

Autre (Spécifiez) ………………………………………………………………………… 

 

57 – Dans l’éventualité où votre parcelle agricole ou verger serait remplacée et non compensée en espèces, 

où préfèreriez-vous avoir une nouvelle parcelle ou verger (en fonction de la disponibilité) ?  

  (Une seule réponse possible ; ne pas lire la liste) 

Le plus près du site actuel possible  

Près des exploitants avec qui je cultive actuellement  

Près de là où j’habite  
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A proximité d’une zone spécifique, sans que ce soit forcément avec les gens du quartier 

ou village (spécifiez) _____ 
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ANNEXE 3 : PROCES VERBAL DES CONSULTATIONS PUBLIQUES AVEC LISTE 

SIGNEE PAR LES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES 
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PROCES VERBAL 

Région : Matam                        Département : Matam                         Commune : Ourossogui 

Acteur consulté : DJIBRIOU MOUSSA DIALLO (PAP2IFO8) 

 
 

Photo de la PAP – Djibrilou Moussa DIALLO (Code PAP : PAP2IFO8) 

 

 

PFV0015 
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PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : Préfet du Département de Matam  

L’an deux mille vingt-et-un, le 25 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le Préfet 

du Département de Matam. La séance a commencé à 13H 10 mn et a pris fin à 13H 35 mn. 

Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités. 

Photo de la rencontre (non disponible) 

1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est un projet salutaire qui est très attendu par les populations à cause de 

son impact sur leur bien-être ; 

• L’assainissement est indispensable pour la modernisation des agglomérations comme 

Ourossogui. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• La Préfecture compte accompagner la mise en œuvre du projet ; 

• Le renforcement de la salubrité publique ; 

• L’amélioration de la santé publique. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• La récupération politique des activités du projet ; 

• La récurrence des revendications sociales et politiques liées aux projets de 

développement dans le département notamment à Ourossogui ; 

• Les risques d’inondations liées aux activités du projet. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Eviter les retards d’exécution des activités du projet ; 

• Impliquer la Préfecture dans l’identification des PAP et l’évaluation des impenses ; 

• Mettre en place la Commission départementale de recensement et d’évaluation des 

impenses pour l’élaboration d’un rapport d’expertise ; 

• Impliquer la Préfecture dans toutes les activités du projet ; 
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• Rendre compte aux autorités administratives périodiquement sur le déroulement des 

activités du projet ; 

• Evaluer les activités et mettre en perspective les avancées du projet ; 

• Installer un comité de pilotage de la mise en œuvre du projet ; 

• Impliquer pleinement les Collectivités territoriales notamment la Commune d’Ogo pour 

éviter les blocages ; 

• Etendre les branchements sociaux vers la Commune d’Ogo. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• La collaboration entre la CDREI et le projet ; 

• L’atteinte des objectifs du projet. 
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PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : Le Directeur de l’Agence régionale de développement 

L’an deux mille vingt-et-un, le 29 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le 

Directeur de l’Agence régionale de développement. La séance a commencé à 16H 15 mn et a 

pris fin à 17H 00. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet 

entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD cadre avec les besoins des Communes ciblées ; 

• Les choix du projet sont pertinents. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• Ourossogui connaît une urbanisation galopante qui justifie son choix ; 

• L’amélioration de la salubrité publique et du cadre de vie ; 

• La minimisation des impacts facilite l’appropriation du projet ; 

• L’imperméabilité des sols des zones d’influence du projet, l’affleurement de la nappe 

phréatique et le relief accidenté ; 

• L’usage de fertilisant bio participe à l’amélioration des rendements agricoles ; 

• L’abandon des engrais chimiques réduit les coûts de production et participe à la 

préservation des sols. 
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3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Le manque de systèmes d’Assainissement collectif dans les collectivités territoriales de 

la Région de Matam ; 

• L’absence de systèmes de gestion des déchets dans les Communes ; 

• L’insuffisance de latrines et édicules dans les Communes ciblées ; 

• Les normes d’urbanisation ne sont pas respectées dans la commune de Ourossogui ; 

• La politisation des activités du projet ; 

• Les inondations sont devenues fréquentes dans la Commune de Ourossogui ; 

• L’obstruction des voies de ruissellement lors des travaux ; 

• L’absence de communication et de partage est un frein à l’appropriation du projet ; 

• Les populations ont une perception négative des boues de vidange. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Impliquer pleinement les services techniques compétents, les collectivités territoriales 

et les autorités administratives pour la pérennité des activités d’Assainissement ; 

• Elaborer un programme de contrôle et de suivi des ouvrages ; 

• Mettre en place un comité de suivi des ouvrages dans chaque Commune en collaboration 

avec l’ARD ; 

• Sensibiliser les populations sur les avantages de l’usage des boues de vidange dans le 

maraîchage ; 

• S’associer avec l’ARD dans la démultiplication des ouvrages d’Assainissement collectif 

dans les autres Communes de la Région. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• Le respect des engagements du projet ; 

• L’implication effective des collectivités territoriales. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• Formation des agents de l’ARD sur la gestion et l’entretient d’ouvrages 

d’Assainissement ; 

• Formation des agents de l’ARD et des élus sur l’impact de l’Agriculture sur le 

développement économique locale. 
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PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : La Direction régionale du Développement rural 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le 

Directeur régional du Développement rural de Matam. La séance a commencé à 08H 10 mn et 

a pris fin à 09H 00. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet 

entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• L’absence de système d’Assainissement dans une agglomération est une atteinte au 

bien-être social des populations ; 

• Les systèmes d’Assainissement collectifs sont indispensables dans les établissements 

humains. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’Assainissement contribue à l’amélioration de la santé publique ; 

• Le PASEA-RD contribuera à la création d’emplois et de richesses ; 

• Les sols du Diéri demandent plus de matières organiques (entre 10 et 20 tonnes à 

l’hectare) en vue de leur fertilisation ; 

• Les réserves du maestrichtien sont très importante et accessible dans la région de 

Matam ; 
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• La région de Matam compte trois systèmes de cultures : les cultures sous pluies, les 

cultures irriguées et les cultures de décrues ; 

• La déforestation a entraîné un très fort ravinement entre le Diéri et la vallée du Fleuve. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• La délocalisation de champs pour la construction d’ouvrages d’Assainissement est 

préoccupante ; 

• La concurrence des autres secteurs socioéconomiques (Assainissement, Elevage) par 

rapport à l’utilisation des ressources en eau entraîne des perturbations dans 

l’alimentation des périmètres maraîchers ; 

• La cherté des coûts de production pour les maraîchers du Diéri et du Ferlo ; 

• La perturbation du cycle pluviométrique par les variations climatiques ; 

• La fréquence de la baisse du niveau du Fleuve Sénégal ; 

• La force du ruissellement est à l’origine du lessivage des sols. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Aller vers la réutilisation des eaux usées dans l’Agriculture ; 

• Creuser des puits et des mini-forages dans les périmètres maraîchers ; 

• Reboiser pour ralentir la vitesse du ruissellement en direction de la vallée du Fleuve ; 

• Mettre en place des brise-vents aux alentours des périmètres maraichers ; 

• Lutter efficacement contre les coupes abusives de bois dans la région de Matam ; 

• Faire la promotion du biogaz (bio digesteur) dans les ménages pour réduire les recours 

aux ressources forestières ; 

• Produire de l’engrais organique pour pouvoir fournir au plus grand nombre 

d’agriculteurs. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• La mise à disposition des eaux usées traitées pour l’Agriculture ; 

• Le respect des normes de traitement des déchets pour réduire les risques sanitaires. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• La formation des agents de la DRDR sur les Systèmes d’Information Géographique 

et en gestion de bases de données ; 

• La formation des agents de la DRDR sur la fabrication et la maintenance de bios 

digesteurs ; 
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• La formation de relais communautaires et d’animateurs pour la sensibilisation sur 

l’utilisation des matières organiques dans l’Agriculture. 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : Le chef de la Division Régionale de l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef de 

la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés de Matam. La séance 

a commencé à 11H 15 mn et a pris fin à 11H 50. Plusieurs questions ont été abordées avec la 

partie prenante lors de cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est un projet structurant qui permettra aux populations d’accéder aux 

infrastructures d’Assainissement collectif. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• Ourossogui est un carrefour qui connaît un étalement urbain très rapide ; 
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• Les impacts cumulatifs positifs en matière d’Assainissement après la réalisation du 

PASEA-RD ; 

• La quantification des volumes d’eaux usées drainées et traitées ; 

• Le Sénégal n’a pas de normes pour la réutilisation des eaux usées. Celles de l’OMS 

servent de référence ; 

• La déposante boue de vidange est l’aspect le plus important du projet parce qu’elle 

permet de traiter les déchets ultimes ; 

• L’Assainissement favorise la préservation de l’Environnement. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Le manque de systèmes d’assainissement dans la région de Matam ; 

• Les difficultés d’accès des populations à l’eau potable ; 

• L’extraction de produits de carrières dégrade l’Environnement ; 

• L’inexistence de carrière publique autorisée dans la région de Matam ; 

• Les cas de noyades causés par les ouvertures de carrières et de tranchées ; 

• La non-remise en état des zones d’emprunts à la fin des travaux ; 

• La prolifération de déchets de chantiers (y compris les huiles) lors des travaux ; 

• L’absence de système moderne d’élimination des déchets dans la région de Matam ; 

• Le déversement des boues de vidanges dans la nature par les camions hydro cureurs ; 

• L’ancrage de la défécation à l’air libre y compris dans les centres urbains de la région ; 

• L’absence de bassins de rétention des eaux de pluies ; 

• Les variations climatiques ; 

• Les impacts négatifs sur les réserves du Ferlo et des Forêts classées. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Articuler les projets d’Assainissement dans la région de Matam ; 

• Faire ressortir la situation de référence en tenant compte de la croissance démographique 

dans les Communes d’intervention ; 

• Ressortir les impacts potentiels dans l’étude ; 

• Elaborer des plans succincts de réinstallation pour la prise en charge des impenses ; 

• Evaluer et payer les impenses de façon juste et équitable ; 

• Prévoir l’extension du réseau de branchements sociaux en fonction de l’évolution du 

poids démographique des Communes d’intervention ; 

• Encadrer la mise en place des bases chantiers et bases vies ; 

• Sensibiliser les Maires au respect des normes d’installation des bases chantiers ; 

• S’acquitter de tous les droits avant le démarrage des travaux ; 

• Construire un forage pour l’alimentation des chantiers en eau ; 

• Encadrer l’ouverture de carrières et zones d’emprunts dans la région de Matam ; 
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• Mettre l’accent sur les réseaux existants dans la description de la situation de référence 

concernant l’accès à l’eau potable ; 

• Mettre en place un système de surveillance et de remise en état des zones d’emprunts ; 

• Mettre en place un plan de gestion des déchets de chantiers ; 

• Prévoir un système de traitement des boues de vidange de Matam et des Communes 

environnantes dans la STEP d’Ourossogui ; 

• Etudier la déposante boue de vidange ; 

• Identifier les impacts négatifs liés à la boue de vidange ; 

• Sécuriser les eaux usées traitées ; 

• Mettre en place des géo membranes et géo textiles respectant les normes en vigueur ; 

• Disposer des autorisations de la Brigade régionale des Eaux avant de lancer les tests des 

géo membranes ; 

• Mettre en place un laboratoire pour la mesure de la qualité des eaux ; 

• Utiliser les normes de l’OMS sur la réutilisation des eaux usées ; 

• Elaborer un plan de communication pour la sensibilisation des populations notamment 

pour la participation minimale ou forfaitaire pour les branchements sociaux ; 

• Aménager des bassins de rétention des eaux de pluies ; 

• Valoriser les sous-produits des eaux usées et boues de vidanges traitées. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• Le respect des normes environnementales et sociales ; 

• La minimisation des impacts négatifs sur l’Environnement et les populations. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Le besoin exprimé par la partie prenante est le suivant : 

• La dotation d’ordinateurs à inclure dans le marché des entreprises en charge des 

travaux. 

 

PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : Le Conseil départemental de Matam 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le 

secrétaire général du  Conseil départemental de Matam. La séance a commencé à 15H 30mn et 

a pris fin à 16H 10mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet 

entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 
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Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est un projet salutaire qui va changer les habitudes dans les 

Communes d’intervention ; 

• Le projet participe à la vulgarisation des politiques d’Assainissement ; 

• L’agglomération d’Ourossogui a vraiment besoin de système d’Assainissement. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• La contribution à la salubrité publique et au bienêtre des populations ; 

• L’amélioration de la santé et de l’hygiène publiques ; 

• La création d’emplois au niveau local ; 

• La fourniture de fertilisants bio aux producteurs agricoles. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• L’inexistence de systèmes d’Assainissement collectif dans les zones d’intervention ; 

• Le village traditionnel d’Ourossogui n’est pas lotis (absence de viabilisation) ; 

• La présence de la défécation à l’air libre autour des villes de la région Matam. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Tenir compte de l’absence de lotissement du village traditionnel d’Ourossogui ; 

• Impliquer pleinement les Collectivités territoriales dans les activités du projet ; 

• Tenir compte de la croissance démographique dans les zones d’intervention ; 
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• Raccorder les autres Communes agglomérées autour d’Ourossogui au réseau 

d’Assainissement ; 

• Prendre en compte les avis et préoccupations des Collectivités territoriales. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• La diligence des activités du projet ; 

• L’atteinte des objectifs du projet. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Le besoin exprimé par la partie prenante est le suivant : 

• Raccorder le siège du Conseil départemental au réseau d’Assainissement de Matam. 

 

 

 

PROCES VERBAL  

 

Région : Matam 

Acteur rencontré : La Division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef de 

la Division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat. La séance a commencé à 16H 32mn et a 

pris fin à 17H 10 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet 

entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 
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1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD s’inscrit dans la stratégie de planification urbaine des Communes de 

la région de Matam ; 

• L’Assainissement occupe une place très importante dans la planification urbaine.  

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’Urbanisme intervient dans la planification du développement territorial des 

Collectivités territoriales bénéficiaires du projet ; 

• L’Assainissement peut faciliter la lutte contre les inondations ; 

• L’amélioration de du cadre de vie, de la santé et de l’hygiène publiques ; 

• Les projets structurants de l’Urbanisme : la ZAC d’Ourossogui, la métropole 

d’équilibre de Matam, le projet de pôle urbain de Matam avec leurs infrastructures 

nécessitent des systèmes d’Assainissement ; 

• L’élaboration du plan régional d’investissement public. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• L’absence de systèmes d’évacuation des eaux pluviales dans les Communes 

d’intervention ; 

• L’absence d’urbanisation a favorisé l’habitat spontané à Ourossogui ; 

• L’étroitesse des rues et ruelles dans les quartiers traditionnels de Ourossogui ; 

• L’épuisement des assiettes foncières de Ourossogui. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Tenir compte des projets de lotissements en cours à Ourossogui ; 

• Restructurer les quartiers traditionnels de Ourossogui pour faciliter la mise en place 

d’infrastructures publiques ; 

• Mettre en place les moyens de la restructuration des quartiers traditionnels de 

Ourossogui ; 

• Evaluer et payer les impenses de façon juste et équitable ; 

• Accompagner les PAP dans leur processus de réinstallation ; 

• Identifier les zones d’extension des réseaux d’Assainissement ; 

• Eviter au maximum le déplacement de populations dans le cadre de la mise en œuvre 

du PASEA-RD. 

 

5. Attentes  
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La partie prenante attend du projet : 

• Le respect des engagements et orientations inscrits dans le PGES ; 

• La prise en compte des projets de l’Urbanisme dans la planification des politiques 

d’Assainissement ; 

• Le respect des normes d’urbanisation dans la mise en œuvre du projet. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Le besoin exprimé par la partie prenante est le suivant : 

• La formation sur la gestion et le suivi des ouvrages d’Assainissement. 

 

PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : La Gouvernance 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin s’est tenue une rencontre institutionnelle avec l’adjoint 

du Gouverneur de Matam. La séance a commencé à 17H 20mn et a pris fin à 17H 45mn. 

Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre (non disponible) 

1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est un projet très important pour les populations de la région de 

Matam ; 

• Le projet sera bien accueilli à cause de sa contribution au bienêtre. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• La promotion de l’équité territoriale dans l’accès au service d’Assainissement ; 

• L’éradication des pratiques insalubres notamment sur la voie publique ; 

• Le renforcement de la salubrité publique (droit à un Environnement saint). 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Le déversement des eaux usées sur la voie publique ; 

• L’ancrage de la défécation à l’air libre ; 

• Les problèmes d’entretien des ouvrages ; 
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• Le bourrage des canaux d’évacuation des eaux usées ; 

• Les risques d’accidents liés aux travaux et aux canaux à ciel ouvert. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Sensibiliser sur les bonnes pratiques liés à la gestion des ouvrages d’Assainissement ; 

• Eviter de laisser les canaux sans dispositif de fermeture et de sécurité ; 

• Assurer l’entretien et le suivi des infrastructures ; 

• Subventionner les branchements sociaux pour soulager les ménages vulnérables. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• La diligence des activités du projet ; 

• La mise en place d’ouvrages de qualité. 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : PRODAM 

L’an deux mille vingt-et-un, le 01 juillet s’est tenue une consultation du public avec le 

PRODAM. La séance a commencé à 12H 30 mn et a pris fin à 13H 05 mn. Plusieurs questions 

ont été abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre (non disponible) 

1. Questions posées 

• Quel sera l’apport des boues de vidange pour l’Agriculture ? 

• Quelle est la composition biochimique des boues destinées à l’Agriculture ? 

• Sous quelle forme les boues arriveront aux producteurs ? 

• Quel doit être le rôle du PRODAM dans le dispositif de renforcement des capacités ? 

• Quels sont les partenaires du projet au niveau local et les cibles identifiées pour 

bénéficier de la dotation des boues de vidanges ? 

 

2. Réponses apportées 

• L’usage des boues de vidange comme engrais biologique va permettre aux producteurs 

agricoles d’accroitre leur production par le biais de produits non polluants. 
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3. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Tous les éléments d’information ne sont pas réunis pour bien apprécier le projet. 

 

4. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’Assainissement est indispensable à la santé publique ; 

• La promotion et l’usage des engrais biologiques. 

 

5. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Le manque d’informations sur les compositions biochimiques des boues de vidanges 

destinées à l’Agriculture ; 

• Les préjugés sociaux sur la réutilisation des boues de vidanges et eaux usées ; 

• Les dérivés de l’Assainissement ne sont utilisables que sur des sols sableux ; 

• La cherté des coûts d’acquisition des boues de vidanges ; 

• Les risques d’apports toxiques des boues de vidanges pour les cultures ; 

• La confusion entre bio et engrais organiques dérivés de l’Assainissement ; 

• La perturbation du cycle climatique ; 

• La récurrence des tempêtes de sable et de l’érosion éolienne ; 

• La baisse de rentabilité des cultures de décrues (90% des revenus des ménages) ; 

• La hausse des températures et la force du ravinement ; 

• La non-consultation du PRODAM lors de la conception du projet. 

 

6. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Informer les producteurs agricoles sur les compositions biochimiques des boues ; 

• Evaluer la valeur ajoutée des boues avant leur utilisation par les agriculteurs ; 

• Partager avec le PRODAM toutes les informations nécessaires pour la compréhension 

des enjeux de la réutilisation des boues dans l’Agriculture ; 

• Expliquer aux producteurs agricoles les avantages qu’ils tirent de l’usage des boues de 

vidanges ; 

• Informer les producteurs agricoles sur les risques et les coûts liés à l’utilisation des 

boues de vidanges ; 

• Mettre à la disposition des bénéficiaires des boues de vidange adaptées aux systèmes de 

cultures. 
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PROCES VERBAL  

 

Région : Matam 

Acteur rencontré : Le service départemental de l’Elevage 

L’an deux mille vingt-et-un, le 02 juillet s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef 

du service départemental de l’Elevage de Matam. La séance a commencé à 11H 00 et a pris fin 

à 11H 38 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, 

à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est pertinent et aura un impact positif réel sur le cadre de vie. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’amélioration de la santé publique ; 

• La disponibilité des réserves d’eau souterraine dans les zones d’intervention. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Une ville sans système d’Assainissement est insalubre ; 

• L’usage de produits non biodégradables (plastique) dans le projet ; 
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• La divagation d’animaux dans les zones de chantiers et des ouvrages ; 

• Le bouchage des canaux d’évacuation des eaux usées ; 

• La mise en place de caniveaux à ciel ouvert ; 

• Le manque de systèmes d’Assainissement dans les airs d’abattage et abattoirs ; 

• L’absence de système d’évacuation des eaux pluviales ; 

• Les risques d’accidents avec l’ouverture des tranchées ; 

• L’obstruction des zones de pâturage et des parcours de bétail. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Prendre en compte les abattoirs et airs d’abattage dans le système de drainage des eaux 

usées ; 

• Inclure un volet gestion des déchets solides dans le projet afin de protéger le cheptel ; 

• Respecter les mesures de sécurité ; 

• Clôturer les stations de pompage et d’épuration pour empêcher la pénétration des 

animaux ; 

• Recouvrir les caniveaux afin de prévenir les accidents. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• L’atteinte des objectifs du projet ; 

• L’amélioration de la santé humaine et animale. 

 

 

 

PROCES VERBAL  

 

Région : Matam 

Acteur rencontré : La Division Régionale de l’Hydraulique 

L’an deux mille vingt-et-un, le 02 juillet s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef 

de la Division Régionale de l’Hydraulique de Matam. La séance a commencé à 13H 15 mn et 

a pris fin à 13H 40 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la/les partie prenante lors de 

cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre 
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1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• L’Assainissement est un service très souhaité dans la région de Matam ; 

• Le PASEA-RD est un projet utile pour les populations. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’amélioration de la santé publique ; 

• L’amélioration du cadre de vie des populations ; 

• La disponibilité des ressources du maestrichtien ; 

• L’usage des boues de vidange participe à la fertilisation des terres et à l’amélioration de 

la production agricole. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Les pénuries d’eau potable causées par la croissance démographique et l’extension 

urbaine ; 

• Les systèmes d’exhaure rudimentaires de l’eau dans le Ferlo ; 

• La défécation à l’air libre. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Prendre en compte la nécessité de rendre accessible les branchements sociaux ; 

• Construire de nouveaux forages pour améliorer la fourniture des ménages en eau 

potable et combler la hausse de la demande accentuée par les ouvrages 

d’Assainissement. 
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5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• L’éradication de la défécation à l’air libre ; 

• L’amélioration de la santé publique ; 

• La baisse des maladies hydriques. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• La formation en bureautique (TIC) et en SIG ; 

• La dotation de matériel de bureau et de suivi. 

 

 

 

PROCES VERBAL  

 

Région : Matam 

Acteur rencontré : L’Inspection régionale des Eaux et Forêts 

L’an deux mille vingt-et-un, le 02 juillet s’est tenue une rencontre institutionnelle avec l’adjoint 

de l’Inspecteur régional des Eaux et Forêts de Matam. La séance a commencé à 15H 15 mn et 

a pris fin à 15H 50 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet 

entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités. 

Photo de la rencontre 

 
1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est venu au bon moment pour les villes de la région de Matam ; 
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• L’Assainissement est indispensable pour le bienêtre des populations.  

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• Les travaux dans des domaines classés nécessitent une autorisation du ministre de 

l’Environnement et des Etablissement classés sur la base d’un protocole avec la 

Direction Générale des Eaux et Forêts ou d’un décret de déclassement ; 

• L’amélioration du cadre de vie des populations ; 

• L’amélioration de la salubrité et de la santé publiques. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• L’élagage ou l’abatage d’arbres dans une région fortement déboisée ; 

• Le non-paiement des taxes d’abatage ; 

• La non-implication des Eaux et Forêts dans la libération d’emprises ; 

• La récurrence des feux de brousse dans la région de Matam ; 

• L’obstruction des voies de ruissellement ; 

• La déforestation et la pression sur les ressources forestières. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 

• Signer un protocole d’accord avec les Eaux et Forêts en cas de coupe massif d’arbres ; 

• Eviter au maximum la coupe de bois ; 

• Inventorier les arbres le long des emprises ; 

• Prévoir le payement des taxes d’abattage des arbres ; 

• Eviter l’obstruction des voies de passages des eaux de ruissellement ; 

• Prévoir l’aménagement paysager dans le projet ; 

• Prévoir un reboisement compensatoire en cas de coupe d’arbres. 

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• L’implication effective des Eaux et Forêts dans la libération des emprises ; 

• Le respect strict du code forestier. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Le besoin exprimé par la partie prenante est le suivant : 

• La formation des élus et des services techniques sur le suivi des ouvrages. 
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PROCES VERBAL  

Région : Matam 

Acteur rencontré : Le GIE JOKERE ENDHAM 

L’an deux mille vingt-et-un, le 02 juillet s’est tenue une rencontre consultation du public avec 

les membres du GIE JOKERE ENDHAM d’Ourossogui. La séance a commencé à 16H 13 mn 

et a pris fin à 16H 45 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la/les partie prenante lors 

de cet entretien, à savoir : 

 L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

 Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

 Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

 Les attentes et recommandations ; 

 Les besoins en renforcement de capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes. 

Photo de la rencontre (non disponible) 

1. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le PASEA-RD est un projet très attendu à cause de son apport pour le bienêtre des 

populations ; 

• Le choix de fournir aux agriculteurs des boues de vidange est pertinent et salutaire. 

 

2. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 

essentiellement : 

• L’acceptabilité sociale du projet ne souffre d’aucune ambiguïté ; 

• La facilitation de la gestion des eaux usées ; 

• L’amélioration de la fertilité des sols ; 

• La promotion des fertilisants bio auprès des agriculteurs ; 

• L’amélioration de la santé et de la salubrité publiques ; 

• La hausse des productions et des revenus des agriculteurs. 

 

3. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Les problèmes d’accès des femmes à la terre ; 

• Les problèmes de la maîtrise de l’eau par les femmes maraîchères ; 

• Les préjugés sur l’utilisation des boues de vidanges dans l’Agriculture ; 

• L’étroitesse des ruelles du quartier traditionnel Windé 1 (Ourossogui) ; 

• L’épuisement de l’assiette foncière de la Commune d’Ourossogui ; 

• L’absence des femmes aux instances de décisions. 

 

4. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les recommandations 

ci-dessous : 
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• Sensibiliser les agriculteurs et les populations sur les avantages de l’usage des boues de 

vidanges traitées dans l’Agriculture ; 

• Tenir compte de l’étroitesse des ruelles des quartiers traditionnels dans le déploiement 

des réseaux de branchements ; 

•  Accompagner les femmes dans l’acquisition et la sécurisation des terres agricoles.  

 

5. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• L’implication effective des femmes dans le projet ; 

• L’aboutissement et l’atteinte des objectifs du projet. 

 

6. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• La construction de latrines pour les ménages pauvres ; 

• La construction de mini-forages et d’ouvrages d’arrosage dans les périmètres 

maraîchers ; 

• La formation des femmes sur les techniques d’usages des boues de vidange traitées 

dans le maraîchage ; 

• La clôture des périmètres maraîchers ; 

• La dotation de semences pour les femmes. 

L’implication des femmes dans les instances de décisions 

L’accès des femmes aux instances de prises de décisions dans la ville d’Ourossogui est 

problématique. Selon la présidente du GIE Jokere Endam, elle-même conseillère municipale, 

les femmes sont faiblement représentées au Conseil municipal. Sur les 46 conseillers, elles 

n’ont que 14 représentantes et parmi elles, aucune adjointe au Maire et aucune présidente de 

Commission malgré les exigences de la loi sur la parité. 

Le mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme traditionnel de gestion des plaintes est basé sur la recherche de solutions à 

l’amiable à Ourossogui. Il est composé de trois instances à savoir le quartier, la Mairie et la 

Justice. Le Conseil de quartier est chargé de la gestion des plaintes en collaboration avec le 

délégué du Maire et les notables. En cas d’échec, la Mairie est saisie pour arbitrage. Ce n’est 

qu’après cette étape et en cas de non résolution que la justice est saisie. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 
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