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ABREVIATIONS  
 

 

ANSD : Agence Nationale pour la Statistique et la Démographie 

APIX : Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux 

AR : Assistance ou Aide à la Réinstallation 

ASC : Association Sportive et Culturelle 

BM : Banque Mondiale 

CDE : Code du Domaine de l’Etat 

CCOD : Commission de Contrôle des Opérations Domaniales 

CMS : Comité de Médiation Sociale 

CMS : Crédit Mutuel du Sénégal 

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation   

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

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EIES : Etude d’Impact Environnementale et Sociale 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique 

GPF : Groupement de Promotion Féminine 

GIZC : Gestion Intégrée des Zones Cotières 

IDA : Agence de Développement International 

MST : Maladies sexuellement transmissibles 

MDC : Mission de Contrôle  

MOD  : Maitrise d’Ouvrage Délégué 

OCB : Organisation Communautaire de Base 

ONG : Organisation non gouvernementale 

P O 4.12 : Politique Opérationnelle 4.12 

PAD : Project Appresial Document 

PAP : Personne Affectée par le Projet 

PAR : Plan d’Action de Réinstallation 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

RGPHAE : Recensement Général de la Pupulation, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage 

RN : Route Nationale 

SAPCO : Sociéte D’Aménagement des Côtes et zones touristiques du Sénégal 

SDE : Sénégalaise des Eaux du Sénégal 

TDR : Termes de Référence 

TO : Tours Opérateurs 

UES : Unité Environnementale et Sociale  

UCP : Unité de Coordination de Projet 

ULM : Aéronef  Ultra Léger Motorisé 
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Définition des termes clés 

Projet: 

Le projet concerne les travaux physiques de restauration, protection et entretien des plages de Saly. 

 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : 

Toute personne qui, du fait du projet, perd des droits de propriété, d’usage, ou d’autres droits sur un 

bâtiment, des terres (bâties, agricoles ou de pâturage), des cultures, ou tout autre bien meuble ou 

immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas 

forcément tous physiquement déplacées du fait du Projet. Parmi les PAP, certaines sont des personnes 

physiquement déplacées, d’autres sont des personnes économiquement déplacées. 

 

Déplacement physique : 

Perte de l’hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le projet, nécessitant que la 

personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les personnes physiquement déplacées doivent 

déménager du fait du projet. 

 

Déplacement économique : 

Pertes de sources de revenus ou de moyens d’existence du fait du projet en raison, par exemple, de 

l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines ressources (terre, eau), ou de la disparition 

d’employeurs. Les personnes économiquement déplacées n’ont pas forcément besoin de déménager du 

fait du projet. 

 

Compensation : 

Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou affecté par le projet. 

 

Assistance à la réinstallation : 

Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par le projet. Cette assistance peut, par 

exemple, comprendre le transport, de l’aide alimentaire, l’hébergement et/ou divers services aux 

personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut également comprendre des 

indemnités en espèces pour le dérangement subi du fait de réinstallation et pour couvrir les frais de 

déménagement et de réinstallation, tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 

 

Date limite : 

Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des personnes et biens affectés par le projet. Les 

personnes occupant la zone du projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à 

l’assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les 

arbres) mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés.  

 

Valeur intégrale de remplacement: 

Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé à la valeur intégrale de remplacement, c’est-à-

dire la valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les 

bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : 

 

• terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d’usage et de potentiel équivalents situé au 

voisinage du terrain affecté, ou la fourniture d’une terre semblable plus le coût de mise en valeur 

permettant d’atteindre un niveau de rendement semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus 

le coût de toutes taxes d’enregistrement et de mutation. 

 

• bâtiments privés ou publics : le coût d’achat ou de construction d’un nouveau bâtiment de surface et de 

standing semblable ou supérieur à celui du bâtiment affecté, ou de réparation d’un bâtiment 
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partiellement affecté, y compris le coût de la main-d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs et le coût 

de toutes taxes d’enregistrement et de mutation. Dans la détermination du coût de remplacement, ni la 

dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement récupérés ne sont prises en compte. La 

valorisation éventuelle des avantages résultant du projet n’est pas non plus déduite de l’évaluation 

d’un bien affecté. 

 

Groupes vulnérables: 

Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de handicaps physiques ou mentaux, ou       

de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le 

processus de déplacement et de réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de 

l’assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 
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Feuille des Données de la Réinstallation 

 

N° Sujet Données 

1 Localisation du projet République du SENEGAL 

2 Région/Département/Commune Thies/Mbour/Saly Portudal 

3 Activité induisant la réinstallation Travaux de restauration de 

la plage de Saly 

4 Type de travaux Aménagement d’épis, brises 

lames et rechargement de la 

plage de Saly 

5 Date Butoir 18 mars 2017 

6 Budget total du PAR 1 780 052 553 FCFA 

7 Budget des compensations 1 605 052 553 FCFA 

8 Nombre de ménages affectés par le projet 32 

09 Nombre de personne morale affectée 17 

10 Nombre total de personnes affectées par le projet (PAP) 438 

11 Nombre de ménages féminins affectés 06 

12 Nombre de ménages vulnérables 32 

13 

 

Nombre de ménages ou personne morale ayant perdu :  

 • Temporairement des revenus (personnes physiques) 32 

 • Temporairement des revenus (personnes morales) 17  

 • une structure fixe  (murs, installations, équipements) 04 
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RESUME EXECUTIF 

 
Contexte du projet 

Le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE) vise à compléter d’autres réformes 

en cours qui promeuvent le développement économique et, à long terme, à favoriser la création d’emplois 

par le secteur privé. Il s’attaquera donc aux difficultés qui continuent de freiner la compétitivité du secteur 

touristique et contribuera à atténuer les contraintes qui entravent le développement et la croissance des 

entreprises et les exportations.  

Ce projet s’articule autour de trois composantes que sont : 

• Composante A : Développement durable de destinations touristiques ; 

• Composante B : Appui à la création et à la croissance des entreprises ; et 

• Composante C : Mise en œuvre du projet. 

La sous composante  « travaux de restauration, de protection et d’entretien des plages de Saly » se situe 

sur front de mer du littoral de Saly, qui s’étend sur un linéaire d’environ 6 km de l’hôtel Lamantin Beach 

au village des pêcheurs de Saly Niakh Niakhal. Les impacts des travaux se manifesteront sur tout le long 

de la côte en termes de contraintes d’accès à la plage, de problèmes de mobilité et d’accès aux 

établissements, aux activités et places d’affaires implantées en face de la mer. 

 

Objectifs spécifiques du PAR  

Les objectifs spécifiques du présent plan de réinstallation sont : 

• de minimiser dans la mesure du possible la réinstallation involontaire et l’acquisition des terres en 

étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ; 

• de s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’occasion de participer à toutes 

les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 

et de compensation ; 

• de s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin de 

s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

• de s’assurer que les personnes affectées y incluses les personnes vulnérables soient assistées dans 

leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les 

rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre 

du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et 

• de s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de 

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

partager les bénéfices.   

 

Caractéristiques socio-économiques de la zone d’appartenance des PAPs  

La commune de Saly Portudal est constituée de seize (16) quartiers officiels et de la zone de la station 

touristique souvent considérée comme un quartier. Ils sont dirigés par des chefs de quartiers. Mais, en 

raison de la forte dynamique communautaire, les Organisations Communautaires de Base (OCB) jouent 

un rôle très important dans la gouvernance locale. Elles constituent des relais efficaces dans la 

concrétisation des initiatives de développement à la base.  

La plus grande partie du territoire communal est sous la responsabilité de la Société d'Aménagement et de 

Promotion des Côtes et zones touristique du Sénégal (SAPCO). Cette dernière détient un titre foncier de 

620 ha qu’elle peut octroyer, en toute souveraineté, sans se référer au Conseil municipal. En raison de 

cette situation, la commune de Saly Portudal a la particularité d’être « cogérée » par le conseil municipal 

et la SAPCO. 
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Le recensement et les enquêtes socioéconomiques ont concerné tous les détenteurs de structures formelles 

et informelles implantées en front de mer, aux abords des voies d’accès et à proximité des sites de 

stockage. Il s’agit notamment: des hôtels, des résidences, des restaurants, des gargottes, des boutiques 

d’antiquaires, des ateliers d’artisans et de quelques maisons des villages de Saly Koulang et Saly Niakh 

Niakhal. Au total, l’enquête a concerné 66 personnes physiques détentrices de places d’affaires et de 

maisons et 37 établissements constitués d’hôtels, de résidences et de restaurants.  

 

La quasi-totalité soit 97,3% des structures recensées sont fonctionnelles contre 2,7% qui ne le sont pas à 

cause de l’érosion de la plage d’après leur propriétaire. Environ 89,2% des structures recensées estiment 

que leur activité est liée à l’accès à la plage  tandis que 10,8%  pensent le contraire. Il apparait ainsi que le 

maintien et le développement des activités des établissements recensés sont étroitement liées à l’accès à la 

plage dans la mesure où l’occupation de la plage leur permet de développer les activités de baignade 

(32,4%), le commerce (13,5%), d’attirer les touristes (5,4%) et d’augmenter l’attrait de leur structure 

(35,1%). A noter que 13,5% des enquêtés n’ont pas donné de réponse. Le lien fonctionnel entre les 

activités des divers établissements et l’accès à la plage explique les craintes liées à la perte temporaire de 

revenus qui pourrait découler des contraintes d’accès susceptibles d’être engendrées par les travaux de 

protection et de restauration de la plage. 

 

La grande majorité des personnes recensées soit 97% des enquêtés sont favorables au projet de protection, 

restauration et entretien des plages de Saly contre 3% qui n’ont pas répondu à la question. Les raisons 

évoquées par rapport à leur avis favorable sont liées aux retombées socioéconomiques positives du projet 

d’une part susceptibles de favoriser le développement des activités économiques (40,9 %), la promotion 

du tourisme (34,8%) ; et d’autre part à contribuer à la restauration de la plage (16,7%) et à la valorisation 

du site (3%). Il ressort de ce qui suit une perception positive du projet et une bonne acceptation des 

investissements envisagés malgré les impacts qui sont attendus. 

 

Impacts sociaux et économiques du projet sur les personnes affectées 

Les critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet sont : (i) les personnes qui perdent 

partiellement ou totalement des biens (bâtiments, installations et équipements) résultant directement des 

activités du projet ; (ii) les personnes qui perdent temporairement l’accès à des sources de revenus 

engendrées directement par les travaux du projet et (iii) les personnes qui ménent des activités informelles 

le long de la plage dont les activités seront perturbées  par les travaux  et qui vont  perdre temporairement 

des sources de revenus.  

Le bilan des impacts obtenu à l’issue des investigations et recensements effectués s’établit comme suit : 

32 personnes vulnérables exerçant des activités informelles le long de la plage seront affectées 

temporairement durant les travaux et 04 établissements dont 02 hôtels, 01 résidence et 01 restaurant 

qui vont perdre partiellement des bâtiments, des installations et des sources de revenus. Les pertes 

temporaires de revenus vont concerner 12 établissements hôtéliers et 05 restaurants.  

Toutefois, il convient de souligner que les impacts des travaux de protection, restauration et entretien des 

plages de Saly n’engendreront aucune perte de maisons ni de déplacement physique de personnes.  

Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

La Constitution garantit le droit de propriété et détermine, dans des cas exceptionnels, la possibilité de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique.   

La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base 

légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : décret prononçant le 

retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, en ordonne 

le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, autorise, à 
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compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et fixe en cas de nécessité, les modalités 

d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; décret fixant l’utilité publique 

et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu.  

La législation foncière nationale résulte de plusieurs textes contenus dans des lois et des décrets 

d’application, notamment : 

• 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’Etat, et la loi 76-67 du 2 juillet 

1967 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui s’appliquent au domaine des particuliers ; 

• la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code générale des collectivités locales (CGCL) 

communément appelé acte III de la décentralisation, abroge et remplace les lois n°96-06 du 22 

mars 1996 portant code des collectivités locales et n°96-07 portant   transfert des compétences 

aux régions aux communes et aux communautés rurales; 

• le Code des Obligations civiles et Commerciales. 

Cette législation nationale est complétée par la politique de la Banque mondiale relative à la réintallation 

involontaire (OP 4.12) qui recommande lorsqu’un projet est susceptible d'entraîner une réinstallation 

involontaire, d’avoir des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions 

d'accès à des ressources naturelles de préparer un PAR qui permettra de gérer de façon équitable 

l’ensemble des impacts liés directement ou indirectement aux activités du projet. 

Cadre institutionnel de l’expropriation et dispositif de paiement des impenses pour cause d’utilité 

publique 

 

Pour la mise  en œuvre des activités de réinstallation, l’UCP du PDTE est chargée de veiller à ce que les 

mesures de compensation 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 principes de l’OP 4.12 de la 

Banque mondiale sur la réinstallation involontaire. Elle sera assistée par les structures suivantes : 

• La Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation de Impenses (CDREI), instituée 

par la loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national présidé par le Préfet du 

département de Mbour. La commission accompagne l’indemnisation et la compensation des 

PAP ; 

• La Commission de Conciliation a pour mission de fixer à l’amiable le montant des indemnités à 

verser aux personnes affectées.  

La structure facilitatrice aura en charge de : 

• conduire, en concertation avec l’Unité de gestion de projet, des campagnes d’information et de 

consultation avant, pendant et après les travaux pour informer à chaque fois que de besoin, les 

personnes susceptibles d’être impactées par les réalisations du projet.   

• faciliter le processus de compensation ou de  réinstallation avant qu’il ne soit lancé, dans chaque 

site susceptible d’être concerné, et appuyer sa mise en œuvre et le suivi des stratégies déployées 

sur le terrain etc. 

La Mairie de Saly assurera le travail d’information et de mobilisation sociale. En pratique, cela inclut les 

tâches et responsabilités suivantes :  
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• prendre part à la validation du PAR préparé par le consultant ; 

• participer à l’information des chefs de quartiers et les personnes affectées ; et 

• participer au suivi et à la mise en œuvre des compensations. 

 

Plan de Compensation des PAPs 

 

Les travaux de restauration de la plage auront comme principaux impacts directs la perte temporaire 

d’accès à la plage pour la clientèle de tous les établissements hôteliers en front de mer et en arrière plan. 

Cette restriction temporaire d’accès à la plage pourrait avoir comme incidences majeures une baisse de 

fréquentation des établissements hôteliers par les touristes pouvant engendrer une perte de revenu. 

 

La date limite d’éligibilité 

La date butoir du recensement a été fixée au 18 Mars 2017 et communiquée à l’ensemble des parties 

prenantes rencontrées lors des consultations. 

 

Eligibilité 

Sont éligibles à une compensation : (i) les hôtels et places d’affaires (commerces, restaurants, etc.) 

subissant des pertes physiques ; (ii) les hôtels et places d’affaires subissant des pertes de revenus pouvant 

découler de la période de restriction temporaire d’accès à la plage. 

 

Principe d’évaluation des compensations 

L’évaluation de la compensation des pertes temporaires de revenus pour les hôteliers et places d’affaires 

sera calculée sur la base du taux de marge multiplié par la durée de l’impact et par le chiffre d’affaires 

moyen mensuel. 

 

Consultations des PAP 

Des consultations et négociations ont été menées avec les PAP pour s’assurer de leur acceptabilité du 

projet et la signature d’un protocole d’accord entre l’APIX et les hôteliers. 

 

Coûts de compensations 

Le coût total relatif au budget des compensations est de  1 605 052 553 f CFA et sera entièrement pris 

en charge par l’Etat du Sénégal à travers le fond de contre partie. 

 

Mise en œuvre du PAR 

La mise en œuvre des compensations débutera avec le dépôt d’un exemplaire du PAR validé auprès de la 

Mairie de Saly et à la SAPCO.  

La mairie de Saly en rapport avec l’APIX et la SAPCO prendra des dispositions, après le dépôt du 

rapport, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), 

qui auront la possibilité de consulter le PAR. 

 A la suite des consultations, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre des compensations des biens 

affectés et l’organisation des opérations de libération des emprises soit un (01) mois après la fin des 

compensations. 

 

Procédures d’arbitrage/Mécanisme de Gestion des Plaintes 

L’approche privilégiée est de traiter toutes les réclamations par voie de négociation et de conciliation à 

l’amiable. La première instance chargée de la gestion des réclamations est la Commission Départementale 

de Recensement et d’Evaluation des Impenses (CDREI).  

Toutefois, si la solution proposée par la CDREI est jugée insatisfaisante par le réclamant, celui-ci à 

d’autres recours. La deuxième instance est la Commission de Médiation Sociale (CMS) qui est convoquée 

au besoin pour assurer l’intermédiation sociale et appuyer la gestion des réclamations. 
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L’ultime option d’un réclamant si aucune solution satisfaisante n’est trouvée au niveau des instances 

précédentes est d’avoir recours au tribunal pour obtenir un règlement judiciaire du différend.    

 

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR 

La mise en œuvre de ce PAR incombe à l’APIX qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

l’exécution et le suivi correct des mesures de compensations. À cet effet, l’APIX mettra à contribution 

son expert en sauvegardes sociales et environnementales pour assurer le suivi de la mise en œuvre des 

mesures liées aux différentes indemnisations et mesures d’accompagnement des PAP. 

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

activités de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation jusqu’à la fin de ce dernier. L’APIX à 

travers la structure facilitatrice et la mairie de Saly auront à mettre en place un calendrier du suivi des 

activités de compensation et le communiquera, aux personnes affectées.  

Les indicateurs suivants seront utilisés dans le cadre du suivi, dont principalement : 

• le nombre de personnes affectées (PAP) par les activités du projet ; 

• le nombre de PAP compensées par le projet versus le nombre de PAP qui reste à compenser ; 

• le nombre de personnes vulnérables prises en charge ; 

• le nombre de plaintes enregistrées ; 

• les montants versés pour les compensations ; 

• les montants versés pour l’appui aux PAP ; 

• le nombre de conflits résolus à l’amiable, etc. 

 

L’évaluation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sera réalisée par un Consultant qui sera recruté 

pour assurer l’évaluation finale des mesures sociales proposées dans la présente étude. L’évaluation 

pourrait être menée une fois que les indemnisations seront payées et que la totalité des personnes à 

compenser sera achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP ont bien été 

compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée. 

 

Coût total de la mise en œuvre complète du PAR 

 

Le coût total de la mise en œuvre du PAR complèt est de 1 780 052 553 f CFA dont 175 000 000 f CFA 

incomberont au PDTE et 1 605 052 553 f CFA destiné aux compensations seront à la charge de 

l’Etat du Sénégal. 
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1. INTRODUCTION  

 

1.1. Contexte du projet 

 

APIX S.A. entreprend, pour le compte du Gouvernement de la République du Sénégal avec le soutien de 

la Banque Mondiale, la mise en oeuvre d’un Projet de Developpement du Tourisme et des Entreprises 

(PDTE). L’objectif de développement du projet consiste à créer les conditions nécessaires à 

l’augmentation des investissements privés dans le tourisme dans la zone de Saly et au développement 

renforcé des entreprises au Sénégal. 

 
Le présent projet vise à compléter d’autres réformes en cours qui promeuvent le développement 

économique et, à long terme, à favoriser la création d’emplois par le secteur privé. Il s’attaquera donc aux 

difficultés qui continuent de freiner la compétitivité du secteur touristique et contribuera à atténuer les 

contraintes qui entravent le développement et la croissance des entreprises et les exportations.  

 

Ce projet s’articule autour de trois composantes que sont : 

 

• Composante A : Développement durable de destinations touristiques ; 

• Composante B : Appui à la création et à la croissance des entreprises ; et 

• Composante C : Mise en œuvre du projet. 

 

La composante « A » du projet apportera un soutien complémentaire à la Gestion Intégrée des Zones 

Cotières (GIZC) qui vise, entre autres, à protéger des lieux viables qui fournissent des opportunités 

économiques et à intégrer des activités d’adaptation en réponse aux menaces climatiques. Ces activités 

incluent des travaux physiques de restauration, protection et entretien des plages à Saly. 

 

Ces travaux comportent : 

 

• une phase de construction d’ouvrages et de protection des plages de type épis et de brises lames 

sur le front de mer de Saly, entre l’hôtel Lamantin Beach et le village des pêcheurs de Saly Niakh 

Niakhal. Le projet prévoit également un rechargement massif des plages par l’apport de 

matériaux sableux sur ce même linéiare ; et 

 

• une phase d’exploitation comprenant des activités de rechargement, d’entretien en sable des 

plages de Saly et des mesures d’accompagnement, de suivi et de rééquilibrage des plages. 

 

Les travaux de la sous composante « restauration, protection et entretien des plages de Saly » se situent 

sur front de mer du littoral de Saly, qui s’étend sur un linéaire d’environ 6 km de l’hôtel Lamantin Beach 

au village des pêcheurs de Saly Niakh Niakhal. Les impacts se manifesteront sur tout le long de la côte en 

termes de contraintes d’accès à la plage, de problèmes de mobilité et d’accès aux établissements, aux 

activités et places d’affaires implantées en face de la mer. 

 

Afin de minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, ce 

projet a requis la préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR).  Ce plan vise à prévenir et gérer 

de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet et être 

en conformité avec la législation sénégalaise et les exigences de la Banque Mondiale en matière de 

réinstallation (notamment l’OP 4.12). 
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1.2. Objectifs du PAR 

 

L’objectif fondamental de tout projet de réinstallation est d’éviter de porter préjudice aux populations. Le 

raisonnement est simple : un projet qui porte préjudice à une partie de la population peut entraîner un 

appauvrissement de ces mêmes personnes. Bien que le projet soit entrepris au nom de l’intérêt public en 

général, l’appauvrissement d’une partie de la population ne contribue ni au développement ni à 

l’éradication de la pauvreté ; au contraire le fait de porter préjudice à une partie de la société au bénéfice 

des autres va à l’encontre de l’idée de développement qui veut que tous tirent profit du projet d’une façon 

ou d’une autre. 

 

Conformément à ce principe la Banque Mondiale (BM) a adopté sa Politique Opérationnelle 4.12 (PO 

4.12) en matière de réinstallation involontaire. Selon cette politique, la réinstallation doit toucher un 

minimum de personnes et que celles-ci doivent être impliquées à toutes les phases de mise en œuvre du 

projet qui les affecte. Par ailleurs, la même politique recommande que les populations affectées soient 

consultées et qu’il leur soit assuré un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Ces personnes 

bénéficieront d’une assistance proportionnelle aux pertes subies (perte de maison, de revenus ou 

d’emploi) par elles pour l’amélioration de leur niveau de vie ou à la restauration de leurs conditions de vie 

antérieures au projet.  Il convient de souligner que la réinstallation doit être une solution ultime, l’objectif 

étant de tout faire pour déplacer le moins de personnes possibles en tenant compte de la conjonction des 

facteurs techniques, économiques et environnementaux. 

 

En somme, les objectifs du présent plan de réinstallation sont : 

 

• de minimiser dans la mesure du possible la réinstallation involontaire et l’acquisition des terres en 

étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ; 

• de s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’occasion de participer à toutes 

les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 

et de compensation ; 

• de s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin de 

s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

• de s’assurer que les personnes affectées y incluses les personnes vulnérables soient assistées dans 

leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les 

rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre 

du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et 

• de s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de 

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

partager les bénéfices.   

1.3. Méthodologie d’élaboration du PAR 

         

Pour procéder à l’élaboration du pésent PAR, il a été adopté une démarche méthodologique basée sur 

plusieurs approches complémentaires :  

1. réunion de coordination et de cadrage de la mission d’étude (rencontre à l’APIX avec l’Unité de 

coordination du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises chargée de la gestion du 

projet). Cette rencontre a été l’occasion de mettre à la disposition du consultant les documents de base 

du projet (CPR, Etude d’Impacts Environnementale et Sociale (EIES), d’échanger avec l’équipe 

technique du projet (Coordonnateur, environnementaliste, expert génie civil, expert social etc.) ; 
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2. la revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur le projet et sur sa 

zone d’intervention (TDR, Etudes Techniques, EIES, CPR, PAD etc.) ;  

3. rencontre d’information avec la SAPCO sur l’objet de la mission, rencontre avec la municipalité de la 

ville de Saly,  identification des parties prenantes, transmission de la base de données des hôtels, des 

résidences et des restaurants par la SAPCO ; rencontre d’échange avec le préfet du département et le 

responsable régional du tourisme. 

4. visite de terrain avec la SAPCO sur toute la zone du projet (reconnaissance et caractérisation des sites 

de protection, restauration et entretien des plages, appréciation sommaire de la zone d’influence des 

travaux (voies d’accès, villages riverains de Saly Koulang, de Saly Niakh Niakhal, de Saly Carrefour, 

et des sites de stockage et prise de repères à travers les coordonnées géoréférenciées). 

5. séance d’information sur le projet et l’objet de l’étude avec les acteurs locaux (chefs de villages, 

notables, quelques hôteliers, restaurants et résidences discussion sur les modalités d’organisation des 

réunions publiques et les acteurs à convier lors des rencontres. 

6. consultations publiques qui ont regroupé : (i) les hôteliers, les responsables de restaurants et les 

propriétaires de résidences, (ii) les populations de Saly Koulang toute sensibilité confondues, (iii) les 

piroguiers des deux villages (GIE pêcheurs), (iv) les populations de Saly Niakh Niakhal, (v) les 

femmes transformatrices et antiquaires ; (vi) les populations de Saly Carrefour et celles des voies 

d’accès. Les diverses rencontres ont permis de recueillir les avis, les craintes et les préoccupations 

exprimées ainsi que des suggestions et recommandations formulées par les acteurs au sujet des 

travaux du projet de protection, restauration et entretien des plages de Saly et des incidences qu’ils 

induiront auprès de ces diverses catégories d’acteurs. Ces consulations ont permis de mettre en 

lumière les perceptions collectives devant être considérées dans la prise de décision et la mise en 

œuvre des activités de compensation.  

7. Enquêtes, collecte et analyse des données socio-économiques sur tous les sites d’intervention du 

projet de protection, restauration et entretien des plages de Saly dans l’objectif de recenser les 

personnes et les biens affectés, de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les conditions 

et moyens d’existence des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de 

calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Le projet sera exécuté en deux phases en raison de l’opposition des acteurs concernés par l’utilisation du 

sable provenant des carrières terrestres pour les différents rechargements massifs (rechargement de 

reconstitution rapide de la plage à des fins touristiques. Cette variante exprimée et validée lors des 

consultations publiques sur le rapport provisoire d’EIES, entraîne l’unique option de recours au sable 

dragué en mer pour assurer le rechargement massif.  

Les deux phases séquentielles sont les suivantes : 

Phase 1: financera les infrastructures de protection, y compris 10 brise-lames et 5 épis pour la zone 

touristique de Saly et des ouvrages de protection de type brise lame/épis additionnels pour protéger le 

village de pêcheurs de «Saly Niakh Niakhal» contre les impacts négatifs potentiels des infrastructures de 

protection de la zone touristique de Saly. Cette phase financera également des études détaillées 

complémentaires du dragage pour les rechargements de plages (études géotechniques, exploitabilité du 

gisement, étude d’impact environnemental et social, etc.), et la mise en place d’un système de suivi des 

impacts et de la progression du littoral en vue de l’optimisation des options « rechargement » et « 

atténuation des effets des ouvrages après la dernière infrastructure » en vue de la deuxième phase. Le 

système de suivi de la progression du littoral fera partie des activités de la ligne budgétaire Exploitation et 

maintenance. 

Phase 2 : financera le dragage en mer pour les rechargements dans les zones 1, 2 et 3 (estimé à 500000 m3  

pour élargir les plages des hôtels), et les autres mesures d'atténuation pour la zone aval après la dernière 

infrastructure de protection. Les études détaillées à lancer pour cette phase incluront les leçons tirées des 

réalisations de la phase 1 ainsi que les résultats du système de suivi des impacts et de la progression du 

littoral. Le dragage en mer pour le rechargement des plages ne pourra démarrer qu’après finalisation, et 

acceptation des conclusions de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) de cette activité de 

dragage par la Banque. 

Les travaux de la première phase se dérouleront sur une durée de 18 mois. La construction des ouvrages 

se fera progressivement en commençant par le secteur 1 (secteur le plus vulnérable actuellement), puis le 

secteur 2 (présentant de forts signes d’érosion) et finira avec le secteur 3 (moins impacté par l’érosion). Il 

est important de noter que les travaux se dérouleront comme suit en termes de durée: 

• les travaux de construction des ouvrages sur la plage se feront pendant la semaine 5j/7 (hors 

weekend) et suivant les conditions météorologiques ; 

• les travaux de dragage et de rechargement se dérouleront en continu 7j/7 ; 

• la production d’enrochements et le stockage en carrière se dérouleront 7j/7 sans interruption 

pendant la haute saison (entre décembre et mars) ; 

• les opérations d’exploitation et d’entretien, comprendront des activités de suivi et d’entretien des 

plages et des ouvrages. A noter que les ouvrages sont conçus pour une durée de vie de 30 ans. 

2.1. Description des activités pendant la phase de construction 

Les principales activités qui se dérouleront pendant la phase de construction sont présentées ci-dessous. 
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• préparation des zones chantiers et des sites de stockage : au début des travaux, le projet prévoit 

l’installation de zones chantiers pour l’implantation de bureaux et le stockage d’engins de travaux 

(hors camions routiers) et des sites de stockage qui comprendront des ateliers d’entretien des 

engins de chantier, des cuves de carburant  et une zone de stockage temporaire des enrochements, 

afin de lisser la production des carrières en cas d’aléas. 

Enjeux de réinstallation : (i) occupation de terrains privés, (ii) perturbations des activités 

socioéconomiques riveraines. 

• transport de matériaux de construction depuis les carrières terrestres : des camions de 16 m3 

transporteront les matériaux des carrières terrestres jusqu’à la zone de chantier. Six routes d’accès 

ont été identifiées pour que les camions puissent accéder du centre  ville  Saly au bord de mer. Un 

nombre total de 20-32 camions semi-remorques sont prévus par jour (soit environ 270 jours)  

pendant la phase construction pour le transport d’enrochements, de sable et de latérite. 

Enjeux de réinstallation : (i) perturbation des activités hôtelières le long des voies d’accés ; (ii) 

pertes temporaires de revenus. 

• création de pistes provisoires d’accès : deux types de pistes provisoires seront construits 

progressivement (suivant l’avancement des travaux) pendant la phase construction : des pistes 

provisoires en haut de plage le long du littoral de 7 m de largeur pour permettre le passage des 

camions d’approvisionnement depuis les routes d’accès à la zone chantier sur la plage, et des 

pistes provisoires perpendiculaires à la plage dans la zone d’estran et en mer pour la construction 

des brise-lames.   

Enjeux de réinstallation : (i) perturbation des activités hôtelières le long des voies d’accés ; (ii) 

pertes temporaires de revenus ; (iii) destruction d’installations ou d’équipements de protection. 

• retrait et modification des ouvrages structurant du littoral existant : le projet prévoit de raccourcir 

l’épi de Safari de moitié (50 m environ) et le retrait des épis situés en face des hôtels de Téranga, 

Royal Saly, de l’hôtel Alizé, de Royam et de la Palmeraie afin de s’assurer de la durabilité du 

projet. 

Enjeux de réinstallation : (i) perturbation des activités hôtelières en front de mer ; (ii) pertes 

d’accès temporaire à la plage, (iii) pertes temporaires de revenus pour les hôtéliers. 

• construction des ouvrages de protection : les travaux consisteront en la construction d’épis 

perpendiculaires au littoral et de brise-lames parallèles au littoral qui seront situés à 120m de la 

plage. Le noyau des ouvrages sera en tout-venant de carrière ou en tubes géotextiles remplis de 

sable sur site. L’extérieur de la structure sera recouvert d’enrochements calibrés provenant des 

carrières terrestres. Les enrochements ou blocs seront déversés par camion et réglés par une pelle 

hydraulique ou un bull.  

Enjeux de réinstallation : (i) perturbation des activités hôtélières le long des voies d’accés ; (ii) 

pertes temporaires de revenus, (iii) démolitions d’installation et d’équipements. 

• restauration du site : les équipes de travaux procéderont au nettoyage et à la restauration du site 

de façon progressive lorsque chaque secteur sera finalisé. Les travaux sur la plage seront 

interrompus pendant la haute saison (décembre à mars). Pendant cette période, les pistes 

provisoires le long du littoral seront ouvertes au public. A la fin de la phase travaux, l’ensemble 
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des engins, équipements et équipes du projet seront démobilisés (y compris les zones chantiers et 

la zone de stockage). 

Concernant les matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages, les enrochements de basalte 

proviendront des carrières terrestres de Diack et de ceux récupérés sur site. Le sable pour la construction 

des ouvrages et du rechargement d’entretien proviendra de la carrière terrestre de Thiadiaye (petits 

volumes). Les carrières terrestres d’extraction de latérite sont situées à proximité de Saly. 

Les travaux à terre mobiliseront des engins mobiles tels que des camions, des véhicules légers, un 

compacteur, des chargeuses, des dumpers, des bulldozers, des niveleuses, etc. 

Le nombre de personnes mobilisé sur site devrait fluctuer entre 40 à 80 personnes. Le nombre de 

personnes sur site sera moindre au démarrage des travaux et la fourchette haute de cette estimation sera 

attendue au cours de la seconde année. Les travailleurs seront logés à Saly ou à Mbour compte tenu de la 

disponibilité de logements (hôtels, résidences et meublés). 

2.2. Description des aménagements 

Le projet de restauration, de protection et d’entretien des plages de Saly a été divisé en cinq secteurs, pour 

les besoins de la conception : 

✓ le Secteur 1, allant de l’hôtel Espadon à l’hôtel Royam ; 

✓ le Secteur 2, allant de Safari à l’hôtel Espadon ; 

✓ le Secteur 3, allant de l’hôtel des Lamantins jusqu’à Safari ; 

✓ le Secteur 4, au Nord de l’hôtel des Lamantins ; 

✓ le secteur 5, le long du village des pêcheurs de Saly Niakh-Niakhal sur un linéaire de 1,5 km. 
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Figure 1 : Présentation des secteurs d’intervention 

 

Pour chaque secteur, une étude de scénarios d’aménagement a été réalisée par EGIS (2016a), en 

considérant les contraintes techniques, économiques, environnementales et sociales.  

2.2.1. Secteur 1 

Le projet prévoit, pour le secteur 1, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ aménagement de trois épis, dont deux en T (dont l’emprise sur les fonds est de 90 m de long sur 

70 m de large) et un en L (dont l’emprise sur les fonds est de 90 m de long sur 39 m de large). Le 

premier épi en L viendrait fermer le système érigé sur le secteur précédent ; 

✓ implantation de quatre brise-lames en continuité, dont l’emprise sur les fonds est de 120 m de 

long et 25 m de large espacés de 80 m. Les brise-lames sont positionnés à 120 m de la côte ; 

✓ rechargement des plages entre les ouvrages sur tout le Secteur 1 ; 

 

✓ fermeture du système par un épi plongeant, dont l’emprise au sol est de 50 m de long et 15 m de 

large. 

Secteur 1 à 4 environ 4,5 km 

Secteur 5 environ 1,5 km 
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2.2.2. Secteur 2 

Le projet prévoit, pour le secteur 2, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ six brise-lames, dont l’emprise sur les fonds est de 120 m de long sur 25 m de large, espacés de 

80 m et positionnés à 120 m du rivage en complément des deux brise-lames existants ; 

 

✓ rechargement des plages entre les ouvrages sur tout le Secteur 2. 

 

2.2.3. Secteur 3 

Le projet prévoit, pour le secteur 3, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ un épi au niveau de Baobolong, dont l’emprise sur les fonds est de 81m de long et 16m de large, 

un rechargement au niveau de Baobolong; 

 

✓ un épi en limite sud de Saly Beach, dont l’emprise sur les fonds est de 45 m de long sur 12,50 m 

de large. 

 

2.2.4. Secteur 4 

Pour le secteur 4, les études techniques (APS) ne prévoient pas d’aménagement, compte tenu du niveau 

de saturation des ouvrages de l’épi en face de l’hôtel des Lamantins. 

2.2.5. Secteur 5 

Les études techniques menées dans le cadre du projet ont identifié un cinquième secteur d’environ 1.5 km 

situé au sud de la plage des cocotiers correspondant au village de pêcheurs de « Saly Niakh Niakhal » qui 

sera négativement affecté par les ouvrages de protection (brise lame et épis) à construire dans le secteur 1. 

Le village de Saly Niakh Niakhal est aujourd’hui affecté par le phénomène d’érosion naturelle à hauteur 

de 35 750 m3 de sable perdu annuellement. Avec la construction des ouvrages proposés dans le secteur 1, 

l’érosion dans cette zone connaitrait une accélération soit 20 000 m3 de plages additionnelles perdues par 

an. Comme mesures de mitigation de ces effets négatifs, les études techniques avaient initialement 

proposé une option de rechargement de 20 000 m3 pour réduire les effets de l’érosion dans le village. 

 

Mais vu que les populations de Saly Niakh Niakhal ont exprimé, durant l’audience publique, leurs 

craintes que cette option ne soit pas une mesure durable, crainte relayée par la Banque, il a été convenu 

que ladite cinquième zone correspondant au village traditionnel de pêcheurs de Saly Niakh Niakhal soit 

aussi prise en charge en terme d’infrastructures. Aussi, l’option de prolonger les ouvrages de protection 

(type épis/brise lame) dans ce secteur pour couvrir le village de Saly Niakh Niakh est en cours 

d’intégration dans les études techniques. 
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3. CARACTERISTIQUES SOCIO ECONOMIQUES DU MILIEU RECEPTEUR 

 
3.1. Caractéristiques générales de la zone d’intervention du projet 

 

L’objet de cette partie est de présenter une description de l’environnement humain, en présentant la 

situation socio-économique générale du contexte d’intervention du projet. Elle porte, notamment, sur une 

caractérisation de l’organisation administrative à l’échelle communale, de la démographie, de l’accès aux 

infrastructures de base importantes, de l’occupation des sols et de l’économie de la zone d’étude, entre 

autres. 

 

La présentation du contexte socioéconomique, pour caractériser l’environnement humain dans le cadre de 

ce projet, considère la zone d’étude élargie qui correspond aux zones du territoire de toute la collectivité 

locale de Saly Portudal. 

 

3.2. Organisation administrative 

 
Autrefois village de la communauté rurale de Malicounda, Saly Portudal est devenu commune de plein 

exercice à la suite  du  décret  n° 2008-748 du 10 juillet 2008, portant création de communes dans les 

différentes régions du Sénégal. 

La collectivité est dirigée par un conseil municipal qui compte 40 conseillers. Le conseil municipal, 

composé de représentants des populations, élus au suffrage universel direct, est le premier acteur du 

développement communal. Il a pour mission la programmation et la mise en œuvre des actions qui 

concourent au développement économique et social de la commune. 

Le bureau municipal est composé du Maire et de ses deux adjoints. Pour permettre une meilleure 

implication des conseillers dans le fonctionnement de la commune, neuf (9) commissions techniques ont 

été mises en place. Elles ont pour missions d’approfondir la réflexion et de faire les études nécessaires 

pour permettre au conseil de délibérer dans les meilleures conditions. 

Pour asseoir une démocratie inclusive, le conseil municipal s’est ouvert aux autres acteurs de la 

commune. Il a mis en place un cadre de concertation dénommé ‘‘Cadre Local de Concertation de la 

Commune de Saly Portudal’’. 

La commune de Saly Portudal est constituée de seize (16) quartiers officiels et de la zone de la station 

touristique souvent considérée comme un quartier. Ils sont dirigés par des chefs de quartiers. Mais, en 

raison de la forte dynamique communautaire, les Organisations Communautaires de Base (OCB) jouent 

un rôle très important dans la gouvernance locale. Elles constituent des relais efficaces dans la 

concrétisation des initiatives de développement à la base.  

La plus grande partie du territoire communal est sous la responsabilité de la Société d'Aménagement et de 

Promotion des Côtes et zones touristique du Sénégal (SAPCO). Cette dernière détient un titre foncier de 

620 ha qu’elle peut octroyer, en toute souveraineté, sans se référer au Conseil municipal. En raison de 

cette situation, la commune de Saly Portudal a la particularité d’être « cogérée » par le conseil municipal 

et la SAPCO. 

3.3. Dynamique communautaire 

 
Les Organisations Communautaires de Base (OCB) sont des acteurs importants dans la gouvernance 

locale. Elles constituent des relais efficaces dans la concrétisation des initiatives de développement à la 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

   

base. Leur présence, au niveau local, augure de  la  volonté  des  acteurs  de se solidariser pour une plus 

grande réussite de leurs actions de développement. Celles dirigées par les femmes sont les plus 

dynamiques. 

On compte dans la commune, entre autres :  

• 11 Associations Sportives et Culturelles (ASC) ; 

• 93 Groupements de Promotion Féminins (GPF) regroupés en fédération, avec une présidente à la 

tête et des commissions. Cette fédération s’intéresse à une meilleure prise en compte des 

femmes qui constituent, de leur avis, une couche vulnérable surtout dans une zone où les 

tentations sont importantes ; 

• 5 groupements d’Intérêts Economiques (GIE), dont 2 GIE de pêcheurs, 1 GIE de maraîchers, 1 

GIE d’éleveurs, 1 GIE des travailleurs du bâtiment. Le GIE des pêcheurs vise une harmonisation 

des prix d e s  produits halieutiques, afin d’éviter toute concurrence déloyale source 

d’incompréhension, donc de conflit ; 

• 1 comité de station regroupant l’ensemble des directeurs d’hôtels ; 

• 1 groupement des menuisiers métalliques ; 

• 1 organisation qui regroupe le conseil municipal, la SAPCO et le Comité de station. Cette 

organisation a été mise sur pied pour une meilleure prise en compte de l’activité touristique, 

car comme ils l’ont reconnu eux-mêmes « quand le tourisme va, tout va ». 

 

3.4. Socio-démographie de la commune de Saly 

 
La population de la commune de Saly Portudal a été évaluée, lors du dernier Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage (RGPHAE) de 2013, par l’ANSD, à 26.944 

habitants – dont 14.151 personnes de sexe masculin – qui vivent dans 3.850 concessions, regroupant 

5.163 ménages, soit une moyenne d’un peu plus d’un ménage par concession et de 5 personnes par foyer.  

Selon l’institution statistique, la population de Saly est en train de progresser à un rythme annuel moyen 

de 2,76% et les projections l’estiment à 29.245 en 2016 (voir figure 2). Cette population est inégalement 

répartie à travers les 16 quartiers que compte la collectivité locale, avec une occupation plus importante 

dans sa partie Nord. 

 

 

Figure 2 : Evolution de la population de la Commune de Saly Portudal (Source: ANSD (2016) (CPRP Projet de 

développement du tourisme et des entreprises, 2016) 
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La composition par sexe, de la population de la commune de Saly, est dominée, contrairement à la 

situation observée au niveau national, par le sexe masculin. En effet, selon les statistiques, le nombre 

d’hommes est un peu plus important que celui des femmes et représente près de 52,52% de la population 

de la collectivité, soit un rapport de masculinité de 111 hommes pour 100 femmes. 

L’analyse de la structure par âge montre que la population est très jeune. En effet, les moins de 35 ans 

représentent 75,12% de l’ensemble des habitants de Saly. En outre, presque la moitié de la population 

(environ 48%) est âgée de moins de 19 ans, dont 13% sont dans la tranche d’âge allant de zéro (0) à 

cinq (5 ans). Ceci est la conséquence d’une forte fécondité et d’un faible taux de mortalité infantile. 

La jeunesse de la population de la commune a des répercussions importantes sur le rapport de dépendance 

démographique qui désigne le rapport du nombre d’individus supposés dépendre des actifs potentiels 

pour leur vie quotidienne (moins de 15 ans et 65 ans et plus) au nombre d’individus âgés de 15 à 64 ans. 

D’après les données recueillies, les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 37,50% de la 

population de la local i té de Saly  et les plus de 65 ans représentent 02,41%. Par conséquent, pour 

100 personnes potentiellement actives (15 à 64 ans), le ratio de dépendance démographique 

correspond à 66 personnes inactives. 

La jeunesse de la population de Saly Portudal s’expliquerait par l’attrait qu’exerce le tourisme, mais 

surtout par les opportunités qu’elle offre en matière de travail. En plus, la position géographique de la 

commune et les nombreuses opportunités offertes entrainent un flux migratoire important. Avec la 

réduction des revenus agricoles et la pauvreté des villages environnants, beaucoup de jeunes ruraux ont 

rejoint la station de Saly pour y trouver du travail et des revenus conséquents dans le tourisme et la pêche. 

Le solde migratoire de la commune est ainsi largement excédentaire avec des populations en provenance 

non seulement du Sénégal, mais aussi de l’étranger. En effet, on note aussi beaucoup d’expatriés qui ont 

élu domicile dans la commune. 

 

Saly Portudal est aussi une commune multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle. La 

composition de la population montre une prédominance des Sérères (60%), suivis des Peulhs (25 %), des 

Bambaras et Mandingues (07 %), des Wolofs (04%) et des autres ethnies (04 %) (CPRP, PDTE 2016). 

 

La population de la zone impactée directement par le projet présente un profil assez proche de celle de la 

commune. En 2013, les quartiers de Saly Koulang, Saly Niakh Niakhal et Saly Zone Hôtelière abritaient 

environ 10% de la population totale de la commune, selon les données de l’ANSD. 

 

Les personnes de sexe masculin représentent plus de la moitié de la population et à Niakh Niakhal, ce 

groupe dépasse les 58% de la population totale du quartier. 

 

En ce qui concerne le nombre moyen de personne par ménage, c’est à Saly Koulang où l’on rencontre le 

chiffre le plus élevé (6 personnes), mais l’écart n’est pas très important par rapport à Niakh Niakhal (4 

personnes). Ce quartier, appelé aussi Saly Village, présente néanmoins une certaine particularité par 

rapport au reste de la commune. Elle garde encore certaines caractéristiques de village en dépit de la 

proximité du pôle de tourisme international. 

 

La zone hôtelière se démarque nettement des autres quartiers de la commune avec 2 personnes seulement 

par ménage. Parmi les raisons qui pourraient expliquer cette situation, on peut noter que les ménages qui 

y vivent sont pour l’essentiel des personnes nettement plus nanties et souvent plus âgées. Les maisons 

servent généralement de résidences secondaires où les propriétaires ne séjournent qu’une partie de 

l’année. 
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Tableau 1: Répartition de la population de Saly Portudal par sexe et par quartier  

 

QUARTIER MENAGES HOMMES FEMMES POPULATION 

Saly Bambara                405               1 034                   894               1 928    

Saly Carrefour                911               2 553               2 438               4 991    

Saly Carrefour Malicounda                  20                     61                     38                     99    

Saly Koulang                238                   673                   599               1 271    

Saly Darou                325               1 059               1 044               2 102    

Saly Darou Extension                482               1 659               1 622               3 281    

Saly Darou Salam                286                   835                   726               1 561    

Saly Diacksao                342                   885                   790               1 675    

Saly Golf                236                   558                   513               1 072    

Saly Joseph                229                   759                   653               1 412    

Saly Niakh Extension                232                   484                   325                   809    

Saly Niakh Niakhal                398                   787                   561               1 348    

Saly Station                206                   500                   467                   967    

Saly Tapee                449               1 304               1 184               2 488    

Saly Velingara                270                   826                   810               1 636    

Zone Hôtelière (SAPCO)                134                   174                   130                   304    

Source: Estimation 2016 ANSD (CPRP Projet de développement du tourisme et des entreprises, 2016) 

 

3.5. Occupation des sols 

L’arrivée, par vagues successives, de populations d’ethnies différentes a entraîné la fondation de petits 

hameaux, dont la réunion constitue aujourd’hui la commune de Saly Portudal. 

Ces hameaux, assimilés sur le plan administratif à des « quartiers », étaient initialement au nombre de 6: 

Saly Niakhniakhal, Saly Bambara, Saly Vélingara, Saly Tapé, Saly Joseph, Saly Koulang (noyau 

original). 

Depuis la création de la station balnéaire de Saly-Portudal et son ouverture au début des années 1980, de 

nouveaux quartiers ont vu le jour. En raison de ce développement spatial très rapide, l’occupation du sol a 

atteint les limites administratives de la commune. 

L’occupation reste, toutefois, marquée par l’empreinte de la station balnéaire de Saly Portudal. Cet 

espace, administré par la SAPCO, occupe une surface de 620 ha et abrite plusieurs hôtels et résidences. 

En plus de ces réceptifs, la station est dotée de plusieurs équipements collectifs, comme des centres 

commerciaux, des banques, des aires de jeux, etc. Le tout est desservi par un réseau de voirie et réseaux 

divers de plusieurs kilomètres. 

Des réserves foncières, pouvant jouer le rôle de site de recasement en cas de déplacement de population, 

sont inexistantes. D’après les enquêtes menées auprès des autorités municipales et de quelques agences 

immobilières, le prix du mètre carré de terrain est très variable et peut dépasser 300 000 francs dans 

certains secteurs de la commune. 
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En dehors de la zone hôtelière, les deux quartiers de la commune directement impactés sont Saly Koulang 

et Niakh Niakhal. D’après les données du recensement de 2013, ce secteur impacté de la commune de 

Saly Portudal comptait 557 concessions réparties comme suit :  

• 147 pour Saly Koulang, 

• 325 pour Saly Niakhniakhal, 

• 85 pour la Zone Hôtelière. 

 

Il n’existe pas de données précises sur le statut d’occupation. Les informations recueillies auprès de 

diverses sources révèlent, toutefois, que les occupants des terrains de la frange côtière de Saly disposent 

généralement de baux. 

3.6. Accès aux services sociaux de base 

 
La commune de Saly Portudal dispose d’un potentiel socioéconomique important. Mais, l’accès à certains 

services sociaux de base se fait souvent dans des conditions difficiles.  

3.6.1. Energie 

 
A l’exception d’une partie du quartier de Darou Salam, la couverture électrique est très bonne dans la 

commune. Toutefois, au niveau de l’éclairage public, la couverture est assez incomplète. 

3.6.2. Approvisionnement en eau 

 
Saly Portudal fait partie de la zone affermée de la Sénégalaise Des Eaux (SDE) qui utilise deux forages 

situés dans le périmètre communal. Environ 60 % des ménages sont branchés sur le réseau. Mais, il existe 

plusieurs bornes fontaines pour faciliter l’accès des populations à l’eau.  

3.6.3. Gestion des eaux usées et des déchets 

 
Dans le domaine de l’assainissement, le réseau existant ne dessert que la station balnéaire de Saly. Sur le 

reste du territoire de la commune, il est très embryonnaire malgré l’existence de deux stations de 

traitement des eaux usées. 

La gestion des ordures ménagères cause d’énormes difficultés aux autorités municipales. A l’intérieur de 

la station balnéaire, les ordures sont gérées par la SAPCO. Mais, sur le reste du territoire communal, ce 

service est assuré, au profit de la commune, par un concessionnaire nommé DELGAS. 

3.6.4. Santé 

 
La carte sanitaire de la collectivité locale de Saly Portudal indique l’existence de 6 structures de santé 

publiques de niveau inférieur et intermédiaire et de 02 structures privées. Les équipements sanitaires de la 

commune sont constitués de deux postes de santé, d’une maternité et trois cases de santé. A côté de ces 

structures publiques, il existe deux cliniques et quatre pharmacies. 

Globalement, les infrastructures sanitaires de la commune sont fonctionnelles, en dehors du poste de santé 

de Saly Tapée. Cependant, en raison de l’affluence qui est notée au niveau de ces équipements sanitaires, 

des difficultés sont notées dans la prise en charge des malades. Les principales contraintes du secteur de la 

santé dans la commune sont relatives à un déficit de personnel qualifié ; des problèmes d’entretien des 

infrastructures ; de l’absence de certaines spécialités et la faiblesse du plateau technique. 
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3.6.5. Education 

 
Dans le domaine de l’éducation, l’offre est assez large avec de nombreuses infrastructures, depuis la 

petite enfance jusqu’à l’enseignement moyen. 

L’étude de la carte scolaire a révélé 20 établissements fonctionnels. La commune de Saly est dotée de 

neuf établissements de garderies et écoles communautaires (quatre garderies d’enfants privées et cinq 

cases des tout-petits communautaires ou publiques), de sept écoles élémentaires, de deux Collèges 

d’Enseignement Moyen, d’un lycée et d’un centre de formation professionnelle. 

Dans le domaine de l’éducation non formelle, la commune est dotée d’une vingtaine d’écoles coraniques 

réparties dans divers quartiers de la ville. 

De façon générale, les principales contraintes notées, dans le domaine de l’éducation, concernent 

l’absence d’électricité et de points d’eau dans certaines écoles et les problèmes d’équipement (tables 

bancs, salles de classe, etc). 

3.6.6. Equipements sportifs et socio-collectifs 

 
La commune dispose de cinq terrains de football localisés à Saly Portudal, Saly Bambara, Saly Carrefour, 

Saly Vélingara et Saly Diack Sao. A côté de ces terrains, qui ne sont pas équipés, il y a les installations de 

l’institut Diambar, une école de football privée dotée d’équipements de qualité. 

En ce qui concerne les équipements socio-collectifs, il n’y a qu’un foyer des jeunes très étroit et peu 

adapté à la demande de la jeunesse. 

3.6.7. Voirie et transport 

 
La taille du réseau routier de la commune de Saly Portudal ne cadre pas avec son statut de commune 

touristique. La voirie urbaine est inexistante à l’intérieur de plusieurs quartiers de la commune. 

Au total, Saly Portudal ne dispose que d’une dizaine de kilomètres de voirie bitumée répartie comme 

suit :  

• la Route de Saly-Ngaparou, sur une  distance de 3,2 km à l’intérieur de la commune ; 

• la route qui va de la pénétrante  à …….et qui dessert l‘institut Diambar, sur une distance de 1,3 km ; 

• la route Saly-Mbour, avec un linéaire de 2,6 km ; et 

• la pénétrante qui va de la route nationale à l’intérieur de Saly, sur une distance de 3,7 km. 

 
Malgré ce réseau routier assez sommaire, le taux de motorisation est relativement important. La commune 

est bien desservie par les transports. Mais, l’absence de gare routière et d’une organisation de ce secteur 

causent des difficultés importantes aux populations qui désirent voyager et entrainent des pertes de 

recettes énormes pour la commune. La desserte de la commune est assurée par des taxis qui stationnent 

généralement dans trois points. Le parc se limite à une trentaine de véhicules et les principales 

destinations sont Ngaparou et Mbour. Certains taxis ciblent, toutefois, plus la clientèle étrangère et 

peuvent ainsi assurer des déplacements vers plusieurs localités du Sénégal. 
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3.7. Activités économiques 

3.7.1. Tourisme et activités de loisirs 

L’économie locale est principalement dominée par le tourisme. En effet, la position géographique de la 

commune lui confère des potentialités réelles dans ce sous-secteur. Saly Portudal bénéficie, en plus d’une 

importante plage, d’un bon taux d’ensoleillement. Ces deux éléments constituent des atouts pour le 

développement du tourisme. On note, le long de la plage, une floraison d’hôtels, de résidences, 

d’auberges et divers sites pour l’hébergement des touristes. 

La station compte actuellement 17 hôtels, dont 5 sont actuellement en cessation d’activité (Savana, 

Espadon, Coumba, les Cocotiers et Saly Princesse), 33 résidences et une trentaine d’auberges. Au total, la 

capacité d’hébergement peut être estimée à plus de 10 000 lits et le nombre d’emplois, saisonnier pour 

l’essentiel, à plus de 3 000. 

L’analyse, des données de l’ANSD fournies par les hôtels de la Petite Côte, a révélé que le nombre de 

touristes accueillis est passé de 28.676 au dernier trimestre 2012, à 34.345 pour la même période en 2013, 

soit une hausse de 19,8%. Des données qui concernent spécifiquement la station de Saly Portudal n’ont 

pas pu être collectées. Mais, selon la situation économique et sociale de la région de Thiès de 2013 établie 

par l’ASND, ce taux se situait, à l’échelle du département de Mbour, à 37,03%. Selon la même source, la 

durée du séjour, qui s’était rapprochée des 6 jours en 2005, a fini par se stabiliser à 4,9 jours en 2013. 

 
De façon générale, le taux de fréquentation des hôtels, des auberges et des résidences par les touristes a 

tendance à baisser et les promoteurs développent de plus en plus des stratégies pour mieux capter la 

clientèle sénégalaise. D’ailleurs, en raison de la proximité de Dakar et la bonne desserte par les voies de  

communication, la station abrite beaucoup de séminaires et de réunions.  

Le recul de l’attrait de la station balnéaire de Saly et de la destination Sénégal en général, pourrait 

s’expliquer par : 

• la cherté de la destination Sénégal, par rapport aux autres pays comme le Maghreb ; 

• la taxe aéroportuaire très élevée ; 

• les effets de l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest et la crise électorale que le 

Sénégal a frôlée en 2012 ; 

• la concurrence de nouvelles destinations telles que la Mauritanie et les îles du Cap-Vert; 

• l’érosion côtière qui menace les installations touristiques. 

 

Cette situation a un effet sur le dynamisme d’autres secteurs comme le commerce et l’artisanat qui sont de 

plus en plus plongés dans une relative crise. 

En dépit des difficultés notées dans le secteur du tourisme, l’industrie du loisir reste encore très 

dynamique. En effet, les installations de la station permettent de pratiquer la pêche, la planche à voile, le 

ski nautique, le tennis, l’équitation, le Golf, etc. Pour la pêche sportive par exemple, de nombreux 

particuliers ou sociétés proposent des sorties en mer pour tous types de pêches. L'aérodrome de Saly, situé 

à l'Est de la ville, permet, en outre de faire de l'ULM (aéronefs Ultra Léger Motorisé) et de pratiquer le 

parachutisme. 

Saly Portudal est aussi le point de départ de nombreuses excursions vers le parc animalier de la forêt de 

Bandia, l’île de Gorée, l’île aux coquillages Fadiouth, le Lac rose etc. 
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La commune abrite de nombreux restaurants, bars, discothèques, boutiques artisanales, etc. D’ailleurs, 

quelle que soit la période de l’année, des animations de qualité sont proposées par les professionnels du 

tourisme. 

3.7.2. Activités de pêche artisanale et commerciale 

L’activité de pêche est assez développée dans la commune et peut être considérée comme le poumon de 

l’économie de la plupart des quartiers traditionnels de Saly. Elle est pratiquée par une grande partie de la 

population autochtone qui en tire des revenus substantiels.  

Dans les quartiers traditionnels, où cette activité est pratiquée, la pêche occupe 40 % de la population et, 

elle occasionne 70 % des ressources financières des familles s’activant dans ce secteur. D’après les 

informations recueillies auprès de l’association des pêcheurs, on dénombrerait 109 pirogues, réparties 

dans trois aires de débarquements dont le quai de Saly Koulang qui sera temporairement impacté par les 

travaux. En moyenne, chaque pirogue emploie 3 à 4 personnes. 

La forme de pêche locale, encore pratiquée, est celle dite artisanale, sans filets. C’est une pêche à la ligne, 

avec un fil de 80 mètres avec 30 à 40 hameçons. Le poisson frais, destiné à la consommation locale et au 

marché de Saly, est vendu, également, à Mbour et à Dakar. 

Depuis quelques années, le secteur de la pêche vit une crise consécutive à la raréfaction de la ressource, 

du coût élevé des équipements, de l’absence d’unités de conservation, des difficultés croissantes d’accès à 

la plage, du fait de la présence des hôtels, de la destruction du matériel de pêche par les bateaux, de 

l’érosion côtière, entre autres. De façon générale, les captures ont beaucoup baissé et peuvent être 

estimées entre 50 et 80 kg par pirogue, si la sortie est réussie.  

C’est durant l’hivernage que la pêche est plus importante. Mais, le poisson se dégrade plus rapidement du 

fait des conditions de conservation. Il faut, toutefois, noter qu’une partie du poisson dégradé est souvent 

cédée aux femmes transformatrices de Saly Portudal.  

La valeur commerciale des poissons débarqués est en moyenne de 1200 francs le kilogramme. Les 

revenus procurés par la vente du poisson sont répartis en trois parts égales et affectées à la pirogue, aux 

matelots et au filet. Au plan social, cette activité joue un rôle important à cause des emplois créés et le 

nombre de personnes qui en dépendent pour vivre. Les données recueillies auprès des pêcheurs révèlent, 

qu’en moyenne, chaque pirogue fait vivre 30 à 40 personnes. En amont et en aval de la pêche, se 

développent des activités de construction de pirogues, de tissage des filets, de transformation, de 

commercialisation, surtout. 

3.7.3. Artisanat et commerce 

L’existence d’un village artisanal et des boutiques réservées uniquement à la vente d’objets d’art, que l’on 

trouve au niveau de chaque hôtel, témoigne du lien étroit qui existe entre ces sous-secteurs. Le tourisme et 

les sous-secteurs auxquels il est lié, notamment le commerce et l’artisanat, constituent, actuellement, les 

principales sources de revenus des populations de la commune et du conseil municipal. 

Le commerce reste une des activités économiques les plus importantes de la collectivité. Il est 

symbolisé dans la commune par la présence de centres commerciaux, des boutiques, de restaurants. 

Le domaine des autres services du tertiaire est aussi très développé dans la commune, surtout avec la 

présence des plus grandes institutions financières du pays dans l’espace communal. Saly Portudal compte, 

en matière d’institutions financières, trois banques et trois mutuelles, toutes au niveau de la station de 
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Saly. Il s’agit respectivement de la BICIS, la SGBS, ATTIJARY BANQUE, l’ASACAS, le CMS et le 

PAMECAS. 

De plus en plus de professionnels sénégalais ou européens viennent s’installer à Saly, notamment les 

professions libérales, comme les avocats, architectes, conseils et médecins. 

3.8. Archéologie et patrimoine culturel 

Les investigations menées ne révèlent pas l’existence de sites d’un grand intérêt au plan archéologique. 

Mais, le patrimoine culturel de la commune de Saly est important. 

Les villes côtières cachent souvent des faits historiques liés à leur proximité avec l’océan. Saly n’échappe 

pas à cette réalité. Sur le plan culturel, cette ville garde un patrimoine qui se reflète d’ailleurs dans son 

appellation « Saly Portudal ». Le quartier de Saly Koulang abrite un vieux port construit au XVI ème, par 

les portugais qui en avaient fait un point d’escale. Les témoignages recueillis, auprès des autochtones, 

renseignent qu’à cette époque, les portugais avaient donné à ce village (il s’agissait d’un village à 

l’époque) le nom de Saly Portugal dans le but d’y imprimer un patronyme. C’est à l’arrivée des français 

au Sénégal –pour marquer davantage leur présence, dans la zone côtière, qu’ils ont déformé le vocable 

«Portugal» en remplaçant la consonne « g » par « d » – qu’on parle aujourd’hui de Saly 

Portudal (expression ayant pour fonction d’effacer les traces de leurs prédécesseurs).  

Les mêmes témoignages font savoir que ce patrimoine n’est pas valorisé, puisque l’infrastructure n’est 

pas entretenue. Elle reste ainsi soumise à l’agression humaine et de la nature. Par conséquent, elle se 

trouve aujourd’hui dans un état de vétusté assez avancé que déplorent les élus locaux. 

 

3.9. Situtation des emprises riveraines au niveau des sites de stockage  

 
De façon générale les deux sites de stockage qui ont été retenus dans le cadre du projet (zone de stokage 2 

située au quartier Saly Carrefour et zone de stockage 4 qui correspond à un terrain privé à Saly Station) ne 

comportent pas de contraintes majeures du point de vue social. La zone de stockage 2 est un terrain nu 

d’environ 0,4 ha qui est sous la responsabilité de la SAPCO. Le site fait face à une place d’affaires 

(quincaillerie) qui risque d’être négativement impactée par une cessation temporaire d’activités lors de la 

mise en oeuvre du projet. Les habitations riveraines sont relativement éloignées (entre 150 et 200 mètres). 

 

Le second site de stockage 4 est un terrain privé entièrement clôturé où il n’est noté aucune activité 

particulière. La mobilisation de ce terrain devra nécessiter l’établissement d’un protocole d’accord entre 

l’entreprise chargée de la realisation des travaux et le propriétaire. 
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Figure 3 : Durée des travaux par secteur (Source : Etude d’impact environnemental et social des travaux de 

restauration et de protection des plages de Saly, 2016).   

 

 
 

 
Photo 1 : Site de stockage 2 et place d’affaires en face 

 
3.10. Situation des emprises riveraines au niveau des voies d’accès et la piste en haut de 

plage le long du littoral  

 
Les emprises riveraines des voies d’accès à la plage sont globalement bien dégagées. Au niveau du site de 

stockage 4, la voie d’accès est entièrement revêtue sauf une petite portion d’environ 70 mètres jusqu’à la 

mer qui est en terre. Cette voie n’abrite aucune activité susceptible d’être affectée lors des travaux. 

 

Par contre, la voie d’accès qui dessert le site de stockage 2 est un axe en amont relativement large et bien 

dégagé et en aval rétréci par une occupation partielle de l’emprise. Mis à part cette contrainte, aucune 

autre activité socioéconomique susceptible d’être perturbée n’est notée sur le tronçon.  

 

Sur les emprises d’aménagement de la piste provisoire en haut de plage le long du littoral, on note une 

faible occupation pouvant constituer une contrainte à la réalisation de la piste. Il s’agit des aménagements 

de plaisance ou de lutte contre l’érosion qui sont réalisés par les hôteliers ou les propriétaires de 

résidences. La démolition de certaines de ces structures pourrait donner lieu à une compensation des 

propriétaires. Cest le cas du Ponton de l’hôtel les Cocotiers. 

Secteur 3 (Baobolong) 

Durée de travaux : 1,25 mois 

Secteur 2 (l’épi de Safari à Espadon)  

Durée de travaux : 04 mois  

Secteur 1 (de Espadon à Cocotiers 

Durée de travaux : 5,25 mois 
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Voie d’accès rétrécie au niveau du restaurant Habana (droite)  

et des résidences Alize (gauche) 

 
Ponton de l’Hotel Cocotier susceptible d’être démoli lors de 

l’aménagement de la Piste 

 
Aménagement au niveau de l’hôtel Neptune 

 
Enrochement réalisé au niveau de l’hôtel filao 

 
Photos 2 : Sites et emprises riveraines des voies d’accès et de la piste provisoire  
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4. PROFIL DES PAP SITUEES DANS LA ZONE D’IMPACT DU PROJET 

 
Ce chapitre établi sur la base d’une enquête quantitative donne une description détaillée du profil 

socioéconomique des ménages et des établissements susceptibles d’être affectés par le projet. 

 

4.1. Objectifs des enquêtes socio-économiques 

 

Les études socio-économiques revêtent une importance primordiale dans le processus d’évaluation du 

profil des personnes affectées par un projet.  Elles permettent d’établir une ligne de référence qui servira 

de base à l’évaluation finale du succès de la prise en charge satisfaisante des catégories de personnes 

affectées.  

Elles ont pour objet: 

• d’établir de façon exhaustive la liste des personnes affectées ; 

• de catégoriser les personnes affectées afin de rechercher les mesures de compensations 

appropriées adaptées à chaque catégorie ; et principalement surtout, 

• d’identifier les groupes vulnérables et de formuler des actions d’accompagnement et d’assistance 

spécifiques nécessaires à leur endroit ; 

• de faire un recensement des biens, des infrastructures impactés dans la zone du projet ; 

• d’étudier les activités de production des personnes affectées ; 

• de mener toute enquête sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein des 

populations affectées.   

 

L’enquête socioéconomique a concerné tous les détenteurs de structures formelles et informelles 

implantées en front de mer, aux abords des voies d’accès et à proximité des sites de stockage. Il s’agit 

notamment : des hôtels, des résidences, des restaurants, des gargottes, des boutiques d’antiquaires, des 

ateliers d’artisans et de quelques maisons des villages de Saly Koulang et Saly Niakh Niakhal.  Au total 

l’enquête a concerné 66 personnes physiques détentrices de places d’affaires et/ou de maisons et 37 

établissements (hôtels, résidences et restaurants). 

 
Tableau 2 : Synthèse des activités et du nombre de personnes enquêtées 

Activités 

 

Nombre Localisation 

Restauration 

(gargottes)  

06 Saly Koulang 

Saly Niakh Niakhal 

Vente objets d’art 11 Saly Koulang 

Saly Niakh Niakhal 

Commerce de détails 14 Saly Koulang 

Saly Niakh Niakhal 

Carrefour 

Activités nautiques 01 Safary 

Maisons riveraines 

en front de mer 

34 Station  

Kalong 

Saly Koulang 

Saly Niakh Niakhal 

Total 66  
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Tableau 3 : Synthèse du nombre d’hôtels, de résidence et de restaurants enquêtés 

Activités Nombre Localisation 

Hôtels 10  

Saly Portudal Résidences 22 

Restaurants 05 

Total 37  
 

 
Figure 4 : Zone d’enquêtes socioéconomiques 

 

Par soucis de cohérence dans l’analyse des résultats de l’enquête socio économique, les données sur les 

populations exerçant des activités informelles le long de la plage: antiquaires, restaurants, pêcheurs, 

femmes transformatrices, populations des villages de Saly Niakh-Niakhal et Saly Koulang ont été traitées 

séparément de celles relatives aux établissements: hôtels, résidences et restaurants. 

 

4.2. Caractéristiques socio-économiques des PAP exerçant des activités informelles le long de la 

plage et dans les quartiers riverains 

 

4.2.1. Répartition des enquêtés selon le sexe 

 

La répartition par sexe des personnes enquêtées affectées par les travaux de protection, restauration et 

entretien des plages de saly se caractérise par une nette prédominance des hommes par rapport aux 

femmes. En effet, on note que sur les emprises riveraines du projet 66,7% des personnes recensées sont 

de sexe masculin contre 30,3% qui sont de sexe féminin. Il apparait que l’effectif des hommes fait le 

double de celui des femmes. Cela s’expliquerait par le fait que la plupart des activités informelles sur la 

plage sont exercées par des hommes. En outre, dans les maisons qui ont été enquêtées tous les chefs de 

ménage sont des hommes. Les femmes sont plus présentes dans le petit commerce, la vente et la 

transformation des produits halieutiques. 
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Tableau 4: Répartition des enquêtés selon le genre 

 Effectifs Pourcentage 

Sexe 

Masculin 46 69,7 

Féminin 20 30,3 

Total 66 100,0 
Source : Enquêtes consultants, Mars 2017  

 

4.2.2. Répartition des enquêtés selon la localisation de l’activité 

 

En ce qui concerne la localisation de l’activité dans la zone du projet, les populations sont recensées au 

niveau de 7 quartiers. La majorité des activités a été identifiée à Koulang avec 48,5% des enquêtés et 

Niakh Niakhal avec 36,4% des effectifs. Le reste des enquêtés se répartit de manière équitable entre les 

quartiers Kalong, Safary, Saly, Station et Carrefour avec 1,5% des effectifs pour chaque quartier. A 

préciser que 7,6% des populations recensées n’ont pas fourni de réponse sur la localisation de l’activité. 

Cette catégorie est généralement composée d’ambulants qui n’ont pas de place fixe. 

 

Tableau 5: Répartition géographique des populations recensées 

Localisation activité Effectifs Pourcentage 

Quartier 

Kalong 1 1,5 

Saly Koulang 32 48,5 

Niakh Niakhal 24 36,4 

Safary 1 1,5 

Saly 1 1,5 

Station 1 1,5 

Carrefour 1 1,5 

Total 61 92,4 

Manquante Non réponse 5 7,6 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017  

 

4.2.3. Répartition des enquêtés selon le statut de propriété 

 

Les personnes susceptibles d’être affectées par les activités du projet pour qui le statut de propriété a pu 

être déterminé après l’enquête représentent 98,5% des effectifs. Parmi cette population, on constate que 

66,7% sont propriétaires de la place d’affaires ou de l’installation contre 19,7% de personnes qui sont des 

locataires. Pour 9,1% des personnes enquêtées, l’espace qu’elles occupent leur a été prêté par une tierce 

personne. 

 

Tableau 6: Répartition des personnes enquêtées selon le statut de propriété 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

Propriétaire 44 66,7 

Locataire 13 19,7 

Gérant 1 1,5 

Espace prêté 6 9,1 

Surveillant 1 1,5 

Total 65 98,5 

Manquante Non réponse 1 1,5 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 
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4.2.4. Répartition des personnes enquêtées selon l’âge 

 

Les populations enquêtées dont l’âge a pu être déterminé représentent 89,4% des effectifs. Ils ont 

majoritairement un âge compris entre 35 et 44 ans soit 36,4% des enquêtées. La répartition des chefs de 

ménages de 18 à 44 ans par groupe d’âge décennale présente une allure évolutive, les proportions de 

chaque groupe d’âge augmentent régulièrement au fur et à mesure que l’on avance en âge. Il passe ainsi 

de 3% pour les 15-24 ans à 36,4% pour 35-44 ans. A partir de 45 ans le profil des âges amorce une allure 

régressive passant ainsi de 13,6% pour les 45-54 ans à 6,1% pour les chefs de ménage ayant plus de 65 

ans.  

La structure par âge des personnes enquêtées révèle une population plus ou moins âgée si l’on considère 

que l’âge moyen des PAP est de 45 ans.  

 

Tableau 7: Répartition des PAP selon l’âge  

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

18 à 24 ans 2 3,0 

25 à 34 ans 8 12,1 

35 à 44 ans 24 36,4 

45 à 54 ans 12 18,2 

55 à 64 ans 9 13,6 

65 ans et plus 4 6,1 

Total 59 89,4 

Manquante Non réponse 7 10,6 

Total 66 100,0 

Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.5. Répartition des PAP selon le statut matrimonial 

 

Les personnes ayant précisé leur statut matrimonial lors des enquêtes représentent 98,5% des effectifs. Il 

apparait que 75,7 % des enquêtées sont dans les liens du mariage dont 22,7% vivent dans un ménage 

polygame. Les célibataires représentent 15,2% des enquêtés contre 3% pour les veufs (ves). Les 

personnes divorcées représentent 4,5% des enquêtés. 

 

Tableau 8: Répartition des PAP selon le statut matrimonial 

 Effectifs Pourcentage 

Statut 

matrimonia

l 

Marié monogame 35 53,0 

Marié polygame 15 22,7 

Divorcé 3 4,5 

Veuf 2 3,0 

Célibataire 10 15,2 

Total 65 98,5 

Manquante Non réponse 1 1,5 

Total 66 100,0 
Source : Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.6. Nationalité et groupes ethniques des personnes enquêtées 

 

Les personnes ayant fourni une information sur leur nationalité représentent 95,5% des enquêtées. Ils sont 

majoritairement de nationalité sénégalaise contre seulement 1,5% de nationalité guinéenne. Il convient 

donc de souligner que les activités informelles le long de la plage mobilisent principalement de jeunes 

adultes sénégalais. 
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Tableau 9: Répartition des enquêtées selon la nationalité 

 Effectifs Pourcentage 

Nationalité 

Sénégalaise 62 93,9 

Guinéenne 1 1,5 

Total 63 95,5 

Manquante Non réponse 3 4,5 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Les groupes ethniques auxquels appartiennent les chefs de ménages sont représentatifs des ethnies 

peuplant le Sénégal et la région de Thiès. Les Sérères représentent l’ethnie majoritaire avec 27,3% des 

effectifs, suivi des Wolofs (25,8%), des Peulhs (18,2%), des lébous (16,7%). Les mandingues et les 

bambaras représentent chacun 4,5% des effectifs. Les diolas arrivent en dernière position avec seulement 

3% des effectifs.  

 

Tableau 10: Répartition des enquêtées selon le groupe ethnique 

 Effectifs Pourcentage 

Ethnie

s 

Wolof 17 25,8 

Lébou 11 16,7 

Peulh/Toucouleur 12 18,2 

Sérère 18 27,3 

Mandingue/Socé 3 4,5 

Bambara 3 4,5 

Diola 2 3,0 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 
 

4.2.7. Répartition des personnes enquêtées selon le niveau d’instruction 

 

Les personnes ayant fourni une information sur leur niveau d’instruction représentent 95,5% des 

enquêtés. Il apparait que 62% ont été à l’école dont 1,5% ont été alphabétisées dans les langues 

nationales. La majorité des personnes recensées n’ont pas dépassé le niveau primaire 34,8 et 24,2% ont 

atteint le niveau secondaire. Une faible proportion des enquêtées a atteint le niveau supérieur soit 1,5%. 

Par ailleurs, on observe que 33,3% des enquêtées n’ont reçu aucune instruction.  

On peut retenir que le niveau d’instruction des PAP reste globalement très faible et explique le caractère 

informel prédominant de leurs activités. 

 

Tableau 11: Répartition des enquêtés selon le niveau d’étude 

 Effectifs Pourcentage 

Niveau 

d’instruction 

Aucun 22 33,3 

Primaire 23 34,8 

Secondaire 16 24,2 

Supérieur 1 1,5 

Alphabétisé 1 1,5 

Total 63 95,5 

Manquante Non réponse 3 4,5 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 
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4.2.8. Répartition des enquêtés selon le secteur d’activité 

 

Les enquêtes ont permis de constater que le commerce est l’activité principale des personnes recensées 

avec 51,5% des effectifs. Après les commerçants on retrouve des personnes qui s’activent dans la 

restauration avec 10,6% des enquêtés. Les artisans et les pêcheurs représentent respectivement 9,1% et  

6,1% des PAP. Il apparait ainsi que les activités recensées reflètent les types d’occupations et d’activités 

pratiquées au niveau de la plage de Saly. Parmi les personnes recensées, seules 28,8% exercent une 

activité secondaire.  

 

Tableau 12: Répartition  selon l’activité principale 

 Effectifs Pourcentage 

Activité 

Commerce 34 51,5 

Pêche 4 6,1 

Cordonnerie 2 3,0 

Electricien 1 1,5 

Sécurité 2 3,0 

Ménagère 4 6,1 

Restauration 7 10,6 

Délégué de quartier 1 1,5 

Artisanat 6 9,1 

Couture 1 1,5 

Guide touristique 3 4,5 

Antiquaire 1 1,5 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.9. Relation entre l’activité pratiquée et l’accès à la plage 

 

La majorité des personnes recensées estiment que leur activité est liée à l’accès à la plage soit 90,9% de la 

population enquêtée. En effet, d’après les personnes recensées la présence de la plage leur permet de 

développer leur commerce 42,4%, de valoriser leur activité 10,6%, de bénéficier des opportunités offertes 

par le tourisme 21,2%. L’accès à la plage constitue donc un aspect essentiel pour le maintien et le 

développement de la majorité des activités.  

 

Toutefois, il convient de préciser que, certaines activités répertoriées le long de la plage (antiquaires, 

gargotiers, petits commerces etc) proposent un ensemble de services pour ceux qui fréquentent la plage. 

Ainsi, ces activités ont un lien indirect avec la plage. Par contre, les pêcheurs, les mareyeurs et les 

femmes transformatrices qui utilisent la plage pour leur activité ont un lien direct avec elle. 

 

Tableau 13: Relation entre l’activité pratiquée et l’accès à la plage 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

Commerce 28 42,4 

Pêche 2 3,0 

Tourisme 14 21,2 

Valorisation 7 10,6 

Autres (maisons en 

face de la plage) 
9 16,6 

Total 60 90,9 

Manquante Non réponse 6 9,1 

Total 66 100,0 
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Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.10. Revenu moyen mensuel des personnes recensées 

 

D’une manière générale, il apparait que les revenus des personnes recensées varient en fonction des 

saisons. En effet, en période de haute saison, 27,3% ont des revenus moyens mensuels sont inférieurs ou 

égaux à 50 000 FCFA contre 53% en période de basse saison. En période de haute saison (du mois de 

décembre au mois de mars), 25,8% des personnes recensées arrivent à avoir un revenu moyen mensuel 

supérieur ou égal à 100 000 FCFA contre 7,6% en période de basse saison. En basse saison (du mois 

d’avril au mois de novembre) le revenu moyen mensuel est inférieur à 50 000 F CFA. On constate ainsi 

que les revenus des personnes recensées diminuent considérablement en période de basse saison. 

 

Il apparait que la totalité des personnes ayant précisé leurs gains ont des revenus moyens mensuels 

supérieurs au SMIG du Sénégal qui est de 209,10 FCFA par heure1 équivalent à 33 456 FCFA par mois.  

 

Tableau 14: Répartition des chefs de ménage selon le revenu mensuel par saison 

 

Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.11. Répartition selon le nombre de personnes à charge 

 

La répartition des chefs de ménage enquêtés selon le nombre de personnes à charge montre que la 

majorité des recensés, soit 30,3%, ont entre 4 et 6 personnes à charge. Ils sont suivis des chefs de 

ménages qui ont plus de 13 personnes à charge et représentent 28,8% des enquêtés, viennent ensuite les 

chefs de ménage ayant entre 7 et 9 personnes à charge et qui représentent 15,2%. D’une manière générale, 

le nombre de personnes à charge est assez élevé dans la mesure où la moyenne est de 9,71 personnes par 

ménage. Cela dénote de la taille relativement importante des ménages  enquêtés.  

 

Tableau 15: Répartition des PAP selon le nombre de personnes en charge 

 Effectifs 

total 

Pourcentage Effectif 

femme 

Personnes à 

charge 

0 4 6,1 1 

1 à 3 personnes 4 6,1 3 

4 à 6 personnes 20 30,3 11 

7 à 9 personnes 10 15,2 3 

10 à 12 personnes 8 12,1 2 

13 personnes et plus 19 28,8 0 

Total 65 98,5 20 

Manquante Non réponse 1 1,5 0 

                                                 
1 Le SMIG est calculé sur 40 heures de travail par semaine  

 Haute Saison Basse Saison 

 Effectifs Pourcentage Effectif Pourcentage 

 Revenu 

moyen 

Moins de 50000 18 27,3 35 53,0 

50000 à 75000 11 16,7 9 13,6 

76000 à 100000 8 12,1 3 4,5 

101000 à 125000 6 9,1 1 1,5 

151000 et plus 11 16,7 4 6,1 

Total 54 81,8 52 78,8 

Manquante Non réponse 12 18,2 14 21,2 

Total 66 100,0 66 100,0 
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Total 66 100,0 20 
Source : Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.12. Impacts de l’érosion sur les activités 

 

La majorité des personnes recensées estiment à 81,8% que l’érosion actuelle de la plage affecte leurs 

activités. Parmi celles-ci, 75,8% estiment que leur activité est fortement affectée par l’érosion de la plage 

contre 6% qui estiment que le degré d’impact  est moyen ou faible. 

 

Tableau 16: Impact de l’érosion sur les activités 

 Effectifs Pourcentage 

Niveau 

Fortement 50 75,8 

Moyennement 2 3,0 

Faiblement 2 3,0 

Total 54 81,8 

Manquante Non réponse 12 18,2 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Les personnes enquêtées estiment à 93,9% que l’érosion de la plage engendre d’autres conséquences sur 

leurs activités. Parmi celles ci figurent en première place la dégradation des installations (53%) et en 

second plan les problèmes d’accès à la plage causés par l’érosion (18,2%). Les conséquences ci-dessous 

sont listées par les personnes interrogées et touchent de manière considérable les activités pratiquées sur 

la plage. 

 

Tableau 17: Autres conséquences générées par l’érosion de la plage 

 Effectifs Pourcentage 

Contraintes 

Dégradation installations 

(kiosques, étalages etc.) 
35 53,0 

Débarquement difficile 4 6,1 

Baisse tourisme 3 4,5 

Arrêt activité 3 4,5 

Accès plage limité 12 18,2 

Absence sécurité 2 3,0 

Baisse revenu 2 3,0 

Total 61 92,4 

Manquante Non réponse 5 7,6 

Total 66 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.2.13. Appréciation des impacts des travaux sur les activités et mesures d’atténuation proposées 

 

Les personnes qui ont été interrogées estiment à 63,6% que les travaux de protection, restauration et 

entretien des plages de Saly vont affecter négativement leurs activités. Parmi elles, 57,6% estiment que 

les travaux vont affecter leurs activités fortement. Les types d’impacts les plus redoutés par les personnes 

enquêtées sont la baisse de revenu (18,2%), l’accès limité à la plage 15,2%, la baisse des activités et 

l’émanation de poussière lors des travaux. 

 

Tableau 18: Impacts redoutés durant les travaux 

 Effectifs Pourcentage 

Impacts Accès plage limité 10 15,2 
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négatifs Débarquement difficile 2 3,0 

Baisse du revenu 12 18,2 

Dégradation installation  1 1,5 

Faillite 1 1,5 

Poussière 5 7,6 

Baisse des activités 6 9,1 

Déménagement 2 3,0 

Risques sécuritaire 1 1,5 

Baisse tourisme 1 1,5 

Pollution sonore 1 1,5 

Total 42 63,6 

Manquante Non réponse 24 36,4 

Total 66 100,0 
Source : Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Seules 24,2% des personnes interrogées disposent d’une alternative dans le cas où l’accès à la plage ne 

serait plus possible durant les travaux. Les alternatives formulées sont : le déplacement temporaire vers 

les secteurs non concernés par les travaux, le changement temporaire d’activité.  

Par ailleurs, 83,3% des enquêtés souhaiteraient que les travaux se déroulent durant la basse saison contre 

9,1% qui estiment que les travaux peuvent se réaliser à n’importe quelle période et 3% qui pensent que la 

période de la haute saison est la plus propice. 

 

4.2.14. Acceptabilité sociale du projet  

 

La grande majorité des personnes recensées sont favorables au projet de protection, restauration et 

entretien des plages de Saly soit 97% d’entre elles. Les raisons évoquées sont liées aux retombées 

socioéconomiques positives du projet, susceptibles de favoriser le développement des activités 

économiques (40,9%), le tourisme (34,8%). Par ailleurs, les autres arguments avancés pour justifier 

l’acceptabilité du projet sont : la restauration de la plage (16,7%) et la valorisation du site de Saly (4,5%). 

Il ressort de ce qui suit une perception positive du projet et une bonne acceptation des investissements 

envisagés malgré les impacts qui sont attendus. 

 

Tableau 19: Impacts positifs du projet 
 

 

 

 

 

 

Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.3. Caractéristiques socio-économiques des hôtels, restaurants et résidences 

 

L’enquête socio-économique réalisée auprès des hôtels, des résidences et des restaurants implantés le long 

de la plage a permis de recenser 37 structures formelles susceptibles d’être affectées par les travaux de 

protection, restauration et entretien des plages de Saly. Leurs caractéristqiues socioéconomiques se 

présentent comme suit: 

 Effectifs Pourcentage 

Impacts 

positifs 

Développement 

économique 
27 40,9 

Développement Tourisme 23 34,8 

Restauration plage 11 16,7 

Valorisation du site 3 4,5 

Total 64 97,0 

Manquante Non réponse 2 3,0 

Total 66 100,0 
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4.3.1. Répartition des structures selon le type  

 

Les enquêtes socio-économiques ont permis de recenser 37 structures dont la majorité (59,5%) est 

constituée de résidences et 27% d’hôtels, le reste 13,5% étant composé de restaurants. 

 

Tableau 20: Type d’établissements 

 Effectifs Pourcentage 

Etablissement 

Hôtels 10 27,0 

Résidences 22 59,5 

Restaurants 5 13,5 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.3.2. Caractéristiques des établissements et liens avec la plage 

 

La quasi-totalité (97,3 %) des structures recensées sont fonctionnelles contre 2,7% qui ne le sont pas à 

cause de l’érosion de la plage d’après leur propriétaire. Il convient juste de préciser qu’une dizaine 

d’autres établissements ont actuellement perdu l’accès à la plage mais continue tout de même de 

fonctionner. 

 

La majorité des structures recensées estime que leur activité est liée à l’accès à la plage (89,2%). Il 

apparait ainsi que le maintien et le développement des activités des établissements recensés sont 

étroitement liés à l’accès à la plage en ce sens où l’accès à la plage leur permet de développer les activités 

de baignade (32,4%), le commerce (13,5%) et d’augmenter l’attrait de leur structure 35,1%. Le lien 

fonctionnel entre les activités des divers établissements et l’accès à la plage explique les craintes liées à la 

perte temporaire de revenus qui pourrait découler des contraintes d’accès à la plage susceptibles d’être 

engendrées par les travaux du projet. 

 

Tableau 21: Relation entre les structures et la plage 

 Effectifs Pourcentage 

Opportunités 

Baignade 12 32,4 

Commercial 5 13,5 

Tourisme 2 5,4 

Augmenter 

l’attrait 
13 35,1 

Total 32 86,5 

Manquante 
Système 

manquant 
5 13,5 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.3.3. Nombre d’employés par structure 

Les structures emploient un personnel plus ou moins important en fonction de l’activité pratiquée et des 

saisons. Il apparait ainsi que la majorité (32,4%) des établissements emploie plus de 9 personnes. A 

préciser que plus de la moitié des établissements n’a fourni aucune information sur leur nombre 

d’employés. Durant la haute saison, le nombre d’employés par structure peut passer du simple au double. 

 

Tableau 22: Nombre d’employés par structure 
 Effectifs Pourcentage 

Nombre De 0 à 2 2 5,4 
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d’employés De 3 à 5 2 5,4 

De 6 à 8 2 5,4 

De 9 à 11 3 8,1 

Plus de 11 9 24,3 

Total 18 48,6 

Manquante Non réponses 19 51,4 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

 

4.3.4. Chiffre d’affaires des établissements durant la haute et basse saison 

 

Le chiffre d’affaire des établissements varie en fonction des saisons. Ainsi, durant la haute saison qui 

débute au mois de décembre et prend fin au mois de mars, les chiffres d’affaires des établissements sont 

assez importants, ils baissent considérablement durant la basse saison. Ils passent d’une moyenne de 

64,42 millions durant la haute saison à 48,28 millions durant la basse saison. Les structures ayant un 

chiffre d’affaires supérieur à 25 millions durant la haute saison passent de 64,9% à 27% durant la basse 

saison. 

 

L’analyse du diagramme ci-dessous nous permet de constater que le chiffre d’affaires moyen des 

établissements varie considérablement en fonction de la structure. On constate que durant la haute saison, 

les chiffres d’affaires des hôtels et des résidences sont plus élevés. En effet, 20,6% des hôtels et 47,1% 

des résidences font un chiffre d’affaires de plus de 25 millions tandis que pour la majorité des restaurants 

(8,8%), le chiffre d’affaires le plus élevé s’élève à moins d’un million de francs. Il convient de souligner 

que durant la haute saison, le chiffre d’affaires des résidences est plus important que celui des hôtels et 

des restaurants. 

 

 

 
Figure 5 : Diagramme des chiffres d’affaires en haute saison 

 

 

Répartition des établissements selon le chiffre d’affaires moyen en basse saison 

 

Durant la basse saison qui débute en avril et prend fin en novembre, les établissements qui font moins de 

chiffres d’affaires sont les restaurants avec 23,5% d’entre eux qui gagnent moins d’un million 
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contrairement à la haute saison où ils arrivent en tête. Seuls 5,9% des hôtels et des résidences font moins 

d’un million. Les hôtels semblent s’adapter mieux durant la basse saison avec 35,3% d’entre eux qui 

réalisent plus de 25 millions de chiffre d’affaires. Ils sont suivis par les résidences avec 11,80% des 

établissements qui réalisent 25 millions de chiffres d’affaires. A noter que, d’après la SAPCO, les 

résidences sont formellement interdites d’après la loi à exercer des activités touristiques rémunérées.  

 

 

 
Figure 6 : Diagramme du chiffre d’affaires en basse saison 

 

Il en est de même pour les charges fixes des établissements qui varient considérablement en fonction des 

saisons. On passe d’une moyenne de 27,72 millions durant la haute saison à 5,6 millions durant la basse 

saison. 

 

Le salaire des employés varie selon qu’on est travailleur saisonnier ou travailleur permanent. En effet, le 

salaire moyen d’un saisonnier est de 88.909 FCFA contre 153.588 FCFA pour les travailleurs 

permanents. On constate ainsi que le salaire moyen des permanents double pratiquement par rapport à 

celui des saisonniers. 

 

4.3.5. Impacts de l’érosion sur les établissements 

La majorité des structures recensées (73%) sont victimes de l’érosion de la plage qui affecte leurs 

activités. Parmi celles-ci, 62,2% sont fortement affectées par l’érosion de la plage, 8,1% ont déclaré être 

moyennement affectées et 2,7% sont faiblement impactées. 

 

Tableau 23: Impact de l’érosion sur les établissements 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

Fortement 23 62,2 

Moyennement 3 8,1 

Faiblement 1 2,7 

Total 27 73,0 

Manquante Non réponse 10 27,0 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 
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L’érosion engendre d’autres conséquences sur les établissements. Parmi ces conséquences, figurent en 

première place la dégradation de la plage évoquée par 16,2% des enquêtés et la baisse de la fréquentation 

citée par 16,2% des enquêtés. Les conséquences listées par les responsables d’hôtels et de résidences 

interrogées sont nombreuses et touchent de manière considérable les activités des établissements situés 

aux abords de la plage. Il s’agit entre autres des problèmes d’accès à la plage et de la baisse de l’activité 

touristique pour 8,1% et de la dévalorisation de la plage et du déménagement (transfert des équipements 

implantés sur la plage) pour 2,7%. 

 

Tableau 24: Autres conséquences générées par l’érosion de la plage 

 Effectifs Pourcentage 

Contraintes 

Déménagement 1 2,7 

Dégradation de la plage 6 16,2 

Dévalorisation de la plage 1 2,7 

Baisse de la fréquentation 6 16,2 

Accès à la plage limité 3 8,1 

Baisse tourisme 3 8,1 

Total 20 54,1 

Manquante Non réponse 17 45,9 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

4.3.6.  Appréciation de l’impact des travaux sur les établissements 

L’appréciation de l’impact des travaux sur les établissements par les enquêtés a permis de noter que les 

travaux envisagés par l’APIX sont susceptibles d’affecter les activités d’au moins 23 établissements qui 

ont répondu à cette question. En effet, 72% des représentants des établissements soutiennent que les 

travaux pourraient avoir des impacts sur leurs activités. Pour 48,6% des répondants, les impacts des 

travaux de mise en œuvre du projet de protection, restauration et entretien des plages de Saly seront 

fortement ressentis sur leurs activités. Au niveau de l’échelle d’impact des travaux, les résidences 

estiment qu’elles seront plus affectées soit 38,8% d’entre elles. Seuls 26% des hôtels et 17,4% des 

restaurants considèrent qu’ils seront fortement affectés par les travaux. En revanche 13% et 8,7% des 

résidences présument qu’ils seraient impactés respectivement moyennement et faiblement. 

 

Tableau 25: Appréciation du niveau d’impact des travaux en fonction de l’établissement 

 Echelle Total 

Fortement Moyennement Faiblement 

Type d’établissement 

Hôtel 
Effectif 6 0 0 6 

% du total 26,1% 0,0% 0,0% 26,1% 

Résidence 
Effectif 8 3 2 13 

% du total 34,8% 13,0% 8,7% 56,5% 

Restaurant 
Effectif 4 0 0 4 

% du total 17,4% 0,0% 0,0% 17,4% 

Total 
Effectif 18 3 2 23 

% du total 78,3% 13,0% 8,7% 100,0% 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Les types d’impacts les plus redoutés sont liés à la perturbation de la circulation le long de la plage 

(13,5%), les nuisances sonores (13,5%) et la baisse des activités touristiques (8,1%). 
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Tableau 26: Impacts redoutés durant les travaux 

 Effectifs Pourcentage 

Impacts 

Baisse activité 4 10,8 

Baisse tourisme 3 8,1 

Difficultés de mobilité 

sur la plage 
5 13,5 

Arrêt activité 1 2,7 

Pollution sonore 5 13,5 

Poussière 2 5,4 

Sécurité 1 2,7 

Perturbation de la haute 

saison touristique 
1 2,7 

Total 22 59,5 

Manquante Non réponse 15 40,5 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Seuls 32,4% des représentants de structures interrogées disposent d’une alternative dans le cas où l’accès 

à la plage ne serait plus possible durant les travaux. Les alternatives envisagées sont : (i) transporter les 

clients vers les plages de Somone ; (ii) négocier l’accès à leurs clients aux plages des hôtels qui ne sont 

pas encore concernées par les travaux, (iii) proposer d’autres activités de loisir en dehors de la baignade. 

Aussi, pour limiter les désagréments, les responsables d’établissements hôteliers et de résidences ont 

proposé à 40,5% que les délais des travaux soient rigoureusement respectés et qu’il y ait du 

professionnalisme dans l’exécution des travaux (18,9%) et une bonne communication 8,1%. Les autres 

aspects concernent un bon suivi et un rétablissement des accès après les travaux 2,7%. 

 

Tableau 27: Recommandations concernant le déroulement des travaux 

 Effectifs Pourcentage 

Recomman

dations 

Communication 3 8,1 

Eviter l’ensablement du 

port  de  l’hôtel Lamentin 
1 2,7 

Professionnalisme dans 

l’exécution des travaux 
7 18,9 

Aucune 8 21,6 

Respect des Délais 15 40,5 

Rétablir les accès 1 2,7 

Suivi 1 2,7 

Total 36 97,3 

Manquante Non réponse 1 2,7 

Total 37 100,0 
Source: Enquêtes consultants, Mars 2017 

 

Malgré les impacts redoutés, il apparait que le projet jouit d’une bonne acceptabilité sociale en ce sens 

que plus de 97,3% des responsables d’hôtels, de résidences et de restaurants sont favorables à son 

exécution sous réserve que les recommandations formulées ci-dessus (tableau 25) soient rigoureusement 

respectées. 

 

Il convient de préciser que le traitement des impacts environnementaux tels que les nuisances sonores, les 

emissions de poussières, la perturbation de la mobilité, sera pris en charge par les mesures d’atténuation 
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préconisées par l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) des travaux de réhabilitation, 

restauration et protection des plages de Saly validée et publiée en novembre 2016.  

 

En outre, un important volet communication et implication des parties prenantes est prévu dans le cadre 

de la mise en œuvre des travaux. Ce volet sera structuré autour du Plan d’Engagement des Parties 

Prenantes développé dans le présent PAR. 

 

Un plan de communication relatif aux différentes activités des travaux du projet à Saly sera préparé et 

exécuté par le consultant chargé de la facilitation sociale en cours de recrutement par l’APIX. 

 

Le chapitre suivant décrit le statut juridique des emprises des travaux et voies d’accès du projet.
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5. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION  

Le cadre juridique qui s’applique à cette présente étude de réinstallation s’appuie d'abord sur les 

documents cadres validés (CPR du PDTE), ensuite sur la législation nationale du Sénégal complétée par 

la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque Mondiale en matière de réinstallation involontaire.  

5.1. Législation et réglementation nationales pertinentes 

 

À Saly, l’essentiel des investissements, à réaliser dans le cadre de ce projet, se fera sur le Domaine Public 

Maritime qui fait partie intégrante du domaine de l’Etat. Au plan strictement juridique, le déplacement 

des personnes ou d’infrastructures, qui occupent le domaine public, ne donne en principe lieu à aucune 

indemnisation, sous réserve des dispositions de l’article 7 du Code du Domaine de l’Etat (CDE).  Sous ce 

rapport, conformément aux textes en vigueur, le régime de la propriété foncière de la république du 

Sénégal prévu par la loi N°76-67 du 02 juillet 1976, réglemente l’expropriation pour cause d’utilité 

publique pour disposer de servitudes pour l’exécution des travaux d’intérêts publics. 

En effet, la législation foncière nationale résulte de plusieurs textes contenus dans des lois et des décrets 

d’application, notamment : 

▪ 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’Etat, et la loi 76-67 du 2 juillet 

1967 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

▪ le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui s’appliquent au domaine des particuliers ; 

▪ la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code générale des collectivités locales (CGCL) 

communément appelé acte III de la décentralisation, abroge et remplace les lois n°96-06 du 22 

mars 1996 portant code des collectivités locales et n°96-07 portant   transfert des compétences 

aux régions aux communes et aux communautés rurales; 

▪ le Code des Obligations civiles et Commerciales ; 

▪ le décret n° 91-748 de juillet 1991 relatif aux procédures d'intervention dans les quartiers non 

lotis. 

▪ Le décret N°2010-400 du 23 mars 2010 portant barème du prix du loyer pour occupation du 

domaine privé immobilier de l’Etat. Ce décret présente les barèmes de prix des terrains nus et des 

terrains bâtis applicables en matière de loyer et d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

C’est ce décret qui détermine les prix applicables en matière d’expropriation. Ce texte constitue la 

base légale pour toute indemnisation des terrains.  

Au Sénégal, les terres sont divisées en trois catégories : 

• le domaine national est constitué par les terres non classées dans le domaine public, non 

immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation des hypothèques. Le 

domaine national est régi par la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 et ses différents textes d’application. 

Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones : les zones pionnières ; les zones 

urbaines ; les zones classées qui sont des espaces protégés ; les zones de terroirs qui sont les zones 
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les plus importantes et elles sont relatives à l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail. 

L’espace nécessaire aux ouvrages hydrauliques relève essentiellement de la zone urbaine.  

le domaine de l’Etat qui comprend le domaine public et le domaine privé qui sont les biens et droits 

immobiliers qui appartiennent à l’Etat ; Il est organisé par la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant 

Code du domaine de l’Etat (CDE). Le domaine maritime fait partie intégrante du domaine de l’Etat. 

L’Etat peut accorder sur son domaine différents titres d’occupation (autorisation d’occuper à titre 

précaire et révocable ; bail ordinaire ; concession du droit de superficie). 

• le domaine des particuliers qui est constitué par les terres immatriculées appartenant aux 

particuliers. Il est organisé par le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la 

propriété en Afrique occidentale française.  

Dans le cadre des travaux du PDTE, les emprises des plages et autres ouvrages relèvent du domaine 

public maritime, ainsi que des servitudes de passage, d’accès libre à la plage et de circulation nécessaires 

à l’entretien des plages.  

Au plan strictement juridique, le déplacement des personnes ou d’infrastructures qui occupent le domaine 

public ne donne en principe lieu à aucune indemnisation, sous réserve des dispositions de l’article 7 du 

CDE. 

Par contre, l’occupation d’un ou de plusieurs terrains privés pour le stockage des matériaux ou 

l’installation de la base vie de l’entreprise chargé des travaux feront l’objet de négociations directes entre 

l’entreprise et les propriétaires du terrain. 

Les principes déclinés dans le présent document devront être respectés surtout si ces terrains privés sont 

occupés par des tiers comme par exemple des places d’affaires informelles. 

5.2. Législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique  

5.2.1. L’expropriation de biens privés   

La Constitution garantit le droit de propriété et détermine, dans des cas exceptionnels, la possibilité de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique.   

La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base 

légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : décret prononçant le 

retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, en ordonne 

le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, autorise, à 

compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et fixe en cas de nécessité, les modalités 

d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; décret fixant l’utilité publique 

et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu.  

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 (Quotidien à grande diffusion).   

Mais 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 (CCOD) 

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). 
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5.2.2. Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers 

Pour ces terres, un décret 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. 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 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. 

5.2.3.  Expropriation et indemnisation des terrains du domaine public maritime 

L’Etat peut décider de récupérer des terres du domaine maritime pour des opérations d’utilité publique. Il 

est important de souligner que le projet ne procédera à aucun retrait ni acquisition de terre. Toutes les 

activités s’effectueront sur des emprises publiques qui relèvent du Code du Domaine de l’Etat.  

 

Selon les dispositions du code des collectivités locales, pour les projets et/ou opérations initiés par l'Etat 

sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la 

souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, l'Etat prend la 

décision après avis des conseils départemental et municipal sauf impératif de défense nationale ou d'ordre 

public. L'Etat communique la décision pour information au conseil départemental de Mbour et municipal 

de Saly. 

5.2.4. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’Etat 

En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'Etat, l'indemnisation n'est pas 

prévue en cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du 

domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont 

accordées à titre personnel, précaire et révocable ».  

En 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.   

5.3.  Politique Opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale 

La politique opérationnelle OP4.12 "Réinstallation Involontaire" doit être suivie lorsqu’un projet est 

susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire, d’avoir des impacts sur les moyens d'existence, 

l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. Les principales exigences 

introduites par cette politique sont les suivantes : 

• la réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des 

variantes dans la conception du projet ; 

• lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues 

et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des 

ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent profiter des 

avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la 

planification et à l'exécution des programmes de réinstallation. 

• les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, 

ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. 
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D'abord, l’OP 4.12 exige une pleine information et participation de la communauté, avec l'accentuation 

particulière sur l'inclusion des pauvres, les populations vulnérables et/ou marginalisées dans une 

communauté. La raison ici n'est pas seulement que les gens ont un droit de savoir quels investissements et 

projets sont entrepris, ils ont une forte voix dans la réalisation de ces choix. Et comme les segments 

défavorisés d'une communauté peuvent ne pas se sentir concernés ou assez confiants pour participer, des 

efforts spéciaux doivent être faits pour impliquer la communauté entière, pour que chacun comprenne, 

approuve et soutienne ainsi l'initiative. 

Du point de vue de l'acquisition des terres et de l’évaluation des revenus, l’OP 4.12 souligne l'importance 

d’une compensation complète et à temps, pour tous les biens perdus à cause de l'acquisition pour un 

projet de développement financé par la Banque mondiale. L’explication est simple : les personnes qui 

laissent place au projet ou à l'investissement ne devraient pas aussi être forcées à supporter le coût du 

projet. Le fait de faire autrement va probablement appauvrir davantage non seulement la population 

affectée par le projet, mais surtout contredit le principe même de développement qui est l'amélioration de 

la situation économique et sociale des populations.   

L'autre exigence importante de la politique PO/PB 4.12 est de restituer au moins les niveaux de vie des 

PAP et de préférence les améliorer. Le principe fondamental ici, est de garantir que ceux-là qui renoncent 

le plus pour le projet (par ex., leur terrain, leurs maisons, leurs activités socio-économiques) soient 

assistés aussi pleinement que possible pour leur restituer leurs moyens d'existence afin qu'ils puissent 

maintenir ou améliorer leurs niveaux de vie. Pour garantir que l'indemnisation et la réhabilitation 

économique surviennent comme planifié, l’OP/PB 4.12 exige aussi un programme de suivi/évaluation 

pour contrôler l’évolution du projet. 

5.4. Comparaison entre la P0/PB 4.12 de la Banque mondiale et la législation sénégalaise 

Le tableau comparatif entre la PO/PB 4.12 de la BM et la législation sénégalaise se présente comme suit :  

Thèmes Cadre juridique national  PO 4.12 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 

PO 4.12, par. 4: 

La politique de réinstallation 

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 Banque 

mondiale 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 

PO.4.12. ne fait pas cette 

distinction.  

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 
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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). 

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.  

PO.4.12. par.14 ; Annexe A 

par.5. a)i) : Le recensement 

permet d’identifier les 

personnes éligibles à l’aide 

pour décourager l’arrivée 

massive de personnes 

inéligibles. Mise au point 

d’une procédure acceptable 

pour déterminer les critères 

d’éligibilité des personnes 

déplacées en impliquant les 

différents acteurs. Exclure 

du droit à compensation et à 

l’aide des populations qui 

s’installent dans la zone 

après la décision de réaliser 

le projet et l’élaboration du 

recensement des populations 

éligibles à la réinstallation et 

autres compensations.  

Similitude, même si les  

expressions utilisées sont 

différentes. 

Application de 

la législation 

nationale 

Occupants 

irréguliers 

Le décret n° 91 – 938 du 22 

août 1991 qui modifie 

l’article 38 du décret n° 64 

– 573 du 30 juillet 1964 

fixant les conditions 

d’application de la loi 

relative au domaine national 

permet à tout occupant 

même irrégulier faisant 

l’objet de déplacement 

d’être indemnisé. 

La loi n° 76 – 66 du 2 juillet 

1976 portant code du 

Domaine de l’Etat  ne 

prévoit pas d’indemnisation 

ou d’aide quelconque en cas 

de retrait des terres du 

domaine public de l’Etat. 

 

 

PO 4.12, par. 16: 

Les personnes relevant du 

par.15 c) reçoivent une aide 

à la réinstallation en lieu et 

place de la compensation 

pour les terres qu’elles 

occupent, et toute autre aide, 

en tant que de besoin, aux 

fins d’atteindre les objectifs 

énoncés dans la présente 

politique, à la condition 

qu’elles aient occupé les 

terres dans la zone du projet 

avant une date limite fixée. 

PO.4.12. par. 6. b) i) et c) :  

Si une relocalisation 

physique est nécessaire, les 

personnes déplacées doivent 

bénéficier d’une aide telle 

que des indemnités de 

déplacement durant la 

réinstallation.  

Une divergence existe entre 

la politique de la Banque 

Mondiale et la législation 

sénégalaise. En effet, 

aucune aide ou 

indemnisation n’est prévue 

en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’Etat.  

En revanche, les procédures 

de la PO.4.12. de la BM 

prévoient une 

indemnisation ou l’octroi 

d’une aide.  

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

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 

PO 4.12, par. 12: 

Le paiement en espèces 

d’une compensation pour 

perte de biens est acceptable 

dans les cas où : 

a) les moyens d’existence 

étant tirés des ressources 

foncières, les terres prises 

par le projet ne représentent 

qu’une faible fraction de 

l’actif affecté et le reste de 

l’actif est économiquement 

La politique de la Banque 

Mondiale et la législation 

sénégalaise se rejoignent en 

matière de compensation en 

espèces. Mieux, la 

législation sénégalaise 

prévoit des indemnités 

justes devant couvrir  

l’intégralité du préjudice 

direct, matériel et certain 

causé à la  personne 

déplacée.  

Application de 

la législation 

sénégalaise 
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l’intégralité du préjudice 

subi.  

viable ;  

b) des marchés actifs 

existent pour les terres, les 

logements et le travail, les 

personnes déplacées utilisent 

de tels marchés et il y a une 

offre disponible suffisante 

de terres et d’habitations ; où 

enfin  

c) les moyens d’existence ne 

sont pas fondés sur les 

ressources foncières.  

Les niveaux de 

compensation en espèces 

devront être suffisants pour 

financer le remplacement 

des terrains perdus et autres 

actifs au coût intégral de 

remplacement sur les 

marchés locaux. 

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. 

PO 4.12, par. 11: 

Les stratégies de 

réinstallation sur des terres 

devront être privilégiées en 

ce qui concerne des 

populations déplacées dont 

les moyens d’existence sont 

tirés de la terre.  

A chaque fois que des terres 

de substitution sont 

proposées, les terres fournies 

aux personnes réinstallées 

doivent avoir une 

combinaison de potentiel 

productif, des avantages 

géographiques et d’autres 

facteurs au moins 

équivalents aux avantages 

des terres soustraites. 

ANNEXE A PO.4.12. par. 

10 note 1 : Pour la 

compensation des terrains en 

zone urbaine, il faut prendre 

la valeur marchande avant le 

déplacement d’un terrain de 

taille et utilisé de manière 

identique, situé dans le 

voisinage des terrains 

concernés, en plus du coût 

des frais d’enregistrement et 

de cession.  

 

Certaines dispositions de la 

législation sénégalaise 

prévoient l’affectation de 

nouvelles terres en lieu et 

place de celles retirées. 

D’autres dispositions en 

revanche ne prévoient ni 

terrain de substitution ni des 

indemnités compensatrices. 

Ce qui n’est pas en accord 

avec les stratégies de la 

Banque Mondiale. 

 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

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 

Politique s’appliquant à 

toutes  les  composantes du 

projet entraînant une 

réinstallation. Il est 

nécessaire d’éviter autant 

que possible la réinstallation 

des populations, prévoir des 

actions de réinstallation, en 

mettant en place les 

ressources suffisantes pour 

Le programme de 

réinstallation est une faculté 

dans le droit national, alors 

qu’il s’agit d’une obligation 

dans la procédure de la 

PO.4.12. 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 
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les personnes touchées, 

consulter les PAP de 

manière constructive, 

assister les personnes 

déplacées.          

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 

Remplacer ou payer la 

valeur au prix du marché 

actuel 

Différence importante, mais 

en accord sur la pratique  

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

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.  

PO 4.12, par. 11: 

Si les personnes déplacées 

choisissent une autre option 

que l’attribution de terres  

…, ou s’il n’y a pas 

suffisamment de terres 

disponibles à un coût 

raisonnable, il faudra 

proposer des options non 

foncières fondées sur des 

perspectives d’emploi ou de 

travail indépendant qui 

s’ajouteront à une 

indemnisation en espèces 

pour la terre et autres 

moyens de production 

perdus.  

La politique de la Banque 

mondiale, 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 

natures sont prévues au 

Sénégal. 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

Evaluation-

terres 

Remplacer à base de 

barèmes selon la qualité par 

m2. L’article 12 de la loi n° 

76-67 du 2 juillet 1967 

précise que si l’immeuble 

comporte des constructions 

ou aménagements 

importants et si l’une des 

parties le demande, le juge 

ordonne un transport sur les 

lieux et dresse un procès-

verbal descriptif contenant 

en outre, les dires des 

parties et les explications 

orales des experts pouvant 

assister les intéressés. 

En principe, si la 

compensation porte sur les 

terres du domaine national, 

seules les impenses sont 

évaluées et remboursées  

 

Remplacer à base des prix 

du marché par m2 .  

Différence, mais dans la 

pratique les différents 

programmes de 

réinstallation permettent 

une évaluation identique. 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

Evaluation–

structures 

Remplacer à base de 

barèmes par m2 selon 

matériaux de construction 

Remplacer à base des prix 

du marché par m2 

Accord sur la pratique  

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° 

Les populations déplacées 

devront être consultées  de 

manière constructive et avoir 

la possibilité de participer à 

tout le processus de 

réinstallation conformément  

au § 2 b) de la PO.4.12.; § 

13 a) Annexe A par. 15 d) ; 

Annexe A par. 16 a) ;   

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 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 
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76-67 du 2 juillet 

1976);après notification de 

l’acte de cessibilité de 

l’immeuble, délai de quinze 

jours pour formuler des 

observations 

en raison du taux élevé 

d’analphabétisme. Ce qui 

peut rendre difficile la 

participation, de manière 

constructive, dans le  

processus de consultation.  

 

Groupes 

vulnérables  

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.    

 

PO.4.12., par. 8: 

Pour que les objectifs de la 

politique de réinstallation 

soient pleinement respectés, 

une attention particulière est 

à porter aux groupes 

vulnérables au sein des 

populations déplacées, 

notamment les personnes 

vivant en deçà du seuil de 

pauvreté, les travailleurs 

sans terre, les femmes et les 

enfants, les populations 

autochtones, les minorités 

ethniques et toutes les autres 

personnes déplacées qui ne 

font pas l’objet d’une 

protection particulière dans 

la législation nationale.  

Les groupes vulnérables 

mentionnés dans la 

politique de la Banque 

Mondiale ne sont pas 

protégés réellement par la 

législation nationale.  

Il est nécessaire, en cas de 

mise en œuvre de la 

réinstallation, de prêter une 

certaine attention à ces 

personnes. 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

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.  

Annexe A PO.4.12. par. 7 

b) ; Annexe A PO.4.12. par. 

16 c) Annexe A par. 17: 

prévoir les procédures 

judiciaires avec des délais 

raisonnables, un coût 

abordable et à la portée de 

tous en favorisant les 

mécanismes alternatifs tels 

que la conciliation, la 

médiation ou le recours à 

certaines autorités 

coutumières.  

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 BM. 

Application de 

la législation 

sénégalaise 
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Type de 

paiement 

 

 

-Article 23 du décret n° 64-

573 du 30 juillet 1964 qui 

précise que le nouvel 

affectataire a l’obligation de 

verser à son prédécesseur 

ou à ses héritiers, une 

indemnité égale à la valeur 

des améliorations apportées 

à l’immeuble et, le cas 

échéant, des récoltes 

pendantes, estimée au jour 

où la nouvelle affectation 

est prononcée (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.   

Population dont les moyens 

d’existence sont tirés de la 

terre : préférence en 

nature avec des options non 

foncières (paiement en 

espèces, paiement en 

espèces combiné à des 

perspectives d’emploi ou de 

travail indépendant (Cf. 

OP4.12 para 11) 

 

Perte de biens : payement en 

espèces acceptable selon 

trois cas (cf. PO.4.12. para 

12) 

La politique de la Banque 

mondiale 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 politique 

opérationnelle 

de la BM. 

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  

 

Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

Coûts de 

réinstallation 

Non mentionné dans la 

législation 

Payable par le projet Différence  Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

Réhabilitation 

économique 

Non mentionné dans la 

législation 

Nécessaire dans les cas où 

les revenus sont touchés ; les 

mesures introduites 

dépendent de la sévérité de 

l’impact négatif 

Différence  Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

Suivi et 

évaluation 

Non mentionné dans la 

législation 

Nécessaire Différence haute Application de 

la politique 

opérationnelle 

de la BM. 

 

A la suite de l’analyse des deux cadres normatifs, il apparaît qu’il existe des points de divergence 

relativement important entre la législation sénégalaise et l’OP.4.12 de la BM : 

• les points de convergence sont les suivants : éligibilité à une compensation ; date limite 

d’éligibilité (Cut-Off Date) ; type de paiement ; occupants irréguliers (dans une certaine mesure) ; 
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• les points de divergence les plus importants sont les suivants : suivi et évaluation, réhabilitation 

économique, coûts de réinstallation, déménagement des PAP, litiges, groupes vulnérables, 

participation, alternatives de compensation que la législation sénégalaise ne prend pas en compte. 

Par conséquence en cas de contradiction entre la législation nationale et la PO/PB.4.12 lors de la mise en 

œuvre du PAR, les dispositions de la OP.4.12 devront être prises en compte. 

 

5.5. Cadre institutionnel 

 
Les institutions qui interviennent dans la procédure de réinstallation des populations sont :  

◼ la Direction de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre qui est chargée de prescrire l’ouverture 

de l’enquête d’utilité publique pour  commencer la phase de l’expropriation. Le receveur des domaines 

appelé « Commissaire-enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le Ministre chargé des domaines 

(Ministre de l’Économie et des Finances), ou le cas échéant, le Ministre dont dépend le projet à 

réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret. 

La Direction des Domaines instruit la déclaration d’utilité publique (DUP), le décret de cessibilité, la 

signature des actes d’acquiescement et les indemnisations. 

 

◼ la Direction du Cadastre est compétente pour tout ce qui concerne l’aménagement foncier et le 

cadastre. Elle s’occupe en particulier de la délimitation du projet, de son implantation et du bornage 

des sites ou des tracés.  

 

◼ la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l’article 55 du code du 

domaine de l’Etat donne son avis sur les questions foncières suivantes : (i) le montant des indemnités à 

proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii) l’opportunité de recourir à la 

procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et (iii) l’opportunité, la régularité et les conditions 

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

des établissements publics. La CCOD comprend plusieurs membres : le Directeur de l’Enregistrement, 

des Domaines et du Timbre ; le Directeur des affaires civiles ou son représentant ; le Directeur de 

l’Urbanisme ou son représentant ; le Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son représentant ; 

le Directeur du Cadastre ou son représentant ; le Directeur des investissements ou son représentant ; le 

contrôleur Financier ou son représentant ; un représentant du service ou de l’organisme intéressé par le 

projet ; un Député. 

 

◼ la Commission Nationale d’Evaluation des Sols est chargée d’évaluer les propositions des 

commissions régionales d’évaluation des sols. 

 

Au niveau régional, départemental et local, les autres acteurs institutionnels pouvant intervenir sont :  

◼ le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des grands projets. Ce 

Comité, mis en place par arrêté primatorial n° 002943 du 21 03 2011 est chargé de superviser la 

libération des emprises des Grands Projets de l’Etat. Il est formellement chargé des tâches suivantes : 

l’information et la sensibilisation des populations concernées ; le recensement des impenses et des 

occupants des emprises ; l’évaluation et le paiement des impenses ; la notification de sommation de 

libération des lieux et l’assistance des autorités administratives pour les opérations afférentes à la 
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libération des sites ; le recensement des déplacés et leur recasement sur les sites aménagés. Le Comité 

ad hoc est présidé par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant qui rend compte au Premier 

Ministre. Ce Comité comprend aussi les autorités suivantes : un représentant de la Primature, du 

Ministre de l’Economie et des Finances et de l’ensemble des Directions nationales. Le Comité se 

réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son Président. Il peut aussi se réunir en session 

extraordinaire chaque fois que son Président le juge nécessaire.  

◼ le Groupe Opérationnel de Thiès. Ce Groupe est l’organe d’exécution du Comité ad hoc de 

supervision des opérations de libération des emprises. Le Groupe Opérationnel est constitué d’une 

équipe technique composée d’agents venant des services de l’Urbanisme, des Travaux Publics, du 

Cadastre, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Construction. Dans la région, le 

Gouverneur préside le Groupe opérationnel chargé de l’information et de la sensibilisation, de 

l’affiche du recensement, du traitement des réclamations, de la conciliation, etc. 

 

◼ la Commission régionale d’évaluation des Sols, instituée dans chaque région, est chargée de proposer 

les valeurs au mètre carré à assigner aux terrains immatriculés.  

 

◼ la Commission Départementale d’Evaluation des Impenses est instituée dans chaque département et 

elle a pour objet de déterminer la valeur des biens touchés dans toute  opération de récupération des 

terres à des personnes physiques ou morales. Elle est composée : du Préfet du département, Président, 

du Chef de service de l’Urbanisme, du chef de service du cadastre, du chef de service du tourisme, du 

chef de service des Travaux publics,  du représentant de la structure expropriante, du représentant des 

collectivités locales concernées ; 

 

◼ la Commission de conciliation est chargée de fixer, à l’amiable, le montant des indemnités à verser 

aux personnes expropriées ; 

 

◼ le juge chargé des expropriations est désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer sur les cas 

de contentieux qui n’ont pas trouvé de solutions à l’amiable entre l’Etat et une personne affectée.  

 

Dans le souci d’assurer la transparence dans l’évaluation et conformément à la PO.4.12 de la BM, les 

PAP devront aussi se faire représenter lors de l’évaluation effectuée par la  commission départementale, 

convoquée par le Préfet du Département.   

Les capacités institutionnelles de mise en place du processus de réinstallation sont faibles au sein de 

l’unité de coordination du projet. Mais, l’APIX a une grande expérience des procédures de la PO 4.12. 

Cette situation est également valable pour la commune de Saly Portudal qui n’a pas une expérience même 

dans la conduite de ce type d’opération en se basant sur les procédures nationales. Il sera nécessaire de 

renforcer les compétences des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la P.O.4.12 et sur les 

procédures nationales.  

Dans ce cadre, le projet devra contractualiser, avec des consultants, pour appuyer les actions de 

sensibilisation, résolution des plaintes, négociation des indemnisations, organisation du transfert physique 

des PAP et la mise en place d’un dispositif opérationnel de suivi et évaluation. 

La mise en place du processus de réinstallation devra également se faire en étroite collaboration 
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avec l’administration locale (gouverneurs, préfets, services déconcentrés), surtout pour les 

besoins de la libération des emprises. 

6. IMPACTS  SOCIOECONOMIQUES DES TRAVAUX DU PROJET 

 
6.1. Synthèse des impacts sociaux négatifs des travaux  

 

Cette section présente une synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs des travaux de 

protection, restauration et entretien des plages de Saly. Les impacts détaillés ainsi que les mesures 

d’atténuation associées sont abordés dans l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approuvée 

en novembre 2016. 
 

6.2. Activités du projet donnant lieu à des impacts sociaux 

 
Les activités prévues n’entraineront pas des acquisitions foncières. Mais, elles impacteront négativement 

de façon majeure à modérée sur les activités touristiques, la pêche et le commerce dans la commune de 

Saly Portudal, surtout durant la phase de construction des ouvrages (épi, brises lames et rechargement) et 

dans une moindre mesure lors des opérations d’entretien. 

 Les travaux susceptibles d’occasionner la perte de biens et la perte temporaire de revenu et d’engendrer 

un déplacement économique sont principalement (i) l’occupation de terrains pour le stockage des 

matériaux, (ii) l’ouverture de voie d’accès à la plage et (iii) l’aménagement de piste provisoire en haut de 

plage le long du littoral. 

 

6.3. Zone d’impact du projet donnant lieu à une compensation  

 
Les principales zones d’impacts du projet qui vont engendrer des pertes temporaires de revenus et des 

pertes de biens sont : (i) la zone de stockage 2 qui  va obstruer partiellement l’accès à une place d’affaires, 

(ii) la piste d’accès entre le restaurant Habana et les résidences Alizés où une démolition sera nécessaire 

pour avoir une emprise suffisante pour l’accès des camions et engins, (iii) la piste provisoire en haut de 

plage le long du littoral qui va affecter le ponton de l’hôtel Cocotier, quelques aménagements le long de la 

plage et les activités socioéconomiques (pêche, débarquement des produits halieutiques, gargottes et 

boutiques d’antiquaires etc.) qui seront perturbées. De même, les travaux d’aménagement des épis et 

brises lames impacteront négativement les activités des hôtels localisés le long de la plage et à l’interieur 

de la station. 

 
Tableau 28 Synthèse des impacts sociaux négatifs globaux 

Phase Impacts négatifs potentiels  

 

 

Travaux 

• Pertes temporaires de revenus pour les places d’affaires installées le long de la plage ; 

• Perturbation des activités de pêche et de transformation des produits halieutiques ; 

• Ralentissement des activités touristiques et perte de revenus pour les établissements 

hôteliers ; 

• Risque d’occupation de terrains privés par les engins lors des travaux ; 

• Pollution sonore et atmosphérique au niveau des zones des travaux (zone de stokage et le 

long de la plage) ; 

• Accroissement des risques d’accidents du fait de la rotation des camions et des engins ; 

• Risques d’accidents lors des operations de dragage. 

 

 

Exploitation 

• Risque de perturbation des activités tourisques lors de l’entretien des aménagements ; 

• Risque d’accidents entre les piroguiers et autres activités nautiques si les épis et les brises 

lames ne sont pas balisés. 
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6.4. Impacts sociaux négatifs spécifiques des travaux de protection, restauration et entretien 

des plages 

 

Les impacts sociaux négatifs des travaux de protection, restauration et entretien des plages de Saly se 

manifesteront sur les terres, les structures fixes et les sources de revenus. 

 

Impacts sur les terres 

 

Les impacts sur les terres découleront de : 

 

• L’occupation temporaire de terrains pendant la phase d’installation, au moment de la construction 

des ouvrages (épis, brises lames), du rechargement des plages et de l’aménagement des pistes ;  

• l’occupation temporaire des terres, pendant les travaux de construction des ouvrages et durant 

l’entretien de la plage ; 

• la perte temporaire d’aire d’amarrage pour les pêcheurs du village de Saly Koulang et de Saly 

Niakh Niakhal ; 

• le déplacement temporaire des aires de débarquement des pirogues des pêcheurs de Saly Koulang 

et Saly Niakh Niakhal ; 

• l’accès limité à la plage pour les populations et la clientèle des hôtels durant les travaux. 

 

 Impacts sur les structures fixes et les constructions 

 

Les impacts sur les structures fixes ou constructions se manifesteront par: 

• la perte de structures et d’infrastructures pour un (01) restaurant en bordure de mer, deux (02) 

hôtels et une (01) résidence; 

• la destruction d’ouvrages de protection de certains établissements  (épis, murs de protection) 

réalisés par les hôteliers après la reception des ouvrages du projet. 

 

 
Impact des murs de la résidence Alizé et du restaurant Habana 

 
impact du Ponton de l’hôtel les cocotiers 

Photo 3 : Impacts sur les structures fixes 

 

Impact sur les sources de revenu 

Les impacts sur les sources de revenus vont concerner la perturbation temporaire de toutes les activités 

exercées le long de la plage. Il sera noté : 
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• un ralentissement des activités commerciales le long de la plage (restauration, vente d’objets 

d’art, vente de produits divers) pour 32 personnes ; 

• une perte de revenus pour le restaurant Habana situé à proximité de la voie d’accès. 

• une perte de revenus pour les hôtels et restaurants implantés le long de la plage et à l’intérieur de 

la station. 

 
Impact sur les sources de revenus liés aux activités 

commerciales et de pêche 

 
Impact sur les sources de revenu lié au commerce d’objets 

d’art le long de la plage 

Photo 4 : Impacts sur les sources de revenus 

 
6.5. Les efforts de minimisation des impacts sociaux négatifs adoptés par le projet  

 
Le projet a pris la pleine mesure des risques sociaux éventuels pouvant découler des travaux de 

protection, restauration et entretien des plages de Saly. Ainsi, pour anticiper sur les incidences 

socioéconomiques liées à la perturbation des activités touristiques qui impacteraient de façon défavorable 

les établissements hôtéliers et les restaurants et in fine l’économie locale et nationale, des efforts 

importants ont été consentis par le projet pour minimiser ces impacts.  

 

Au titre, des initiatives adoptées par le projet pour minimiser la réinstallation et atténuer les impacts 

sociaux on peut citer notamment : 

 

• l’organisation des travaux par secteur qui permettra de maintenir les activités sur les autres 

sections où les travaux seront menés plus tard ; 

 

• le choix des voies d’accès à la plage pour la réalisation des ouvrages qui a tenu compte des axes 

qui présentaient moins de risques d’impacts sociaux ; 

 

• l’aménagement de la piste provisoire en haut de plage qui permettra d’éviter la destruction de 

structures de protection réalisées par les établissements hôteliers ; 

 

• la démolition des aménagements de protection contre l’érosion cotière des établissements 

hôteliers une fois que les ouvrages du projet (épis et brises lames) seront réceptionnés.  

 

Par ailleurs, lors de la réalisation du projet, il est essentiel que les entreprises soient sensibilisées au 

respect des emprises établies et qu’elles soient pénalisées si elles excèdent les limites sans obtenir une 

autorisation préalable. Tout débordement autorisé par le maître d’ouvrage délégué impliquera l’ajout de 

PAP et leur indemnisation par le projet selon les principes du PAR. De même, si les entreprises doivent 

avoir accès à des terrains additionnels pour leurs opérations (ex : base de chantier, sites de stockage, etc.), 
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il sera important que les éventuelles personnes affectées soient également considérées comme PAP et 

indemnisées en conséquence. 

 
7. ELIGIBILITE ET DATE BUTOIR 

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

 
Dans le cadre du présent PAR, l’application des principes de l’OP 4.12 est prise en compte. Il en résulte 

donc que toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire légal ou coutumier ou simple 

exploitant, et qui a été recensée dans la zone d’impact direct du projet de protection, de restauration et 

d’entretien des plages de Saly au moment du recensement, est considérée éligible aux indemnités. Il s’agit 

notamment des personnes qui vont perdre des biens et/ou des sources de revenus du fait des restrictions 

imposées par les travaux du projet. 

 

De façon spécifique, les critères d’éligibilité à une compensation sont ceux décrits au paragraphe 3 de la 

PO/PB 4.12. Ainsi, seront éligibibles à une indemnisation :  

 

(i) les personnes qui perdent partiellement ou totalement des biens (bâtiments, installations et 

équipements) résultant directement des activités du projet ; 

 

(ii)  les personnes qui perdent temporairement l’accès à des sources de revenus engendrée 

directement par les travaux du projet et ; 

 

(iii)  les personnes pauvres2 ou vulnérables indirectement impactées par les travaux du projet et qui 

pourraient perdre temporairement des sources de revenu.  

 

La première et la seconde catégorie de personnes affectées correspondent aux hôtels, résidences et 

restaurants situés en front de mer et à l’intérieur de la station de Saly dont les contraintes d’accès à la 

plage vont engendrer des pertes de revenu. Tandis que la troisième catégorie de personnes affectées 

indirectement3 correspond aux étalagistes, gargottiers, antiquaires et artisans etc.  

 

7.2. Date limite d’éligibilité 

 

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

affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté le 13 

mars 2017 et a pris fin le 18 mars 2017. Au-delà de cette date de fin, l’occupation de la zone d’impact 

direct des travaux de protection, restauration et entretien des plages de Saly ne pourra plus faire l’objet 

d’une indemnisation. 

 

Lors des consultations du public, les modalités d’éligibilité et la date limite ont été rendues publiques 

avant le démarrage du recensement. Ainsi, il a été clairement précisé aux populations concernées que les 

                                                 
2 Ces personnes sont considérées comme pauvres en raison de la faiblesse de leur revenu durant la basse saison 

(inférieur au SMIG) et du caractère aléatoire de celui ci. 

 

 3 S’il existe des impacts sociaux ou économiques négatifs indirects, l’Emprunteur établira une bonne pratique en entreprenant 

une évaluation sociale et en mettant en œuvre des mesures pour minimiser et atténuer ces impacts, en visant notamment 

les pauvres et les groupes vulnérables (Manuel Opérationnel OP 412, page 3 note bas de page 5) 
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personnes qui s’installeront sans autorisation à l’intérieur de la zone d’impact des travaux, n’auront droit 

à aucune compensation ni forme d’aide à la réinstallation. 

 

Le chapitre qui suit décrit les principes et modalités d’indemnisation des PAP en fonction des catégories 

de pertes. 

 
8. PRINCIPES DE COMPENSATION DES PERSONNES AFFECTEES 

 
8.1. Les principes d’indemnisation 

 
Les sept principes suivants serviront de base dans l’établissement des compensations : 

 

1. les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités d’indemnisation ; 

 

2. les activités de compensation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées dans 

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 ; 

 

3. 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 ; 

 

4. les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant le 

déplacement effectif des personnes affectées et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du 

projet, le premier à survenir de ces événements étant retenu ; 

 

5. les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP ; 

 

6. le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des 

droits des personnes affectées par le projet ; 

 

7. le processus d’indeminsation devrait être terminé avant que les travaux d’aménagement des ouvrages et 

des pistes ne commencent. 

 
8.2. Forme d’indemnisation 

 

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, selon une combinaison 

espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 29 : Forme d’indemnisation possible 

Paiements en espèces La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale.  

Indemnisation en 

nature 

Les indemnités peuvent inclure selon le cas des éléments tels que la reconstruction de 

murs de protection, l’aménagement d’aires d’amarrage, etc. 

Une partie en nature 

et une autre en espèces 

Les PAP pourront choisir de se faire compenser une partie des biens en espèces et une 

autre en nature. 

Assistance Les mesures d’accompagnement et de soutien économique peuvent notamment inclure 

des allocations de déménagement, de transport, d’assistance en cas de vulnérabilité, etc. 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

   

Selon la politique de la Banque mondiale, « le paiement en espèces » d’une compensation pour perte de 

biens est acceptable dans les cas où  les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources 

foncières.  

 

Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des actifs 

perdus au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. Les indemnisations inclueront les coûts 

de transaction.  

 

8.3. Matrice de compensation 

 

Il est proposé que l’estimation des compensations se réfère aux pratiques sénégalaises tout en respectant 

les exigences de la Banque mondiale. 

 

Sur la base de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates par type de perte 

et par type de PAP ont été identifiées. 

 
Tableau 30 : Matrice de compensation 

TYPE DE 

PERTE 

CATEGORIE 

DE PAP 

RECENSEE 

COMPENSATION 

En nature En espèce Formalité 

légales 

Autres aides Commentaires  

Perte de 

structures fixes 

ou 

d’équipements  

Responsable de 

l’établissement 

(hôtel, résidence, 

restaurant) recensé 

propriétaire de la 

structure 

Reconstruction 

à neuf et à 

l’identique de la 

structure 

affectée 

 

La valeur de 

reconstruction à neuf de 

la structure impactée, 

basée sur les prix 

actuels du marché 

Aucune  Aucune  Aucun 

Perte 

temporaire de 

revenus du 

commerce pour 

les places 

d’affaires et les 

hôtels 

Propriétaire ou 

locataire d’une 

place d’affaires 

dont l’activité sera 

perturbée 

Aucune  Compensation pour une 

perte de revenu calculé 

sur la base du revenu 

moyen journalier ou 

mensuel et du temps 

d’arrêt de travail ; 

+ salaire du personnel 

Aucune  Frais de 

déménagemen

t et de 

réinstallation 

de la place 

d’affaire (s’il 

ya lieu) 

Le temps estimé 

d’arrêt de travail 

varie entre 3 et 11 

mois en fonction 

de l’emplacement 

de la place 

d’affaires  

Perte d’accès à 

la plage  

Tous les usagers 

de la plage 

Aucune Aucune   Aucune  Aucun  
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9. ESTIMATION DES PERTES EFFECTIVES ET DE LEUR INDEMNISATION 

 
Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour évaluer les pertes et déterminer leur coût de 

compensation, et une description des types et niveaux de compensation. Dans la base de données en 

annexe, il est présenté le détail des calculs ainsi que les barèmes retenus qui reflétent les données 

d’enquêtes et les prix actuels sur le marché.  

 

9.1. Méthodologie de l’évaluation des compensations  

 

9.1.1. Compensation des pertes de revenus pour les hôtels et restaurants 

A. Principe d’indemnisation des pertes d’exploitation 

L'indemnisation d'une perte d'exploitation concerne la réparation d'un préjudice (dommage) financier qui 

a pour objet le versement d'une indemnité permettant à l'entreprise de surmonter les conséquences 

financières afin de replacer la victime dans la situation bénéficiaire où elle se serait trouvée en l'absence 

d’élément de perturbation. 

1. Objet de l'indemnisation d'une perte d'exploitation 

Un arrêt plus ou moins limité dans le temps ou la simple gêne de l'activité d'une entreprise se manifeste 

généralement par une baisse du chiffre d'affaires. Malgré la diminution de ses recettes, l'entreprise doit 

continuer à faire face à des charges comme : les loyers, les salaires et charges sociales et fiscales, les 

remboursements d'emprunts,... Il pourrait apparaître ainsi un déséquilibre entre les recettes et les charges 

qui peut conduire à une situation de cessation des paiements. 

L'indemnisation d'une perte d'exploitation a précisément pour objet d'éviter le pire et même replacer 

financièrement l'entreprise dans la situation où elle se serait trouvée sans arrêt ou diminution d'activité par 

une juste indemnisation permettant de retrouver l'équilibre financier et commercial selon la durée 

nécessaire au rétablissement complet de l'activité. 

2. Détermination du montant de l’indemnisation 

Le montant de la réparation de l’indemnisation nécessite une prise en compte des états financiers de 

l’entreprise sur une période significative (trois à cinq années) qui précède l’année de perturbation de 

l’activité. Ainsi, 

 on part des produits d'exploitation prévus ou prévisibles sans arrêt d'activité (chiffre d'affaires + 

production stockée + production immobilisée), qui correspond à 100% de l’activité. 

 on détermine l'ensemble des charges variables directement liées au niveau d'activité (achats de 

matières premières, de marchandises, variation des stocks...) et la partie variable des charges 

semi-fixes dans les "autres achats et services extérieurs" (eau, électricité, transports, ...) et 

quelques charges fiscales, financières. 

 la différence représente la masse des charges fixes comprenant la part du bénéfice.  

 

Chiffre d’affaires – charges variables = Masse de charges fixes incluant le bénéfice  

Exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce poste représente le taux de marge sur coûts variables. 

Ce taux de marge sur coût variable appliqué au chiffre d'affaires représente l'évaluation de la perte 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

   

d'exploitation. Ainsi, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est indemnisé mais la marge sur coûts 

variables. 

B. Détermination du montant  de l’indemnisation dans le cadre des travaux de Saly 

Les travaux de restauration de la plage auront comme principaux impacts directs la perte temporaire 

d’accès à la plage pour la clientèle de tous les établissements hôteliers en front de mer et en arrières plan. 

Cette restriction temporaire d’accès à la plage pourrait avoir comme incidences majeures une baisse de 

fréquentation des établissements hôtels par les touristes pouvant engendrer une perte de revenu. 

 

Ainsi, dans l’optique d’anticiper et de réparer les préjudices potentiels que les hôteliers pourraient subir 

du fait des travaux, l’APIX a prévu de compenser les pertes de revenus pouvant découler de la période de 

restriction temporaire d’accès à la plage pour chaque établissement affecté par les travaux. La 

méthodologie d’évaluation de cette compensation est décrite ci-dessous. 

 

I. Evaluation des compensations pour les hôteliers et places d’affaires 

 

  la date limite d’éligibilité 

La date butoir du recensement a été fixée au 18 Mars 2017 et communiquée à l’ensemble 

des parties prenantes rencontrées. 

 Les structures concernées  

1. Les hôtels et places d’affaires (commerces, restaurants, etc.) subissant des pertes 

physiques ; 

2. Les hôtels et places d’affaires subissant des pertes de revenus pouvant découler de la 

période de restriction temporaire d’accès à la plage. 

 

II. Détermination du montant de l’indemnisation 

 

Elle se fait en plusieurs étapes selon le logigramme suivant : 
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Figure 7 : Logigramme de détermination du montant de l’indemnisation 

 

 

1. Détermination de la marge sur coûts variables  

Elle représente la différence entre le chiffre d’affaires et les charges variables. Cette marge sur 

coûts variables  comprend les charges fixes et le bénéfice prévisible. La formule suivante permet 

de la déterminer : 

 

Marges sur coûts variables = Chiffres d’affaires - Charges variables 

 

 

 

 

 
Figure 7 :  Logigramme détermination du taux de marge sur coûts variables 

 
2. Détermination du taux de marge sur coûts variables 

Les états financiers des trois dernières années de chaque entreprise hôtelière ont été exploités 

afin de déterminer le taux de marge sur coûts variables. 

 

 x 100 

 
Le taux de marge pour chaque établissement hotélier et restaurant a été calculé sur la base des 

bilans certifiés obtenus auprès des services fiscaux. Toutefois, pour les quatre établissements dont 

les bilans n’ont pu être obtenu il a été retenu un taux de marge de 25%, permettant de calculer le 

montant provisoire de leur indemnisation, en attendant la production de leurs bilans fianciers.  

 

3. Détermination du CA moyen mensuel 

Le CA moyen mensuel représente la moyenne des chiffres d’affaires annuels sur les 3 

dernières années/ 12 

 

 
 

4. Détermination de la durée de l’impact 

 ~ Charges fixes + bénéfice prévisible 
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La durée de l’impact inclut le temps de présence devant l’établissement impacté et une 

période de relance estimée à la moitié de la durée du temps de présence devant 

l’établissement. 

 

 
 

 

5. Détermination du montant de l’indemnisation 

 

L’évaluation de la compensation des pertes temporaires de revenus pour les hôteliers et places 

d’affaires sera calculée sur la base du taux de marge multiplié par la durée de l’impact et par le 

chiffre d’affaires moyen mensuel. 

 

 

 
    Avec 

 x 100 

 

 
 

 

9.1.2. Les pertes de structures ou d’équipements 

Chaque structure ou infrastructure affectée (bâtiments ou structures bâties, murs, rampes, véranda entre 

autres) est valorisée au coût de remplacement intégral. La partie perdue est valorisée au prix de 

remplacement à neuf pour que la PAP puisse la remplacer. 

 

La base de l’évaluation des structures et infrastructures et le gros œuvre réalisé en agglomérés au mortier 

de ciment et l’ossature en béton armé en tenant compte des diverses finitions (longueur du mur, volume 

de l’aménagement, peinture, carrelage, toiture, revêtement du sol entre autres). (cf. fiche de recensement 

en annexe). 

 

 

 Compensation des structures ou équipements: 

Valeur de la structure au métre carré + les diverses finitions ou  

Valeur du métre linéaire de mur prenant en compte la nature des matériaux 

 

9.1.3 Les pertes temporaires de revenu des places d’affaires informelles  

La compensation pour perte temporaire de revenus des places d’affaires installées le long de la plage 

couvrira toute la période de transition liée à la perturbation occasionnée par les travaux et sera calculée 

sur la base du revenu moyen journalier ou mensuel de la PAP concernée multiplié par le temps d’arrêt ou 

de perturbation de l’activité. Cette période varie entre 03  et 06  mois en fonction de l’emplacement de 

l’activité et de sa nature. 
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Pour les activités informelles, il a été retenu que les travaux pourraient occasionner un ralentissement des 

activités et engendrer une perte temporaire de revenu d’environ trois (03) mois ; 

 

Pour le restaurant Habana qui se trouve en aval et en face de la voie d’accès les perturbations risquent 

d’être si sévères que l’établissement risque d’être fermé durant toute la période des travaux. Dans ce cas il 

sera prévu six  (06) mois de compensation des revenus + plus le salaire des employés.4 

  

Compensation pour Perte Temporaire de Revenu = (Temps d’Arrêt x Revenu Moyen journalier ou 

mensuel. 

 

 

 

 
9.2. Evaluation des pertes et des compensations  

 
 

9.2.1 Evaluation des indemnisations pour les pertes de revenus des hôtels et restaurants 

L’évaluation de la compensation des pertes de revenus pour les hôtels et restaurants concerne les 

établissements pouvant être affectés par les travaux en raison des perturbations liées à l’activité. 

 

HT= Hôtel 

RT= Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Au moment de la finalisation de cette étude du PAR, le restauraant Habana était fermé sur une décision de justice 

relative à un contentieux qui n’a aucun lien avec le projet. Ainsi, pour se conformer aux principes de l’OP 4.12 le 

montant d’indemnisation de cet établissement devra être consigné par exploit d’hussier jusqu’après la décision de 

justice sur le litige du restaurant. Ce montant sera ensuite versé au propriétaire. 



Tableau 31 : Synthèse des indemnisations hôtels 
Codes  

SECTEUR 
TAUX DE 

MARGE 

CA MOYEN 

ANNUEL 

CA MOYEN 

MENSUEL 

DUREE 

TRAVAUX 

DEVANT 

L'HOTEL 

(en mois) 

TEMPS DE 

RELANCE 

(estimé à 

25% du 

temps de 

présence 

devant 

l'hôtel) 

DUREE 

TOTALE 

(MOIS) 

MONTANT DE 

L'INDEMNISATION 

en FCFA 

HT01 

1 38,33%     818 070 331           68 172 528    

                 

3                    1    

                   

4    

                            

104 524 595    

HT02 

1 25%    477 415 001           39 784 583    

                 

3                    1    

                   

4    

                              

39 784 583    

HT03 

(aucune 

déclaration 

aux impôts) 1       

                 

3                    1    

                   

4      

HT04 

(Fermé) 1       

                 

3                    1    

                   

4      

HT05 

2 41,87%  2 586 619 520         215 551 627    

                 

3                    1    

                   

4    

                            

315 896 012    

HT06 

2 29,78%  1 259 411 395          104 950 950    

                 

3                    1    

                   

4    

                            

109 386 823    

HT07 

2 29,47%    730 428 514            60 869 043    

                 

4                    1    

                   

5    

                              

89 697 413    

HT08 

2 35,15%    751 567 672           62 630 639    

                 

2                    1    

                   

3    

                              

71 538 348    

HT09 

2 29,37%      38 552 407              3 212 701    

                 

4                    1    

                   

5    

                                

4 718 645    

HT10 

2 45,30%       32 807 809             2 733 984    

                 

2                    1    

                   

3    

                                

3 715 687    

HT11 

(Fermé) 2               

HT12 

2 27,43%    697 950 165           58 162 514    

                 

3                    1    

                   

4    

                              

63 826 086    

HT13 

2 25%    724 892 260           60 407 688    

                 

2                    1    

                   

3    

                              

45 305 766    

HT14 

2 25%    360 000 000           30 000 000    

                 

3                    1    

                   

4    

                              

30 000 000    
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HT15 

(Fermé) 3                         1    

                   

1      

HT16 

       3 25% 139963378        11 663 615    

                 

2                    1    

                   

3    

                                

7 289 759    

TOTAL 885 683 718    

 

Tableau 32 : Synthèse des indemnisations des restaurants 

Codes Secteur  

Taux 

de 

Marge 

CA Moyen 

Mensuel 

DUREE 

TRAVAUX 

DEVANT 

L'HOTEL 

(en mois) 

TEMPS DE 

RELANCE (estimé à 

25% du temps de 

présence devant 

l'hôtel) 

DUREE 

TOTALE 

(MOIS) 

MONTANT DE 

L'INDEMNISATION 

en FCFA 

RT01 1 25% 3 990 000    

               

4                  2    

                

6     5 985 000    

RT 02 2 25% 300 000    

               

3                  1    

                

4    

                              

300 000    

RT 03 2 25%   133 000    

               

3                  1    

                

4    

                              

133 000    

RT 04 2 25% 2 000 000    

               

3                  1    

                

4    2 000 000    

RT 05 2 25% 237 500    

               

3                  1    

                

4    

                              

237 500    

Total 
   8 655 500   

 

 

 

 

 

 



9.2.2 Evaluation des indemnisations pour les pertes de structures et d’équipements 

 
L’évaluation des compensations des personnes affectées par le projet qui risquent de perdre des structures 

ou des équipements s’établit comme suit : 

 
Tableau 33 : Evaluation des indemnisations pour les pertes de structures et d’équipements 

Nombre de 

structures 

impactées par le 

projet 

 

Nom de la structue Montant compensation en FCFA 

01 RD 015Alize 27 880 000 

02 HT 04 27 718 750 

03 HT 01 1 500 000 

04 RT 01 4 524 000 

TOTAL 61 622 750 

 

9.2.3 Evaluation des indemnisations pour les pertes temporaires de revenus 

 
Le montant des compensations des 32 personnes affectées par le projet susceptibles de perdre 

temporairement des revenus à cause des travaux du projet s’établit comme suit: 

 
Tableau 34 : Evaluation des indemnisations pour les pertes temporaires de revenus 

Nombre de PAP Catégorie de pertes Montant compensation en f 

CFA 

             32 Perte temporaire de revenu des activités 

informelles (commerce, artisanat, restauration 

etc.) 

  

13 635 000 

TOTAL  13 635 000 

 
9.3 La compensation des PAP du projet de Saly 

 
La compensation des PAP recensées dans le cadre du projet de Saly pourrait revêtir plusieurs formes en 

fonction de la catégorie et du niveau de perte. Une compensation en espèces est acceptable lorsque la PAP 

perd temporairement un revenu. En revanche pour les pertes de structures et d’équipements (construction) 

la compensation pourrait être en espèces ou en nature. Dans tous les cas, la forme de compensation 

dépend du choix ultime de la PAP et des dispositions du projet pour prendre en charge le choix exprimé 

notamment pour la compensation en nature. 

 

Cas des pertes de revenus des hôtels et restaurants 

 

Pour le cas des hôtels et restaurants qui perdent des revenus, l’indemnisation se fera en paiement unique 

selon l’avancement des travaux. 

  
 Cas des pertes de revenus temporaires 

 

                                                 
5 RD : Résidence 
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Les pertes temporaires de revenus des PAP détentrices d’activités informelles (antiquaires, boutiquiers, 

gargottes etc.) le long de la plage et au niveau des sites de stokage et voie d’accès seront entièrement 

compensées en espèces. Le paiement se fera une seule fois et couvrira l’intégralité du montant. La 

compensation sera versée avant le démarrage des travaux.  

 

 

   

Cas des pertes de structures et d’équipements 

 

Les PAP qui perdent des structures ou des équipements (construction) ont le choix entre une 

compensation en espèces ou une compensation en nature. Pour la compensation en espèces, elle couvrira 

le coût de remplacement à neuf de la structure affectée. Le montant à verser à la PAP se fera en une seule 

fois et en intégralité avant le démarrage des travaux. 

 

En revanche, si la PAP souhaite être compensée en nature et que cela soit possible dans le cadre de 

l’organisation de mise en œuvre des compensations, le projet prendra toutes les dispositions et le suivi 

nécessaire pour que la structure affectée soit reconstruite intégralement à l’identique à la fin des travaux.  

 

Seules quatre PAP vont perdre des structures et elles sont favorables pour recevoir une compensation en 

espèces. 

 

Généralement un accord à l’amiable est trouvé pour que les travaux de reconstruction des structures 

impactées soient intégrés dans le marché des travaux de l’entreprise chargée d’exécuter le projet. Le 

mécanisme de suivi mis en place permettra de s’assurer du respect de l’accord. 

 

Cas des pertes temporaire d’aires de débarquement pour les pêcheurs 

 

Lors des travaux dans les secteurs 1 à 3, les pêcheurs de Saly Koulang seront invités à amarrer leurs 

pirogues à Saly Niakh Niakhal dans le secteur 2. 

 

Après reception des travaux (épis et brises lames) et démantélement de la piste d’accès dans le secteur 1 à 

3, une aire de débarquement provisoire sera aménagée par le projet à Saly Niakh Niakhal. Cette aire 

permettra d’acceuillir temporairement les pêcheurs de Saly Koulang et d’organiser les débarquements sur 

ce site pour assurer la continuité de l’activité des femmes mareyeuses et transformatrices.  
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10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

 
La mise en œuvre des travaux de protection, restauration et entretien des plages de Saly n’engendrera pas 

de déplacement physique de PAP. Ce sont des pertes économiques qui sont notées avec des pertes 

temporaires de revenu pour trente deux (32) PAP détentrices de places d’affaires le long de la plage et en 

face du site de stockage, 13 hôtels et 05 restaurants implantés dans la zone d’influence des travaux. Les 

autres pertes qui sont notées sont des pertes de structures et d’équipements pour 01 restaurant, 01 

résidence et 02 hôtels.  

 

Ainsi, les mesures qui sont déclinées ci-dessous concernent les modalités de règlement des compensations 

et les mesures d’information et de sensibilisation à l’endroit des PAP et des populations riveraines avant 

le demarrage effectif des trauvaux.  

 

Des campagnes d’information et de consultation seront engagées avant que le processus de compensation 

ne soit lancé dans chaque site susceptible d’être concerné puis se poursuivront durant toute la mise en 

œuvre et le suivi. 

 

Des discussions approfondies avec les communautés locales seront aussi menées afin de minimiser les 

impacts négatifs des perturbations/déplacements économiques causés par les camions, les voies d'accès et 

les autres activités de construction, ainsi que les interactions entre les travailleurs des entreprises de 

construction et la communauté locale. 

 

Un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes sera mis en place au niveau des quartiers de Saly 

Koulang, Saly Niakh Niakhal, à la Mairie de Saly et au siége de la SAPCO où des régistres de plaintes 

seront deposés (cf. chapitre 13 relatif aux procédures de gestion des plaintes). 

 
10.1 Accompagnement social des PAP 

Durant la mise en œuvre des mesures de compensation, conformément aux exigences de la PO 4.12, un 

accompagnement social des PAP par l’APIX via la structure facilitatrice, la SAPCO et les services 

techniques de la mairie (affaires sociales) sera assuré en menant les activités suivantes : 

• conseil-accompagnement pour la constitution des dossiers en vue de l’indemnisation ; 

• conseil et accompagnement  pour le retrait des chèques ; 

• conseil et accompagnement durant toute la période requise de transition ; 

• consultation et communication avec les PAP afin de les tenir informées de l’état d’avancement de 

la mise en œuvre du Plan de compensation ; 

 

10.2 Information et sensibilisation des PAP 

Pendant toute la phase de mise en œuvre des mesures de compensation, il est nécessaire de mettre en 

place un système de sensibilisation et d’information pour les PAP et les populations qui habitent dans les 

quartiers riverains des travaux. Ces séances d’information-sensibilisation seront menées par l’ONG 

facilitatrice avec l’appui de la SAPCO et  de la Mairie. Elle portera sur:  

• le programme de compensation ; 

• le processus et le timing des activités de compensation ;  

• le processus et le timing des travaux ; 

• le plan de circultation sur la plage et au niveau des voies d’accès ; 
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• les procédures de règlement des litiges :  

- organisation du recueil des plaintes de la population, 

- assistance à apporter aux PAP afin qu’elles puissent se préparer et dans les meilleures 

conditions. 

  

10.3 Mesures d’appui social en faveur des communautés locales  

 
Dans l’optique de renforcer l’insertion du projet dans son milieu social d’intervention, le PDTE a prévu 

dans le cadre de la facilitation sociale, l’appui des communautés locales de Saly. Cet appui se 

matérialisera sous forme de soutien à la réhabilitation ou à la mise en place d’un certain nombre 

d’infrastructures ou équipements communautaires de base.  

 

Le choix pour l’appui de ces équipements découle du diagnostic qui a été fait dans l’analyse du contexte 

socioéconomique de la commune. Aussi, la confirmation du choix des équipements et infrastructures à 

appuyer par le projet se fera en concertation avec les autorités locales (mairie de Saly) et les populations 

béneficiaires.  

 
Ainsi, il est prévu dans le domaine de la santé, l’appui à la réhabilitation des infrastructures sanitaires 

dans la commune de Saly.  

 

Dans le secteur de l’éducation, il est prévu l’appui aux établissements pour l’aménagement de points 

d’eau et le raccordement électrique d’écoles. 

 

Dans le sous secteur de la pêche, le projet identifiera des mesures d’appui en concertation avec le GIE des 

pêcheurs, des femmes mareyeuses et la commune de Saly.  

 

Par ailleurs, le projet va explorer des mécanismes d’appui pertinents en faveur des femmes 

transformatrices pour favoriser l’amélioration de leurs équipements de transformation et de conservation. 

 

Dans le cadre des travaux de protection, restauration et entretien des plages de Saly, l’APIX veillera en 

rapport avec les entreprises en charge des travaux à promouvoir un programme d’inclusion sociale à 

travers le recrutement prioritaire des jeunes de la commune ayant les compétences pour les opportunités 

d’emplois qui seront créées par le projet. 

 
Tableau 35 : Synthèse des mesures d’accompagnement et des acteurs concernés 
Mesures d’accompagnement Activités  Acteurs concernés 

Appui aux structures sanitaires de la 

commune 

Réhabilitation de structures sanitaires, 

équipements etc. 

APIX ; Mairie ; District 

Sanitaire, facilitation sociale 

Appui aux écoles de la commune de 

Saly 

Réhabilitation d’écoles, raccordement 

eau, électricité, construction de latrine 

(filles-garçons) 

APIX ; Mairie ; IDEN ; 

facilitation sociale 

Appui au GIE des pêcheurs et des 

femmes mareyeuses de la commune 

Installation unité de conservation ; 

Matériel de conditionnement etc. 

APIX ; Mairie ; GIE des 

pêcheurs ; facilitation sociale 

Appui aux femmes transformatrices Aménagement de plate forme de 

transformation, magasin de stockage etc. 

APIX ; Mairie ; femmes 

transformatrices, facilitation 

sociale 

Recrutement prioritaire des jeunes 

de la commune 

Recrutement des jeunes dans les travaux 

et les activités d’information de 

sensibilisation 

APIX ; Mairie ; ASC, 

Association de quartier, 

facilitation sociale 
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11 Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

 

Le plan d’engagement des parties prenantes est un processus continu développé par l’APIX impliquant: 

(i) l’identification des parties prenantes et de leurs préoccupations; (ii) la consultation significative avec 

les parties prenantes; et l’établissement d’un mécanisme permettant aux personnes de faire part de leurs 

observations sur les propositions et la performance du projet, et d’exprimer leur grief. 

 

11.1 Les objectifs de l’engagement des parties prenantes 

 

Les objectifs visés  à travers l’engagement des parties prenantes sont de: 

 

• définir une approche systématique de l’engagement des parties prenantes qui aideront le projet à 

construire et à maintenir une relation constructive avec les communautés affectées ; 

 

• promouvoir l’amélioration de la performance environnementale et sociale du projet à travers la 

participation effective des parties prenantes ; 

 

 

• promouvoir et fournir des moyens d’engagement adéquat avec les communautés affectées par le 

projet tout au long du cycle de projet sur des questions susceptibles d’avoir une incidence sur 

elles et assurer la communication d’informations environnementales et sociales significatives, 

tant aux communautés qu’aux parties prenantes; 

 

• assurer que toutes les parties prenantes ont les moyens d’accéder aux informations liées au projet 

et de soulever des questions; 

 

 

• assurer que les communautés affectées par le projet ont accès à des moyens leur permettant de 

soulever des questions et des griefs et que le projet répond et gère ces questions et griefs de façon 

appropriée. 
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Figure 8 : Etapes de lengagement des parties prenantes 

 

11.2 Identification et analyse des parties prenantes 

 

L’identification et l’analyse des parties prenantes ont été largement développées au chapitre 6 de l’Etude 

d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) des travaux de protection, restauration et entretien des 

plages de Saly. Ainsi, dans cette section un bref résumé sera donné sur l’identification et l’analyse des 

acteurs pertinents. 

 

Le choix des acteurs pertinents est dicté par l’impact direct ou indirect que le projet est susceptible 

d’avoir sur un groupe ou sous groupe d’acteurs situé dans sa zone d’influence. Il s’agit notamment des 

hôtéliers, des propriétaires de résidences, des acteurs économiques exerçant le long de la plage et des 

riverains des voies d’accès. En revanche, les habitants des quartiers de Saly Koulang et de Saly Niakh-

Niakhal qui ne sont pas menacés de déplacements sont intéressés, mais moins que les acteurs 

économiques qui risquent de perdre des revenus. Ils seront les bénéficiaires potentiels des retombées 

positives du projet, mais aussi impactés par les nuisances liées aux travaux d’aménagement et d’entretien 

des ouvrages.  

Les autres acteurs pouvant être interessés par le processus de mise en oeuvre du projet en raison de leur 

responsabilité politique ou administrative sont: la Commune de Saly, la Préfecture de Mbour, la SAPCO, 

le service régional du tourisme, les services fiscaux. 

Tableau 36 : Matrice du plan d’engagement des parties prenantes 

 

Etape du 

Projet  

 

Activités  Partie Prenante 

 

Méthodes 

 

Périodes 

Préparation 

Réunion d’information des 

parties prenantes : 

présentation du projet; 

Objectifs de la mise en 

place du Plan 

Préfet, Mairie, APIX, hôteliers, 

chef de résidences, restaurateurs, 

SAPCO, délégués de quartier, 

représentants artisans, 

représentants femmes 

Réunion publique à 

la mairie 

 04 mois avant 

les travaux 
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d’engagement des 

citoyens. 

transformatrices, Pêcheurs, 

 

Structuration et mise en 

place du comité local de 

suivi; définition du mandat 

du comité 

Préfet, Mairie, APIX, hôteliers, 

chef de residences, restaurateurs, 

SAPCO, délégués de quartier, 

représentants artisans, 

représentants femmes 

transformatrices, pêcheurs etc. 

 

Réunion publique à 

la mairie 

03 mois avant 

les travaux 

Echanges sur les activités 

du projet et le 

chronogramme provisoire 

des travaux 

Comité local de suivi des travaux, 

APIX 

Réunion du comité 

à la SAPCO 

02 mois avant 

les travaux 

Sensibilisation sur 

l’installation du chantier et 

les mesures de sécurité 

Comité local de suivi des travaux, 

APIX, entreprise en charge des 

travaux, mission de contrôle, 

populations locales 

Réunion publique à 

la mairie 

01 mois avant 

les travaux 

Construction 

Annonce du démarrage des 

travaux d’aménagement et 

les mesures de sécurité sur 

les voies d’accès et le 

chantier; 

Presenter le mécanise de 

gestion des plaintes et 

griefs 

Comité local de suivi des travaux, 

APIX, entreprise charge des 

travaux, mission de contrôle, 

populations locales 

Reunion publique à 

la mairie; 

3 annonces 

publiques à travers 

la radio, affichage 

dans les lieux 

publics;  

15 jours avant 

les travaux 

Communication de 

proximité sur la gestion 

des travaux, les difficultés  

Réunion locale avec les 

communautés, les hôteliers et 

chefs de résidences  

Groupe de 

discussion avec les 

acteurs locaux  

01 mois après le 

démarrage des 

travaux 

Information régulière sur 

les progrés des travaux  

Comité local de suivi des travaux, 

APIX, entreprise, mission de 

contrôle, populations locales 

Groupe de 

discussion avec les 

acteurs locaux 

(changement de 

quelques membres) 

en fonction de 

l’avancée des 

travaux) 

 

 

 

Tous les mois, 

jusqu’à la fin des 

travaux 

Information régulière sur 

les progrés des travaux 

Comité local de suivi des travaux, 

APIX, entreprise, mission de 

contrôle, populations locales 

Groupe de 

discussion avec les 

acteurs locaux 

Collecte, gestion et 

traitement des plaintes par 

le comité local de gestion 

des conflits  

Comité local de gestion des 

plaintes et des griefs, APIX, 

Entreprise, Mission de contrôle 

Réunion entre le 

projet et les 

membres du comité 

de gestion des 

plaintes 

 

En permanence 

jusqu’à la fin des 

travaux 

 
L’APIX fournira une information continue aux communautés affectées par les travaux de restauration, 

protection et entretien des plages. Cette information sera adaptée en fonction des centres d’intérêts des 

populations concernées.  
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Le comité local de suivi qui sera mis en place regroupera toutes les sensibilités des parties prenantes. Il 

jouera le rôle d’interface et de relais de communication avec les populations affectées. 

 

L’APIX participera et veillera au fonctionnement régulier de ce comité. Elle s’assurera que les 

informations importantes liées au projet (plan de circulation, mesures de sécurité, etc.) et à son 

chronogramme sont bien divulguées et appropriées par les populations concernées. L’APIX tiendra 

compte des informations et avis des populations, les traitera en vue d’un bon déroulement du projet. 

 

Lorsque des changements matériels importants sont apportés au projet et se traduisent par des risques et 

des impacts supplémentaires préoccupants pour les communautés affectées par le projet, l’APIX devra les 

informer sur la manière dont ces impacts seront pris en compte et aboutir à l’actualisation du plan 

d’engagement des parties prenantes. 
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12 CONSULTATION DU PUBLIC ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 
 

Ce chapitre traite de la consultation des  parties prenantes sur les enjeux socioenvironnementaux du projet 

et fait une analyse croisée des diverses perceptions et préoccupations relatives aux travaux de protection 

et restauration de la plage. 

 

12.1 Objectifs de la consultation 

 
L’objectif principal des consultations du public est d’impliquer les personnes affectées par le projet (PAP) 

dans le processus de planification des actions de réinstallation du projet et la prise en compte de leurs avis 

dans le processus décisionnel. Il s’agit plus spécifiquement:  

• d’informer les diverses parties prenantes sur le projet, ses impacts potentiels,  et les mesures de 

compensation; 

• de permettre aux personnes susceptibles d’être affectées par le projet de se prononcer, d’émettre 

leur avis sur le projet et sur les mesures d’indemnisation en vue ;   

• de recueillir les différentes préoccupations des personnes concernées (craintes, besoins, attentes, 

etc.) vis-à-vis du projet et des mesures de compensation, et ; 

• de recueillir leurs suggestions et leurs recommandations sur les activités de réinstallation. 

 
12.2 Démarche adoptée  

 
Pour assurer la participation de toutes les PAP à la consultation du public, une démarche méthodologique 

en deux (2) phases a été adoptée : une phase préparatoire de partage des objectifs de la mission et une 

phase de consultation proprement dite avec tous les acteurs. 

 

A cet effet, les outils méthodologiques tels que l’entretien semi structuré et le focus group ont été 

utilisés pour permettre aux PAP de s’exprimer librement et de recueillir fidèlement leurs avis concernant 

les questions abordées. 

 

Les consultations du public ont concerné la SAPCO, la Mairie de Saly, le représentant local du tourisme, 

les hôteliers, les chefs de résidences, les propriétaires de restaurant, les populations de Saly Koulang, de 

Saly Niakh Niakhal, de Saly Carrefour, les antiquaires, les pêcheurs et les femmes transformatrices. 

 

  

 
Rencontre avec le Directeur de 

l’Administration de Saly/ SAPCO le 

13/03/17 

 
Consultation avec les pêcheurs de Saly 

Koulang le 15/03/17 

 
Consultation avec les populations de 

Saly Koulang, le 18/03/17) 
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Consultation avec les hôteliers  et chefs de 

résidences le 15/03/17 

 
Consultation avec le GIE des pêcheurs, 

le 16/03/17 

 
Consultation avec le GIE des femmes 

transformatrices, le 14/03/17 
Photos 5 : Quelques images des consultations avec les diverses parties prenantes 

 

 

12.3 Analyse des consultations avec les parties prenantes du projet de protection, 

restauration et entretien des plages de Saly 

 

La plage à Saly constitue un espace de polarisation qui mobilise une grande diversité d’acteurs dont les 

activités sont aussi diverses que variées. Malgré cette hétérogénéité des occupations et des usages autour 

de la plage, ils sont tous unanimes à reconnaître l’importance du lien fonctionnel entre la viabilité de leurs 

activités et la restauration de la plage. 

 

12.4 Les activités économiques et sociales liées à la plage 

a- Au niveau des hôtels et résidences  

La plage est perçue par les hôteliers et les responsables de résidences comme « un atout commercial et un 

élément du cadre de vie » qui représente la principale valeur ajoutée du site au regard du statut de ville 

balnéaire qui caractérise Saly. Le tourisme balnéaire constitue la principale attraction de la ville. 

L’ensemble des professionnels du secteur rencontrés lors des consultations ont clairement indiqué que la 

plage et les différentes activités qui s’y déroulent sont un atout et un avantage commercial proposé aux 

tours opérateurs (T.O) dans la campagne marketing afin d’attirer les touristes à Saly. Ainsi, les plages 

constituent des lieux de villégiature préférés des touristes et leur disparition pourrait entrainer de façon 

progressive le déclin du tourisme à Saly.  

 

Les plages et les activités qui y sont menées sont les principales motivations de la venue des touristes. 

D’après les touristes des hôtels et des résidences rencontrés, les activités de baignade et de bain de soleil 

constituent des activités importantes qui expliquent leur séjour à Saly. En effet, le fait d’avoir accès à des 

plages propres, étendues et entretenues constitue, pour eux, le premier critère de choix pour venir 

séjourner au niveau de la station de Saly.  

 

b- Au niveau des piroguiers et pêcheurs  

Pour les pêcheurs et les piroguiers, la plage constitue le lieu d’amarrage, d’embarquement, de 

débarquement, de préparation-réparation des filets et de stockage de l’ensemble de leurs matériels de 

pêche. La plage est également le « lieu de vie » des pêcheurs où se déroulent toutes les activités 

économiques et les mobilisations sociales entre les différentes composantes qui gravitent autour de leur 

activité. 

 

La plage, « Teffess » comme ils la nomment est un espace de structuration et d’organisation horizontale 

des diverses activités qui tournent autour de la pêche. Elle permet aux autres catégories socio-

professionnelles qui s’activent dans la pêche comme les femmes transformatrices, les remorqueurs, les 
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charretiers, les menuisiers et les mécaniciens (moteurs de pirogues) d’exercer leurs activités dans un 

espace commun qui favorise une bonne dynamique d’échange et de prestation de services entre acteurs.    

 

Au niveau des populations 

Les populations de Saly concernées par le projet, notamment celles des quartiers de Saly Koulang et de 

Saly Niakh Niakhal, perçoivent la plage comme un espace d’activités sociales et économiques où les 

opportunités d’affaires offertes par le tourisme et la fréquentation populaire permettent de développer le 

commerce, la restauration, la vente d’objets d’art, etc.  

 

La plage représente également aux yeux des populations un cadre de socialisation et d’interaction sociale 

construit autour des places publiques où se rencontrent les habitants pour des réunions, des assemblées et 

pour passer le temps. Les notables ont fait de ces places publiques le siège social des quartiers.  

D’ailleurs, il a été souligné par les notables de Saly Koulang que la case située entre les deux baobabs a 

toujours constitué « le cœur social du village »; c’est la place traditionnelle du village, là où toute 

consultation avec les habitants du village a lieu.  

 

12.5 Analyse des contraintes liées aux problèmes d’érosion  

 
a- Au niveau des hôtels et résidences  

Les problèmes d’érosion de la plage et de l’avancée de la mer sont considérés par les responsables des 

hôtels et des résidences comme la principale cause du recul du tourisme à Saly. Pour eux le tourisme 

balnéaire est en train de disparaitre à Saly. Les problèmes que pose l’érosion se manifestent 

principalement par la perte à grande vitesse des plages, une destruction et dégradation des installations 

d’aisance aménagées par les hôteliers au niveau des plages.  

 

L’autre contrainte liée à l’érosion des plages de Saly est la perte d’un atout commercial pour les hôteliers 

et les tours opérateurs (T.O).  En effet, les discussions avec les professionnels du secteur à Saly ont révèlé 

que depuis plusieurs années maintenant, il est de plus en plus difficile de vendre la destination car les 

touristes étant au courant de la presque disparition des plages.  

 

L’observation sur le terrain montre que plusieurs établissements (03 hôtels) ont cessé leur activité à cause 

de la dégradation des installations qui ne permettent plus d’accueillir des touristes et de mener des 

activités y afférentes. 

   

Ainsi, pour les hôtels et les residences, l’érosion, et ses conséquences sont la principale menace pour la 

survie de leur activité.  

 

b- Au niveau des piroguiers et pêcheurs  

Les pêcheurs et piroguiers déplorent fortement les conséquences et les contraintes de l’érosion de la plage 

sur leur activité. En effet, il est ressorti des discussions que l’érosion est la cause de la perte progressive 

de leur aire de débarquement. L’observation fait constater qu’une toute petite plage de moins de 30 

mètres sert de lieu d’embarquement et de débarquement pour les pêcheurs. Pour une activité qui mobilise 

près de 616 pêcheurs et 154 pirogues d’après le GIE des pêcheurs, la plage actuelle est selon eux trop 

étroite pour permettre un développement de leur activité.  

 

La tendance actuelle, révèle que de plus en plus de pécheurs de Saly vont débarquer leur prise à Mbour ou 

à Joal. Cette situation occasionne selon eux des frais supplémentaires de transport et d’essence. Ces 

nouveaux lieux de débarquement constituent également une contrainte pour les femmes transformatrices 
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et vendeuses de poissons qui sont aussi obligées de se déplacer vers Mbour ou Joal pour s’approvisionner 

en poissons.  

 

L’étroitesse actuelle de la plage a fait perdre aux pêcheurs des installations de stockage de leur matériel 

de pêche, qui avant, étaient situés au niveau de la plage. La plupart disent louer des magasins plus loin 

pour garder leurs matériels de travail.  

 

c- Au niveau des populations  

L’érosion de la plage est vécue par les populations des villages de Saly Koulang et de Saly Niakh Niakhal 

comme un facteur de dégradation continue de leur cadre de vie à travers une disparition progressive des 

places publiques et des places d’affaires. En effet, les populations font remarquer qu’elles n’ont presque 

plus de plage pour la baignade ou pour des activités commerciales liées à la pêche.  

 

La progression du phénomène d’érosion menace la place publique du village de Saly Koulang, lieu 

culturel de grande importance. Les notables rappellent qu’une première place, jadis symbolisée par un 

baobab, a été emportée par les eaux et que sans mesure de mitigations urgentes, l’actuelle place publique 

risque de connaître le même sort. 

 

12.6 Analyse des perceptions du projet par les Parties Prenantes 

 

a- Perception des hôteliers et chefs de résidences  

La perception et l’acceptabilité sociale du projet de restauration des plages de Saly ne souffrent d’aucune 

ambiguïté auprès des hôteliers et des chefs de résidences. De façon unanime, ils accueillent favorablement 

le projet. Ils se félicitent du choix porté sur leur station balnéaire pour abriter un tel projet qui va relancer 

leur activité. Ils ont clairement indiqué qu’ils prendront toutes les dispositions et initiatives en leur 

possession pour accompagner la réalisation du projet. Ils estiment qu’en tant que « premiers bénéficiaires 

des retombées positives du projet », ils vont soutenir toutes les étapes du projet jusqu’à sa réalisation 

finale. 

 

b- Perception des piroguiers et pêcheurs  

L’ensemble des pêcheurs, rencontrés à travers leur organisation (Association des pêcheurs de Saly), ont 

manifesté une claire compréhension par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux du projet et ont 

réaffirmé leur adhésion à celui-ci. Ils ont exprimé leur « soutien total » au projet pour sa mise en œuvre et 

sa réussite. Selon eux, toutes les diligences nécessaires à la réalisation du projet venant de leur part seront 

déployées sans condition pour permettre la réalisation du projet.   

 

    c. Perception des populations  

 

Les populations de Saly Koulang et de Saly Niakh-Niakhal qui ont participé à la consultation publique, 

sous la houlette du chef de village et des notables, ont tous affirmé avoir pris la pleine mesure des enjeux 

socio-environnementaux du projet de restauration des plages. L’érosion progressive de la plage et les 

conséquences qui en découlent en termes de pertes d’activités, de biens et d’espace de socialisation 

justifient amplement cette adhesion au projet. Aussi, elles comptent s’investir pleinement dans sa 

réalisation en accompagnant toute la dynamique de sa mise en œuvre. Les notables principalement, 

dépositaires de la cohésion sociale au niveau de ce village traditionnel ont manifesté leur disponibilité à 

accompagner les promoteurs pour une meilleure appropriation du projet par les populations. 
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12.7 Les préoccupations et craintes des PAP et Parties Prenantes vis-à-vis du projet  

 
a- Les préoccupations et craintes des hôteliers et chefs de résidences  

Les hôteliers et responsables de résidences, malgré l’adhésion massive qu’ils ont manifestée au projet ont 

soulevé un certain nombre de préoccupations et de craintes relatives: 

- au démarrage tardif  des travaux et à l’accentuation du phénomène d’érosion ;  

- au  lancement des travaux durant la haute saison susceptibles d’engendrer des pertes sévères aux 

acteurs de la filière; 

- à la non disponibilité de calendrier des travaux pour leur permettre de s’organiser et de prendre 

toutes les dispositions utiles ; 

- à une durée (trop longue) des travaux qui impactera de façon considérable les activités 

touristiques par une baisse de fréquentation ;  

- aux nuisances sonores et aux émissions de poussières qui vont dégrader le cadre de vie de la 

station;  

- à la gestion des aménagements existants qui sont réalisés par certains hôtels et résidences pour 

lutter contre l’érosion. 

 

b- Les préoccupations et craintes des piroguiers et pêcheurs  

 

Au niveau des piroguiers et pêcheurs, les principales préoccupations et craintes qui ont été soulevées sont 

du même ordre et concernent principalement : 

- les lenteurs dans le démarrage du projet qui est annoncé depuis bientôt deux ans et qui tardent à 

voir le jour ; 

- la perte temporaire de l’accès  à la plage et la perturbation des activités d’embarquement et de 

débarquement des piroguiers ; 

- la difficulté à trouver un lieu d’embarquement et de débarquement des produits de pêche compte 

tenu de la disparition presque totale des plages à Saly ;  

- les  pertes temporaires de revenus pour les places d’affaires implantées le long de la plage ; 

 

c- Les préoccupations et craintes des populations de Saly Koulang et de Saly Niakh-Niakhal  

Les populations des villages traditionnels de Saly ont exprimé leurs craintes et préoccupations vis-à-

vis du projet sur les aspects suivants : 

- la perte temporaire de revenu et de places d’affaires tenues par les habitants ; 

- les risques de destruction de la place publique du village si les travaux du projet ne sont pas 

menés ; 

- le risque de déplacement temporaire des pêcheurs vers d’autres sites éloignés de leurs lieux 

habituels d’embarquement et/ou  de débarquement;  

- la perturbation de la quiétude des populations par le bruit et les vibrations des engins lors des 

travaux ; 

- les risques de maladies infectieuses liées aux poussières et autres particules soulevées par les 

engins ;  

- le non-respect des us et coutumes par le promoteur au moment du démarrage des travaux (rituels 

et sacrifices à faire) ;  

12.8 Les attentes et les recommandations des parties prenantes par rapport au projet 

 

a- les attentes et recommandations des hôteliers et chefs de résidences  
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En termes de propositions d’alternatives et d’accompagnement social pour garantir une mise en œuvre 

apaisée, les recommandations suivantes ont été préconisées :  

- débuter les travaux en basse saison (à partir du mois d’avril jusqu’au mois de septembre) ; 

- Indemniser les hôtels et les résidences qui vont perdre une partie ou la totalité de leurs structures 

(destruction d’installations) ou de pertes d’exploitation ;  

- prévoir un fonds de compensation pour les pertes de revenus engendrées par les travaux ;  

- respecter la durée des travaux annoncée pour faciliter la planification des activités des hôtéliers; 

- envisager de travailler la nuit pour certaines phases des travaux (acheminer les roches la nuit) ; 

- communiquer sur le projet en mettant à la disposition de l’ensemble des acteurs les éléments 

techniques du projet ; 

- informer sur le degré de nuisance des principaux impacts (bruit et poussières). 

 

b- Les attentes et recommandations des piroguiers et des pêcheurs   

 

Les piroguiers et pêcheurs ont exprimé leurs attentes et formulé les recommandations suivantes :  

- avertir très tôt les pêcheurs du démarrage des travaux ;  

- communiquer sur les dates de début et de fin des travaux ; 

- impliquer l’association des pêcheurs aux différentes phases de mise en œuvre du projet ; 

-  débarquer les roches en haute mer pour éviter d’encombrer la plage ; 

- collaborer avec l’Amicale des anciens pêcheurs pour aider aux règlements d’éventuels conflits ;  

- prévoir un fond de compensation en cas de déplacement des pêcheurs vers d’autres quais ; 

- construire ou louer un magasin de stockage pour les pêcheurs le temps des travaux ;  

- baliser les brises lames et les épis pour éviter des collusions avec les pirogues ;  

 

c- Les attentes et recommandations des populations 

 

Les populations de Saly Koulang et de Saly Niakh Niakhal ont formulé les attentes et 

recommandations suivantes: 

- collaborer avec les notables et les chefs coutumiers locaux ; 

- créer un cadre de concertation composé de l’ASC Koulang, du Groupement des femmes 

transformatrices, du cercle des notables (Thiossanii Saly) et de l’Amicale des anciens pêcheurs, 

etc.  

- respecter le savoir et l’expérience locale et les croyances traditionnelles locales ; 

- recruter prioritairement la main d’œuvre locale lors des travaux;  

- mener des campagnes d’Information, d’Education et de Communication (IEC) sur les dangers et 

les contraintes du projet ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan de circulation routière pour éviter les accidents ;  

- utiliser les canaux de communications traditionnels (réunions villageoises, animations culturelles) 

pour informer les populations sur l’état d’avancement du projet ; 

- indemniser toute personne qui pourrait  subir des pertes de biens ou de sources de revenu à cause 

du projet. 

 

12.9 Analyse de la dimension genre et les facteurs de vulnérabilité 

 

Le projet de protection et d’entretien des plages de Saly est un projet attendu par les acteurs et usagers de 

la plage. Ces acteurs sont de différents ordres dont les femmes transformatrices de produits halieutiques, 

les femmes mareyeuses et les femmes détentrices de petits commerces tout au long de la plage.  Ce désir 

de voir le projet se réaliser se justifie par la nature de leurs activités qui sont étroitement liées à la plage et 

son accessibilité. C’est l’avis de la présidente du GIE des femmes transformatrices de produits 

halieutiques qui affirme «nous sommes prêtes à accueillir et à accompagner le projet car notre activité 

dépend étroitement de la plage et de la mer. Les produits que nous transformons nous viennent de la mer 
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et sont débarqués sur la plage ; d’où l’importance d’avoir de bonnes plages pour le débarquement des 

produits». Cet avis est partagé par les femmes mareyeuses qui saluent l’initiative : « un débarquement 

proche de notre lieu de travail nous permet de gagner du temps, de l’énergie et de faire des économies 

sur le transport de produits. Un projet qui vient améliorer l’état des plages sera bien accueilli par nous 

tous». 

 

a. La structuration des activités sur la plage selon le genre 

 

Les activités des acteurs le long de la plage se différencient selon le genre. Les activités de transformation 

de produits halieutiques, de mareyage, de vente de petits objets d’arts décoratifs ou de bijoux, entre autres 

sont réservées aux femmes qui y trouvent une façon de gagner leur vie. Il faut préciser que ces acteurs 

avaient jadis une activité florissante toutefois depuis quelques années on note un net recul des activités 

économiques sur la plage. Ce repli des activités est lié, selon les acteurs rencontrés, à la baisse de 

fréquentation de la station de Saly. Certaines femmes notamment celles détentrices de petits commerces 

et vendeuses d’objets d’arts et de bijoux ont du mal à écouler leurs produits. L’absence de touristes, qui 

constituaient leur plus grande clientèle, se fait de plus en plus sentir par ces dernières qui peuvent rester 

des jours sans vendre de produit. 

 

Pour les femmes transformatrices et les mareyeuses, leur plus grand atout et opportunité reste la plage où 

se déroulent toutes leurs activités. Les produits qu’elles commercialisent sont, soit transformés, soit 

vendus à l’état frais. Le débarquement se fait sur la plage à quelques mètres de leurs installations d’où la 

facilité qu’elles ont dans leur travail. Une situation qu’elles ne manquent pas de souligner en ces termes 

« nous avons notre site près de la plage, ce qui nous permet de récupérer facilement les produits que 

nous transformons ou vendons aux clients. Nous ne transportons pas nos produits et nous avons la 

possibilité de les stocker dans notre site ». 

 

b. Les incidences du projet sur la vulnérabilité des femmes 

 

Le petit commerce sur la plage est géré aussi bien par des femmes du village de Saly Niakh Niakhal, de 

Saly Koulang que par d’autres qui viennent des localités comme Joal, les îles du Saloum ou Pointe 

Saréne. Elles s’activent dans la restauration, la vente de couscous, de cacahuètes, de bijoux et objets d’art. 

Parmi leur clientèle, figurent en bonne place les guides touristiques. Ce qui précise davantage le lien qui 

existe entre la fréquentation des plages de Saly par les touristes et le développement d’une multitude 

d’activités gérées par les femmes. Elles deviennent, dès lors, très vulnérables et dépendantes de 

l’environnement et des possibilités qu’offrent les plages dégradées de Saly. Leur gain est, par conséquent, 

tributaire de la présence de touristes sur la plage et des guides qui les accompagnent. 

 

Ainsi, face à la détérioration de leur condition de travail qui résulte du recul du tourisme et de la baisse 

drastique de la fréquentation au niveau des plages, la vulnérabilité de ces femmes reste très préoccupante. 

C’est pour cette raison qu’elles accueillent le projet de restauration et d’entretien des plages de Saly avec 

beaucoup d’enthousiasme sans toutefois manquer de manifester leurs inquiétudes surtout durant les 

travaux.  

 

c. Des appréhensions par rapport au déroulement des travaux 

 

 L’érosion de la plage a beaucoup réduit le nombre de pirogues qui débarquent à Saly. Pour les femmes 

transformatrices et les mareyeuses, cette situation entraine une diminution en quantité des produits qui 

leur sont proposés. La diversité des produits qu’elles traitaient a considérablement baissé, Ainsi, toute la 

chaine est affectée entrainant une perturbation dans la productivité et le rendement, ce qui a abouti à la 

précarisation des revenus.   
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Par ailleurs, les femmes n’ont pas manqué de se questionner par rapport aux travaux envisagés par le 

projet. En effet, les femmes transformatrices et mareyeuses ainsi que celles ayant une activité le long de la 

plage se sont interrogées sur la façon dont les travaux seront réalisés par le promoteur. Pour elles, ce sont 

les modalités d’organisation des travaux qui conditionnent la survie de leurs activités et le maintien 

quoique de façon précaire de leurs moyens d’existence. L’ouverture simultanée du chantier sur tout le 

long de la plage et les restrictions d’accès qui en découleront représentent leur plus grande crainte. Cette 

option signifierait pour elle une cessation complète de leurs activités durant toute la période des travaux.  

 

Ainsi, pour atténuer les incidences négatives des travaux du projet sur leurs activités, les femmes ont 

suggéré que les travaux se fassent de façon graduelle, c’est-à-dire section par section. Cette démarche par 

phase leur permettra de continuer à travailler et à se déplacer simultanément en fonction de la progression 

des travaux. 

 

D’après cette mareyeuse « quand les piroguiers débarquent à côté de notre site, nous avons la possibilité  

de choisir les produits et de les marchander afin de baisser le prix. Si, avec le projet, on oblige les 

piroguiers à accoster à Mbour, nous n’aurions plus cette possibilité de marchandage et serions obligées 

de dépenser plus pour notre déplacement et le transport des produits ». 

 

Il est évident que le débarquement vers Mbour ou Jaol entrainera, à coup sûr, des dépenses 

supplémentaires pour les femmes. Ces dépenses seront liées aux frais de déplacement jusqu’au lieu de 

débarquement, au transport des produits jusqu’au site de transformation ou d’écoulement et surtout à la 

spéculation des pêcheurs provoquée par l’augmentation de la demande avec l’accroissement de la 

clientèle. Cette option présente l’inconvénient de plonger les femmes dans une situation de précarité, 

accentuant ainsi leur vulnérabilité. 

 

Par ailleurs, les femmes ont réaffirmé l’importance du respect des délais de réalisation des travaux de 

restauration des plages de Saly qui, à leurs yeux, leur permettra de réduire les délais de perturbation et de 

restaurer rapidement leurs moyens d’existence.  

 

En termes de recommandations, les femmes suggèrent entre autres points:  

 

•  d’être informées du déroulement des travaux afin qu’elles puissent prendre toutes les dispositions 

et précautions nécessaires pour s’organiser et transférer progressivement leurs équipements de 

travail ; 

• une exécution graduelle des travaux qui permettra aux femmes de poursuivre leur travail et éviter 

une cessation complète de leurs activités ; 

• le respect des délais de réalisation des travaux afin de favoriser une reprise rapide des activités ; 

• de maintenir les sites de débarquement au niveau des plages de Saly pendant et après les travaux ; 

• de les assister dans le transport des produits si d’aventure le projet aurait décidé de faire 

débarquer les pirogues à Mbour ; 

Critères de vulnérabilité des PAP 

Les personnes vulnérables sont celles qui risquent de devenir plus vulnérables du fait du déplacement ou 

de l’impact social du projet sur les biens ou leur source de revenu. Les critères qui seront considérés dans 

le cadre de cette étude sont : 

• les handicapés physiques ou mentaux, 

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

graves ou incurables; 

• les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls, 
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• les ménages dont les chefs sont des femmes ; 

• les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources, et 

• les veuves et orphelins.  

 

 Dans le cadre de cette étude, aucune des personnes recensées ne répond à ces critères de vulnérabilité. 

 

12.10 Croyance et patrimoine culturel 

 
La place publique et les baobabs qui l’entourent au niveau du village de Saly Koulang sont considérés 

comme un site sacré par les populations. Cette zone « sacrée » est cependant hors d’emprise des travaux 

du projet et ne sera donc pas affectée. 

 

Les entretiens qui ont été menés avec les autorités coutumières et les populations locales ont révèlé 

l’attachement de toute la communauté à ce site et à son caractère sacré. Tous les rituels et libations 

destinés à protéger le village contre les mauvais sorts et les aléas de la mer sont effectués sur ce site.  

 

Ainsi, dans le cadre des travaux de protection, restauration et entretien des plages de saly, les notables et 

la population ont demandé à ce qu’il soit procédé à des sacrifices avant le démarrage effectif des travaux. 

La satisfaction de cette volonté et de cette croyance exprimée par les populations participera d’une 

dynamique de mise en confiance et d’appropriation par ces dernières du projet.  

 

L’enveloppe globale qui est sollicitée pour la mise en oeuvre des rituels et sacrifices pour assurer un 

succès au projet s’élève à 700 000 CFA. Les détails des différentes activités prévues sont :   

- l’organisation d’un récital de Coran au niveau des trois demeures (Keur Gou Maag, Sénéne et 

Fayéne) ;  

-  la préparation d’un repas populaire dans chacune des demeures pour le partager à la place 

publique ;  

- l’achat d’un bœuf blanc pour le sacrifice rituel au niveau de la plage ; 

- Etc. 
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13 PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES 

 
Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les PAP et le mécanisme de gestion 

des réclamations. Cette procédure d’un coût abordable et à la portée de tous permettra le règlement des 

différends nés de la mise en œuvre du plan de compensation.  

 

  
13.1 Mécanismes de résolution à l’amiable proposés 

 

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

sociaux engendrés par le projet sur les populations.  

 

L’APIX avec l’appui des structures de mise en œuvre mettra en place un Comité de Médiation Sociale 

(CMS). Ce comité dont le secrétariat permanent sera assuré par l’ONG facilitatrice (en cours de 

recrutement) sera composé entre autres membres : du délégué de quartier, d’un représentant des PAP, du 

Maire, du Préfet, de la SAPCO et de l’APIX. 

 

Un registre de plainte où seront consignés tous les griefs et réclamations sera tenu par le secrétaire 

permanent. Les PAP et populations riveraines seront informées de la mise en place du registre de 

doléances au niveau du siège de l’ONG et à la mairie. Il sera expliqué dans les détails, les opérations de 

sensibilisation de l’ONG facilitatrice, les modalités de dépôts de plaintes et réclamations relatives aux 

activités du projet. 

 

En cas de désaccord lors de cette médiation du CMS à laquelle le plaignant devrait au moins rejeter trois 

fois, le comité de médiation sociale conseillera à la PAP de recourir à la justice en dernier recours, 

notamment le tribunal départemental de Mbour. 
 

Les voies de recours (recours gracieux préalable ou à l’amiable) seront à encourager et à soutenir très 

fortement. 

 

13.2 Enregistrement des plaintes 

 

L’information des PAP sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en place d’un 

registre de doléances auprès du CMS qui ouvrira un bureau à Saly dans la zone du projet. Ensuite, le 

projet à travers la facilitation sociale informera les PAP sur la procédure à suivre pour pouvoir déposer 

leurs plaintes. La procédure se décline comme suit :  

 

• un agent de la mission de facilitation sociale assurera le secrétariat du CMS à travers la tenue du 

registre des plaintes et griefs. Des points focaux seront désignés par l’APIX à travers la 

facilitation sociale pour aider les PAP à remplir et déposer leur plainte. La PAP peut aussi rédiger 

sa propre plainte si elle en a les capacités. Un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en 

annexe 7. 

 

• après enregistrement, le secrétaire du CMS  va convoquer un comité restreint (composé du 

délégué de quartier, de la PAP et du représentant du projet), pour statuer sur le conflit dans un 

délai  ne dépassant pas une (1) semaine ;  

 

• ce comité convoque la PAP et le représentant du projet pour tenter une résolution à l’amiable. 

Si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas satisfaite du 

verdict rendu par le comité, le plaignant peut faire appel pour une seconde audience avec la 

participation de la mairie ; 
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• en cas d’échec de règlement lors de la seconde audience, une troisième et dernière audience qui 

réunira tous les acteurs y compris le préfet est convoquée ; 

 

• Si lors de la dernière audience un accord n’est pas trouvé, la PAP peut saisir la justice. 

 

Par ailleurs, le point focal de la facilitation sociale qui assure le secrétariat du CMS mettra en place avec 

l’appui du responsable sauvegarde sociale du projet (APIX) un système de suivi et d’archivage des 

réclamations permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. Le point focal tiendra 

un registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les 

dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues. 

 

13.3 Dispositions administratives et recours à la justice 

  

Le recours à la justice est possible en cas d’échec de la voie amiable. Si le requérant n’est pas satisfait, il 

peut saisir la justice à travers le tribunal Départemental de Mbour. Pour cela, la démarche à suivre est la 

suivante : (i) la PAP rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal départemental concerné ; (ii) la PAP 

dépose la plainte au Tribunal départemental ; (iii) le Juge convoque la PAP et le représentant du projet 

pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du bien affecté ; (iv) le 

juge rend son verdict.  

 

Le diagramme de flux du mécanisme de gestion des plaintes est présenté à la figure 9 ci-dessous. 
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Figure 9 : Logigramme du Mécanisme de Gestion des Plaintes 
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14 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE POUR LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

COMPENSATIONS  

 
Ce chapitre présente le cadre organisationnel pertinent susceptible d’être adopté par l’APIX en vue 

d’assurer une mise en œuvre et un suivi efficace des opérations d’indemnisation des personnes affectées 

par le projet.  Les différentes structures impliquées dans le processus de mise en œuvre des 

compensations seront présentées et leurs responsabilités spécifiées. 

 

14.1 L’Unité de Coordination du Projet Développement du Tourisme et des Entreprises 

L’UCP du projet assure la gestion administrative et fiduciaire du projet. Dans ce contexte, elle devra 

participer à la validation du PAR et à la supervision de sa mise en œuvre. 

L’UCP est par conséquent chargée de veiller à ce que les mesures de compensation 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 principes de l’OP 4.12 de la Banque mondiale sur la réinstallation 

involontaire. Dans ce sens, les activités conception, de préparation et de revue des documents de 

planification, au moins en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de compensation relèvent de sa 

responsabilité. En pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :  

• valider le rapport du PAR préparé par le consultant et le faire valider auprès de la Banque 

mondiale ; 

• diffuser le PAR validé au niveau du Comité de Pilotage du projet, de la SAPCO, de la mairie de 

Saly et auprès du Préfet;  

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

partenaires locaux tels que les délégués de quartiers et les personnes affectées ; et 

• superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation.  

14.2 La Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses 

 
Le préfet préside la Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation de Impenses (CDREI), 

instituée par la loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national. La commission accompagne 

l’indemnisation et la compensation des PAP. En fait, un protocole d’accord devra être signé entre l’APIX 

et le Préfet, afin de permettre à la commission départementale d’assumer sa mission. 

La Commission a pour mission de : 

• valider les évaluations techniques et financières de toutes les installations susceptibles d’être 

impactées se trouvant dans la zone du projet ;  

• recueillir et arrêter de manière définitive, le mode de compensation des PAP après choix définitif 

de ces dernières ;  

• valider sur une base technique et sur des paramètres à l’échelle des valeurs financières actuelles, 

les montants justes à allouer à chaque PAP dans le cadre de la compensation des pertes de 

revenus financiers ;  

• identifier et traiter les réclamations qui seront déposées durant le processus de libération des 

emprises. 

 

 La commission est composée ainsi qu’il suit :  
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• le Préfet du département de Mbour ou son répresentant, qui agit à titre de Président ;  

• le Maire la commune de Saly ;   

• le Chef de service départemental de l’Urbanisme: Coordinateur ;  

• le Chef de service départemental du Cadastre ;  

• le chef de service des centres fiscaux  de Mbour ; 

• le Chef de service regional du tourisme ; 

• le Directeur de la SAPCO ;  

• un Représentant de l’APIX;   

• un Représentant des PAP. 

 

14.3 La Commission de Conciliation 

 

La Commission de Conciliation a pour mission de fixer à l’amiable le montant des indemnités à verser 

aux personnes affectées.  

Elle est composée des acteurs suivants: 

• le Préfet du département Mbour ou son représentant, qui agit au titre de Président;  

• le Maire de la commune de Saly;   

• le Chef de service départemental de l’Urbanisme: coordinateur;  

• le Chef de service départemental du Cadastre;  

• le chef de service des centres fiscaux  de Mbour 

 

• le Chef de service regional du tourisme ; 

• le Directeur de la SAPCO ;  

• un Représentant de l’APIX;   

• un Représentant des PAP. 

 

14.4  La structure facilitatrice 

 

Pour la réalisation des objectifs de la mission, la structure facilitatrice aura en charge les actions suivantes 

: 

• conduire, en concertation avec l’Unité de gestion de projet, des campagnes d’information et de 

consultation avant, pendant et après les travaux pour informer à chaque fois que de besoin, les 

personnes susceptibles d’être impactées par les réalisations du projet.   

• faciliter le processus de compensation ou de  réinstallation avant qu’il ne soit lancé, dans chaque 

site susceptible d’être concerné, et appuyer sa mise en œuvre et le suivi des stratégies déployées 

sur le terrain; 

• mener des négociations avec les communautés locales afin de minimiser les impacts négatifs des 

perturbations/déplacements économiques causés par les camions, les voies d'accès et les autres 

activités de construction, ainsi que les interactions entre les travailleurs des entreprises de 

construction et la communauté locale. Ces négociations incluront également une compensation 

appropriée pour les perturbations et / ou la perte de revenus en raison des travaux de génie civil 

du projet et d'autres activités qui nuisent aux résidents et aux entreprises dans la zone du projet; 
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• conduire, en concertation avec l’Unité de gestion du projet à l’APIX, une campagne de 

sensibilisation et d'explication des impacts négatifs projetés du projet au fur et à mesure de la 

progression des travaux à travers des assemblées générales d’information dans la zone du Projet, 

et autres moyens jugés appropriés ;   

• assurer à chaque fois que de besoin la communication sur les actions de compensation et/ou 

réinstallation en faveur des populations concernées ;  

• mettre en place un mécanisme d’enregistrement et de traitement des plaintes 

• identifier et sensibiliser les groupes d’hôteliers, délégués de quartiers, les personnes influentes et 

autres leaders d’opinions et les organiser en comité d’appui ou de comité des sages pour aider 

dans les opérations ;  

• identifier et évaluer les besoins des acteurs de la zone projet en termes de renforcements de 

capacités (équipements socio collectifs, formation etc…) ; 

• renforcer les capacités des acteurs de la zone projet ; 

• assurer au niveau de la zone du projet l’accueil et surtout l’écoute attentive des PAP ainsi que la 

mise à disposition des informations qui leur sont utiles avant et pendant les travaux, ainsi que par 

rapport au processus d’indemnisation ;  

• constituer une banque de données sur l’accueil et l’orientation des PAP (nombre de PAP, montant 

des indemnisations, nombre de passages et dates, attentes, stratégies de gestion, résultats) ; 

• informer et communiquer sur les stratégies nécessaires de pérennisation des ouvrages ainsi que 

sur les mesures d’entretien, de maintenance et de gestion intégrée résiliente de la zone côtière ; 

• Participer aux comités techniques du projet et aux missions périodiques de supervision de la 

Banque mondiale à la demande de l’APIX. 

 

La structure facilitatrice documentera l'ensemble de ses actions et les tiendra constamment à la 

disposition de l'Unité de gestion de projet. 

14.4 La Mairie de Saly  

La Mairie de Saly assurera le travail d’information et de mobilisation sociale. En pratique, cela inclut les 

tâches et responsabilités suivantes :  

• prendre part à la validation du PAR préparé par le consultant ; 

• participer à l’information des chefs de quartiers et les personnes affectées ; et 

• participer au suivi et à la mise en œuvre des compensations. 

 

14.5 Processus de paiement des indemnisations/compensations des PAPS  

 

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour indemniser de façon juste et 

équitable les personnes affectées. Il comporte cinq étapes clés qui sont toutes importantes pour le succès 

des opérations de compensations des PAP. Même si les personnes affectées comprennent l’importance du 

projet pour l’avenir de leurs activités, son acceptation dépendra en grande partie du processus 

d’indemnisation et des compensations offertes. 

  

Les étapes clés du processus sont les suivantes : 

i. rappel des principes  relatifs aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation ;  

ii. préparation de la commission de conciliation ; 

iii. commission de conciliation ; 
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iv. audiences publiques ; 

v. paiement des indemnités. 

 

i. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes 

d’indemnisation  

Cette première étape consiste à faire connaître aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les 

principes d’indemnisation qui ont guidé l’estimation des pertes. En consultant les PAP dès le début 

sur les principes fondamentaux qui seront à la base de toutes les décisions en matière de 

compensation, il est possible de réduire considérablement les litiges futurs.  

Compte tenu de l’inexistence de titres fonciers impactés et d’un déclenchement d’une procédure 

d’expropriation, il ne sera pas nécessaire dans le cadre de cette opération d’indemnisation de 

convoquer la commission de conciliation. La commission siégera uniquement en audience publique 

car les biens affectés sont principalement des activités informelles, des pertes temporaires de revenus 

et des pertes de biens. 

ii. Audiences publiques 

Les audiences publiques concerneront principalement, les pertes temporaires de revenus, les 

perturbations d’activités génératrices de revenus, les pertes de structures et d’équipements, etc.  

Le préfet ou son représentant préside les audiences publiques, en présence des membres de la 

commission et du représentant de l’APIX, en qualité d’observateur. La Personne Affectée par le 

Projet  peut être accompagnée ou se faire assister par toute personne de son choix. 

L’indemnité proposée par la Commission sera discutée et arrêtée à l’amiable entre les deux parties. En 

cas d’accord, il est établi séance tenante un acte d’acquiescement et de non recours signé 

conjointement entre la PAP et le Président de la Commission. 

A l’issue de l’audience, le représentant du préfet fera établir par la commission d’évaluation des 

impenses un procès-verbal de l’ensemble des opérations de négociation. 

iii. Paiement des indemnités 

Le processus suivant sera mis en place 

• le préfet ou son représentant transmettront à l’APIX la liste nominative des PAP passées en 

audience ainsi que les actes d’acquiescement et de non recours, 

• la validation par le représentant de l’APIX de l’identité des PAP et des montants arrêtés en 

Commission en audience lequel transmettra ensuite le dossier à la DAF chargée du contrôle de 

cohérence (liste PAP / PV / pièces d’identité). 

• l’APIX préparera les chèques qui seront remis aux PAP via le préfet ou sont représentant.  

14.6 Procédure de compensation 

La procédure de compensation devra respecter les exigences suivantes : 

• identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité ou le cas échéant de l'ayant 

droit ou de tout autre élément pertinent).  
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• compensation individuelle sur la base de la production de pièce d’identité à partir de laquelle 

l’exploitant a été recensé ; 

• l’exploitant bénéficiaire d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce d’identité à la 

commission d’indemnisation avant de percevoir son indemnité ;  

• la durée d'indemnisation (entre la conciliation et la remise du chéque) ne devra pas excéder 15 jours 

ouvrables ; 

• les dates de début et de fin des indemnisations seront largement diffusées ;  

• la compensation se fera par zone et au même moment pour éviter un envahissement de part et d’autre. 

 

14.7 Analyse des capacités en réinstallation et besoins en renforcement de capacité 

 

Les capacités institutionnelles de mise en place du processus de réinstallation sont faibles au sein de 

l’unité de coordination du projet. Mais, l’APIX a une grande expérience des procédures de la PO 4.12 et 

de la gestion de processus complexes de compensation. Ainsi, le projet s’appuira sur l’expertise de la 

Direction de l’Environnement et de la libération des emprises à l’APIX pour la conduite des opérations 

d’indemnisation des PAP. 

Cette situation est également valable pour la commune de Saly Portudal qui n’a pas une expérience même 

dans la conduite de ce type d’opération en se basant sur les procédures nationales. Il sera nécessaire de 

renforcer les compétences des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la PO 4.12 et sur les 

procédures nationales.  
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15 CALENDRIER D’EXECUTION DES INDEMNISATIONS 

 
La mise en œuvre des compensations débutera avec le dépôt d’un exemplaire du PAR auprès de la Mairie 

de Saly et à la SAPCO.  

 

La mairie de Saly en rapport avec l’APIX et la SAPCO prendra des dispositions, après le dépôt du 

rapport, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), 

qui auront la possibilité de consulter le PAR. 

 

 A la suite des consultations, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre des compensations des biens 

affectés  et l’organisation des opérations de libération des emprises suivant le calendrier ci-dessous. 

 
Tableau 37 : Calendrier de mise en œuvre  

Etapes 

 

 Mois 

Désignation des activités 

 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 

Etape 1 Dépôt d'un exemplaire du PAR auprès de 

la Mairie et de la SAPCO 

 

                       

Etape 2 Mobilisation de la structure facilitatrice 
                    

Etape 3 Réunion d'information des PAP  
                      

Etape 4  

 
• Présentation du protocole de 

compensation et d’acceptation 

(acquiescement) 

• Signature des actes d'acquiescement 

indiquant le bien affecté, son 

estimation financière et les modalités 

de compensation  

 

                       

Etape 5 • Paiement des compensations 

financières                     

Etape 6 • L

ibération des emprises  

 

       

 

        

 

   

Etape 7 • Démantélement des installations                     

Etape 8 • Démarrage des travaux  

 

   

 

                  

Etape 9 • Suivi de la procédure de réinstallation                     

Etape 10 •  Evaluation de la mise œuvre du PAR 

 

   

 

                  

 
Les travaux de protection et restauration de la plage sont prévus d’être lancés en octobre 2018. Les 

compensations des PAP devront être démarrées au plus tard au début du mois de juillet 2018 et être 

finalisées au plus tard au début du mois de décembre 2020 selon l’avancement des travaux. 

Les activités de libération des emprises et de démentélement des installations couvriront tout le mois 

d’octobre 2018. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du PAR notamment les opérations d’information, d’indemnisation et 

sensibilisation commenceront dès la validation du PAR et se poursuivront jusqu’à la fin de toutes les 

activités de compensation et d’accompagnement des PAP. 
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16 BUDGET ESTIMATIF POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

 

16.1 Budget estimatif de la mise en œuvre du PAR 

 

Pour la mise en œuvre de ce PAR, le budget suivant (tableau 38) définit l’ensemble des coûts associés à la 

compensation des PAP et au suivi-évaluation nécessaire. Le budget se répartit en plusieurs rubriques : les 

mesures de compensation des pertes temporaires de revenus ; les mesures de suivi de la mise en œuvre, la 

communication/sensibilisation, l’évaluation finale des actions de compensation, etc. 

 
Tableau 38 : Budget du Plan d’Action de Réinstallation 

N° RUBRIQUES Budget en F CFA Source de financement 

01 Compensation perte temporaire de revenus  

pour les hôtels  

885 683 718 

 

Etat du Sénégal 

02 Compensation perte temporaire de revenus 

pour les restaurants 

8 655 500 

 

Etat du Sénégal 

03 Compensation des pertes temporaires de 

revenus activités informelle 

13 635 000 Etat du Sénégal 

 

04 

Compensation des pertes de structures pour les 

hôtels et résidences 

61 622 750 

 

Etat du Sénégal 

Sous Total idemnisations (A) 921 609 218 Etat du Sénégal 

05 Provision pour omissions, réclamations et 

marge de négociation 

683443335 

 

Etat du Sénégal 

TOTAL INDEMNISATION (A) 1605052553 Etat du Sénégal 

06 Suivi de la mise en œuvre du Plan  PM (expert sauvegarde 

déjà recruté par le projet) 

Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

07 Mise en œuvre du PAR  5 000 000 Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

08 Appui à la mise en œuvre du Plan d’engagement 

des Parties prenantes 

5 000 000 Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

09 Mesusres d’appui social en faveur des 

communautés locales et des PAP vunérables 

150 000 000 Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

 

10 

Communication/sensibilisation  Prévue dans le budget du 

projet 

Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

11 Evaluation finale  15 000 000 Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

Sous total mise en œuvre  (B) 175 000 000 Budget du projet 

(Banque Mondiale) 

TOTAL GENERAL MISE EN ŒUVRE PAR 1780052553 

 

 
 

16.2 Source de financement 

 

Les coûts de compensation des détenteurs de places d’affaires et des pertes temporaires de revenus 

commerciaux et les pertes de biens et d’équipements seront pris en charge par l’Etat Sénégalais à travers 

le budget de contrepartie géré par le Ministère des finances. L’APIX a pris des dispositions pour qu’une 

provision suffisante soit mise à disposition pour financer les indemnisations.  

 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les coûts de sensibilisation/communication et l’évaluation finale du Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) sont supportés par le budget du Projet de Developpement du Tourisme et des Entreprises (Banque 

mondiale). 

  

 

17. SUIVI- EVALUATION 

 
Les procédures de suivi du PAR commenceront dès l’approbation de l’étude 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 d’indemnisations sont respectées. L’évaluation 

du plan d’indemnisation peut être menée une fois que toutes les compensations/indemnisations sont 

payées et que la totalité du dédommagement est achevée.  L’objectif de l’évaluation est de certifier que 

toutes les PAP sont bien compensées et que toutes les activités économiques et productives sont bien 

restaurées. 

 

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures 

fixés dans le Plan d’indemnisation. Les activités de suivi et d’évaluation du plan sont incluses dans les 

tâches confiées au responsable des sauvegardes environnementales et sociales de l’UCP (APIX) du projet 

qui pourra être appuyé par la structure facilitatrice et la SAPCO. Il s’agira de mener les actions suivantes: 

 

• vérifier les rapports internes de mise en œuvre du Plan d’indemnisation par un contrôle des éléments 

suivants sur le terrain, essentiellement l’information des PAP ; 

• l’indemnisation des PAP ; 

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

préoccupations vis-à-vis du processus d’indemnisation, de leurs droits à prestations et des mesures de 

réadaptation ; 

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

• suivre 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 le processus de réglement des compensations. 

 

Les populations concernées seront autant que possible associées à toutes les phases de contrôle des 

impacts du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de référence. On doit poursuivre le 

processus de suivi au-delà de l’achèvement des apports matériels du Plan d’indemnisation  pour s’assurer 

que les efforts de rétablissement des revenus et les initiatives de développement ont été couronnés de 

succès.  

 

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

activités de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation jusqu’à la fin de ce dernier. L’APIX à 

travers la structure facilitatrice et la mairie de Saly auront à mettre en place un calendrier du suivi des 

activités de compensation et le communiquera, aux personnes affectées.  

 

Les indicateurs de suivi 

 

Les indicateurs suivants seront utilisés dans le cadre du suivi, dont principalement : 

• le nombre de personnes affectées (PAP) par les activités du projet ; 

• le nombre de PAP compensées par le projet versus le nombre de PAP qui reste à compenser ; 
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• le nombre de personnes vulnérables prises en charge ; 

• le nombre de plaintes enregistrées ; 

• les montants versés pour les compensations ; 

• les montants versés pour l’appui aux PAP ; 

• le nombre de conflits résolus à l’amiable, etc. 

 

Il est proposé que l’évaluation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) soit réalisée par un Consultant 

qui sera recruté pour assurer l’évaluation finale des mesures sociales proposées dans la présente étude. 

L’évaluation pourrait être menée une fois que les indemnisations seront payées et que la totalité des 

personnes à compenser sera achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP ont 

bien été compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée. 
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CONCLUSION 

 

L’acceptabilité du projet de restauration des plages de Saly ne souffre d’aucun doute de la part de tous les 

acteurs consultés. Les hôteliers, les chefs de résidences, les restaurateurs et les populations locales de Saly 

Koulang et Saly Niakh Niakhal ont salué à l’unanimité l’avénement de ce projet. L’importance des 

attentes vis à vis du projet se justifie par les multiples contraintes engendrées par les problèmes d’érosion 

et la perte de plage qui sont vécus comme des facteurs de fragilisation de leurs activités et moyens 

d’existence. 

 

Ainsi, la volonté exprimée par tous les acteurs concernés directement ou indirectement par le projet c’est 

de s’impliquer activement pour faciliter sa mise en œuvre. 

 

Pour son exécution, les impacts sociaux associés au projet de protection, restauration et entretien des 

plages de Saly sont globalement modérés. Le montant global pour la mise en œuvre du PAR est de 1 780 

052 553 fCFA. L’essentiel des impacts sociaux négatifs qui sont anticipés se manifesteront en termes de 

pertes temporaires de revenus pour les places d’affaires et les hôtels et restaurants situés en front de mer 

et à l’intérieur et les activités informelles implantées le long  de la plage. Seules quatre (04) PAP perdront 

une partie de leurs structures fixes (construction) mais ne seront pas déplacées physiquement. Les pertes 

de revenus pour les hôtels et restaurants concerneront 13 établissements hôtéliers et 05 restaurants. 

 

Au total, le projet n’engendrera aucun déplacement physique de personne. Toutes les pertes qui sont 

recensées seront des pertes économiques. 

 

Les efforts de minimisation engagés par le projet dont le phasage des travaux et la mise en place d’un 

plan de circulation pour éviter de passer dans la station permettront d’atténuer fortement les impacts 

sociaux liés aux risques de pertes potentielles de revenus redoutées par les hôteliers. 

 

 L’information et la communication avec toutes les parties prenantes sur le chronogramme des travaux et 

son organisation constituent la recommandation principale qui ressort de cette étude. La mise en œuvre 

adéquate du plan d’engagement des parties prenantes et les activités d’information et de sensibilisation 

qui seront conduites par l’ONG facilitatrice en cours de recrutement renforceront l’adhésion et 

l’appropriation du projet par les principaux bénéficiaires. 
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Annexe 2: Compte rendu des consultations 

Compte rendu des consultations dans le cadre du Projet de Protection, Restauration et 

Entretien des plages de Saly 
Acteurs  Points discutés  Perceptions et préoccupations Suggestions et recommandations 

Hôteliers et 

Chefs de 

résidences  

• Présentation de 

l’objectif de 

l’étude 

socioéconomique 

et de la mission 

 

• L’objectif de la 

consultation  

 

• Présentation du 

Projet 

(composantes du 

projet) 

 

• Perceptions et 

préoccupations vis 

à vis du projet 

 

•  Suggestions et 

recommandation 

sur le projet 

 

• Le projet est une bonne initiative 

qui va faire redémarrer les 

activités touristiques ;  

• La récupération des plages va 

permettre de retrouver un atout 

commercial et un élément du 

cadre de vie de la station ; 

• Les hôteliers et les résidences 

sont disposés à accompagner le 

projet ; 

• Les travaux tardent à démarrer ;  

• Le démarrage des travaux 

pendant la haute saison n’est pas 

souhaitable ; 

• La non disponibilité du 

calendrier définitif des travaux ; 

• La durée (trop longue) des 

travaux va impacter les activités 

par une baisse de fréquentation ;  

• Les nuisances sonores et les 

poussières vont dégrader le cadre 

de vie de la station;  

• Quel sort sera réservé aux 

travaux réalisés par certains 

hôtels et résidences pour lutter 

contre l’érosion. 

 

 

 

 

 

 

 

• Débuter les travaux en basse 

saison (à partir du mois 

d’avril) ; 

• Fermer la station balnéaire 

pendant six mois en prenant 

en charge les salaires des 

personnels d’hôtels et de 

résidences ;  

• Rembourser les 

investissements faits par les  

hôtels et les résidences lutter 

contre l’érosion ; 

• Indemniser les hôtels et les 

résidences qui vont subir des 

impacts négatifs (destruction 

d’installations) ou des pertes 

d’exploitation ; 

• Prévoir un fond de 

compensation.  

• Respecter la durée des 

travaux annoncée ; 

• Préférer travailler la nuit pour 

certaines phases des travaux 

(le transport  des roches la 

nuit) ; 

• Communiquer, rendre 

disponible les éléments 

techniques du projet ; 

• Informer sur le degré de 

nuisance (bruit et 

poussières) ; 

• Elaborer et mettre en œuvre  

un plan de sécurité.  
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GIE des 

pêcheurs de 

Saly  

• l’objectif de 

l’étude 

socioéconomique 

et de la mission 

 

• L’objectif de la 

consultation  

 

• Présentation du 

Projet 

(composantes du 

projet) 

 

• Perceptions et 

préoccupations vis 

à vis du projet 

 

•  Suggestions et 

recommandation 

sur le projet 

 

• La restauration des plages va 

permettre aux pêcheurs de 

retrouver un quai de pêche 

adéquat ;  

• Les travaux du projet vont 

contribuer au développement de 

la pêche à Saly ; 

• Les autres activés connexes à la 

pêche vont se développer 

davantage ; 

• Les pêcheurs sont dans une 

bonne disposition à coopérer 

pour la réussite du projet ; 

• Les lenteurs dans le démarrage 

du projet inquiètent ; 

• Le projet va causer la perte 

provisoire de la plage (quai) 

d’embarquement et de 

débarquement ; 

• La difficulté à trouver un lieu de 

d’embarquement et de 

débarquement, pendant les 

travaux, vu que l’érosion a 

atteint presque toutes les plages 

de Saly ;  

• La perte des places d’affaires et 

de commerce liés à la pêche; 

• La durée des travaux est longue ; 

 

• Avertir très tôt les pêcheurs 

du démarrage des travaux au 

niveau du quai ; 

• communiquer sur le début et 

la fin des travaux ; 

• Associer l’association des 

pêcheurs aux différentes 

phases du projet ; 

• Débarquer les roches en haute 

mer pour éviter d’encombrer 

la plage (quai) ;  

• Collaborer avec l’Amicale des 

ancien pêcheurs pour aider 

aux règlements d’éventuel 

conflits ;  

• Mette en place des actions de 

prévention (HSE); 

• Prévoir un fond de 

compensation en cas de 

déplacement des pêcheurs 

vers d’autres quais ; 

• Construire ou louer un 

magasin de stockage pour les 

pêcheurs le temps des 

travaux ;  

• Baliser les brises lames et les 

épis pour éviter des collusions 

avec les pirogues. 

 

Village de 

Saly 

Coulang 

• l’objectif de 

l’étude 

socioéconomique 

et de la mission 

 

• L’objectif de la 

consultation  

 

• Présentation du 

Projet 

(composantes du 

• Les populations et les notables 

du village accueillent 

favorablement le projet ; 

• Le projet va permettre de 

restaurer les plages qui sont des 

éléments du cadre de vie des 

populations ; 

• Collaborer avec les notables 

et les chefs coutumiers locaux 

pour toutes affaires 

concernant le village ; 

• Créer un cadre de 

concertation composé de 

l’ASC Coulang, du 
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projet) 

 

• Perceptions et 

préoccupations vis 

à vis du projet 

 

•  Suggestions et 

recommandation 

sur le projet 

 

 

 

 

• Des activités économiques et 

sociales pourront se développer 

davantage sur les plages. ; 

• La perte provisoire des places 

d’affaires et de commerce tenues 

par les habitants ; 

• Les risques de destruction de la 

place publique du village ; 

• Le risque de déplacement des 

pêcheurs vers d’autres sites 

lointains ;  

• La perturbation de la quiétude 

des populations (bruits et 

vibrations) ; 

• Les risques de maladies 

infectieuses liées aux poussières 

et autres particules soulevées par 

les engins ;  

• Le non-respect des us et 

coutumes par le promoteur au 

moment du démarrage des 

travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupement des femmes 

transformatrices, du cercle 

des notables (Thiossanii 

Saly), de l’Amicale des 

anciens pêcheurs, etc.  

• Respecter le savoir et 

l’expérience locale ; respecter 

les croyances traditionnelles 

locales ; 

• Donner les moyens financiers 

nécessaires à la réalisation des 

rituels traditionnels pour une 

bonne exécution du projet.  

• Recruter la main d’œuvre 

locale ; appuyer la création de 

GIE pour les jeunes et les 

femmes ;  

• Mener une campagne d’IEC 

sur les dangers et les 

contraintes du projet ; 

• Elaborer et mettre en œuvre 

un plan de circulation routière 

pour éviter les accidents ;  

• Utiliser les canaux de 

communications traditionnels 

(réunions villageoises, 

animations culturelles) pour 

informer les populations sur 

l’état du projet ; 

• Indemniser toutes personnes 

qui aura subi des pertes  et des 

dommages à cause du projet ; 

• Préserver la place publique du 

village.  
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 Village de 

Niakh 

niakhal 

(populations, 

vendeurs et 

antiquaires) 

• l’objectif de 

l’étude 

socioéconomique 

et de la mission 

 

• L’objectif de la 

consultation  

 

• Présentation du 

Projet 

(composantes du 

projet) 

 

• Perceptions et 

préoccupations vis 

à vis du projet 

 

•  Suggestions et 

recommandation 

sur le projet 

 

• Le projet est bien apprécié dans 

l’ensemble par les populations, 

les antiquaires et les vendeurs; 

• Le niveau d’information sur le 

projet est à améliorer au niveau 

du village; 

• Le projet va permettre des 

retombées économiques pour le 

village dans les secteurs de la 

pêche et du tourisme ; 

•  L’obstruction de points d’accès 

à la plage constitue un 

désagrément ; 

• Risque d’interdiction de 

stationnement des pirogues sur la 

plage ; 

• Forte restriction des 

mouvements des antiquaires et 

autres acteurs de la plage ; 

• Baisse des revenus des 

populations causées par le 

ralentissement des  activités de 

pêche, un manque à gagner pour 

les antiquaires, les restaurateurs 

et les vendeurs. 

 

• Permettre aux acteurs qui 

s’activent sur la plage de 

continuer leurs activités sans 

entrave surtout pour les 

pêcheurs ; 

• Utiliser le cadre d’information 

qui est la mosquée, les flyers 

et les affiches pour informer 

les populations ; 

• Collaborer avec les muezzins, 

les notables et les imams pour 

la diffusion des informations 

lors des prières du vendredi ; 

• Distribution de flyers et  

d’affiches  illustrant le projet 

dans les rues du village ; 

• Impliquer l’iman, les notables 

et le chef du village dans la 

recherche de solutions aux 

différends ; 

• Prévoir une compensation du 

manque à gagner causé par le 

projet ; 

• Recrutement de la main 

d’œuvre locale dans la mise 

en œuvre des travaux ; 

• Aménager un espace 

d’embarquement, de 

débarquement et de 

stationnement pour les 

pêcheurs et leurs pirogues ; 

• Ne pas verser sur la plage des 

roches et de grosses pierres 

comme moyens de lutte 

contre l’érosion ; 

• Aménager des espaces pour 

faciliter l’embarquement et le 
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débarquement des pirogues ; 

•  Aménager des points de 

passage pour les antiquaires et 

autres acteurs qui vivent de 

l’activité de la plage, pendant 

et après les travaux ; 

• Veiller avant le démarrage 

des travaux au respect et à 

l’application des rites et 

rituels adapté ou préconisé 

par les notables.  

 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du Projet de Protection, Restauration et Entretien 

des plages de Saly 

Lieu :   Saly Koulang                              Date 17/03/2017 

Liste de présence 
N° Prénoms et Nom Fonction Contacts téléphonique 

1 Babacar Diome 

 

Chef de village 76 581 89 91 

2 Béyi Séck 

 

Notable Néant 

3 Omar Séne 

 

Notable 77652 32 62  

4 Malick Séne 

 

Notable 77 3661017 

5 Alioun Séck 

 

Notable 773997498 

6 Mansour Faye 

 

Notable 763697594 

7 Papa Guéye 

 

Notable 774412050 

8 Adama Diop 

 

Notable 775233391 

9 Ousmane Séne 

 

Notable 774447958 

10 Sigua Séye 

 

Ménagere 776109918 

11 Séynabou Féye 

 

Commerçante 773506577 

12 Mariama Mané 

 

Transformatrice Néant  

13 Khady Diouf 

 

Transformatrice Néant 

14 Rokhaya thiaw  

 

Transformatrice 773853906 

15 Aîda faye 

 

Transformatrice Néant 

16 Sokhna séck 

 

Transformatrice 775684527 
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17 Mame séne 

 

Transformatrice Néant 

18 Fatou fall 

 

Transformatrice 784240924 

19 Diéynaba dione 

 

Pdte des transformatrices 77 127 70 19 

20 Mariéme thiandoum Transformatrice Néant 

21 Awa Ndiay 

 

Transformatrice 777479014 

22 Ndéye Diouf 

 

Transformatrice 776122006 

23 Coumba lô 

 

Transformatrice Néant  

24 Fatou séck 

 

Transformatrice Néant  

25 Fatou faye 

 

Transformatrice Néant  

26 Gnagna siry dieng 

 

Transformatrice Néant  

27 Saly diouf  

 

Transformatrice Néant  

28 Marêtou thiandoum 

 

Transformatrice Néant  

29 Coumba sôw 

 

Transformatrice 778794447 

30 Khady guéye 

 

Transformatrice 776425667 

31 Fatou séne 

 

Transformatrice Néant 

32 Aby thiandoum 

 

Transformatrice Néant 

33 Séynabou faye 

 

Transformatrice 776777424 

 

 

 

 

 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du Projet de Protection, Restauration et Entretien 

des plages de Saly 

 

Lieu :   Saly Niakh Niakhal                    Date 15/03/2017 

Liste de présence 

N° Prénoms et Nom Fonction Contacts 

téléphonique 

1 Madiop dione Pêcheur  77 572 48 28 

2  

Babou Ndour 

 

Commerçant 

 

77822 49 37 

3  

Ndiaga Diop 

 

Pêcheur  

 

77 317 90 06 
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4  

Birame    Kh Mbaye 

 

Commerçant 

 

77 641 47 86 

5  

Sagar Kandji 

 

Commerçant 

 

76 842 54 90 

6  

Abdou   Pouye 

 

Hôtelier  

 

77 858 32 27 

7  

Amina    Aîdara  

 

Commerçant 

 

77 448 29 15 

8  

Sékouba  Diawara 

 

Artiste peintre plasticien  

 

77 636 94 61 

9  

Lamine Mané 

 

Artiste sculpteur  

 

77 320 61 23  

10  

Astou Ndir 

 

Ménagère  

 

77 779 19 71 

11  

Sidy Sow 

 

Sculpteur 

 

76 876 59 38 

12  

Astou lô 

 

Vendeuse 

 

77 212 78 17  

13  

Astou Ndao 

 

Ménagère  

 

77 855 13 41 

14  

Abdoulaye Pouye  

 

Pêcheur  

 

77 405 08 20  

15  

Mamadou Bâ 

 

Pêcheur 

 

77 756 43 36 

16  

Astou Ndiaye 

 

Ménagère  

 

76 880 88 61 

17  

Moustapha Diouf 

 

Pêcheur 

 

⎯  

18 Cheikh  Ngome Pêcheur 78 013 03 48 

19  

Papa Thierno Pouye 

 

Technicien GC 

 

77 319 45 74 
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Compte rendu de la consultation avec les populations de Saly Carrefour quartier dans le cadre du 

Projet de Protection, Restauration  et Entretien des plages de saly 

 

Points discuté  Perceptions et préoccupations      Suggestions et recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis sur le projet de 

restauration de la plage ; 

 

Perceptions et préoccupation 

au sujet du site de stockage ; 

 

 

Acceptabilité sociale de 

l’occupation du site et des 

activités prévues par le projet 

 

Suggestions et 

recommandations  

• Nous sommes 

totalement favorables 

au projet car on estime 

que ça  permettra de 

développer le tourisme 

qui est en perte de 

vitesse à saly 

 

•  L’installation de 

l’entrepôt ici, ne peut 

pas causer d’énormes 

difficultés ; ce  même 

site a servi d’entrepôt 

dans le cadre d’un 

autre projet et nous 

n’avions pas connu de 

difficultés énormes. 

 

 

• On souhaite que 

l’espace occupé par  

l’entrepôt ne vienne 

pas jusqu’à la 

devanture de notre  

restaurant car cela 

pourrait être un 

inconvénient à  l’accès 

de nos clients.  

• Le projet pourrait 

également être 

bénéfique pour nous 

dans la mesure où,  le 

personnel (ouvriers) 

du garage constituerait  

de potentiel client  

pour nos 

établissements  

 

A la fin du projet on aimerait 

que le  site soit très bien 

nettoyé, qu’il soit rendu 

comme il est aujourd’hui. 

  

• Clôturer le site en zinc pour 

assurer une meilleur sécurité   

 

• Prévoir des toilettes mobiles 

pour le personnel  

 

 

• Mettre en place des panneaux 

de sécurité ; 

 

• Recruter la main d’œuvre 

locale lors des travaux  

 

 

 

• Conduire les travaux  en 

tenant compte des questions 

de sécurité 

 

  

• Nettoyer proprement le site à 

la fin des travaux ; 

• Veiller à assurer un repli 

correct du chantier à la fin 

des travaux 
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LISTES DES PERSONNES RENCONTREES A SALY CARREFOUR 

 LE 13 MARS 2017 

 
N° Prenom et Nom Quartier / 

localisation 

Contact :tel        Activités  

01 Khady faye saly carrefour   777251381 Résidence ELLE et MOI  

02 Lucresse Diémé Saly carrefour  777984950 Atelier de couture (Rino) 

03 Khady Ndiaye Saly carrefour  776273667 Bar restaurant  

04 Mbaye Sall Saly SAPCO  771488819 Résidence privée et 

auberge  

05 Souleymane cissé Saly anacardier  772126250 Résidence privé 

06 Alain Moss Saly anacardier  783022758 Résidence privée et 

auberge  

07 Aldebert et Michel Saly anacardier  778403457 Résidence privée 

08 Maîmouna Fall Saly carrefour  777287832 Domicile privée 

09 Moustapha Fofana Saly carrefour   773078637 Résidence privée 

10 Oulimata Ndoye Saly carrefour  776354163 Maison en location 

11 Omar Sakho Saly carrefour  

  

771044006 Résidence privée 
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Annexe 3 : Guide d’entretien 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN PROJET DE RESTAURATION DES PLAGES DE SALY 

1. Êtes-vous au courant du projet de restauration des plages de Saly? 

2. Comment appréciez-vous ce projet? 

3. Quelles sont les différentes activités en fonction du genre des populations sur la plage?   

o Hommes? 

o  Femmes? 

o  enfants? 

4. Quelles peuvent être les incidences du projet (lors des travaux) sur les activités que vous 

exercez sur la plage? 

o Economiques? 

o Sociales 

o culturelles 

5. Quels mécanismes préconisez-vous pouratténuer les incidences du projet? 

6. Existe t-il un ou des sites sacrés le long de la plage ou en mer (zone concernée par le 

projet)? 

7. Si oui lesquels? 

8. Existent-ils des us, coutumes ou rites associés aux travaux sur la plage et/ou en mer? 

o Si oui lesquels?  

o Modalités et exigences? 

9. Existe-t-il des associations ou organisations qui peuvent être des interlocuteurs au projet 

pour servir de relais de communication ? 

10. Quels pourraient être vos besoins en termes d’information et les supports les plus adaptés 

pour l’accès ou la diffusion d’information ? 

11. Quels sont les mécanismes de gestion des conflits au niveau local ? 

12. Ce mécanisme vous semble t-il approprié dans le cadre du projet ? 

o Si non pourquoi ? 

o Quels mécanismes préconisez-vous ? 

 

13. Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet ? (bénéfices); 

14. Craintes vis-à-vis du projet  (/risques/mesures) ? 

Quelles sont vos recommandations pour favoriser une bonne mise en œuvre du projet ? 
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Annexe 4 : Questionnaires Ménages 

 

Projet de protection, restauration et entretien des plages de Saly  

Fiche d'enquête pour les  populations et activités informelles le long de la plage 
Mars 2017 

SECTION: 0.  LOCALISATION ADMINISTRATIVE DE L’ENQUÊTÉ : 

 Date de l'enquête : /__/__/   /__/__/ /__/__/   

Numéro de la fiche /___/___/___/___/ Code PAP: /___/___/ 

Commune:…………………………………………Quartier ou village : /……………………… 

SECTION I - Identification de la personne affectée 

I.1.Statut de propriété de l'enquêté  

1.Propriétaire : 2.Locataire; 3.autre précisez:……/……/…………………………… 

1.1 Nom et Prénom  : ………………………………………………………………………… 

1.2 Nom et Prénom du répondant : …………………………………………………………… 

1.3 Sexe de la PAP : (Masculin =1 ; Féminin =2 )       [__]  

1.4 Age  de la PAP  : /__//__/ 

1.5 Numéro de contact téléphonique de la PAP : …/__/__/__//__/__/__//__/__/__/  

1.6 Numéro d’identité  de la PAP (CNI)   /__/__/__//__/__/__//__/__/__/ __/__/__//__/  

1.7.Depuis combien de temps  êtes vous installé à cette place ?.... …ans……..mois 

Pour uniquement les locataires 

1.7. Si locataire: Payer vous une rente locative:(oui=1; Non=2)  [__] 

1.8 Si oui quel est le montant du loyer……………………………………FC/Mois 

1.9 Nom et Prénom du propriétaire du bien:………………………………………………… 

1.10. Lieu de résidence du 

propriétaire:……………………………………………………………… 

1. 11Contacts téléphonique du propriétaire:……………………………………………………… 

 

I.2. Caractéristiques sociodémographiques 

I.12 Statut matrimonial de l'enquêté : 1= Marié (e) monogame, 2= Marié (e) polygame, 3= divorcé (e), 

4= veuf/veuve, 5= célibataire: [__] 

1.13 : Nationalité……………………………… 

Quel est votre groupe ethnique ? 
Wolof                                           1 Mandingue/Socé              5 

Lébou                                           2 Soninké/Sarakholé           6 

Peulh/Toucouleur                         3 Mandjack/Ballate             7 

Sérère                                           4                          Bambara                           8 

Autre ethnie (préciser) 

 

1.14 Niveau d’instruction : (1= aucun, 2= primaire, 3= secondaire, 4= supérieur,  5=technique ou 

professionnel  6= alphabétise)  [__] 

1.18. Combien de personnes avez-vous en charge? /__//__/   
 1.19. Parmi ces personnes combien ont  moins de 5 ans ? /__//__/ 
1.20. Souffrez vous d'un handicap? 1=Oui; 2=non /__/ 

1.21. Si oui lequel:………………………………………………… 

Caractéristiques socioéconomiques 

1.15 Quelle est votre activité principale?............................................................... 
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1.16 Exercez vous une activité secondaire ?: 1=oui; 2=non) [__] si oui 

précisez…………………………………………………… 

1.17 Votre activité est elle liée à l’accès à la plage ? 1=oui; 2=non) [__]  

si oui 

comment ?……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…….. 
1.18 Quel est votre revenu moyen mensuel en haute saison: 

moins de  50 000                                         1 101 000 à 125 000                  4 

50 000 à 75 000                                          2 126000 à 150 000                   5 

76 000 à 100 000                                        3 151 000 et plus)                      6 

 

1.19 Quel est votre revenu moyen mensuel en basse saison? 
moins de  50 000                                         1 101 000 à 125 000                  4 

50 000 à 75 000                                          2 126000 à 150 000                   5 

76 000 à 100 000                                        3 151 000 et plus)                      6 

 

1.20. Caractéristique de l’activité 

1.1. Activités 

Nombre de jour de 

travail par semaine 
Nombre 

d'employés 

Revenu 

moyen 

journalier  

Salaires du personnel 

ou Montant alloué au 

personnel 

     

 
Le vécu actuel  des acteurs 

1.21. L’érosion de la plage affecte t-elle votre activité ? 1=OUI     2= NON 

1.22. si oui comment  et à  quel degré? 

Fortement                                 1 Faiblement                          3 

Moyennement                           2 Autre précisez                      4 

 

1.23. L’érosion de la plage engendre t-elle d’autres contraintes hormis l’activité ? 1=OUI     

2= NON 

1.24. Si oui lesquelles ? (citez en au moins 02 

contraintes)................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Impacts des travaux et alternatives 

 

1.25. Les contraintes d’accès à la plage que vont provoquer les travaux auront elles des 

incidences sur votre activité ? 1=OUI     2= NON 

1.26. si oui comment  et à  quel degré? 

Fortement                                 1 Faiblement                          3 

Moyennement                           2 Autre précisez                      4 

 

 1.27. En cas de contraintes d’accès à la plage avez vous d’autres alternatives ? 1=OUI     2= 

NON 

1.28. Si Oui lesquelle (s)………………………………………………………. 
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Quel est selon vous le moment le plus favorable pour réaliser les 

travaux ?................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptabilité des travaux et recommandations 

 

1.29. Etes vous favorable au projet de protection, restauration et entretien des plages de 

Saly ? 

1=OUI     2= NON 

1.30. Quelles sont vos 

raisons ?.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

1.31. Selon vous comment devrait on conduire les travaux afin d’impacter le moins possible 

vos activités ? ……………………………………………………………… 

 

1.32. Avez-vous des recommandations concernant le projet et les travaux 

envisagés ?..................... 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de votre disponibilité 

                      

Signature de la personne affectée                         Signature de l’enquêteur 
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Annexe 5 : Questionnaires Etablissements hôteliers, résidences et restaurants 

 

Projet de Protection, Restauration et Entretien des plages de Saly  

 

Fiche d'enquête pour les  Hôtels et Résidences 
Mars 2017 

SECTION: 0.  LOCALISATION ADMINISTRATIVE DE L’ENQUÊTÉ : 

 Date de l'enquête : /__/__/   /__/__/ /__/__/   

Numéro de la fiche /___/___/___/___/ Code : /___/___/ 

Commune:…………………………………………Quartier  : /…………………………… 

  

SECTION I - Identification  

1. Type de structure:  

1.HOTEL                  2.RESIDENCE                     3.RESTAURANT 

 1.2 Nom de la structure : ……………………………………………………………………… 

1.3  Prénom et nom du répondant : …………………………………………………………… 

1.4 Sexe : (Masculin =1 ; Féminin =2 )       [__]  

1.6 Numéro de contact téléphonique du répondant : …/__/__/__//__/__/__//__/__/__/  

1.7 E mail 

Caractéristiques socioéconomiques de l’établissement 

1.8. Statut : l’établissement est il fonctionnel ? OUI       NON 

1.9. Si NON elle est fermée depuis quelle année ?............................................... 

1.10. Quelles sont les raisons de la fermeture ?................................................................................ 
1.11 Quelle est la principale activité de l’établissement?............................................................... 

1.12 Votre activité est elle liée à l’accès à la plage ? 1=oui; 2=non) [__]  

si oui 

comment ?……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

1.13. Combien d’employés  comptent votre établissement ? 

Nombre de Saisonniers :…………………… 

Nombre de Permanents……………………… 

Le nombre d’employés varie t-il en fonction des saisons ? OUI       NON 

Si OUI 

Combien d’employés avez vous durant : 

 la haute saison :………………….. 

la basse saison :……………………….. 

 
1.18 Quel est votre chiffre d’affaire moyen mensuel en haute saison ?: 

Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 

Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 

Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 

 

1.19 Quel est votre chiffre d’affaire moyen mensuel en basse saison? 

 
Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 
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Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 

Mois ……..                       Montant………… Mois ……..                       Montant………… 

 

1.20. Charges de l’établissement 

A combien s’élèvent vos charges fixes en haute saison?................................................... 

A Combien s’élèvent vos charges fixes en basse saison?.................................................... 

 

         1.21. Salaire moyen du personnel?. 

Salaire moyen d’un saisonnier………………………………….. 

Salaire moyen d’un permanent………………………………….. 

 
Le vécu actuel  des acteurs 

 

1.21. L’érosion de la plage affecte t-elle votre activité ? 1=OUI     2= NON 

1.22. si oui comment  et à  quel degré? 

Fortement                                 1 Faiblement                          3 

Moyennement                           2 Autre précisez                      4 

 

1.23. L’érosion de la plage engendre t-elle d’autres contraintes hormis l’activité ? 1=OUI     

2= NON 

1.24. Si oui lesquelles ? (citez en au moins 02 

contraintes)................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Impacts des travaux et alternatives 

 

1.25. Les contraintes d’accès à la plage que vont provoquer les travaux auront elles des 

incidences sur votre activité ? 1=OUI     2= NON 

1.26. si oui comment ?....................................................................................................... 

  A quel degré? 

Fortement                                 1 Faiblement                           3 

Moyennement                           2 Autre précisez                      4 

 

 1.27. En cas de contraintes d’accès à la plage avez vous d’autres alternatives ? 1=OUI     2= 

NON 

1.28. Si Oui lesquelle (s)………………………………………………………. 

Quel est selon vous le ou les moments le plus favorables pour réaliser les 

travaux ?....................... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptabilité des travaux et recommandations 

 

1.29. Etes vous favorable au projet de protection, restauration et entretien des plages de 

Saly ? 

1=OUI     2= NON 

1.30. Quelles sont vos raisons ?...................................................................................... 

…………………………………………………… 
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1.31. Selon vous comment devrait on conduire les travaux afin d’impacter le moins possible 

vos activités ? ……………………………………………………………… 

 

1.32. Avez-vous de recommandations concernant le projet et les travaux 

envisagés ?..................... 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de votre disponibilité 

                      

Signature de la personne affectée                         Signature de l’enquêteur 
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Annexe 6 : Fiche de recensement pour perte de structure ou d’équipement 

FICHE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENT DES PERSONNES ET DES BIENS 

AFFECTES DANS LE CADRE DU PROJET DE PROTECTION, RESTAURATION ET 

ENTRETIEN DES PLAGES DE SALY 

DATE :          //          // 2017 

COMMUNE : SALY 

QUARTIER : 

1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AFFECTEE 

PRENOM & NOM DU 

PROPRIETAIRE 

 

 

NOM DE 

L’ETABLISSEMENT 

 

Principale activité  

N° CNI  

N°Téléphone  

 

2. EVALUATION DU BIEN AFFECTE 

N° CARACTERISTIQUES DES IMPENSES Coût 

Unitaire 

Coût total 

3.1 Type de bâtiment (nombre de 

niveaux) et superficie 

  

 

 

3.2 Type de matériaux du 

bâtiment 

  

 

 

3.3 Caractéristique de la façade    

3.4 Nombre et dimension des 

chambres 

  

 

 

3.5 Nombre et nature des portes   

 

 

3.6 Nombre et nature des fenêtres   

 

 

3.7 Revêtement du sol (type de 

carreaux) 

  

 

 

3.8 Nature de la toiture   

 

 

3.9 Dépendances affectées 

(Cuisine, toilettes, enclos, mur 

de clôture etc.)  

   

3.10 Autres caractéristiques    

 Montant Total Indemnisations 

 

 

 

Ont signé : 

La personnes affectée                                                                              Le consultant 
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Annexe 7 : Modèle de fiche de plainte 

Date :____________ 

  

Mairie de …… ……………Dossier N°………….. 

 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Quartier: ___________________________________ 

Nature du bien affecté : ________________________________ 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

(Signature du délégué de quartier ou du Maire) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ ____________________________________________ 

 

(Signature du délégué de quartier ou du Maire)   (Signature du plaignant) 
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Annexe 8 : Termes de Références de la mission 

 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 

Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre le 

Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE). Ce projet, d’un montant global de 

74 millions de dollars US, vise à soutenir le développement durable du tourisme, améliorer 

l'environnement local des affaires et promouvoir la création de Petites et Moyennes Entreprises (PME) en 

améliorant leur accès aux marchés d’exportation. 

 

Ce projet comporte les trois composantes ci-après :  

 

1. composante 1 : Développement durable de destinations touristiques ;  

2. composante 2 : Appui à la création et à la croissance des entreprises ; 

3. composante 3 : Mise en œuvre du projet et Suivi-évaluation. 

 

La composante relative au Développement durable de destinations touristiques est scindée en deux sous-

composantes à savoir : 

 

• la sous-composante 1.1 : Programme de renforcement et de repositionnement de la destination ; 

• la sous-composante 1.2 : Protection, restauration des plages et gestion intégrée des côtes. 

 

La sous-composante 1.2 dont le Ministère du Tourisme est maître d’ouvrage et APIX le maître 

d’ouvrage délégué intègre des travaux physiques de protection, restauration et entretien de plages. 

 

L’activité de restauration consiste au rechargement des plages par l’apport de matériaux sableux par 

dragage en mer, celle de protection consiste à la construction d’ouvrages de fixation et de protection des 

plages de type épis, brise-lames et celle d’entretien à assurer la maintenance périodique des ouvrages.  

 

A cet effet, la politique opérationnelle relative à la Réinstallation Involontaire de population OP 4.12. de 

la Banque mondiale a été déclenchée et un document cadre de politique de réinstallation de populations 

(CPR) conforme aux politiques de la Banque et compatible avec les lois et les directives nationales et 

locales, a été élaboré. 

 

L’élaboration de ce CPR a été confiée au groupement Royal Haskoning DHV / HPR-Ankh. Les résultats 

de l’étude ont montré qu’aucun cas de déplacement involontaire de populations ne sera noté au cours de 

la réalisation des travaux. Cependant l’étude n’a pas pu déterminer avec précision le nombre de personnes 

affectées (environ 500 personnes) même de façon temporaire. 

 

Ce manque de données précises justifie la nécessité de réaliser une étude plus détaillée (Plan d’action de 

réinstallation) afin de déterminer avec exactitude le nombre de personnes affectées par le projet et 

d’encadrer le processus de libération des emprises. 
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Les présents TDR concernent le recrutement d’un Consultant chargé de la réalisation du Plan 

d’action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection, de restauration et 

d’entretien des plages de Saly.  

 

2. OBJECTIFS ET ETENDUE DE LA MISSION 

 

La zone du projet de restauration, de protection et d’entretien des plages de Saly a été divisée en cinq 

secteurs, pour les besoins de la conception : 

✓ le Secteur 1, allant de l’hôtel Espadon à l’hôtel Royam; 

✓ le Secteur 2, allant de Safari à l’hôtel Espadon; 

✓ le Secteur 3, allant de l’hôtel des Lamantins jusqu’à Safari; 

✓ le Secteur 4, au nord de l’hôtel des Lamantins; 

✓ le secteur 5, le long du village des pêcheurs de Saly Niakh-Niakhal. 

✓  

Figure 10 : Présentation des secteurs d’intervention 

 

Pour chaque secteur, une étude de scénarios d’aménagement a été réalisée par EGIS (2016a), en 

considérant les contraintes techniques, économiques, environnementales et sociales.  

Secteur 1 

Le projet prévoit, pour le secteur 1, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ aménagement de trois épis, dont deux en T (dont l’emprise sur les fonds est de 90m de long sur 

70m de large) et un en L (dont l’emprise sur les fonds est de 90m de long sur 39m de large). Le 

premier épi en L viendrait fermer le système érigé sur le secteur précédent ; 

Secteur 1 à 4 environ 4,5 km 

Secteur 5 environ 1,5 km 
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✓ implantation de quatre brise-lames en continuité, dont l’emprise sur les fonds est de 120m de long 

et 25m de large espacé de 80m. Les brise-lames sont positionnés à 120m de la côte ; 

✓ rechargement des plages entre les ouvrages sur tout le Secteur 1 ; 

 

✓ fermeture du système par un épi plongeant, dont l’emprise au sol est de 50m de long et 15 m de 

large. 

 

Secteur 2 

Le projet prévoit, pour le secteur 2, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ six brise-lames, dont l’emprise sur les fonds est de 120 m de long sur 25 m de large, espacés de 

80 m et positionnés à 120 m du rivage en complément des deux brise-lames existants ; 

 

✓ rechargement des plages entre les ouvrages sur tout le Secteur 2. 

 

Secteur 3 

Le projet prévoit, pour le secteur 3, la mise en place des ouvrages suivants : 

✓ un épi au niveau de Baobolong, dont l’emprise sur les fonds est de 81m de long et 16m de large, 

un rechargement au niveau de Baobolong; 

 

✓ un épi en limite sud de Saly Beach, dont l’emprise sur les fonds est de 45m de long sur 12,50m de 

large. 

Secteur 4 

Pour le secteur 4, les études techniques (APS) ne prévoient pas d’aménagement, compte tenu du niveau 

de saturation des ouvrages de l’épi en face de l’hôtel des Lamantins. 

Secteur 5 

Les études techniques menées dans le cadre du projet ont identifié un cinquième secteur d’environ 1.5 km 

situé au sud de la plage des cocotiers correspondant au village de pêcheurs de « Saly Niakh Niakhal » qui 

sera négativement affecté par les ouvrages de protection (brise lame et épis) à construire dans les secteurs 

1, 2 et 3. Le village de Saly Niakh Niakhal est aujourd’hui affecté par le phénomène d’érosion naturelle à 

hauteur de 35 750 m3 de sable perdu annuellement.  

Avec la construction des ouvrages proposés dans les secteurs 1, 2 et 3 l’érosion dans cette zone 

connaitrait une accélération soit 20 000 m3 de plages additionnelles perdues par an du fait de la présence 

des ouvrages construits par le projet.  

Comme mesures de mitigation de ces effets négatifs, les études techniques avaient initialement proposé 

une option de rechargement d’entretien, soit 40.000 à 60.000 m3 tous les deux ans pour réduire les effets 

de l’érosion dans le village mais vu que les populations de Saly Niakh Niakhal ont manifesté, durant 

l’audience publique, leurs craintes que cette option ne soit pas une mesure durable, crainte relayée par la 

Banque, il a été convenu que ladite cinquième zone correspondant au village traditionnel de pêcheurs de 
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Saly Niakh Niakhal soit aussi prise en charge en terme d’infrastructures. Aussi, l’option de prolonger les 

ouvrages de protection (type épis/brise lame) dans ce secteur pour couvrir le village de Saly Niakh Niakh 

est en cours d’intégration dans les études techniques. 

 

L’objectif principal de cette mission est d’élaborer un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des 

personnes situées dans l’emprise du projet qui seront impactées temporairement lors de la mise en œuvre 

du projet.  

Le contexte de ce projet étant particulier car aucun déplacement physique n’est envisagé par le projet. De 

même, mise à part quatre pertes avérées de structures fixes aucune autre perte de bien n’est anticipée dans 

le cadre des travaux. 

Le CPR du projet élaboré en 2016 a établi des risques de pertes de revenus consécutifs aux travaux 

principalement pour les activités socioéconomiques implantées en front de mer. Il s’agit notamment des 

hôtels, des restaurants, des boutiques d’antiquaires et des activités informelles (gargottes, boutiques, 

ateliers etc.) au niveau du village de Saly Niakh Niakhal, Saly Koulang et Saly Carrefour. 

Compte tenu du caractère relativement imprécis des impacts redoutés associés à l’exécution des travaux 

de restauration et protection de la plage, le consultant devra démontrer de façon objective à travers une 

analyse précise en quoi les personnes et les activités (hôtels, restaurants, étalage, boutiques, ateliers etc.) 

visées seront réellement impactées par les activités du projet au regard de la PO 4.12 sur la réinstallation 

involontaire.  

Aussi, le Consultant devra déterminer l’ampleur de la perte pour les différentes catégories sus 

mentionnées. 

Il est attendu du consultant une délimitation claire de la zone d’impact des travaux articulées en fonction 

de l’organisation des travaux et du temps de présence du chantier qui, il faut le rappeler est glissant. 

A ce titre, les informations fournies doivent être objectives, exhaustives, pertinentes, exactes. Le PAR est 

préparé conformément aux dispositions du cadre légal et règlementaire du Gouvernement du Sénégal en 

matière de réinstallation et de compensation, ainsi que celles contenues dans les directives de la BM (PO 

4.12 de la Banque Mondiale sur la Réinstallation involontaire de personnes). 

A cette fin, le Consultant en charge de son élaboration sera amené à : 

 2.1. Préciser le cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

 Le Consultant devra inventorier les éléments du cadre institutionnel et juridique national qui organisent 

la perte de biens, la perte de sources de revenu et les restrictions d’accès à des sources de revenus et la 

politique opérationnelle PO 4.12 de la Banque mondiale relative au déplacement involontaire et à la 

réinstallation. Une analyse des deux cadres devra être effectuée pour ressortir les complémentarités et les 

divergences. Par rapport aux divergences, le Consultant devra faire des propositions conformément aux 

dispositions de l’OP 4.12 

 

2.2          Élaborer une base de données de recensement et d’évaluation des indemnisations 

Le Consultant devra confectionner une base de données ou fichier technique qui rassemblera tous les 

éléments nécessaires au déroulement des opérations d’indemnisation des populations affectées par le 
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projet. Il s’agira pour le Consultant de procéder à un recensement exhaustif des personnes affectées par le 

projet. 

2.2.1 Le recensement des personnes et des biens situés dans l’emprise: 

Il sera procédé au recensement : 

- des propriétaires de concession, des places d’affaires, des hotels et des terrains nus ; 

 

Des fiches d’enquêtes adaptées à chaque catégorie de PAP seront élaborées par le Consultant et 

soumis à la validation de l’APIX.  

2.2.2 Saisie, dépouillement et exploitation des données du recensement : 

Le Consultant se chargera de la saisie et de l’exploitation des données du recensement. Pour ce faire, il 

élaborera une base de données géo référencées au format « Microsoft Excel » et « Microsoft Access » ou 

équivalent. 

Le Consultant devra veiller à ce que la base de données respecte les règles suivantes : 

➢ éviter les doublons : un test est effectué sur le numéro unique de recensement affecté 

à chaque parcelle avant tout transfert des données vers les tables ; 

➢ assurer la cohérence des données : prise en compte des relations logiques entre les 

données ; 

➢ veiller à la sécurisation des informations saisies : des procédures de sauvegarde 

automatique et duplicata des informations saisies seront mises en place. 

La base de données devra aussi permettre : 

➢ la recherche et la modification des données ; 

➢ l’insertion de données nouvelles ; 

➢ la suppression de données ; 

➢ le tri des données selon des critères (par ordre alphabétique, numérique, par 

catégories de pertes etc.) ; 

➢ L’impression, etc. 

   2.3 Réaliser une étude socio-économique   :  

 

Le Consultant devra conduire une enquête socio-économique détaillée sur un échantillon représentatif, 

aux plans géographique et socio-économique, des différentes catégories de personnes vivant dans la zone 

du projet. L’enquête devra porter sur la taille et la composition de la famille y compris l’âge moyen des 

familles enquêtées, en faisant ressortir le cas échéant les structures ou concessions abritant plusieurs 

familles, les biens immeubles du ménage, les principales caractéristiques sociales (appartenance ethnique, 

groupes associatifs, communautés religieuses, culturelles, etc.), la nature et la localisation des activités 
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professionnelles exercées, les sources et les niveaux de revenus, la structure de dépenses.  

Par ailleurs le Consultant mènera une analyse sociale sur les données collectées, en tenant compte de 

toutes les dynamiques sociales et communautaires susceptibles d’influencer la mise en œuvre du PAR 

(rapports de force liés au genre, à l’âge, à l’appartenance ethnique, au statut social, au niveau éducatif, à 

l’état de santé, à la localisation de l’activité professionnelle, au secteur d’emploi, etc.). Cette analyse 

devrait permettre : 

▪ de définir l’unité ou les unités d’analyse pertinentes pour appliquer les mesures de compensation 

(communautés, personnes, ménages, personnes adultes, chefs de famille, etc.) ; 

▪ d’identifier les groupes ou les personnes vulnérables ; 

▪ d’identifier tout risque pour la mise en œuvre du PAR et d’en tenir compte dans leur préparation. 

2.4 Calculer les indemnisations sur la base des mesures compensatoires définies dans le 

PAR    

Pour le calcul des indemnisations dues aux PAP, le Consultant se basera sur la règlementation nationale 

tout en respectant les exigences de la Banque Mondiale.  

Le Consultant devra également proposer une grille et une méthodologie d’évaluation des impenses qui 

sera validée par les autorités du Projet. 

Par ailleurs, le Consultant pourra prendre en considération le contexte socio-économique et des critères 

objectifs, notamment le taux d’inflation, pour actualiser les coûts et les données utilisés dans le calcul des 

indemnisations. 

Définition de la date butoir 

Par ailleurs, le PAR devra mentionner clairement la ou les dates butoir de recensement des PAP du projet 

qui définit (définissent) leur éligibilité à une indemnisation. Le Consultant devra démontrer les efforts qui 

ont été entrepris pour rendre public la date butoir (Communiqué radio, affichage, information lors des 

consultations etc.). 

2.5 Conduire des réunions d'information et des consultations avec les personnes affectées et les 

partenaires locaux 

2.5.1. L'analyse des acteurs clés  

La connaissance des acteurs et institutions clés dans les différents sites et leur interrelation dans le 

processus de développement est capitale dans la stratégie de libération des emprises. Cette étape permet 

d’identifier les acteurs et les institutions clés, et de mettre en lumière les relations et conflits potentiels. 

Il s’agira de mettre en exergue : 

- des positions sur lesquelles règne un large consensus par rapport aux indemnisations. Ces 

positions pourront alimenter le développement du projet en constituant un « commun 

dénominateur » ; 

- des positions sur lesquelles on décèle des controverses ou des oppositions qui devront être 

éclairées dans la mesure où elles peuvent constituer un obstacle au développement du projet. 
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Dans  ce cas, il s'agira de mettre en place des stratégies pour une bonne mise à niveau de 

l’information et faciliter ainsi l’obtention d’un consensus. 

2.5.2 Consultations avec les personnes affectées 

 

La consultation des populations affectées est une étape importante dans le processus d'élaboration du 

PAR. Elle devra permettre d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet par les populations affectées et des 

mesures de compensation proposées pour éviter d’éventuels conflits sociaux et faciliter la mise en œuvre 

de ces mesures. Ces consultations devront entres autres faire ressortir : 

 

- les solutions de recharge présentées par les populations concernées, y compris les choix 

concernant les formes d’indemnisation et d’assistance,  

- la catégorie dont relèvent les personnes affectées (familles individuelles ou parties intégrantes de 

communautés préexistantes), et le maintien de l’accès aux biens culturels (lieux de culte, 

cimetières etc.), 

- la description des procédures de règlement des litiges proposés par les populations. 

En effet, les populations doivent jouer un rôle central dans l'élaboration des stratégies de réinstallation et 

pour cela une information et une sensibilisation très larges et permanentes des populations sont 

nécessaires pour emporter leur adhésion. 

 

2.6 Élaborer un plan de communication et un cadre de gestion des conflits et des 

plaintes 

Le Consultant devra proposer un plan de communication selon les réalités du terrain et les enjeux sociaux 

du projet. 

Par ailleurs, il devra proposer un cadre de gestion de conflits conforme aux directives de la Politique 

Opérationnelle PO 4.12, pour recevoir, régler et documenter les cas de plaintes qui vont survenir lors de 

la mise en œuvre du Plan d’Actions de Réinstallation, y compris les mécanismes de règlement des 

différends comprenant : les procédures juridiques et administratives applicables, une description des 

recours disponibles pour les personnes affectées. 

La conception de ce cadre devrait se baser sur des principes :  

▪ de proximité des acteurs chargés de recevoir et résoudre les plaintes des populations ; 

▪ de rapidité dans le traitement des cas reçus ;  

▪ de transparence et d’équité des décisions arrêtées ;  

▪ de la préférence des solutions négociées plutôt que celles litigieuses.  

 

Pour atteindre ses objectifs sur la base de ces principes, le système de gestion des conflits (acteurs et 

mécanismes) doit être conçu pour gagner la confiance des personnes affectées.  

 

2.7 Définir des mesures de suivi-évaluation  



 133 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le principal objectif du suivi est de s’assurer que la compensation et la mise en œuvre du programme de 

réinstallation vont  se dérouler conformément aux échéances fixées.  

Le Consultant devra définir quelle institution, assurera la responsabilité du suivi interne de la mise en 

œuvre du PAR. Quels sont les principaux indicateurs qui seront contrôlés par l’entité chargée du suivi :  

 

Le Consultant devra en outre  définir  les mesures de suivi-évaluation qui pourraient comprendre entre 

autres les éléments suivants : 

▪ Indicateurs de suivi ; 

▪ Fréquence du suivi ; 

▪ Responsabilités du suivi interne ; 

▪ Comité indépendant de supervision et d’audit externe. 

 

L’articulation entre les données collectées dans l’enquête socio-économique et le suivi-évaluation devra 

être détaillée dans le PAR. De manière plus spécifique, les données de base devront permettre de 

comparer le niveau de vie des personnes affectées à celui d’avant projet. 

2.8 Accompagnement social des PAP 

Le consultant devra proposer un programme d’accompagnement social durant la mise œuvre des mesures 

de compensation, conformément aux exigences de la PO 4.12. Ce programme devra permettre de 

renforcer l’intégration du projet dans le milieu social d’intervention mais aussi d’appuyer les 

communautés locales de Saly.  

 

2.9  Évaluer le budget du PAR 

Le Consultant fournira une estimation budgétaire détaillée du coût des compensations ainsi que du coût 

de la maîtrise d’œuvre et autres dépenses liées à l’exécution du PAR.  

 

 

2.10 Assister la Commission dans le traitement des réclamations  

Le Consultant assistera la Commission de Conciliation et de Libération des Emprises présidée par le 

Préfet, dans le traitement des réclamations portant sur l’évaluation des indemnisations ou des cas 

d’omission enregistrés au cours de la mise en œuvre du PAR. Cette assistance se fera sur une période 

n’excédant pas six (06) mois à compter de la date de démarrage des commissions de conciliation.   

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de ces études, il est attendu la mise à disposition de : 

 

▪ la base de données complète de toutes les personnes affectées par le projet ; 

▪ la liste des biens privés et collectifs situés dans la zone du projet ; 

▪ la caractérisation socio-économique des populations affectées par le projet ; 

▪ la méthodologie d’indemnisation des populations ; 

▪ un plan d’action pour l’indemnisation. 
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4. LIVRABLES 

Le Consultant devra tenir compte des observations de l’APIX et de la Banque Mondiale qui a un 

processus de validation à l’échelle locale et régionale. Plusieurs séries de commentaires sont donc prévues 

jusqu’à la validation finale qui consistera à la prise en compte de l’ensemble des observations formulées.  

Le Consultant fournira à APIX tous les rapports et documents attendus, à savoir :  

- Rapport d’orientation à déposer 15 jours après le démarrage de la mission en cinq exemplaires 

présentant la méthodologie proposée pour les enquêtes socio-économiques, le recensement et 

l’évaluation des indemnisations ; 

- un rapport provisoire en vingt (20) exemplaires avec une version électronique sur clé 

USB, quarante-cinq (45) jours après la date de démarrage ; 

- une présentation et une validation des résultats provisoires au cours d’une réunion d’une demi-

journée organisée par l’APIX.  

- Après réception des commentaires, le Consultant produira le rapport final en dix (10) exemplaires 

avec une version électronique sur clé USB en format PDF dans un délai de sept (07) jours ouvrés.  

En outre, le Consultant fournira à l’APIX :  

- Résumé des résultats des enquêtes socio-économiques ; 

- Résumés des résultats du recensement ; 

- Plan d’Actions de Réinstallation des personnes affectées conformément aux présents termes de 

référence ; 

- Toutes les Annexes (techniques, financiers, etc.) comprenant entre autres fiches de recensement et 

d’évaluation des indemnisations dûment signés par les PAP recensées, la base de données des 

PAP, le barème appliqué, etc. 

 

NB : L’implication de l'autorité administrative (Préfet du Département de Mbour) et du Maire de la 

commune concernée dans l’élaboration du PAR nécessite qu’un point régulier de l’avancement de la 

mission soit effectué par le Consultant à l’attention de l’APIX et des différents partenaires. En 

conséquence, ce dernier organisera des  réunions d’étape à intervalles réguliers pour partager sur des 

points relatifs aux difficultés rencontrées, aux éléments de synthèse (tableaux, cartes), etc. 

5. DUREE DE LA MISSION 

 

La mission du consultant est prévue pour une durée de deux (02) mois après l’entrée en vigueur du 

contrat, hors délais d’approbation du rapport. 

 

6. RESPONSABILITÉS DES PARTIES  

L’APIX, en sa qualité de Maître d’Ouvrage Délégué du Projet, est responsable de : 

• mettre à la disposition du Consultant toutes les informations et documentations susceptibles de 

l’aider dans l’accomplissement de sa mission et faciliter les relations avec les entités impliquées 

dans la réalisation du projet ;  

• veiller au respect des normes et des textes en vigueur. 
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Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens humains, 

matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission. 

7. DOCUMENTS A CONSULTER 

L’APIX mettra à la disposition du Consultant tous les documents pertinents relatifs au projet ainsi que 

toute information relative au projet jugée nécessaire à la réalisation de la mission du cabinet. Les 

principales données d’entrée pour la réalisation du présent PAR seront, outre les rapports d’études du 

projet relatives aux volets technique, environnemental et social, les plans d’état des lieux et parcellaire, 

ainsi que les données issues du dernier recensement démographique effectué par l’ANSD.  

 

7. PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant recherché devra être de niveau d’études supérieures d’au moins BAC+5 en sciences 

sociales (économie et/ou sociologie) ou équivalent. Il devra disposer d’une expérience avérée d’au moins 

10 ans en déplacement de populations. Une connaissance du milieu d’étude sera favorisée dans le choix 

final du Consultant 

Le Consultant pourra s’adjoindre de toutes autres compétences nécessaires à la réalisation de cette 

mission. 

Par ailleurs, le Consultant travaillera en étroite collaboration avec les services techniques de l’Etat dont 

l’expertise est avérée en matière de recensement et d’évaluation des impenses. 

8. PLAN DU DOCUMENT 

 

Le rapport sera rédigé selon le sommaire de base ci-après : 

1. Résumé exécutif 

2. Exécutive summary  

3. Fiche récapitulative de la compensation 

4. Introduction  

5. Description détaillée du projet 

6. Caractéristiques socio-économiques des activités et personnes 

7. Impacts environnementaux et sociaux économiques du projet 

8. Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

• Droit foncier et procédures d’expropriation 

• Rôle de l’unité de coordination du projet 

• Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Mairies) et structures impliquées 

dans la   mise en œuvre du plan de réinstallation 

9. Eligibilité des PAP recensées 

• Critères d’éligibilité 

• Principes et taux applicable pour la réinstallation 

• Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation 

• Protection et gestion environnementales 

10. Consultations publiques tenues 

• Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation/représentation 

• Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevées 

• Prise en compte des points de vue exprimés 

11. Procédures d’arbitrage 
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12. Calendrier d’exécution 

13. Coûts et budget des compensations 

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

• Principes et Indicateurs de suivi 

• Organes du suivi et leurs rôles 

• Format, contenu et destination des rapports finaux 

• Coût du suivi-évaluation 

15. Synthèse des coûts globaux du PAR 

16. Conclusion 

17. Références et sources documentaires 

18. Annexes 

• PV signé des séances de consultations publiques et autres réunions 

• Fiche de recensement individuel de chaque PAP y compris titres/pièces fournis 

• Liste exhaustive des personnes rencontrées 

 

 


