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DEFINITIONS

Les expressions et termes techniques utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante

* 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 désagrément subi du fait de la réinstallation et pour couvrir les frais de
déménagement et de réinstallation.

* Bénéficiaires
Toute personne affectée par le projet et qui de ce seul fait a droit à une compensation. Cette définition
extensive inclut aussi les personnes qui perdent une partie des terres qu'ils exploitaient ou l'accès à
certaines ressources.

* Compensation
Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou affecté par le Projet.

* Date limite ou date butoir
Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents
projets. Les personnes occupant la zone du Projet après la date limite ne sont pas éligibles aux
indcrinisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les
bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne sont pas
indemnises.

* Déplacement Economique
Pertes de sources de revenu ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions
d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait de la construction ou de l'exploitation du Projet
ou de ses installations annexes. Les Personnes Economiquement Déplacées n'ont pas forcément besoin
de déménager du fait du Projet.

* Déplacement forcé ou déplacement involontaire
Déplacement d'une population ou de personnes de manière générale nécessaire pour la réalisation du
projet.

* 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.

* 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 affectés 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.

* Impenses
Evaluation des biens immeubles affectés par le projet.

* Plan d'Action de réinstallation
Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation de personnes à la suite d'un
déplacement forcé.

* Personne Affectée par le Projet (PAP)
Toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s'agit de personnes qui du
fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres
(résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble
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ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas

forcément tous déplacés du fait du Projet. Parmi les PAP:
o Certains sont des Personnes Physiquement Déplacées,
o D'autres sont des Personnes Economiquement Déplacées.

* Recasement
Réinstallation des personnes affectées par le projet sur un autre site suite à un déplacement involontaire.

* Sous-Projet
Chacune des composantes du PEQT 2 bien définies sur le terrain (par exemple la construction d'une

école ou d'un centre régional universitaire...).

* 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:
o Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent situé au

voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau

semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement

et de mutation;
o Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille équivalente. avec

des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, situé au

voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation;

o Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau bâtiment de

surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation
d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main d'oeuvre, les honoraires des

entrepreneurs. et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation. Dans la détermination
du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement

récupérés ne sont pris en compte. La valorisation éventuelle des avantages résultant du Projet

n'est pas non plus déduite de l'évaluation d'un bien affecté.
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SUMMARY

Objective of the RPF and project description

This document stands for the Resettlement Policy Framework (RPF) developed for the Quality Education For All
Project phase 2 (QEFA2) of the Education and Training Development Programme of the Republic of Senegal.
This document is based on the requirements of the Senegalese legislation in addition to the World Bank one
developed in the O.P 4.12 "Involuntary Resettlement ". The structure of the document is in compliance with the
presentation of a RPF as formulated in the World Bank guidelines.

The Quality Education for all Project phase 2 (QEFA 2) is a component of the Education and Training
Development Programme (ETDP), launched in 1996. The QEFA 2 lies within a political framework specifying the
priorities of the government in the sector of education in particular in the implementation of the objectives related
to access to school for all. Indeed, the QEFA is based on law n° 91-22 of 16 February 1991 representing the
orientation law for Education and the "General Policy document for the Education/Training sector" over the period
ranging from 2000 to 2017 and falls under a movement of decentralization and transfer of competences to the
local communities in the field of education and training since the approval of the regionalization laws of March 22,
1996.

The QEFA was initiated by the government with the aim of ensuring to reach quality training at all the levels and
to increase access to school structures. It goes across all the levels of the education system, from early childhood
(pre-school) to higher education (university) while passing by technical teaching, just like adult teaching, and
seeks to set up sustainable approaches in order to improve quality and make sure there is enough teaching staff
and also classrooms.

The improvement of the access and quality passes among other things through the building, the rehabilitation and
the equipment of educational infrastructures in primary, secondary schools and at the university which have more
less important impacts on the environment and social issues. It is in this precise context that this Environmental
and Social Management framework (ESMF) was prepared in order to ensure the environmental and social
aspects of construction and rehabilitation activities for school structures of QEFA 2 are well taken into account in
an ecologically sustainable way.

The QEFA 2 is articulated around the three following principal components: 1 Extension of access; 2
Improvement of quality; 3 Reinforcement of management in all the system.
To increase access and to improve equity in the distribution of the schools, the QEFA will support the following
sub components:
1- Basic education (i) Construction of development of kindergarten centres (ii) construction of classes for primary
schools, (iii) improvement of the primary schools environment with latrines and wells, rehabilitation, and
maintenance. (iv) Development of the proximity colleges (v) multigrade Strategies of teaching. (VI) Education of
people with specific needs.
2- Secondary General, Technical and Professional education: (i) Construction and rehabilitation of classrooms,
3- Higher education: (i) Creation of a network of Community colleges (regional University center - CUR) (ii) more
important support from the private sector to higher education.

The chapter B presents the principles and objectives governing the preparation and the execution of the
resettlement and explains current land management, the planning of resettlement of the populations and the
implementation of the resettiement. As regards resettlement, the QEFA 2 must do its best to avoid it. In the case
for the need for the population to be displaced, compensations rights must be granted. In the implementation of
the resettlement, negotiation and dialogue with the population must be set as a rule. In all the cases, equity and
the transparency must be privileged in the resettlement operations

The preparation and the approval of the resettlement plan are presented in the chapter C. In the processing
procedure, information must be granted to the local communities and a resettlement action plan (RAP) defined in
case of need. The approval process involves ail the stakeholders involved in the resettlement, in particular the
local communities that will provide the land for the construction of schools in the framework of the QEFA 2 project.

The legal and institutional framework of the resettiement is detailed in the chapter D of the report. The
Senegalese land legislation involves some complexity. As regards land occupation, it is primarily governed by law
n° 64-46 of June 17, 1964, the land management decree of 1932 and law n° 76-66 of July 2, 1976 organising the
State properties. These various rights combined with unauthorized occupations characterize the national land
system. Law n° 76-67 of July 2, 1976 related to expropriation for public need reasons makes it possible to recover
the lands with a valid occupation rights.
However, the World Bank guidelines insist on the need for compensating all the people affected by the operation
for the construction of school infrastructures. It is in the sense that these are more complete and consequently
applied.
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The populations affected by the project are described in the chapter E. Thus the potentially removable
population is estimated at 3750 people in this phase. They include various social categories and the major ethnic
groups in Senegal.

The chapter F treats categories of moved people. Within this framework, the people who have right to
compensation are the subject of a categorization according to their title of occupation and the severity of the
impact which they undergo. That they are losses of grounds, structures and infrastructures, incomes or rights. The
eligible people with the compensation can have or not formal rights on their goods. Lastly, the moved people
divide themselves into three categories which are the affected individuals, affected households and vuinerable
households. This categorization makes it possible to operate tools for planning in particular through RAP or the
RSP.

Chapter G deals with the evaluation of concerned properties. This evaluation is dependent on the type of
property involved. The evaluation is made according to the value acquired by the property. However, the
evaluation of the compensation is always dealt with before the occupants area moved on the basis of the entire
value of the property. Compensation in kind is the principle used for lands, buildings and infrastructures, crops,
cultivated trees or any other element. In some cases, compensation in cash is possible.

Chapter H deals with organisational procedures for the granting of rights. Legal and regulatory procedures
are considered. The Ministry of Education endorses the report used for the public need statement. A conciliation
committee or the committee for the assessment of the impenses is involved through discussion in the setting of
the allowance to be granted on the basis of the opinions provided by the authorities. This procedure is supported
by a complementary expropriation procedure on public need grounds. The World Bank guidelines and the
Senegalese legislation insist on the need to respect the deadline for the opening of the enquiry on the affected
people or the census.

Chapter I deals with the implementation process .This process includes the planning of the project, the
implementation of the resettlement before the beginning of the civil engineering works, monitoring and evaluation.

Chapter J tackles the mechanisms for the repair of the prejudices and compensation. In the case some
problems occur during the resettlement, simple and adapted mechanisms can be implemented. This gives an
opportunity for customary authorities to particularly play a role including the use of arbitration. On the contrary,
resorting to the judge can be a final solution. The damage entitled for compensation must be direct, material and
certain. The main compensation must be completed by a secondary compensation. But, it is always set in
comparison with the importance of the properties at the date of the official report in accordance with the texts in
force.

Chapter K deals with the funding of the resettlement. In the financing mechanism a detailed budget is
prepared, which must be accepted by the local community. It is the responsibility of the local communities to give
the sites necessary for the construction of school or university buildings. The compensation is made, whether in
cash, or in kind or under the form of support. The total cost of the resettlement is budgeted and is set at 750 000
000 FCFA and the different involved structures were presented.

Chapter L deals with the consultation of the populations. The affected people will be involved in the design of
the support and compensation activities by continually consulting them. The consultation aim Is to allow the
populations who have been moved to be informed on all the implementation processes of the resettlement.
The release of the sites for the construction of the schools is under the responsibility of local communities. They
are currently setting up a fruitful dialogue process with the PAP to purchase the needed lands.
This is in compliance with the World Bank requirements which supplements the national framework. Thus, the
Worid Bank system for the dissemination of the information will be widely used.

The last chapter (M) deals with the follow-up of the operations and evaluation .The QEFA2 2 will implement
a specific follow up and evaluation mechanism for the resettlement activities. The QEFA2 will take the
responsibility of nominating a supervisor for the whole process of the resettlement program. The follow-up and the
evaluation will be ensured by a of follow-up and evaluation office to allow the PAP to be compensated, moved and
reinstalled within the shortest time possible and without major negative impact. An audit will help assess the real
impact of the involuntary displacement. The evaluation is made using all the documents on the RPF and also by
consulting all the documents and materials resulting from the internal follow-up.
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RESUME

Objet du document et description du projet
Le présent document constitue le Cadre de Politique de Réinstallation établi pour le Projet Education
de qualité pour tous dans sa phase 2 (PEQPT2) du Programme de développement de l'éducation
(PDEF) de la République du Sénégal. Ce document se fonde sur les exigences de la législation
sénégalaise en plus de celle de la Banque Mondiale développée dans la politique OP 4.12 «
Réinstallation Involontaire ». La structure du document est conforme à la présentation d'un CPR tel
que formulé dans les directives de la Banque Mondiale.

Le Projet éducation de qualité pour tous phase 2 (PEQT 2) est une composante du Programme de
Développement de l'Education et de la Formation (PDEF), initié depuis 1996. Le PEQT 2 s'inscrit
dans un cadre politique spécifiant les priorités du gouvernement dans le secteur de l'éducation
notamment dans la mise en oeuvre des objectifs liés à la scolarisation pour tous. En effet, le Projet
Education de Qualité pour Tous (PEQT) s'appuie notamment sur la loi n° 91-22 du 16 février 1991
portant loi d'orientation de l'Education et la « Lettre de Politique Générale du secteur
Education/Formation » pour la période 2000-2017 et s'inscrit dans un mouvement de décentralisation
et de transfert des compétences aux collectivités locales dans le domaine de l'éducation et de la
formation depuis l'adoption des textes sur la régionalisation du 22 mars 1996.

Le Projet Education de Qualité pour Tous est initié par le gouvernement dans le but d'assurer un
enseignement de qualité à tous les niveaux et d'accroître l'accès aux structures scolaires. Il traite tous
les niveaux du système d'éducation, de la petite enfance (préscolaire) à l'enseignement supérieur
(université) en passant par l'enseignement technique, tout comme l'instruction d'adulte, et cherche à
mettre en place des approches durables pour améliorer la qualité et à assurer des nombres suffisants de
personnel éducateur et de salles de classe. L'amélioration de l'accès et de la qualité passe entre autres
par la construction la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures éducatives au niveau de
l'enseignement primaire, secondaire et universitaire dont la réalisation génèrera t des impacts plus ou
moins importants sur l'environnement et le tissu social.

C'est dans ce contexte précis que le présent cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a
été préparé pour faire en sorte que les aspects environnementaux et sociaux des activités de
construction et de réhabilitation de structures scolaires du PEQT 2 soient bien pris en compte de
manière écologiquement durable.

Le PEQT 2 comporte les trois composantes principales suivantes: 1- Extension de l'accès et
amélioration du maintien; 2- Amélioration de la qualité; 3' Renforcement de la gestion dans tout le
système
Pour augmenter l'accès et améliorer l'équité dans la distribution des écoles, le PEQT soutiendra les
sous - composants suivants:
1. Éducation de base (i) Construction des centres de développement de l'enfance (ii) construction de
classes pour les écoles primaires, (iii) remodelage des écoles primaires avec des latrines et des puits,
réhabilitation, et entretien. (iv) Développement des collèges de proximité. (v) Stratégies
d'enseignement multigrades. (vi) Éducation des personnes avec des besoins spécifiques.
2. Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel : (i) Construction et réhabilitation
des salles de classe, et développement des écoles secondaires rurales de petite taille. (ii) La formation
technique et professionnelle.
3. Enseignement Supérieur: (i) Création d'un réseau de collèges communautaires (centre Universitaire
régional - CUR) (ii) appui plus important du secteur privé de l'enseignement supérieur.

Le chapitre B présente les principes et objectifs régissant la préparation et l'exécution de la
réinstallation et explique la gestion foncière actuelle, le planning de réinstallation des populations et
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I 

la mise en oeuvre de la réinstallation. Sur les principes de la réinstallation, le PEQPT 2doit éviter
autant que possible la réinstallation. En cas de nécessité de déplacer les populations, des
indemnisations justes doivent être octroyées. Dans la mise en oeuvre de la réinstallation, la négociation
et la concertation doivent être privilégiées avec les populations. Dans tous les cas, l'équité et la
transparence doivent être privilégiées dans les opérations de réinstallation.

La préparation et l'approbation du plan de réinstallation sont présentées dans le chapitre C.
Dans le processus de préparation, l'information doit être octroyée aux collectivités locales et un PAR
défini en cas de nécessité. Le processus d'approbation fait intervenir tous les acteurs impliqués dans la
réinstallation, en particulier les collectivités locales qui doivent octroyer la terre pour la construction
d'écoles dans le cadre du PEQPT 2.

Le cadre juridique et institutionnel de la réinstallation est détaillé au chapitre D du rapport
La législation foncière sénégalaise présente une certaine complexité. En matière d'occupation du sol,
elle est fondée essentiellement sur la loi n0 64-46 du 17 juin 1964, sur le décret foncier de 1932 et sur
la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat. Ces différents titres à côté des
occupations irrégulières caractérisent le système foncier national. La loi n° 76-67 du 2 juillet 1976
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique permet de récupérer les terres faisant l'objet
d'un titre d'occupation sécurisé. Toutefois, les directives de la BM insistent sur la nécessité
d'indemniser toutes les personnes touchées par l'opération de construction d'infrastructures scolaires.
C'est en ce sens que celles-ci sont plus complètes et qu'elles sont appliquées en conséquence.

Les populations affectées par le projet sont décrites dans le chapitre E.
C'est ainsi que la population potentiellement déplaçable est estimée à 3750 personnes dans cette
phase. Elle regroupe les différentes catégories sociales et les groupes ethniques les plus importants au
Sénégal.

Le chapitre F traite des catégories de personnes déplacées.
Dans ce cadre, les personnes qui ont droit à une compensation font l'objet d'une catégorisation en
fonction de leur titre d'occupation et de la sévérité de l'impact qu'ils subissent. Qu'il s'agisse de pertes
de terrains, de structures et d'infrastructures, de revenus ou de droits. Les personnes éligibles à la
compensation peuvent posséder ou non de droits formels sur leurs biens. Enfin, les personnes
déplacées se répartissent en trois catégories que sont les individus affectés, les ménages affectés et les
ménages vulnérables. Cette catégorisation permet de mettre en oeuvre des outils de planification
notamment à travers les PAR ou les PSR.

Le chapitre G traite de l'évaluation des biens affectés.
Cette évaluation est fonction du type de bien. L'évaluation est faite en fonction de la valeur acquise
par le bien. Toutefois, l'évaluation de l'indemnisation est toujours réglée avant le déplacement de
l'occupant et à la valeur intégrale du bien. La compensation en nature est le principe pour les terres, les
bâtiments et infrastructures, les cultures, les arbres cultivés ou pour tout autre élément. Dans certains
cas, la compensation en espèce est possible.

Le chapitre H traite des procédures organisationnelles d'attribution des droits.
Des procédures légales et réglementaires sont envisagées. Le Ministère chargé de l'Education prend en
charge le rapport servant à la déclaration d'utilité publique. Une commission de conciliation ou la
commission d'évaluation des impenses intervient pour la fixation à l'amiable de l'indemnité en se
fondant sur les avis des autorités nécessaires. Cette procédure est appuyée par une procédure
complémentaire à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les directives de la BM et la
législation sénégalaise insistent sur la nécessité de respecter la date butoir qui est liée à l'ouverture de
l'enquête sur les personnes affectées ou encore au recensement.

Le chapitre I traite du processus d'exécution
Ce processus comporte la planification du projet, la mise en oeuvre de la réinstallation avant le début
des travaux de génie civil et le suivi et l'évaluation.
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Le chapitre J traite des mécanismes de réparation des torts et de l'indemnisation
En cas de problèmes survenant durant la réinstallation, des mécanismes simples et adaptés peuvent
être mis en oeuvre. Ce qui donne une place importante aux autorités coutumières notamment et à
l'arbitrage. Dans le cas contraire, le recours au juge peut être une solution ultime. Le préjudice
indemnisable doit être direct, matériel et certain. L'indemnisation principale est accompagnée d'une
indemnisation secondaire. Mais, il est toujours fixé par rapport à la consistance des biens à la date du
procès-verbal de constat des lieux conformément aux textes en vigueur.

Le chapitre K traite du financement de la réinstallation
Dans le dispositif de financement est prévu un budget détaillé, qui doit être accepté par la collectivité
locale. Il est imputable aux collectivités locales en charge de donner les sites nécessaires à la
construction de locaux scolaires ou universitaires. La compensation est effectuée, soit en espèce, en
nature ou encore sous forme d'appui. Le coût global de la réinstallation a fait l'objet d'une
budgétisation et a été évalué à 750 000 000 FCFA et les différentes structures impliquées ont été
présentées.

Le chapitre L traite de la consultation des populations.
Les personnes affectées seront associées à la conception des actions d'assistance et de compensation à
travers des activités continues de consultation. La consultation a pour objet de permettre à la
population déplacée d'être informée dans tous le processus de mise en oeuvre de la réinstallation.
La libération des emprises pour la construction des écoles est de la responsabilité des collectivités
locales. Elles mettent présentement en place un processus de dialogue constructif avec les PAP pour
acquérir les terrains nécessaires.

Ceci est conforme aux exigences de la Banque mondiale qui complète le cadre national. Ainsi, le
système de diffusion de l'information de la BM sera largement utilisé.

Le dernier chapitre (M) traite du suivi des opérations et de l'évaluation
Le PEQPT 2 mettra en oeuvre un dispositif spécifique de suivi et évaluation pour les activités de
réinstallation.
Le PEQP2 se charge de nommer un représentant de tous le processus lié au programme de
réinstallation. Le suivi et l'évaluation seront assurés par une cellule de suivi et d'évaluation pour
permettre aux PAP d'être indemnisées, déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible
et sans impact négatif majeur. Un audit devra permettre d'évaluer l'impact réel du déplacement
involontaire. L'évaluation est faite sur la base de tous les documents liés au CPR en utilisant tous les
documents et matériaux issus du suivi interne.
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INTRODUCTION

Ce rapport constitue le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) de la phase 2 du Projet éducation de
qualité pour tous (PEQT 2) qui est une composante du Programme Décennal de l'Education et de la
Formation, aujourd'hui dénommé Programme de Développement de l'Education et de la
Formation(PDEF). Ce programme a été initié depuis 1996, même sil les Etat généraux de l'Education
en 1981 avaient commencé à faire le diagnostic de tout le système éducatif. Le PEQT 2 s'inscrit dans
un cadre politique spécifiant les priorités du gouvernement dans le secteur de l'éducation notamment
dans la mise en oeuvre des objectifs liés à la scolarisation pour tous. Le projet vise à atteindre les
objectifs de qualité dans les différents niveaux suivants:

- Dans l'éducation préscolaire ( 3 à 5 ans) et élémentaire (7 à 12 ans), il vise à relever le taux
de pré-scolarisation à 25% en 2008 et la scolarisation de qualité en 2010.

- Dans l'enseignement moyen et secondaire, il s'agit de recueillir au moins 50% des sortants
de l'élémentaire contre 30% actuellement. L'objectif est de renforcer le niveau d'éducation
pour permettre aux élèves de mener des études supérieures de qualité ou de recevoir une
formation professionnelle moyenne en élargissant l'accès à 50% des sortants du cycle
moyen en 2010.

- Dans le domaine de l'enseignement supérieur, il s'agit de permettre le décongestionnement
de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) par la mise en place de formations universitaires
plus adaptées à travers les Centres universitaires régionaux (CUR). D'ailleurs, le Projet
d'Amélioration de l'Enseignement supérieur a pris en charge cette question.

- L'enseignement technique et professionnel sera développé.
- De manière spécifique, pour lutter contre l'analphabétisme (entre 15 et 49 ans), il est prévu

d'accorder la priorité aux femmes et de réduire de 5% par an le taux d'analphabétisme en
intégrant l'alphabétisation fonctionnelle et la post-alphabétisation dans un programme
unifié.

Ce projet va de la petite enfance à l'enseignement supérieur en passant par l'enseignement technique.
Il s'appuie notamment sur la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d'orientation de l'Education et
la « Lettre de Politique Générale du secteur Education/Formation » pour la période 2000-2017. Ces
deux textes précisent les options politiques de développement retenues pour les sous secteurs formel et
non formel de l'éducation ainsi que les stratégies de leur mise en oeuvre. Le décret n° 93-789 du 25
juin 1993 portant création des inspections d'académie (IA) et des inspections départementales de
l'éducation national (IDEN) s'inscrivent dans cette perspective de déconcentration des activités
d'enseignement. Les IA et les IDEN sont chargées en rapport avec les collectivités locales « d'élaborer
la tranche régionale de la carte scolaire (et) l'amélioration qualitative et quantitative du système
éducatif dans la région » à travers les Plans régionaux de développement de l'éducation (PRDE).
C'est ainsi que l'Etat du Sénégal et ses partenaires, notamment la Banque mondiale se sont mis
ensemble pour engager, dans l'avenir, toutes les réformes nécessaires dans un tel secteur.
Cet engagement s'inscrit dans un mouvement de décentralisation et de transfert des compétences aux
collectivités locales dans le domaine de l'éducation et de la formation depuis l'adoption des textes sur
la régionalisation du 22 mars 1996. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 précise qu'il existe trois
catégories de collectivités locales au Sénégal: la région, la commune et la communauté rurale. Ces
personnes morales de droit public gèrent les affaires locales, notamment celles relatives à l'éducation
et à l'enseignement professionnel.
L-e Projet Education de Qualité pour Tous phase 2 (PEQT 2) du PDEF est initié par le gouvernement
dans le but d'assurer un enseignement de qualité à tous les niveaux et d'accroître l'accès aux structures
scolaires. C'est un programme chargé d'assurer une démocratisation effective du système éducatif.

Le CPR proposé pour le PEQT2 est un instrument d'atténuation des effets de réinstallation utilisé
chaque fois que la localisation et le contenu des sous projets ne sont pas connus avec précision et que
l'impact sur la population du point de vue de déplacement et d'acquisition de terres n'est pas, par
ailleurs, connu avec précision. Le CPR permet de clarifier les règles et principes applicables en cas de
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réinstallation, l'organisation prévue et les critères applicables pour les différents sous projets en
précisant la procédure de compensation prévue pour éviter l'appauvrissement des populations à
déplacer. Le CPR s'applique particulièrement quand il s'agit pour les différents programmes et projets
de construction d'établissements d'enseignement d'acquérir des terrains qui nécessitent le déplacement
des populations et leur réinsertion.

Ce CPR s'inspire de la Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale OP/BP 4.12 « Involuntary
Resettlement ». Il s'agit d'un document contractuel par lequel le Gouvernement s'engage formellement
à respecter, en rapport avec les collectivités locales et selon les exigences et les procédures de l'OP/BP
4.12, les droits de compensation de toute personne ou entité potentiellement affectées par un projet
financé ou co-financé par la Banque Mondiale. Ce CPR permet aussi au responsable du projet d'avoir
une idée du coût d'atténuation potentielle et de l'incorporer dans le coût global du projet.
Conformément à l'OP/BP 4.12 et aux TDR de l'étude, le CPR, traite des aspects suivants

Description du projet;
Principes et objectifs de préparation et de mise en oeuvre des Plans d'Action de Réinstallation
Préparation du Plan de réinstallation

* Cadre juridique de la réinstallation
* Population affectée
* Eligibilité et indemnisation

Evaluation des biens affectés
* Procédures d'attribution des droits
* Processus d'exécution
* Mécanisme de réparation des torts
* Financement de la réinstallation
* Participation des populations
* Suivi des opérations évaluation

A) DESCRIPTION DU PEQT 2

Le projet Education de qualité pour tous du PDEF (PEQT 2) marque une étape importante dans le
développement du système éducatif et il vise à mettre en place un enseignement de qualité évolutif et à
accroître l'accès aux structures scolaires à partir de différentes phases.

Objectifs du PEQT

L'objectif du Projet Education de Qualité pour Tous du Sénégal est de mettre en place un cadre pour
l'éducation primaire universelle. Il traite tous les niveaux du système d'éducation, du préscolaire à
l'université, tout comme l'instruction d'adulte, et cherche à mettre en place des approches durables pour
améliorer la qualité et à assurer des nombres suffisants d'instituteurs et de salles de classe. Le
gouvernement finalisera un cadre stratégique révisé pour le développement de la totalité du
programme. Après que la stratégie soit préparée, le gouvernement et les donateurs discuteront des
plans spécifiques pour le développement et l'intégration de divers sous-secteurs dans le programme

Objectifs de développement du projet

Les objectifs de développement du PEQT deuxième phase concerne trois composante: l'accès, la
qualité et la gestion.

ACCÈS

atteindre l'inscription élémentaire universelle d'ici 2015, avec le maintien de la parité entre les
garçons et les filles dans tout le cycle élémentaire
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* améliorer la transition dans les collèges de 49% en 2004 à 53 % (à confirmer sur la base des
simulations mis à jour)

* augmenter l'accès à l'instruction à 50.000 apprenant par an pour un total de 150.000 apprenants

QUALITÉ

* améliorer les résultats d'apprentissage à travers tous les cycles, priorité étant accordée à

l'amélioration de l'apprentissage dans élémentaire
* maintenir un niveau minimum de financement pour des contribution de qualité non-salarié au

budget de gouvernement
* relever les défis de développement et de mise en oeuvre de stratégie TVET réalisable

GESTION

* Rééquiper le ministère aux niveaux central et déconcentré pour mieux répondre aux conditions

d'atteinte des objectifs, et de continuer le travail sur le renforcement institutionnel, basé sur
l'analyse institutionnelle en cours

* Etendre davantage la déconcentration des responsabilités et des ressources aux niveaux les

plus bas du système d'éducation (régions et départements)
• Renforcer les capacités des autorités locales à assumer des rôles financiers plus important dans

l'éducation, comme le budget d'investissement est décentralisé,l avec un accent spécifique sur
la construction d'école primaire

* installer un système de suivi évaluation rigoureux, consistant et précis aux niveaux central et

déconcentré

Bien qu'ils soient toujours à l'étude, le gouvernement a proposé des indicateurs pour mesurer

l'évolution et l'impact par composante

DESCRIPTION PRÉLIMINAIRE DE PROJET

Extension de l'accès et amélioration du maintien
* Construction et réadaptation des salles de classe et des blocs sanitaires à la fin de l'exercice

d'élaboration de la carte scolaire à finaliser début 2006 ; finalisation des normes minimales
pour les infrastructures scolaires;

* stratégies de demande à la carte dans les communautés en retard probablement comprenant les

écoles franco-arabes élargies aux communautés religieuses, aux cantines d'école, etc..

* Stratégies incitatives pour stabiliser les corps enseignant dans les zones mal desservies et
reculées

* Mettre l'accent sur les taux accrus d'inscription et d'chèvement, particulièrement pour les

filles, avec à la fois des ressources et des mesures strictes de comptabilité développées à
l'école et aux niveaux déconcentrés

. Faire attention aux enfants avec des besoins spécifiques, y compris les enfants avec des
handicaps, les populations nomades

* Augmentez les salles de classe des écoles secondaire tenant compte de l'expérience en cours

du projet USAID
* Continuer les activités non-formelles d'éducation, atteignant 50.000 apprenants (75% d'entre

elles des femmes)
* Continuer le soutien de la formation des moniteurs des écoles maternelles avec un accent

particulier sur les modèles communautaire

L'horaire courant pour la décentralisation doit avoir trois régions d'essai en 2006 où la décentralisation du
budget d'investissement serait examinée.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
* Lancer les initiatives pour l'amélioration de la lecture tôt dans l'élémentaire, conçus sur les

leçons des projets de la Coopération Française
* Continuer l'appui financier groupé es plans d'amélioration de la qualité aux niveaux

déconcentrés et à l'école
* Mesurer précisément la valeur ajoutée des activités d'instruction et l'impact à long terme sur

l'instruction
* Identifier un paquet minimum de contributions sur la qualité au niveau salle de classe et le

transposer dans les coefficients de financement per capita pour assurer qu'un niveau minimum
de contribution sur la qualité est inclus dans le budget

• Financer le plan cohérent de formation des maîtres/instituteurs, inspecteurs, directeurs d'école
avec une attention spécifique à la formation des formateurs

RENFORCEMENT DE LA GESTION DANS TOUT LE SYSTÈME
* Sur la base de l'évaluation institutionnelle en cours, assister le ministère à établir un nouvel

organigramme avec des rôles et responsabilités claires bien définis
* Etablir une matrice des résultats pour les unités clés centrales et déconcentrées dans le

ministère et relié ceci à la comptabilité et à l'accès aux ressources
* Renforcer le système de suivi évaluation conçu sur un bon système de collecte des données

pour le développement de politique
• Renforcer la gestion des ressources humaines, basé sur les succès récents dans le département

des ressources humaines
* Mettre l'accent sur les efforts de renforcement des capacités des autorités qui en ont besoin et

où leurs contributions dans la construction d'école primaire sont significatives

Pour augmenter l'accès et améliorer l'équité dans la distribution des écoles, le QEFA soutiendra les
sous-composants suivants:
1. Éducation de base -Accès. (i) Construction des centres de développement de l'enfance (ii)
construction de classes pour les écoles primaires.
(iii) remodelage des écoles primaires avec des latrines et des puits, réhabilitation, et entretien. (iv)
Développement des collèges de proximité. (v) Stratégies d'enseignement multigrades. (vi) Éducation
des personnes avec des besoins spéciques (SNE).
2. Enseignement secondaire Général, Technique et Professionnel-Accès. (i) Construction et
réhabilitation des salles de classe, et développement des écoles secondaires rurales de petite taille. (ii)
La formation technique et professionnelle.
3. Enseignement Supérieur-Accès. (i) Création d'un réseau de collèges communautaires (centre
Universitaire régional -- CUR) (ii) appui plus important du secteur privé de l'enseignement supérieur.

Le tableau I présente les sous-projets à mettre en oeuvre dans le cadre du PEQT 2 pouvant être à
l'origine du déclenchement de la relocalisation ainsi que de possibles impacts environnementaux et
sociaux. Seuls les projets de constructions nouvelles sont mis en exergue. En effet, la réhabilitation
n'entraîne pas un déplacement de personnes. Il en est de même de plusieurs projets prévus dans le
cadre du programme, tel que la formation des enseignants, l'équipement en informatique ou encore le
fait de privilégier l'approche genre ou de manière générale les groupes défavorisés dans
l'enseignement. Néanmoins, l'effet cumulatif de plusieurs réhabilitations risque d'engendre des effets
sur les populations et d'occasionner des déplacements. Ce qui exige dans ce cas, de mieux analyser ces
sous projets pour voir si les mesures d'atténuation prévues sont suffisantes. Une fois l'impact cumulatif
des sous projets évalués au niveau local, régional et/ou national, des mesures d'atténuation
supplémentaires peuvent être jugées nécessaires. Celles-ci devraient alors être intégrées dans les plans
de relocalisation involontaire des sous projets à venir et dans les plans de suivi et d'évaluation du
projet.
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Figure 1 Sous projets du PEQT 2 pouvant déclencher la procédure de réinstallation

Secteur de Activité Réhabilitation Construction
l'Education et
de la
formation

- Ouverture de structures Réhabilitation des - Ouverture de 90
de prise en charge de la structures DIPE publiques nouvelles structures de
petite enfance ( Case et communautaires prise en charge de la petite
des tous petits)

- Construction de hangars existantes enfance dès la lère année
Petite enfance - Construction des de la phase.

bibliothèques - extension du modèle à

350 centres DIPE ouverts
annuellement à raison de
'30 centres par region. __

- Création de centre de Réhabilitation de 1200 -Construction de 8000
DIPE dans les régions salles de classe et abris salles de classe

- Construction de classes . .
et d'abris provisoires provisoires additionnelles

- construction de
magasins régionaux

- construction de centres
Enseignement d'accueil et de formationEnseigement- Construction de centres
élémentaire communautaires

d'Apprentissage (CCA)
et de maisons d'outils
(MA)

- construction de hangars
des Daaras

- construction des
___________ bibliothèques de Daaras

- Création de centre de - Réhabilitation et - Expansion des petits
DIPE dans les régions équipement de centres collèges de proximité

- Construction de classes
et d'abris provisoires d'apprentissage - Remplacement d'abris

- Construction de provisoires dans les lycées
magasins régionaux existants et

- Construction de lycées constructions de salles
franco-arabe complémentaires

Enseignement - Construction de centrescopéetis
Enseondrent d'accueil et de formation - Mlise en place de Centres
secondaire - Construction de centres Communautaires
I Technique et communautaires d'Apprentissage (CCA) et
professionnel d'Apprentissage (CCA) de

et de maisons d'outils Nlaisons d'Outils (\10)
(MA)

- Construction de hangars fonctionnels, aptes a
des Daaras fournir aux jeunes des

- construction des Qualifications
bibliothèques de Daaras - Construction de

- Création de collèges de centres d'apprentissage
________ _ __ proximité

- ConstructionConsructio de centres
- Construction de salles universitaires régionaux

Enseignement de cours et de TD et de
Esepéigemen TP.supérieur - Construction de centres

universitaires régionaux

Plus précisément il est prévu dans la deuxième phase du PEQT les investissements suivants
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Ecole primaire.
Construction d'environ 10.000 salles de classe ; décentralisation de la gestion du programme de
construction d'école ; réduction de la différence moyenne maximum entre les régions en termes de
moyenne d'âge/classe - école à 21% de 2007 ; réduction de la différence moyenne d'enfant de
moyenne d'âge/classe - école dans des régions et dans des départements de 50% entre 2003 et 2007;
la réduction de 50% entre 2003 et 2007 du le nombre de maisons localisé à plus de 4 kilomètres de
l'école la plus proche.
Réadaptation des 1.200 salles de classe restantes ; adaptation ultérieure avec des latrines et des puits
selon les besoins identifiés restants ; l'exécution dans tout le pays du système d'entretien a examiner
pendant la première phase.

Collèges de voisinage
Suite du développement des collèges de voisinage pour atteindre un taux d'inscription de 35%. La
différence maximum entre les régions en termes de taux d'inscription sera réduite de moitié- 2003
2007, comme les différences dans les régions et dans les départements, et entre les sites urbains et
ruraux.

Enseienement Secondaire général, technique et professionnel.
Construction d'environ 100 salles de classe dans le secteur public. On s'attend à ce que l'inscription
dans le secteur privé atteigne 48% de cela du public.

Enseignement supérieur
Phase 2 & 3: Construction et équipement des CUR pour plusieurs régions base sur les résultats de
l'étude de faisabilité.

B) PRINCIPES ET OBJECTIFS DE PREPARATION ET DE MISE EN
OEUVRE DE LA REINSTALLATION

Ce chapitre présente les principes et objectifs régissant la préparation et l'exécution de la réinstallation
et explique la gestion foncière actuelle, le planning de réinstallation des populations et la mise en
oeuvre de la réinstallation.

1° Principes de la réinstallation

Certaines interventions du PEQT 2 peuvent être à l'origine de la mise en place d'une procédure de
réinstallation. La construction d'une école ou d'un centre universitaire régional est un investissement
d'utilité publique. Cette opération exige à ce que les personnes physiques ou morales qui perdent des
biens ou des droits soient indemnisées et assistées à temps. Par la même occasion, les pouvoirs publics
doivent veiller à ce que leurs conditions d'existence ne soient pas dégradées en raison de la perte du
terrain qu'ils occupaient.. C'est ainsi que le préjudicie subi par les populations pour la construction
d'une école ne doit pas être élevé. Ce principe est fondé sur les considérations suivantes:

Chaque projet évite en principe la réinstallation. Dans le cas échéant, il faut transférer le
moins possible de personnes. Conformément à ce principe, reconnu et admis par la Banque
Mondiale, pour chaque sous-projet, l'option à retenir est celle où la réinstallation touche le
minimum de personnes après avoir pris en compte toutes les considérations techniques - de
génie civil. économiques, environnementales, et sociales -. Autrement dit, « l'expropriation »
de terres et des biens et la réinstallation involontaire sont à éviter, dans la mesure du possible,
ou tout au moins minimisées, en tenant compte de toutes les alternatives dans la conception
des composantes ou des sous projets.
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* Chaque Plan d'Action de Réinstallation (PAR) comprend une section qui présente en détail
toutes les approches adoptées pour minimiser la réinstallation, avec une analyse des
alternatives considérées et les actions à entreprendre.

Le CPR et chaque PAR mettent en exergue tous les impacts directs économiques d'une
opération de réinstallation involontaire. La réinstallation involontaire est entendue dans un

sens large et elle s'applique naturellement aux personnes détentrices de titres légaux et entiers
sur les espaces. Mais, aussi aux locataires qui peuvent bénéficier d'une assistance pour le
déménagement et la réinstallation ; aux occupants irréguliers peuvent bénéficier d'une
assistance pour les structures, le déménagement et la réinstallation et enfin aux entreprises qui
peuvent exiger des paiements supplémentaires.

. Le PEQT 2 veille à informer, consulter et donner l'opportunité à ce que les Personnes
Affectées par un Projet (PAP) participent à toutes les étapes du processus - de la planification,
la mise en oeuvre, au suivi- évaluation. L'importance de la participation intégrale et
constructive est considérée comme un facteur important pour la Banque Mondiale. Dans la
mesure où le retrait des biens pour des raisons d'utilité publique est une intervention de l'Etat

ou d'autres personnes morales ( Communes, communautés rurales, Agences d'exécution...)
qui touche directement au bien être des personnes concernées, celles-ci sont pleinement
informées sur les intentions des autorités publiques, comme c'est le cas actuellement au

Sénégal. En plus, les avis et les besoins des PAP sont à prendre en compte dans toutes les

décisions qui les concernent. Les PAP participent de toutes les manières à toutes les
délibérations, à la mise en oeuvre du programme, au suivi et à l'évaluation vu que leurs besoins
et leurs préférences sont prioritaires. Elles sont à satisfaire dans la mesure du possible.

* Le PEQT 2 garantie un dédommagement juste et équitable des pertes subies et mène toute
assistance nécessaire pour la réinstallation. En effet, toute personne qui cède involontairement
des biens pour le bénéfice de la collectivité publique ne peut subir uniquement les
conséquences néfastes d'une telle opération.

* Les personnes particulièrement vulnérables sont à assister dans la réinstallation pour qu'elles

puissent bénéficier de conditions au moins équivalentes à celles qui prévalaient avant le projet.

* Toutes les indemnisations sont en rapport avec le dommage subi au cours du déplacement. En
d'autres termes, la compensation et l'assistance pour chaque PAP seront proportionnelles au
degré d'impact induit par le déplacement en apportant à ces personnes l'assistance nécessaire.

2° Mise en oeuvre de la réinstallation

En matière de réinstallation des populations, les options tiennent compte du contexte qui prévaut dans

chaque localité. Le contexte dans lequel s'inscrit le PEQT 2 exige de privilégier la négociation et le
dialogue avec les populations concernées par ce type d'intervention, plutôt que de chercher à imposer

un plan de réinstallation conçu uniquement par les pouvoirs publics. Au stade actuel de la préparation
du PEQT 2, il est difficile d'élaborer un plan de réinstallation de ces personnes ou de ces familles
parce qu'un tel plan sera négocié dans ses moindres détails avec les acteurs locaux, pour éviter de
réduire leur implication à une simple consultation formelle et inadéquate.

La mise en oeuvre de la construction de nouvelles structures scolaires dans le cadre du PEQT 2
nécessite l'acquisition de terres. Dans un contexte où toutes les parcelles font l'objet d'une
appropriation par des familles, l'Etat prend des décisions des désaffectations en se fondant sur l'utilité
publique. Une telle situation commande de procéder au recasement des personnes ou des familles dont
les terres auront été désaffectées pour des raisons d'intérêt général, en particulier en milieu urbain ou
les problèmes fonciers sont plus accrus.
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La procédure légale de mise en oeuvre la réinstallation est présentée dans le cadre juridique et
institutionnel. Il faut simplement noter à ce niveau que la collectivité locale exerce des compétences
foncières importantes. Elle peut dans ce cadre prévoir un plan général d'occupation des sols de son
territoire, faire des lotissements, octroyer aux particuliers des permis de construire dans la commune
en cas d'expropriation des terres sécurisées juridiquement par un titre foncier. Dans les communautés
rurales, la commission domaniale du conseil rural se transporte sur la zone qui doit être désaffectée
pour la construction d'une école. Elle procède à une nouvelle affectation en prenant le soin d'affecter
au titulaire du terrain, un nouveau terrain.

Il convient de souligner que la question foncière est sensible dans les différentes zones où les
constructions auront lieu et que les enjeux liés au contrôle de la terre sont au coeur des frustrations qui
peuvent provoquer un conflit. Par conséquent, toute décision relative à l'octroi d'un espace pour y
implanter des écoles ne devra être prise par des intervenants extérieurs ( Par ex: Agence
d'expropriation) sans concertation préalable avec les organes de base.
C'est pourquoi, l'élaboration des plans de réinstallation est à faire au cours de la phase d'exécution du
programme, sur la base d'accords négociés avec les collectivités. En conséquence, le projet PEQT 2
s'engage à codifier toutes les règles lui permettant de travailler en toute confiance avec les collectivités
locales et tout les groupes qui interviennent dans la collectivité.

La procédure de réinstallation involontaire n'est mise en oeuvre que si l'activité envisagée exige
l'acquisition de terres. Que ces dernières soient occupées ou non. En revanche, tout déplacement
physique ne déclenche pas nécessairement la procédure de réinstallation.

L'Etat qui est l'autorité expropriante, se fait aider par d'autres personnes chargées d'une mission
d'intérêt général pour prendre toutes les décisions relatives à la désaffectation des terres en se fondant
sur leur utilité publique. Il s'agit dans ce cas de communes ou de communautés rurales ayant besoin du
terrain pour la construction d'écoles. En effet, les dispositions foncières autorisent l'Etat et les
collectivités locales à récupérer les terres dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations
en construisant des infrastructures d'utilité publique, tels que les écoles. Tel est l'objectif du PEQT 2.
Mais, toutes les personnes reçoivent toujours une compensation pour les pertes subies (pertes de terres,
droits de propriété ou d'accès).

Mais, le recasement par les collectivités doit être la dernière alternative dans le cadre du PEQT 2. Le
projet aura à transférer le moins possible de personnes. C'est ce qui sera appliqué dans la mise en
oeuvre des activités. Par ailleurs, le programme s'engage à consulter les populations ciblées et à
assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Une assistance sera apportée à ces
personnes dans leurs efforts visant à l'amélioration de leur niveau de vie ou à la restauration de leurs
conditions antérieures d'existence.

La démarche préconisée se fonde sur les principes directeurs ci-après
* La réinstallation involontaire et l'acquisition de terres sont à éviter, dans la mesure du

possible, ou tout au moins minimisées en analysant toutes les alternatives viables dans la
conception des composantes ou sous-projets;

* Les personnes déplacées et bénéficiaires d'une compensation seront appuyées dans leurs
efforts visant à améliorer leurs conditions d'existence et leur cadre de vie. Dans tous les cas, il
faudra assurer à ces personnes un niveau de vie au moins égal à celui qui prévalait avant le
déplacement ou à celui d'avant la mise en oeuvre du projet, selon le cas le plus avantageux.

Les personnes affectées sont celles qui sont directement concernées, socialement et économiquement,
à cause de:

l'expropriation involontaire de terres et d'autres biens
le déménagement ou la perte d'habitation,
la perte de biens ou d'accès à des biens,
la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, que les personnes affectées,
doivent ou non déménager vers un autre site,
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l la restriction involontaire d'accès à des espaces classés ou protégés qui entraîne des impacts
défavorables sur les conditions de vie des personnes déplacées.

La réglementation s'applique à toutes les personnes déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la
sévérité des impacts et qu'elles aient ou non un droit légal reconnu sur la terre.

Puisque la construction d'une école nécessite l'acquisition de terres ou une autre utilisation de
l'espace, il est nécessaire de dédommager les personnes concemées en nature ou en espèce.
L'expropriation de la terre et des biens associés ne doit être effectuée qu'après paiement des
compensations aux intéressés. D'ailleurs, les dispositions de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique autorisent les pouvoirs publics à récupérer les terres des
paysans qui n'exercent qu'un droit limité pour des projets d'intérêt public. Mais, dans ces conditions,
l'Etat ou la collectivité locale est tenue de dédommager les investissements réalisés sur ces terres (
impenses).

Toute réinstallation est fondée sur les principes suivants: l'équité et la transparence. A cet effet, les
populations seront consultées au préalable et négocieront les conditions de leur réinstallation ou de
leur compensation de manière équitable et transparente à toutes les étapes de la procédure.

C) PREPARATION ET APPROBATION DU PLAN DE
REINSTALLATION

Le choix du site pour chaque projet de construction d'écoles pourrait déboucher sur le déplacement des
populations. A cet effet, le Plan de Réinstallation sera préparé et approuvé par les différents acteurs
nationaux et locaux.

1° Préparation

Ce CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de réinstallation
dans le cadre du PEQT 2. Si une activité exige une ou des opérations de réinstallation, les structures de
base développeront un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) en étroite collaboration avec l'Etat et ses
services en quatre étapes principales qui s'ordonneront comme ce qui suit

* information aux régions, communes et communautés rurales
* dans le cas nécessaire, définition du PAR;

a) Information aux collectivités locales

'Foutes les régions, communes et communautés rurales qui bénéficieront des infrastructures scolaires et
universitaires sont informées de la nécessité de définir un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) dans
le cas où il y aura des opérations d'expropriations et/ou de déplacements pour les activités retenues.

A cet effet, le PEQT 2 s'engage à créer un poste d'expert sociologue/ environnementaliste qui sera
chargé de la dissémination de l'information et d'un transfert des savoirs en direction des collectivités
locales. Cet expert aura aussi en charge la vérification de l'échelle de réinstallation dans chaque
activité, la définition du Plan d'action de réinstallation par chaque collectivité locale touchée, le suivi
et l'évaluation.

En utilisant les compétences du spécialiste recruté, tout autre programme distribuera ce CPR à toutes
les collectivités locales qui participeront dans le cadre du PEQT 2, pour une meilleure connaissance
des règles applicables en matière de réinstallation. En plus des rencontres sur le PEQT 2, des sessions
de formations seront animées sur la question de la réinstallation, sur les exigences d'un PAR et les
différentes étapes à suivre. Les élus locaux et tous les autres contribuables de la collectivité locale
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peuvent s'adresser au sociologue/environnementaliste recruté dans ce cadre pour tout complément
d'informations.

b) Définition du PAR

Le Plan d'Action de Réinstallation est exécuté en même temps que toutes les autres études (génie civil,
études socio-économiques, environnementales etc.) pour permettre aux aspects sociaux d'être pris en
compte correctement. Si le PAR précède les études techniques, la collectivité locale doit présenter une
feuille sociale avec une série de propositions. Une fois que le sous projet proposé par une collectivité
locale est accepté dans le portefeuille de financement du programme, les autorités passent à l'étape de
contractualisation des études techniques.

La complexité du PAR dépend toujours de la nature et de l'échelle de l'opération de réinstallation qui
est prévue. Un investissement pour la construction d'une ou deux classes qui ne touche que quelques
terrains et qui n'implique pas de déplacements physiques serait plus simple qu'une opération de
réinstallation qui concernera nécessairement une dizaine de terrains à usage d'habitation ou encore des
installations classées. Ce dernier exemple serait moins lourd qu'un PAR qui a entraîné une opération
qui concerne une centaine d'habitations pour la simple raison qu'on fera face à plus de possibilités,
d'options, et de considérations.

Tout PAR est à définir sur la même base de données et suivant le même aperçu. Des enquêtes
détaillées sont toujours effectuées auprès des populations ou communautés potentiellement affectées
par les sous projet en perspective. Il s'agit d'une part de procéder au recensement exhaustif de tous les
membres des ménages affectés, et leurs caractéristiques démographiques (âge, sexe, handicap, relation
au chef de ménage). D'autre part d'inventorier les incidences physiques et monétaires du sous projet
en termes de déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou d'activités
productives; et dans les grands opérations, de caractériser chaque personne affectée au plan socio-
économique, dont principalement le groupe d'appartenance ethnique, religieux, culturel ou social,
l'occupation principale, les sources de revenus et moyens de subsistance, le statut foncier, les liens
temporels et sociaux avec le territoire concerné, les systèmes de production, les ressources naturelles
locales exploitées (approvisionnement en eau potable, cueillette de fruits, etc.), les biens culturels ou
ancestraux valorisés, la qualité et la distance d'accès aux infrastructures et services.

En effet, toutes personnes affectées par le projet sont recensées et sériées par catégorie sociale en
fonction de l'impact. Les impacts de la construction d'établissements scolaires sont à noter de manière
précise. Les types d'assistance nécessaires sont aussi à définir de manière précise. Il est entendu que
les questions vont varier selon les nécessités de l'opération. Par exemple, dans le cas de la
construction d'une cantine scolaire, les autorités ont l'obligation de faire les recensements nécessaires
pour qu'un tel établissement puisse fonctionner correctement.

Dans le cadre des grands opérations de réinstallation, telle que la construction d'un centre universitaire
régional, il est nécessaire de recueillir toutes les données des enquêtes, de les codifier, de les transposer
si possible sur un support cartographique de référence. Cette base de données comprend la liste des
personnes affectées et leurs principales caractéristiques démographiques et socio-économiques. De
plus, la description des pertes et inconvénients anticipés par personne est incluse, dans la base de
données, plus particulièrement les informations foncières, de façon à ce qu'il soit ensuite possible
d'estimer facilement la valeur des indemnités pour chaque personne affectée, ménage ou groupe
concerné.

S'il s'avère nécessaire de déplacer une communauté dans son ensemble (ex: un quartier), des enquêtes
additionnelles sont requises pour présélectionner des sites alternatifs et caractériser la (ou les)
communauté(s) d'accueil potentielle(s). La nature des enquêtes requises dans la (ou les)
communauté(s) d'accueil est similaire à celle de l'enquête effectuée auprès des personnes affectées
dans la communauté et devant être déplacée.
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En raison de l'envergure du PEQT 2, la préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation est prévue

dans la mesure où plus de 200 personnes sont affectées par un certains projets.
Les Plans d'Action de Réinstallation préparés par le PEQT 2 sont soumis à la Banque Mondiale pour

approbation et publication selon les règles de diffusion de l'information de cette organisation.

Indépendamment du PAR, est mis en place, dans certains cas, un Plan Succinct de Réinstallation

(PSR):

* La préparation d'un Plan Succinct de Réinstallation est prévu là où 50 à 200 personnes sont

affectées par certaines activités. C'est le cas dans le cadre de la construction de certains

établissements scolaires ou universitaires d'une certaine importance.

• Dans le cas où moins de 50 personnes sont affectées (construction d'une ou de deux classes

par exemple), des exigences particulières concernant la soumission préalable de la

documentation par le PEQT 2 à la Banque ne sont pas prévues. Toutefois, l'ensemble des

étapes et procédures contenues dans le présent cadre de politique de réinstallation est à

appliquer.

Les structures d'exécution du PEQT 2 en rapport avec les collectivités locales, jouent le rôle de

facilitateur dans toute négociation concernant l'élaboration et l'application de plans de réinstallation
et/ou de compensation des populations.

2° Approbation

Plusieurs étapes sont prévues pour l'approbation du PAR. Dans un premier temps, la collectivité locale

soumet le PAR au PEQT 2 pour son approbation provisoire. Dans un second temps, le programme

transférera ce PAR à la Banque Mondiale pour son approbation définitive. Il est entendu que le

bailleur de fonds à le droit de réviser le PAR qui lui est soumis pour s'assurer qu'il est en adéquation

avec les principes de ce CPR. Une fois que l'agence exécutive et le bailleur de fonds donnent leur

approbation, l'activité peut être approuvée et la mise en oeuvre devient effective. D'ailleurs, il faut

souligner le fait que l'opération de réinstallation - l'expropriation et paiement des terres et autres

biens, le déménagement des personnes affectées par le projet (PAP) et leur réinstallation (soit

provisoire ou permanent), et quelconque assistance de réhabilitation économique - doit être achevée

dans sa totalité avant le début de tous les travaux de génie civil.
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D) CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA
REINSTALLATION

La réinstallation, prévue dans le cadre du PEQT 2 nécessite la connaissance du système foncier
national et des procédures nationales et internationales (BM) qui s'y appliquent et qui constituent son
cadre juridique. Ce qui permet d'analyser et de comparer ces différents systèmes.

1° Régime foncier national

Les terres du Sénégal se divisent en trois catégories

* Le domaine national qui est constitué par les terres non classées dans le domaine public,
non immatriculés ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des
hypothèques.

* 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.

* Le domaine des particuliers constitue les terres immatriculées au nom des particuliers.

Le foncier, l'ensemble des règles qui gouvernent l'accès, l'exploitation et le contrôle des terres, est
régi par plusieurs textes au Sénégal, tel qu'expliqué ci-dessous.

Le domaine national
Au lendemain de l'indépendance, les nouvelles autorités ont mis en place un régime spécifique
d'occupation des terres à travers la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et ses
textes d'application, notamment le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964. L'article premier de la loi sur
le domaine national dispose : «constituent de plein droit le domaine national, toutes les terres non classées
dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des
hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ne font pas non plus partie de plein droit du
domaine national les terres qui, à cette date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une
personne autre que lEtat ».

Le domaine national crée quatre zones:
. Les zones pionnières qui sont des zones d'action spéciales qui ne sont pas encore

aménagées. Il n'existe pratiquement plus de zones pionnières au Sénégal.
* Les zones urbaines qui servent pour l'habitat en milieu urbain. Dans cet espace que des

établissements scolaires ou universitaires peuvent être construits à l'intérieur des régions
ou des communes.

* Les zones classées qui sont des espaces protégés. Les terres des zones classées sont
considérées comme une réserve foncière permanente. Ces zones sont prévues spécialement
pour assurer la protection de l'environnement et le développement durable. En principe,
les activités économiques sont interdites dans cet espace. Néanmoins en cas de
déclassement de certains de ces espaces, la collectivité locale peut assurer sa gestion.

* Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes. Ces zones sont réservées à
l'agriculture, à l'habitat rural, à l'élevage et au parcours du bétail.

Dans le cadre du PEQT 2, les terres qui peuvent être touchées sont des terres qui relèvent de la zone
urbaine et de la zone des terroirs.

Toutefois, le fait qu'une partie de l'espace nécessaire à certains établissements scolaires ou
universitaires assez importants (CUR), puisse se situer en zone classée peut permettre à l'Etat en
respectant la procédure de déclassement de soustraire cette partie à ces compétences traditionnelles. Le
déclassement tel qu'il est prévu par le Code forestier fait intervenir d'abord, la Commission régionale
de conservation des sols qui donne un avis, ensuite le dossier est transmis à la Commission nationale
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de conservation de sols qui donne à nouveau un avis et enfin, le Président de la République prend un
décret portant déclassement de l'espace nécessaire aux infrastructures ou à l'exercice d'une activité
agricole ou même industrielle.

Lc domaine de l'Etat
l,e 2 juillet 1976, le législateur a adopté la loi n° 76-66 portant Code du Domaine de l'Etat. Le
domaine de l'Etat est divisé en domaine public et domaine privé. Le domaine public est ensuite divisé
en domaine public naturel et domaine public artificiel.
L'espace dans lequel intervient le PEQT 2 peut dans certains cas relever du domaine public. Tout
l'espace de 100 mètres après le rivage de la mer relève du domaine public C'est à l'Etat d'assurer la
gestion du domaine public artificiel dont les dépendances n'ont pas fait l'objet d'un transfert de
gestion au profit notamment d'un concessionnaire.

Le domaine des particuliers
La législation foncière est complétée par un système plus classique. Les articles 544 à 702 du Code
civil français, dont certaines dispositions sont toujours applicables au Sénégal, sont relatifs à la
propriété privée. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Le Code civil
précise les démembrements du droit de propriété, ainsi que les droits dont dispose le propriétaire. Ce
texte est complété par le décret colonial du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété
foncière en AOF, qui permet à travers l'immatriculation d'obtenir un titre foncier sur les terres. Ce
texte est toujours applicable au Sénégal dans certaines de ses dispositions. Dans l'espace nécessaire à
la construction de classes, des droits réels pourront être décelés.

2° Les compétences foncières des collectivités locales

Ce sont les lois n° 96-06 et n° 96-07 du 22 mars 1996 complétés par des décrets d'application qui
régissent les collectivités locales que sont la région, la commune et la communauté rurale.
Les différentes collectivités locales bénéficient de compétences foncières importantes sous le contrôle
de l'Etat.
La Région
Dans le domaine de l'éducation et sur le plan foncier, la région est compétente pour la mise en place
d'infrastructures et d'équipements. Dans ce cas, elle participe à la construction d'infrastructures
scolaires.
La Commune
La commune est compétente pour la construction des écoles élémentaires et des établissements
préscolaires (Case des tous petits).
La Communauté rurale
La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, reprenant les dispositions de la
loi n0 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales donne compétence au conseil rural
pour affecter les terres de culture ou celles réservées à l'habitat en zone des terroirs. Par la suite, le
décret n0 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des
terres du domaine national précise les compétences du conseil rural dans la gestion du foncier à
l'initérieur des communautés rurales. C'est ainsi que le Conseil rural affecte et désaffecte les terres du
domaine national, qui relèvent de la zone des terroirs, selon un processus dans lequel le sous-préfet,
représentant de l'Etat, est associé. En effet, ce dernier est chargé d'approuver les différents actes
fonciers qui relèvent de la compétence du Conseil rural (projet d'aménagement, de lotissement,
autorisation de construire, planification locale, constructions d'écoles élémentaires et préscolaires).

La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 a mieux précisé les compétences des collectivités locales.
- Dans le domaine privé de l'Etat peut céder aux collectivités locales ses biens

immobiliers. Il peut s'agir dans ce cas d'écoles qui intègrent le patrimoine des
collectivités locales.
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- Pour les projets que l'Etat initie sur le domaine public dans l'optique du
développement économique et social, l'Etat prend toute décision après consultation du
conseil régional.

Dans les projets que l'Etat initie dans le domaine national, il consulte le conseil régional et les conseils
ruraux concernés conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi n0 96-07 du 22 mars 1996.

30 La gestion foncière

Au Sénégal, la gestion de la terre est formellement régie par plusieurs textes, dont le plus médiatisé est
la loi sur le domaine national (LDN). Cette loi divise le territoire national en quatre zones: zone
pionnière, zone classée, zone urbaine et zone des terroirs. Dans la pratique, plusieurs modes d'accès à
la terre sont prévus:

* affectation par le conseil rural
* échange ou troc;
* emprunt;
. héritage
* prêt;
* achat.

Mais, la gestion foncière obéit surtout à des règles coutumières. Il est délicat de traiter des traditions
foncières coutumières en raison de leur diversité ( tenure coutumière oulof, pulaar, diola, soninké,
bambara...). 1Le droit de « propriété » est sanctionné notamment en Casamance par les génies du
terroir et sa sauvegarde est confiée aux esprits. Chaque famille organise l'exploitation dans son
domaine. Mais, toutes les familles ont le droit de cueillette dans le bois sacré. Dans la plupart des
espaces, la terre appartient à la famille et sa gestion est assurée par le doyen d'âge du groupe familial.
Il est habilité à affecter des parcelles aux différents membres de la famille après avoir consulté le
conseil de famille. Après le décès du chef d'exploitation, ses terres sont attribuées à ses héritiers.
Chaque famille gère plusieurs parcelles ; ce qui lui permet de laisser certaines parcelles en jachère. La
plus petite parcelle de terre est appropriée de manière très précise. Aucune activité ne peut s'exercer
sur un espace et aucune ressource ne peut être exploitée sans l'autorisation préalable du propriétaire.
En milieu wolof, c'est le lamane qui est le maître de la terre qui procède à sa distribution et en milieu
pulaar, cette fonction est exercée par le Diom Leydi.

Il faut reconnaître qu'au Sénégal, de manière générale, la terre est loin d'être estimée selon sa valeur
marchande. Elle est perçue comme un don divin, un espace dont les hommes doivent assurer la
pérennité aussi bien pour les générations présentes que pour les générations futures. La terre fait
l'objet d'un culte et elle doit faire l'objet d'une valorisation autre qu'économique. La tenure de la terre
peut être à la fois communautaire et individuelle. L'individu tient ses droits de la communauté, mais
c'est l'individu qui en fait l'usage. L'accès de la terre se fait essentiellement par le droit du premier
occupant, par le droit du feu ou par le défrichement. En effet, le fait de défricher une partie d'une forêt
pour la transformer en terre de culture confère des droits légitimes sur cette parcelle. Libre de tout
droit, la terre est indisponible, mais les « maîtres de la terre » doivent procéder à sa distribution.

Mais, il est à noter que dans l'ensemble du pays, le conseil rural, organe chargé de la gestion des terres
de la zone des terroirs, n'a pas de prérogatives réelles en matière d'affectation ou de désaffectation
des terres. Ce sont surtout les détenteurs des droits traditionnels sur les terres qui peuvent affecter des
parcelles à des tiers. Les droits fonciers traditionnels collectifs sont différents d'une contrée à une
autre. C'est ainsi que dans certains endroits du pays (Casamance, notamment), la terre est héritée par
les enfants après la mort du chef d'exploitation.

En règle générale, les prêts de terres se font au profit de parents proches ou de voisins de village ou de
quartier. Les prêts se font sur une base annuelle renouvelable. Une famille qui dispose de terres en
friche peut autoriser un étranger qui vient s'installer dans le village à défricher un lopin pour le mettre
en culture. Mais, lorsqu'il décide de quitter définitivement le village, la terre revient à son propriétaire.
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Une femme mariée ne peut généralement pas être détentrice de droits de propriété sur une parcelle,
alors que la loi sur le domaine national ne procède à aucune discrimination à cet égard. Les femmes

exploitent les terres situées dans le domaine familial ou affectées aux groupements. Au sein des
familles, des parcelles sont toujours attribuées aux femmes. Mais, ces dernières rencontrent des

difficultés, lorsqu'il s'agit d'attribuer des terres aux groupements féminins.

La pratique de la vente de terres est très rare. Mais, les terres peuvent faire l'objet d'hypothèque.

Certaines populations reprochent à la législation foncière en vigueur le fait qu'elle ignore les chefs de

villages qui sont les véritables gestionnaires des terres et les femmes qui en sont les principales
utilisatrices. En effet, la LDN fait du Chef de village un simple membre de la commission domaniale,
mais il n'est pas habilité à affecter les terres. Cette loi sur le domaine national est de nature à fragiliser

les droits fonciers des paysans et à les priver de tout moyen d'assurer leur subsistance.

Les contraintes liées à l'application de la loi sur le domaine national concernent notamment

Le rejet des dispositions de la LDN et le peu de légitimité dont bénéficient les autorités locales
par le biais du conseil rural;

* Le rôle important de la tradition dans la gestion foncière;
Le retard par rapport aux enjeux fonciers actuels caractérisés par la marchandisation de la

terre.

En somme, la loi sur le domaine national est très peu appliquée dans le pays, en particulier dans les
zones de terroirs. Les interlocuteurs rencontrés lors de l'enquête ont souligné la place centrale que le

groupe familial continue d'occuper dans la gestion de la terre, en particulier dans les transactions
foncières.

Les perspectives de réforme de la LDN, en rapport avec la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale
adoptée en 2004 et la mise en place d'une commission de réforme de la terre, pourront faire évoluer les

choses sous cet angle. Mais, une option visant à créer des droits réels sur la terre nécessite la

conciliation entre la mise en place de droits réels sur les terres et l'exercice par les communautés
rurales d'un droit de préemption sur les transactions foncières.

4° Le cadre institutionnel de la réinstallation

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations.
C'est la Direction de l'enregistrement des domaines et du timbre qui prescrit l'ouverture de
l'enquête d'utilité publique permettant de 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'Economie 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 Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l'article 55 du Code du
domaine de l'Etat 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;
- Jn représentant du service ou de l'organisme intéressé par le projet
- lJn député.
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La CCOD donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes:
* Le montant des indemnités à proposer en matière d'expropriation pour cause d'utilité

publique;
* L'opportunité de recourir à la procédure d'urgence, en matière d'expropriation;
• 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;

Une Commission de conciliation est chargée de fixer à l'amiable, le montant des indemnités à verser
aux personnes expropriées. Elle est composée de la manière suivante

- Le gouverneur de région ou son représentant, Président;
- Un représentant du service des Travaux publics ou du service de l'Agriculture;
- Un représentant du service des domaines;
- Un représentant du Conseil municipal, lorsque l'immeuble est situé sur le territoire d'une

commune;
- Un représentant du Conseil régional, lorsque l'immeuble est situé en dehors d'un territoire

communal.

Cette commission est convoquée par la Direction des domaines.

La Commission régionale d'évaluation des Sols est instituée dans chaque région. Elle est chargée de
proposer les valeurs au mètre carré à assigner aux terrains immatriculés. Elle est composée comme
suit:

- Le Gouverneur ou son représentant, Président;
- L'inspecteur régional des domaines;
- L'inspecteur régional du cadastre;
- Le Chef du service régional des Travaux publics;
- Le Chef du service régional de l'urbanisme et de l'habitat;
- Un représentant de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture;
- Un représentant du conseil municipal dans la région de Dakar;
- Dans les régions autres que Dakar:

o Pour l'évaluation des terrains situés sur le territoire des communes : un représentant
du conseil municipal de la commune intéressée;

o Pour l'évaluation des autres terrains : un représentant du conseil régional.

La Commission nationale d'évaluation des Sols qui est chargée d'évaluer les propositions des
commissions régionales d'évaluation des sols. Elle est composée de la manière suivante:

- Le Ministre chargé des finances ou son représentant, Président;
- Le Directeur des domaines
- Le Directeur des impôts;
- Le Directeur du cadastre;
- Le Directeur des Travaux publics;
- Le Directeur de l'urbanisme et de l'habitat;
- Le Directeur de l'Aménagement du Territoire;
- Un député représentant l'Assemblée nationale;
- Un représentant de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture;

Pour assurer l'opérationnalité de la compensation en cas de recasement, un Fonds de Restructuration
et de Régularisation Foncière (FOREEF) a été crée. Le Fonds est administré par un Conseil
d'Administration présidé par le Ministre de l'Habitat ou son représentant. Il comprend les membres
suivants : L-e Directeur Général des impôts et Domaines ; le Directeur de l'Urbanisme et de
l'Architecture, le Directeur des Collectivités locales ; le Président de l'Association des Maires du
Sénégal ou son représentant; le Directeur Général de la Banque de domiciliation du FOREEF; un
représentant de chaque bailleur de fonds contribuant à la mise en oeuvre des programmes du Fonds
inscrit à l'ordre du jour. Le Conseil de Direction du Fonds est l'organe d'orientation et de contrôle
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chargé d'approuver les programmes de restructuration et de régularisation et d'exécution. Il adopte un
manuel de procédure du Fonds, le budget annuel du Fonds et approuve le rapport d'activités et les
comptes de fin de gestion. C'est un Administrateur nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé de
l'Urbanisme et de l'Habitat et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances qui assure la gestion
du Fonds.

La Fondation Droit à la Ville (FDV) est un opérateur privé qui a le statut de fondation d'utilité
publique. « La Fondation a pour objet:

- d'exécuter directement ou sur délégation au secteur privé, pour le compte des communes et
autres collectivités locales et/ou de l'Etat, toutes opérations de restructuration et de
régularisation foncières bénéficiant d'un financement national ou international sur des terrains
d'assiette et conformément aux procédures domaniales et d'urbanisme en vigueur.

- D'apporter son appui technique à l'Etat, aux collectivités locales, aux institutions
internationales ainsi qu'à leurs mandataires ou prestataires pour la définition, le montage et
l'exécution, le suivi et/ ou l'évaluation des opérations de restructuration et de régularisation
foncières sur le territoire national;

- D'appuyer les collectivités locales dans la formulation pour la recherche de financement
auprès des partenaires au développement nationaux et internationaux pour les opérations de
restructuration et de régularisation foncière. Son objet est de réaliser au profit des collectivités
locales et de l'Etat, avec la participation des populations bénéficiaires, la mise en oeuvre de
projets de restructuration et la maîtrise d'ouvrages délégués pour l'aménagement et
l'équipement de quartiers non lotis;

- De faciliter le recouvrement du coût des parcelles auprès des populations des quartiers faisant
l'objet de restructuration et de régularisation foncières en vue de l'obtention d'un titre foncier;

- D'appuyer les collectivités locales dans le renforcement de leur savoir-faire en matière de
restructuration, de régularisation foncières et de prévention des occupations irrégulières ».

Toutes les opérations de restructuration, de régularisation foncières et de prévention des occupations
irrégulières nécessitent la participation des populations concernées. en rapport avec les collectivités
locales en coordination avec les services techniques de l'Etat.
Les fondateurs sont : l'Etat, les collectivités locales, les entreprises publiques et privées et les
associations et organisations nationales ou internationales d'appui au développement.

Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets
de l'Etat est chargé de superviser la libération des emprises des Grands projets de l'Etat. Il est 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 libération des sites;
- le recensement des déplacées 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 interministériel comprend aussi les autorités suivantes : un représentant
de la Primature; un représentant du Ministre de l'Economie et des Finances ; un représentant du
Ministre du Tourisme et des Transports aériens ; un représentant du Ministre de l'Energie et des
Mines ; un représentant du Ministre des Infrastructures, de l'Equipement, des Transports terrestres et
des Transports maritimes intérieurs; un représentant du Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire ; un représentant du Ministre du Patrimoine bâti, de l'Habitat et de la Construction, le
Directeur général de l'APIX, l'Agent judicaire de l'Etat, le Directeur des Affaires Générales et de
l'Administration territoriale; les gouverneurs des régions concernés; le Directeur des Collectivités
locales; le Directeur de l'Industrie le Directeur du Budget ; le Directeur de l'Enregistrement. des
Domaines et du Timbre le Directeur du Cadastre ; le Directeur de l'Agriculture le Directeur du
Tourisme ; le Directeur de l'Agence nationale de l'Aviation civile ; le Directeur des Mines; le
Directeur des Travaux publics ; le Directeur de l'AATR ; le Directeur de l'Urbanisme et de
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l'Architecture; le Directeur de la Surveillance, du Contrôle et de l'Occupation des Sols; le Directeur
de l'Action sociale et de la Solidarité nationale ; le Directeur du Développement communautaire; le
Directeur de l'Assainissement ; le Directeur de l'Environnement et des Etablissements classés, le
Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.
L'APIX assure le Secrétariat du Comité qui se réunit au moins un 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 Dakar est l'organe d'exécution du Comité ad hoc de supervision des
opérations de libération des emprises.

La loi n° 2005-20 du 5 août 2005 abrogeant et remplaçant l'article 4 de la loi n° 76-67 du 2 juillet
1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique envisage dans son exposé des motifs, la
création d'une Agence chargée de l'expropriation plus apte que l'Etat à mettre en oeuvre avec
efficacité et célérité la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

40 Procédures nationales d'expropriation et d'indemnisation

La Constitution du 22 janvier 2001 consacre certaines dispositions à l'expropriation pour cause
d'utilité publique. L'article 8 garantit le droit de propriété. Celui-ci est garanti aussi bien pour la
femme que pour l'homme par l'article 15. D'ailleurs, dans le PEQT 2 non seulement la discrimination
est interdite, mais des mesures particulières sont prises à l'égard des femmes pour assurer leur
scolarisation. L'article 15 de la constitution poursuit qu'il « ne peut y être porté atteinte que dans le cas
de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité ». C'est
cette exception qui permet l'expropriation d'un bien immobilier. L'expropriation doit respecter les
deux conditions suivantes:

* Préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de possession;

• Juste en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié devant être
replacé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité allouée
couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié qui a dû
céder son bien à la collectivité.

C'est la loi 76 -- 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui
constitue la base légale pour les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique (ECUP).
L'article premier de ce texte définit l'ECUP comme: « la procédure par laquelle l'Etat peut, dans un
but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à
lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ». L'acquisition amiable ou
l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution d'opérations déclarées d'utilité publique est
toujours faite et prononcée au profit de l'Etat. L'Etat peut mettre le terrain exproprié à la disposition
d'une collectivité publique ou d'une personne privée qui doit exécuter les travaux ou réaliser les
opérations.

L'expropriation des terres est soumise au respect d'une procédure très rigoureuse qui permet de
garantir les droits des personnes expropriées. En effet, l'expropriation ne peut être prononcée tant que
l'utilité publique n'a pas été déclarée et que les formalités prévues n'ont pas été respectées. Elle
s'applique à tous les travaux publics, à des projets relatifs à la salubrité publique, à ceux qui touchent à
la conservation des sols, aux aménagements hydro-électriques et à l'exécution de plans de
développement et de programmes d'aménagement. Le caractère d'utilité publique liée à la construction
d'établissements scolaires ou universitaires constitue une évidence.

Un décret fixe l'utilité publique ainsi que le délai pendant lequel l'expropriation doit avoir lieu. Le
délai ne peut pas en principe dépasser trois ans. En outre, si les biens expropriés à la suite d'une
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déclaration d'utilité publique, ne reçoivent pas dans un délai de cinq ans à la suite du procès-verbal
d'accord amiable ou de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration, ou si
l'expropriant renonce à leur donner cette destination, les ayants droit peuvent en demander la
rétrocession. La déclaration d'utilité publique doit être précédée d'une enquête dont l'ouverture est

annoncée publiquement à fin que les populations puissent faire des observations.
Mais la loi prévoit qu'en cas d'urgence et s'il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du
projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la commission de contrôle des opérations

domaniales déclare l'opération d'utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa
réalisation et donne l'autorisation au maître d'ouvrage de prendre possession desdits immeubles

(article 21 loi n° 76-66 du 2 juillet 1976).

La prise de possession doit obéir à trois conditions: d'abord, notifier le décret aux propriétaires et

titulaires de droits réels ; ensuite, faire l'établissement d'un état des lieux en présence du juge des
expropriations et enfin assurer le paiement aux ayants droits ou consigner à leur profit une provision.
La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) est autorisée dans ce cas à arrêter le
montant des provisions correspondant aux indemnités éventuelles d'expropriation à verser aux ayants
droits.

Pour se résumer. l'ECUP est mise en oeuvre dans les situations suivantes
quel que soit le statut ou la protection dont bénéficie le bien immobilier.

* concerne un bien ou un droit privé.
* peut concerner une partie ou tout le bien ou le droit immobilier.

L'expropriation ou le retrait des terres appartenant ou occupés par des particuliers se fait en fonction
des espaces touchés. Le PEQT 2 doit à cet effet, tenir compte des exigences suivantes:

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national

Expropriation
Les terrains faisant partie du domaine national situés dans les zones urbaines, dans les zones de terroir
ou dans les zones pionnières sont immatriculés au nom de l'Etat. Un décret désigne la zone à
immatriculer et un acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux règles applicables en

matière d'expropriation. Les terrains faisant partie du domaine national situés dans les zones classées
sont immatriculés au nom de l'Etat sans formalités préalables.

Le retrait des terrains du domaine national pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt général peut
être assimilé à une expropriation et donne lieu au paiement à l'occupant évincé d'une juste et préalable
indemnité.

Indemnisation
La fixation des indemnités est précédée par la prise d'un acte déclaratif d'utilité publique
conformément aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 30

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).

L'estimation des indemnités à verser aux personnes affectées est effectuée par une commission
composée du Préfet ou son représentant (Président) et comme membres:

. un représentant du service des Travaux Publics;
• un représentant des services des Domaines, du Cadastre, de l'Urbanisme, des Eaux et Forêts,

de l'Hydraulique;
. deux représentants des communautés, associations ou organismes des localités affectées dont

le président du conseil rural s'il en existe un.

Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements,
plantations et cultures réalisés par les occupants affectés (art. 32 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964
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fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national). La
commission dresse un procès-verbal en se basant sur le décret prononçant la désaffectation de la zone
concernée, fixe le montant des indemnités, en ordonne le paiement ou la consignation et autorise la
prise de possession de ladite zone en vue de la réalisation du projet d'utilité publique.

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 modifié par le décret 91-838 du 22 août 1991
permet à tous les occupants d'être indemnisés. En effet ce dernier décret a supprimé de l'article originel
(du décret de 1 964) l'alinéa suivant « il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont installés
malgré défense faite par l'administration ou en contravention aux lois et règlements ».
Par ailleurs, le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de
désaffectation des terres du domaine national situées en zones des terroirs précise en son article 1 1 que
« la désaffectation de certaines parcelles peur être demandée lorsque l'intérêt général de la
communauté rurale exige que des terres reçoivent une autre affectation notamment en vue de
l'établissement de chemins de bétail ou pour des travaux d'hydraulique ». Par conséquent, le Conseil
rural peut prendre une délibération permettant de donner une assise juridique locale à la mise en oeuvre
du PEQT 2. Mais dans ce cas, les terres seront toujours considérées comme faisant partie du domaine
national.

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l'Etat

Expropriation
Les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel,
précaire et révocable. Elles peuvent être retirées à tout moment sans indemnité.

L'expropriation pour cause d'utilité publique permet au bien de faire partie du domaine privé de l'Etat.
Les terres des zones des terroirs du domaine national peuvent être immatriculés au nom de l'Etat
conformément à l'article 3 de la loi sur le domaine national. Toute immatriculation de ces terres est
subordonnée à l'utilité publique de l'opération.

Les textes sur la décentralisation ont réduit les compétences des collectivités locales rurales en
permettant à l'Etat de se soustraire à la procédure classique de récupération des terres. En effet,
l'article 24 alinéa 2 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 précise que pour les projets ou opérations
initiés par l'Etat dans le domaine national, l'Etat prend la décision après avoir consulté le conseil
régional et la communauté rurale concernée. D'ailleurs, si des motifs d'ordre public s'y opposent,
l'Etat peut prendre la décision sans consulter ces collectivités locales. L'Etat a la seule obligation
d'informer les collectivités locales concernées.

L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie
dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature.
Dans ce cas, l'instruction 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. La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par l'Etat ou la
personne morale concernée et implique, en terme de compensation, le désintéressement du propriétaire
ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire.

Indemnisation
En ce qui concerne le 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 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de
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l'Etat précise 'les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre
personnel, précaire et révocable'. L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité".

Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et
révocable, de baux ordinaires ou emphytéotiques. L'autorisation d'occuper peut être retirée à tout
moment, sans indemnité (art. 37 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat). Le
bail peut être résilié par l'Etat, sans indemnité (art. 38 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du
domaine de l'Etat). Le bail emphytéotique peut être résilié par l'Etat sans indemnité (art. 39 de la loi
76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat).

Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, leur
reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail a lieu dans les formes
déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte
exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux
dispositions du contrat passé avec l'Etat.

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers

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 occupants d'être
indemnisés. En effet ce dernier décret a supprimé de l'article originel (du décret de 1964) l'alinéa
suivant « il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont installés malgré défense faite par
l'administration ou en contravention aux lois et règlements ».

Indemnisation en nature: l'échange. L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des
échanges de terrains si elle est saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels
immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont
choisi d'être indemnisés en nature.

Dans ce cas, l'instruction 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. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant
échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié.

Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au moins et signé par le requérant et l'autorité administrative
(Gouverneur, Préfet ou sous-préfet) assistée du Receveur des Domaines territorialement compétent,
doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines pour authentification.

5° Les procédures de l'OP.4.12

A côté des procédures nationales prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sur
le plan international, la BM prévoit des principes applicables en matière de réinstallation. La politique
opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire des Populations" (décembre 2001) est suivie
lorsqu'un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible d'entraîner une réinstallation
involontaire, des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à
des ressources naturelles.

La procédure OP 4.12 de la BM exige non seulement la réinstallation des personnes déplacées, mais
elle opère à une distinction entre les individus en tenant compte de leur vulnérabilité. C'est ainsi que si
une personne affectée est, pour une raison ou autre, plus vulnérable que la majorité des PAP, elle doit
être assistée dans la mesure nécessaire pour se réinstaller. Le dédommagement des pertes subies doit
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être juste et équitable et le dédommagement doit lui permettre de bénéficier de l'assistance nécessaire
à la réinstallation qu'il envisage.

Les principales exigences introduites par cette politique sont
* 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 oeuvre 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.

Selon la politique OP 4.12, le PAR ou le CPR doivent comprendre des mesures permettant de
s'assurer:

* que les personnes déplacées ont été informées utilement sur les alternatives et sur leurs droits
à la réinstallation,

. qu'elles ont été consultées de manière constructive sur des options de réinstallation
techniquement et économiquement réalisables et qu'elles peuvent choisir entre ces options,

* qu'elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral,
pour les biens perdus du fait du projet et que si un déplacement physique de population doit
avoir lieu en raison de la mise en place du PEQT 2, le PAR ou le CPR comprend
obligatoirement les mesures suivantes:

* S'assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des
indemnités de déplacement) au cours du déplacement,

* S'assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à
usage d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de
production et les avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de
départ.

Lorsque qu'il est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'OP.4.12, le plan de réinstallation ou le
cadre de politique de réinstallation (CPR) doivent également comprendre des mesures pour s'assurer
que les personnes déplacées bénéficient d'une part, d'un soutien après le déplacement, durant une
période de transition, sur la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau
de vie et d'autre part, d'une assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle
que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi.

L'OP.4.12 de la BM entretient des liens étroits avec la législation sénégalaise relative au déplacement
des populations.

6° Lien entre la réglementation nationale et les procédures de
l'OP4.12

Pour donner une présentation correcte des rapports entre le cadre national et l'OP.4.12, un
tableau est présenté. Cette évaluation prend en compte le fait qu'il s'agit essentiellement de
constructions d'établissements scolaires et des logements annexes. Si il existe des points de
divergence importants entre ces deux procédures, la pratique ces dernières années permet
l'évaluation de la concordance du cadre juridique national, ainsi que les objectifs de la
réinstallation des projets « internationaux » prend en compte la nature des opérations. Il faut
reconnaître que c'est surtout dans la pratique que le cadre juridique national de la réinstallation
se rapproche de l'OP.4.12 de la BM.
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Figure 2 Concordance du cadre juridique national et les exigences de l'OP4.12

Thème Cadre juridique national Cadre juridique de l'OP4.12 Conclusions

Eligibilité à une Le décret n° 91 - 938 du 22 août 1991 qui modifie l'article PO 4.12, par. 4: Si le droit sénégalais prévoit la
compensation 38 du décret n° 64 - 573 du 30 juillet 1964 fixant les La politique de réinstallation s'applique à compensation pour certaines

conditions d'application de la loi relative au domaine toutes les composantes du projetqui risquent personnes uniquement, ce n'est pas
national permet à tout occupant même irrégulier faisant d'entraener une réincsallaoe n de iunv nt ire le cas de l'OP4.12 qui tient compte
l'objet de déplacement d'étre indemnisé. quellaîerqunesi lainsourcetide financemntaide, dans l'éligibilité à la compensation de

Mais la loi n° 76 - 66 du 2 juillet 1976 portant code du celui-ci. Elle s'applique également aux autres personnes ne détenant aucun droit
Domaine de l'Etat ne prévoit pas d'indemnisation ou activités donnant lieu à une réinstallation reconnu par les textes
d'aide quelconque en cas de retrait des terres du involontaire, qui, aux yeux de la Banque,
domaine public de l'Etat. 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.

Personnes pouvant être -La loi n° 76 - 67 du 2 juillet 1976 relative à l'ECUP PO 4.12, par. 4:
déplacées précise que les personnes qui peuvent être déplacées La politique de réinstallation s'applique à La politique de la Banque mondiale et

sont celles qui sont propriétaires d'immeubles et / ou de toutes les composantes du projet qui risquent la législation sénégalaise se
droits réels immobiliers quel que soit le statut ou la d'entrainer une réinstallation involontaire, complètent en ce qui concerne les
protection dont ce bien bénéficie; quelle que soit la source de financement de personnes qui peuvent être

-La loi n° 64 - 46 du 17 juin 1964, relative au domaine celui-ci. Elle s'applique également aux autres déplacées. Il faut simplement préciser
national et son décret d'application n° 64 - 573 du 30 activités donnant lieu à une réinstallation que le droit sénégalais est plus
juillet 1964 précisent que les détenteurs d'un droit formel involontaire, qui, aux yeux de la Banque, restrictif dans la mesure où il met
ou non sur les terres du domaine national peuvent étre sont d'abord directement et notoirement en l'accent en particulier sur les
déplacés pour des motifs d'intérêt général; relation avec le projet financé par la Banque détenteurs de droits formels, alors

- La loi 76 - 66 du 02 Juillet 1966 portant code du ensuite nécessaires pour atteindre les que l'OP.4.12 ne fait pas cette
domaine de l'Etat et son décret d'application n° 81 - 557 objectifs tels qu'ils ont été fixés dans le distinction.
du 21 mai 1981 précisent que tout détenteur d'une document du projet; et enfin réalisées, ou
autorisation d'occuper d'une terre du domaine de l'Etat planifiées pour etre realisees, en parallèle
peut étre déplacé. avec le projet.

Date limite d'éligibilité OP.4.12 par.14; Annexe A par.5. a)i) : Identité, même si la terminologie
(CUT-OFF DATE) Article 20 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976: Le recensement permet d'identifier les utilisée est différente.

indemnité établie à partir du procès-verbal de personnes éligibles à l'aide pour



constat d'état des lieux. Les améliorations décourager l'arrivée massive de
apportées avant le PV et qui ont pour objet d'obtenir personnes inéligibles. Mise au point
une indemnité plus value ne sont pas prises en d'une procédure acceptable pour
compte. 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

i populations éligibles à la réinstallation et
| autres compensations.

Occupants irréguliers Le décret n° 91 - 938 du 22 août 1991 qui modifie PO 4.12, par. 16: Une divergence existe entre la
l'article 38 du décret n° 64 - 573 du 30 juillet 1964 Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent politique de la Banque Mondiale et la
fixant les conditions d'application de la loi relative au une aide à la réinstallation en lieu et place de la législation sénégalaise. En effet, dans
domaine national permet à tout occupant meme compensation pour les terres qu'elles occupent, le droit positif sénégalais, aucune
irrégulier faisant l'objet de déplacement d'être et toute autre aide, en tant que de besoin, aux aide ou Indemnisation n'est prévue
indemnisé. fins d'atteindre les objectifs énoncés dans la en cas de retrait de terre du domaine
Mais la loi n° 76 - 66 du 2 juillet 1976 portant code du présente politique, à la condition qu'elles aient public de l'Etat.
Domaine de l'Etat ne prévoit pas d'indemnisation ou occupé les terres dans la zone du projet avant En revanche, les procédures de
d'aide quelconque en cas de retrait des terres du une date limite fixée. l'OP.4.12 de la BM prévoient une
domaine public de l'Etat. OP. 4.12 par. 6. b) i) et c) indemnisation ou l'octroi d'une aide.

Si une relocalisation physique est nécessaire, les
personnes déplacées doivent bénéficier d'une
aide telle que des indemnités de déplacement
durant la réinstallation.

Compensation en espèces Article 14 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à PO 4 12, par. 12:
l'expropriation pour cause d'utilité publique . La Le paiement en espèces d'une compensation La politique de la Banque Mondiale et
compensation en espèces est le principe dans la pour perte de biens est acceptable dans les cas la législation sénégalaise se
législation sénégalaise quand il s'agit d'une où p rejoignent en matière de
expropriation pour cause d'utilité publique ou de retrait compenjo tien en espèce de
d'une terre du domaine national. a) les moyens d'existence étant tirés des compensation en espèces. Mieux la

ressources foncières, les terres prises par le législation sénégalaise prévoit des
Les indemnités proposées doivent etre suffisantes projet ne représentent qu'une faible fraction de indemnités devant couvrir l'intégralité
pour permettre de compenser l'intégralité du préjudice l'actif affecté et le reste de l'actif est du préjudice direct, matériel et certain
subi. économiquement viable; causé à la personne déplacée.

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
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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 - Le Décret n° 64 - 573 du 30 juillet 1964 fixant les PO 4.12, par. 11: Certaines dispositions de la

Critères de qualité conditions d'application de la loi relative au domaine Les stratégies de réinstallation sur des terres législation sénégalaise prévoient

national prévoit en cas de désaffectation, lorsque devront être privilégiées en ce qui concerne des l'affectation de nouvelles terres en
l'intérêt général l'exige, que la personne victime de la populations déplacées dont les moyens lieu et place de celles retirées.
désaffectation reçoive une parcelle équivalente à titre d'existence sont tirés de la terre. D'autres dispositions en revanche ne

Le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972permet aussiA chaque fois que des terres de substitution sont prévoient ni terrain de substitution ni
Le écrt n 72128 d 27octbre192 prme ausiproposees, les terres fournies aux personnes des indemnités compensatrices.

la compensation en nature en cas d'affectation des réinstallées doivent avoir une combinaison de Ce qui n'est pas en accord avec les
terres du domaine national. potentiel productif, des avantages géographiques stratégies de la Banque Mondiale.

La loi n° 76 - 66 du 02 juillet 1966 portant code du et d'autres facteurs au moins équivalents aux
domaine de l'Etat ne donne aucune possibilité aux avantages des terres soustraites.
titulaires d'autorisations d'occuper le domaine public ANNEXE A OP.4.12 par. 10 note 1 Pour la
naturel ou artificiel de recevoir des terres de compensation des terrains en zone urbaine, il
compensation ou même d'indemnités. 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.

Compensation - Payer la valeur selon les barèmes établis; Remplacer ou payer la valeur au prix du Différence importante, mais en

Infrastructure normalement augmentés par la pratique en se marché actuel accord sur la pratique

fondant sur les prix du marché en incluant les
plus values

Alternatives de La législation sénégalaise ne prévoit pas, en dehors PO 4.12, par. 11: La politique de la Banque mondiale,

compensation des indemnisations et / ou l'attribution de nouvelles Si les personnes déplacées choisissent une autre en matière d'alternative de
terres, l'octroi d'emploi ou de travail à titre option que l'attribution de terres ou s'il n'y a compensation notamment celle
d'alternatives de compensation. pas suffisamment de terres disponibles à un coût fondée sur des perspectives d'emploi

raisonnable, il faudra proposer des options non ou de travail indépendant n'est pas
foncières fondées sur des perspectives d'emploi prise en compte par la législation
ou de travail indépendant qui s'ajouteront à une nationale. En règle générale, seules
indemnisation en espèces pour la terre et autres les indemnisations en espèces ou les
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moyens de production perdus. compensations en nature sont
prévues au Sénégal.

Evaluation-terres Remplacer à base de barèmes selon la qualité Remplacer à base des prix du marché par En accord dans la pratique
par m2 m

Evaluation-structures Remplacer à base de barèmes par m2 selon Remplacer à base des prix du marché par Différence importante, mais en
matériaux de construction m accord sur la pratique

Participation Dans le décret d'utilité publique dont l'ouverture Les populations déplacées devront être La législation sénégalaise prévoit
est précédée d'une enquête est annoncée au consultées de manière constructive et avoir une enquête, en matière
public par tout moyens de publicité habituels. la possibilité de participer à tout le d'expropriation pour cause
Durant cette période, toute personne intéressée processus de réinstallation conformément d'utilité publique. Cette enquête
peut formuler des observations (art. 5 Loi n° 76- au § 2 b) de l'OP.4.12; § 13 a) Annexe A est publique et fait l'objet d'une
67 du 2 juillet 1976);après notification de l'acte de par. 15 d); Annexe A par. 16 a); mesure de publicité. Mais les
cessibilité de l'immeuble, délai de quinze jours intéressés peuvent même en
pour formuler des observations ignorer l'existence en raison du

taux élevé d'analphabétisme et
ne pas avoir la possibilité de
participer de manière constructive
au processusi

Groupes vulnérables La législation sénégalaise n'a pas prévu de PO 4.12, par. 8: Les groupes vulnérables mentionnés
dispositions spéciales concernant les groupes Pour que les objectifs de la politique de dans la politique de la Banque
vulnérables réinstallation soient pleinement respectés, une Mondiale ne sont pas spécifiquement

attention particulière est à porter aux groupes protégés par la législation nationale.
vulnérables au sein des populations déplacées, Il est nécessaire en cas de mise en
notamment les personnes vivant en deçà du seuil oeuvre de la réinstallation de prêter à
de pauvreté, les travailleurs sans terre, les une attention particulière à ces
femmes et les enfants, les populations personnes.
autochtones, les minorités ethniques et toutes les
autres personnes déplacées qui ne font pas
l'objet d'une protection particulière dans la
législation nationale.

Litiges Négociation à travers la commission de Annexe A OP.4.12. par. 7 b) ; Annexe A Deux modalités différentes sur le
conciliation; les négociations au niveau local OP.4.12 par. 16 c) Annexe A par. 17: prévoir plan des principes, mais dans la
sont généralement de mise ; saisine des les procédures judiciaires avec des délais réalité, le mécanisme de
tribunaux et du Médiateur de la République. Dans raisonnables, un coût abordable et à la résolution des conflits n'est pas
la pratique, intervention des autorités portée de tous en favorisant les mécanismes en contradiction avec celui de la
traditionnelles. alternatifs tels que la conciliation, la BM.

médiation ou le recours à certaines autorités
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coutumières.
Type de paiement Normalement en espèce avec possibilité Population dont les moyens d'existence sont La politique de la Banque

d'échange tirés de la terre préférence en nature avec mondiale et la législation
des options non foncières (paiement en sénégalaise se rejoignent en
espèces, paiement en espèces combine a matière de compensation en
des perspectives d'emploi ou de travail
indépendant (Cf. OP4.12 para 1 1 )2 espèces. D'ailleurs, la législation

senegalaise prevoit une
Perte de biens: payement en espèces indemnisation juste et préalable,
acceptable selon trois cas (cf. OP4.12 para en ce sens qu'elle doit réparer
12)3 l'intégralité du préjudice direct,

matériel et certain causé à la
personne déplacée.

Déménagement des Article 14 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976: Après Apres le paiement et avant le début des Différence importante
PAP paiement ou consignation de l'indemnité travaux.

provisoire prévue par le juge des expropriations
ou dans un délai de 8 jours après le transport sur
les lieux ordonné par le juge.

Coûts de réinstallation Non mentionné dans la législation Payable par le projet Différence

Réhabilitation Non mentionné dans la législation Nécessaire dans les cas où les revenus sont Différence
économique touchés; les mesures introduites dépendent

de la sévérité de l'impact négatif
Suivi et évaluation Non mentionné dans la législation Nécessaire Différence

2 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. Ces stratégies peuvent

inclure la réinstallation sur des terres domaniales, ou sur des terrains privés acquis ou achetés en vue de la réinstallation. ... Si les personnes déplacées choisissent une autre option que

l'attribution de terres à vocation agricole, si la fourniture de terres porte préjudice à la viabilité d'un parc ou d'une aire protégée, ou s'il n'y a pas suffisamment de terres disponibles a un coût

raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées sur des perspectives d'emploi ou de tra\ ail indépendant qui s'ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres

moyens de production perdus
3Le 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 fraction3 de l'actif affecté et le reste de l'actif est économiquement 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 n 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 fmancer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux
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Le tableau de comparaison montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation sénégalaise et l'OP.4.12 de la BM et que sur d'autres
points, il y 'a une divergence. Ces questions sont synthétisées dans le tableau suivant:

Points de convergence _ Points de divergence

-Eligibilité à une compensation; -Occupants irréguliers;
-Date limite d'éligibilité (CUT-OFF DATE); -Suivi et évaluation;
-Type de paiement -Réhabilitation économique;
- Litige -Coûts de réinstallation;

-Déménagement des PAP;
-Groupes vulnérables;
-Participation;

-Alternatives de compensation.

Mais, il est entendu qu'en matière de réinstallation, c'est la norme la plus contraignante qui s'applique. Etant donné que les directives de la BM sont
plus contraignantes et plus respectueuses des droits des personnes déplacées, ce sont elles qui seront privilégiées.
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E) POPULATIONS AFFECTEES PAR LE PEQT 2

La raison pour laquelle ce Cadre de Politique de Réinstallation est actuellement élaboré tient
précisément du fait que l'échelle et la nature potentielle de déplacement ne sont pas encore connues en
détails en ce moment. Si l'estimation précise du nombre de personnes qui seront affectées n'est pas
faisable pour le moment, il est possible d'avoir une idée générale sur la probabilité de réinstallation si
on prend en compte les zones de travail et la nature des interventions.

Une autre considération est le type d'investissement. La réhabilitation, ou encore l'extension d'une
école implique normalement moins de réinstallation que la construction d'une infrastructure neuve où
le terrain doit être acquis à travers des tierces personnes ou entreprises. Même si la réinstallation est
maintenue au minimum, on peut envisager que dans le cadre du PEQT certaines infrastructures
scolaires peuvent donner lieu à des déplacements, au moins temporaires, de personnes. En toute
probabilité, dans le cadre du PEQT 2, la construction de certaines infrastructures risque de toucher une
masse importante d'acteurs, qu'a été estimé comme suit.

Figure 3 Estimation du nombre de personnes affectées, par catégorie

Secteur deEsiain Pucnae Nmrmon
l'Education et de Estmatonaourentgetombeamye
la formation du nombre des projets qui de familles Nombre total Population totale

de sites de peut causer la affectées par des affectes potentiellement
professionnelle et réinstallation affectée
technique projets réntlain projet

Petite enfance 1000 10% 2 200 familles 2000

Enseignement 1350 5% 2 135 familles 1350
élémentaire
Enseignement
secondaire 35 20% 4 28 familles 280
technique et
professionnel
Enseignement 12 25% 4 12 familles 120
supérieur

Totaux 375 3750 personnes
familles

Au total, la population potentiellement déplaçable est estimée à près de 3750 dans cette seconde phase
du PEQT 2 regroupées en 375 familles.
Cette population a les caractéristiques suivantes:

* Elle se localise aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais, les populations à déplacer
en milieu urbain seront plus nombreuses;

* Les femmes vont représenter environ 60% (2965) des personnes à déplacer;

Les ethnies seront globalement représentées comme suit
Wolof et Lébou (45%, soit 2223);
Pular (25%, soit 1235 personnes);
Serer (14%, soit 692 personnes);
Diola, Manding, Socé et Soninké (16%, soit 791 personnes).
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F) CATEGORIES DES PERSONNES DEPLACEES

1° Critères d'appartenance

Ce chapitre décrit les mécanismes relatifs à l'attribution des droits et s'attache à définir les
responsabilités des différents intervenants.
Normalement, la politique de réinstallation involontaire n'est déclenchée que parce que l'activité
envisagée nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers
besoins ou activités. Ainsi, les personnes affectées par la réinstallation causant soit le déménagement
(la perte d'habitation), soit la perte de biens ou d'accès à des biens, soit la perte de sources de revenus
ou de moyens de subsistance, reçoivent une compensation pour les pertes subies (pertes de terres, de
propriété ou d'accès) et bénéficient de l'assistance nécessaire pour leur réinstallation.

Les personnes affectées par un projet (PAP) qui de ce fait ont droit à une compensation sont
catégorisées par leur droit d'occupation et la nature et sévérité de l'expropriation. Les catégories de
pertes sont définies dans les cas suivants

Perte de terrain.
Dans ce cas, la perte peut être complète ou non.

• Perte complète. La parcelle est remplacée par une parcelle similaire quand l'expropriation est
totale. (Les structures et l'infrastructure sont couvertes au-dessous). Le mode de paiement en
espèce est prévu si un accord est trouvé avec l'occupant. Par ailleurs, la PAP peut acquérir une
parcelle ayant les mêmes caractéristiques dans un rayon non loin de la zone du projet.

* Perte partielle. Deux situations sont à envisager:
o L'expropriation touche une partie de la parcelle qui est aussi petite que les structures

peuvent être réorganisées sur le restant de la parcelle. le paiement pour le terrain
perdu (m2) et pour les structures qui seront reconstruites (au dessous) est normal.

O L'expropriation touche une partie importante de la parcelle. Ce qui ne permet plus de
mettre en valeur le reste du terrain. Ce cas est analysé comme une perte totale de la
parcelle qui doit être remplacée dans sa totalité. Par exemple, en milieu rural, la perte
de terrain peut être plus facilement remplacée par d'autres terrains équivalents
limitrophes.

Perte de structures et d'infrastructures.
• Perte complète. Chaque structure et infrastructure (puit, clôture, école, case de santé, etc.) est

valorisée au taux de remplacement.
* Perte partielle. La partie perdue est valorisée au prix de remplacement pour que le PAP puisse

le remplacer. Quand l'expropriation prend une partie aussi importante que le reste de la
structure ou de l'infrastructure que le reste du bâtiment n'est plus utilisable, la nouvelle
acquisition est traitée comme une perte complète.

Perte de revenu
• Entreprise. Droit à réinstallation dans une nouvelle parcelle, avec remboursement des pertes

économiques et des salaires durant la période de relocation
• Commerçant. Coût de transfert d'inventaire, plus, s'il y en a, remboursement des salaires des

employés pendant le transfert et restitution du profit perdu pendant le transfert.
* Vendeur. Relocalisation temporaire sans perte de vente, droit à retourner au même local.

Perte de droits
* Locataire. Assistance à identifier et à réinstaller dans une nouvelle résidence pour une famille

ou un nouveau local pour une entreprise.
* Agriculture. Identifier zone de réinstallation, préciser la nature des droits sur le sol et exigez

la relocalisation.
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Dans le cadre du PEQT 2, on peut identifier trois catégories d'investissement qui normalement
risquent d'impliquer une ampleur et un type probable de réinstallation, comme suit:

* La construction de nouveaux bâtiments sur une parcelle délimite normalement affecte très peu

de résidences et entreprises, donc ceux qui ont droit a réinstallation. Cette catégorie
d'opération est appelée « réinstallation limitée » dans ce CPR.

* la réhabilitation d'un établissement scolaire affecte le revenu de beaucoup de personnes, mais
pendant une période limite, après laquelle les vendeurs peuvent reprendre leurs places. Pour

cette raison, cette catégorie d'opération est appelée 'réinstallation temporaire' dans ce CPR.

Cette catégorisation est utile parce qu'elle facilite la planification des opérations de réinstallation.
Chaque catégorie est associée par des caractéristiques distinctes de liaison aux régions, communes et

communautés rurales, de la nature de la participation, de l'assistance d'autres organisations, ce qui est
détaillé au-dessous dans les chapitres qui suivent.

Quand il est question de déplacement et/ou réinstallation involontaire de populations dans le cadre de

la présente politique, il est important de noter qu'à chaque étape toutes ces catégories de PAP sont
prises en compte, indépendamment des questions à savoir si elles devront actuellement être déplacées
et réinstallées physiquement, ou s'ils n'auront droit qu'à une compensation, quelle que soit sa nature,

pour la partie affectée de leurs biens et ressources. La réglementation s'applique à toutes les personnes
déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la sévérité des impacts et qu'elles aient ou non un droit
légal reconnu sur la terre. Finalement, il faut noter que cette politique de réinstallation s'applique à
toutes les composantes de construction du PEQT 2, qu'elles soient ou non directement financées, en

totalité ou en partie, par la Banque Mondiale.

2° Eligibilité

Dans le cadre du PEQT 2, il est prévu que sont éligibles à la compensation des terres conformément à

l'OP 4.12 et au regard du droit national, les trois groupes suivants:
a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels

reconnus);
b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement

commence, mais qui ont des réclamations portant sur cet objet;
c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles

occupent.

Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres

qu'elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de

la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant 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 par l'Emprunteur et acceptable par la BM. Les personnes occupant ces

zones après la date limite n'ont droit à aucune compensation ni une autre forme d'aide à la

réinstallation. C'est la date butoir qui permet de déterminer ceux qui sont titulaires de droits à la

compensation et ceux qui ne le sont pas.

En d'autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) seront reconnus comme éligibles,
non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent, mais à une assistance à la réinstallation.
Cependant, les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date butoir ne
sont pas éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance.

'Foutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c'est à dire les occupants présents à la

date limite) reçoivent une compensation pour la perte des biens autres que la terre (c'est à dire les
bâtiments et les cultures). La réinstallation est fondée sur certains principes parmi lesquels, la personne
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qui fait l'objet du déplacement doit être «au moins aussi bien économiquement, et socialement
mieux» qu'avant la mise en oeuvre de la procédure de réinstallation.

Mais, si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence, la
préférence sera accordée à des solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain plutôt que
par une compensation monétaire. En outre, le CPR concerne également les personnes
«économiquement déplacées », c'est à dire qui ne perdent pas forcément un terrain dont ils sont
propriétaires, mais perdent leur moyen de subsistance. C'est notamment le cas des locataires de
maisons, de terres, des métayers ou encore des femmes de ménage ou des ouvriers agricoles.

30 Catégories de populations à déplacer

Les défis à relever ne portent pas tant sur les personnes à recaser que sur la mise en oeuvre des
activités du programme. Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour consulter tous les
acteurs concernés et veiller tout particulièrement à mettre en place des mécanismes qui garantissent
leur implication effective dans la mise en oeuvre du PEQT 2.

Les négociations devront porter également sur la compensation des personnes ayant planté des arbres
fruitiers sur des terrains qui leur ont été prêtés ou qui utilisent un espace pou y exercer des activités
commerciales ou qui permettent de subvenir à ces besoins essentiels. Une réflexion approfondie devra
être menée sur le cadre idoine pour la conduite de ces négociations (famille, groupes du même âge,
conseil du village, individu) ainsi que sur les approches à adopter.
Au stade actuel de la mise en oeuvre du PEQT dans sa phase 2, les personnes déplacées se répartissent
en trois grandes catégories:

* Individu affecté - Il s'agit des individus ayant subi, du fait de la construction d'écoles, soit la
perte de biens, soit de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou
économiques et auxquels une compensation est due;

* Ménage affecté - Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres
subissent un préjudice causé par les activités du PEQT 2 (perte de propriété, de terres ou perte
d'accès à des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce
préjudice peut concerner:

i. un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.),
ii. des personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer

aucune activité économique,
iii. d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des raisons

physiques ou culturelles, à la production;

* Ménage vulnérable - Il s'agit de ménages ayant des besoins en ressources foncières différents
de ceux de la plupart des groupes familiaux de la région ou des besoins largement supérieurs à
la superficie des domaines fonciers qu'ils exploitent. Ces ménages vulnérables comprennent
essentiellement:

i. les femmes célibataires (dont la subsistance peut être assurée par un fils, un frère, un
neveu ou tout autre parent proche),

ii. les personnes âgées (dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer
des personnes ou du ménage dont ils dépendent),

iii. les femmes qui exercent une petite activité agricole ou commerciale et dont la
vulnérabilité est liée à l'absence ou à la faiblesse des appuis dont elles bénéficient ; les
besoins spécifiques de ces femmes seront pris en compte dans le cadre des plans de
réinstallation.
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C'est conformément à la politique de l'OP.4.12 que des outils de planification peuvent être
adoptés. Il s'agit de:

Plan d'Action de réinstallation (PAR) dans les cas les plus sérieux,
. Plan Succint de réinstallation (PSR) pour les cas impliquant des impacts

moins importants.

G) EVALUATION DES BIENS AFFECTES

1° Méthodes d'évaluation

L'évaluation des biens se fait en fonction du type de bien. Biens appartenant au particulier, bien de
l'Etat ou d'une collectivité publique détenue par un particulier, ou encore bien relevant du domaine
national. De manière générale, Il est important de noter que l'évaluation est faite sur la base de la
valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée. La valeur acquise prend en compte la valeur
intrinsèque du bien considéré mais aussi la plus-value qui s'y est incorporée. La plus-value
indemnisable correspond au renchérissement général du coût des biens. La valeur acquise d'un bien est
donc comparable à la notion de coût de remplacement prônée de la Banque.

En zone rurale

Dans le cadre du retrait des terrains du domaine national, la pratique est que l'estimation des
indemnités à verser aux affectataires concernés est effectuée par une commission composée du Préfet
ou de son représentant ; un représentant du service des Travaux Publics ; un représentant des services
des Domaines, du Cadastre, de l'Urbanisme, des Eaux et Forêts, de l'Hydraulique; deux représentants
des communautés, associations ou organismes affectataires. Normalement, la personne affectée par
l'expropriation assiste à la réunion sur place qui vérifie les biens à exproprier et leurs caractéristiques.

L'estimation de la compensation faite par ce comité constitue la base pour les négociations avec le
PAP. La comite fait tout le possible pour achever un accord à l'amiable. Dans le cas contraire, la
résolution de l'affaire passe au juge d'expropriation, qui dépend de la Ministère de Justice. Le transfert
de propriété est alors prononcé par l'autorité judiciaire, qui fixe également les indemnités. Une fois que
la compensation est fixée, la Domaine paie à chaque PAP son indemnisation, et le PAP doit quitter les
terres et biens. L'article 38 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 modifié permet d'indemniser toutes
les personnes occupant les terres du domaine national quel que soit leur statut.

Dans le cadre de PEQT 2, il y a deux autres points importants. Premièrement, lorsque l'indemnisation
est en nature (l'échange), les avis du Cadastre et de l'urbanisme sont recueillis avant la présentation du
dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales. L'avis favorable de cette
dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été
exproprié. Cet acte est signé par le requérant et l'autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou sous-
préfet) assistée du Receveur des Domaines territorialement compétent et approuvé par le Ministre de
l'Economie et des Finances.

Deuxièmement, dans le cadre de la mise en oeuvre des déplacements forcés, l'Etat intervient avec
l'appui des collectivités locales, des fondations, ou encore des ONG.

Certains terrains ne feront pas l'objet d'une compensation. C'est le cas des brousses non cultivables ou
étendues désertiques, dunaires, stériles ou salées. La situation des éleveurs sédentaires, transhumants
ou nomades utilisant éventuellement ces zones sera examinée au cas par cas pour que des mesures de
mitigation non monétaires appropriées soient identifiées, en liaison avec les autorités locales et les
groupes concernés. Ce point est important car si les éleveurs affectés ne sont pas correctement
identifiés et consultés, des conflits peuvent apparaître ensuite avec les agriculteurs irrigants. Dans la
mesure ou il appartient aux communautés rurales d'établir le chemin de parcours du bétail, il peut sur
cette question proposer une solution consensuelle avec les éleveurs.
En zone urbaine la procédure est présentée dans le cadre juridique et institutionnel du présent rapport.
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En résumé, les principes d'indemnisation seront les suivants:
• L'indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres;
* L'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement.

La valeur intégrale de remplacement selon l'OP.4.12 doit comprendre le coût intégral des in matériaux
et de la main d'oeuvre qui est nécessaire pour reconstruire un bâtiment de surface et de standing
similaires, par opposition avec la valeur nette ou dépréciée d'un bâtiment. Concrètement, la personne
affectée doit être capable de faire reconstruire son bâtiment sur un autre site en utilisant
l'indemnisation payée pour l'ancien bâtiment.
Dans la mesure où les barèmes qui sont proposés par l'Administration sont assez dépassées, les
autorités qui doivent se charger de la compensation utilisent des méthodes additionnelles tirées de la
pratique et des barèmes fixés par les règles du marché.

20 Compensation

Compensation des terres

Une compensation en nature est toujours préconisée quand l'Etat doit exproprier des terres. Cette
exigence dérive du fait que c'est l'Etat même qui est le gestionnaire de plus de 90% du territoire
national à travers le domaine national. L'Etat prête des droits d'occupation, mais ces droits sont
précaires et révocables. L'Etat comme gérant de l'espace national ne peut pas octroyer une
indemnisation monétaire pour la perte de terre par une personne qui n'avait qu'un usage sur la
ressource foncière. La perte de ces droits se traduit par la compensation en nature ou plus exactement
par le remplacement des parcelles perdues par des parcelles équivalentes.

Dans les cas où une compensation en nature n'est pas possible ou la PAP préfère une indemnisation en
espèce, les procédures s'inspirent de la législation nationale, avec une prise en compte des réalités
locales. La législation nationale fixe des barèmes par mètre carre par commune ou communauté rurale.

Compensation de bâtiments et infrastructures

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments et infrastructures est effectuée par la
commission des impenses qui se trouve dans chaque département. Elle est présidée par le préfet,
composée des services techniques de l'administration et les collectivités y sont représentées. Il s'agit
généralement du Président de la commission domaniale de la collectivité locale. La compensation
comprend les bâtiments et les infrastructures comme les immeubles, les maisons, les cases, les latrines,
les clôtures, les poulaillers, etc.

Pour les compensations en nature, toutes ces infrastructures perdues sont reconstruites sur des terres de
remplacement acquises. Les nouvelles constructions ont des superficies équivalentes aussi bien
quantitativement que qualitativement. Pour la compensation en espèce, l'évaluation est basée sur le
barème des prix des constructions de la Direction de la Gestion du Patrimoine Bâti (DGPB) qui
renouvelle les barèmes chaque année. C'est en fonction du prix du marché que les valeurs sont
déterminées. Dans la base de l'indemnité, on prend en compte aussi le coût du transport, de la livraison
des matériaux au site de remplacement et de la main d'oeuvre nécessaire pour la construction de
nouveaux bâtiments.
Pour les ouvrages annexes, les compensations en espèces représentent l'option de choix.
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Compensation des cultures

Le prix de compensation des produits des cultures est basé sur le prix au kilo sur le marché dans la
localité et le rendement à l'hectare par produit sont définis par une commission composée d'un
représentant du service déconcentré de l'agriculture, du commerce, d'un représentant de la commune
et du représentant de la communauté. Les cultures ne sont payées que dans le cas ou l'expropriation
s'est fait pendant la saison productive agricole. Normalement, les autorités doivent informer les
utilisateurs de ne pas solder leurs champs et cultiver les parcelles déjà données en compensation.

Compensation pour les jardins potagers. La perte de production d'un jardin potager destiné à la
consommation quotidienne d'une famille déplacée est calculée sur la base de la quantité moyenne que
les habitants d'une ville dépensent pour l'achat de ces produits pendant une année, multiplié par le

nombre de personnes dans la famille affectée. Le coût est ajusté aux taux courants du jour, et
représente le coût pendant une année au maximum (Un terrain apte à la culture potager est
préalablement assigné.)

Arbres fruitiers productifs / plantation appartenant à des familles (manguiers, agrumes). La
compensation est évaluée en tenant compte de la production moyenne annuelle des différentes espèces
et des prix du marché pour les récoltes des arbres adultes. Le coût de remplacement intègre les coûts
d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants.
La compensation peut s'effecteur de la manière suivante:
1. Agrumes 12 000 francs CFA
2. Pied de manguier non greffé 3 600 francs CFA
3. Pied de manguier greffé 18 000 francs CFA
4. Cocotier nain 25 000 francs CFA
5. Cocotier ordinaire 3 700 francs CFA
6. Citronnier non greffé 3 800 francs CFA
7. Citronnier greffé 7 500 francs CFA
8. Goyavier non greffé 3 600 francs CFA
9. Goyavier greffé 7 300 francs CFA
10. Sapotier 25 000 francs CFA
Il. Grenadier 7 000 francs CFA
12. Papayer 7 000 francs CFA

Compensation pour les arbres non cultivés

Exploitation forestière (bois d'oeuvre et de service, combustibles ligneux et non ligneux). Les arbres
productifs sont généralement exploités comme bois d'oeuvre, bois de service, ou combustibles. La
compensation est indexée au montant des taxes et des redevances des produits forestiers, estimée par le
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

Autres éléments

Parmi les autres éléments devant faire l'objet d'une compensation figurent les pertes de revenu. La
perte de revenus suite au déplacement d'un ménage ou dans le cadre du projet fait l'objet d'une
compensation après évaluation sur la base du revenu antérieur et devra également couvrir la période de
transition. Les revenus annuels et les salaires du personnel sont définis par enquête et signé par les
PAP. Les valeurs de compensation comprennent 3 mois de revenus et le paiement de 3 mois de salaire.
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G) PROCEDURE ORGANISATIONNELLES D'ATTRIBUTION DES
DROITS

L'expropriation pour cause d'utilité publique relève de la responsabilité des structures étatiques. A cet
effet, les textes relatifs à l'expropriation déterminent les procédures, ainsi que les institutions qui
interviennent dans les différentes phases: la déclaration d'utilité publique, l'estimation de la valeur
des biens, la valeur des indemnisations, la date butoir et les mécanismes de compensation. Les
procédures organisationnelles se feront sur la base d'un manuel de procédure lié à la gestion
administrative et financière du projet.
Mais, dans cette procédure organisationnelle d'attribution des droits, l'Etat en tant qu'expropriant
l'exécute en rapport avec d'autres collectivités publiques et privées. Il s'agit notamment des
collectivités locales, des fondations ou des ONG. Par exemple, les procédures utilisées par la FDV
sont complémentaires à celles de l'Etat et elles peuvent favoriser les opérations de réinstallation.
Les PAP doivent être associés à toutes les étapes de l'opération aussi bien dans le cadre des procédures
organisationnelles légales et réglementaires que dans le cadre des procédures organisationnelles
complémentaires.

1° Procédures légales et réglementaires

Le chapitre D du rapport présente le cadre juridique et institutionnel de la réinstallation. Il est
nécessaire de s'y référer pour déterminer de manière précise les procédures organisationnelles. Pour la
mise en oeuvre du PEQT 2, c'est le Ministre chargé de l'Economie et des Finances (domaine) et le cas
échéant, la Primature ou le Ministère de l'Education qui aura en charge les projets qui établit un
rapport servant de base à la déclaration d'utilité publique qui sera prononcée par décret présidentiel.
Passé cette étape, une Commission de conciliation sera instituée pour la fixation à l'amiable de
l'indemnité à verser aux personnes expropriées. Cette Commission comprend les autorités suivantes:
Le Gouverneur de Région ou son représentant, le représentant du service des travaux publics ou du
service de l'agriculture ou les deux à la fois; un représentant du service des domaines; un représentant
du conseil municipal (si l'immeuble est situé sur le territoire d'une commune); un représentant du
conseil régional (si l'immeuble est situé hors d'un territoire communal). Cette commission est
convoquée par la Direction des Domaines qui en assure le secrétariat et rédige les procès-verbaux.

S'il s'agit de retirer des terres du domaine national, l'estimation des indemnités qui doivent être
versées aux PAP est effectuée par une commission d'évaluation des impenses composée de la manière
suivante

o Le Préfet ou son représentant;
o Un représentant du Service des Travaux publics;
o Un représentant du Service des Domaines;
o Un représentant du Cadastre;
o Un représentant de l'Urbanisme;
o Un représentant des Eaux et Forêts;
o Un représentant des communautés rurales concernées.

o Il faut noter que les avis du Cadastre et de l'Urbanisme sont requis lorsque l'indemnisation est en
nature (échange) avant toute présentation du dossier d'indemnisation devant la CCOD. Ce dernier doit
émettre un avis favorable pour la rédaction de l'acte portant échange du terrain sollicité contre celui
qui a fait l'objet d'une expropriation. Le requérant et l'autorité administrative, en l'occurrence, le
Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet, avec l'assistance du receveur des domaines territorialement
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compétent. L'acte doit être approuvé par le Ministre chargé des domaines (Ministre de l'Economie et

des Finances).

1° Procédures complémentaires

Les procédures complémentaires son celles issues de la pratique et elles vient en appui à la procédure
rigide que constitue l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces considérations sociales ne

peuvent être occultées dans une opération de réinstallation. Il appartient à la collectivité locale de

prendre en charge les différents aspects liés à cette opération. Ces méthodes additionnelles sont

fonction de la nature de l'opération dans le cadre du PEQT 2. Trois types d'opérations peuvent être

envisagés: l'expropriation peut affecter un nombre peu important de personnes; l'expropriation peut

concerner tout un quartier, enfin, il peut s'agir d'une expropriation provisoire dans le cadre de la

réhabilitation de certaines infrastructures. Ces trois opérations avec leurs conséquences sont

présentées.

Expropriation réduite
Dans le cadre du PEQT 2, certaines réinstallations aboutissent au déplacement des quelques maisons,

concessions ou exploitations agricoles qui peuvent se trouver sur des terrains nécessaires à la

construction d'infrastructures scolaires, de santé ou hydrauliques. Dans cette situation, la collectivité

locale délègue un de ses conseillers comme personne ressource afin qu'elle assure la liaison avec les

l'AP afin de leur expliquer les conditions d'élaboration du CPR en même temps que son contenu. Elle

doit, à cet effet, aider à l'identification des parcelles en compensation du déplacement involontaire,

donner son concours pour le déménagement, la réinstallation ou toute autre action jugée nécessaire au

mieux être des PAP.

* Expropriation générale

Certaines opérations de déplacement ou de réinstallation involontaire en milieu urbain ou rural sont de

très grande envergure. Elles impliquent notamment le déplacement de tout un quartier. Ce qui impose

la mise en place d'une structure spécifique de mise en oeuvre du PAR. Cette structure sera équipée des

moyens nécessaires en fonction des besoins du Programme ( personnel, infrastructure ou moyens

linanciers). La participation des populations qui constitue un des principes de tout CPR doit être

assurée au sein de cette structure pour garantir le respect des droits des populations. En outre, le fait

que le PEQT 2 doit assurer la construction de certains établissements scolaires en milieu urbain exige

le déplacement de certains quartiers.

* Expropriation provisoire

Dans le cadre de cette expropriation, sont utilisés les principes de l'expropriation générale. Il est

nécessaire, conformément au principe de participation, de consulter toutes les personnes susceptibles
d'être touchées par l'opération. Celles-ci définissent de manière consensuelle et volontaire leur besoin

et leur désir de participer de manière responsable à toutes les étapes du processus d'expropriation
provisoire: recensement des personnes concernées, évaluation des biens....
Ces mécanismes additionnels de règlements des litiges feront appel aux autorités traditionnelles

Chefs coutumiers, chefs de village, chefs religieux...).
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20 La date limite d'attribution de droits (cut-off date)

Les personnes affectées par les composantes du PEQT 2 bénéficient d'une indemnisation calculée à
partir d'une date appelée date limite d'attribution des droits ou date butoir. D'après l'OP.4.12, cette
date est déterminée soit à partir:

* De la date de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et
les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les biens remarqués dans les
emprises à déplacer sont éligibles à compensation, soit,

* .après la date à laquelle les ménages qui viendraient pour occuper les emprises ne sont plus
éligibles.

L'expression date limite d'attribution des droits ou date butoir n'est pas utilisée par la législation
nationale. La loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'ECUP précise que l'enquête d'utilité publique
constitue la première phase permettant l'identification des personnes et des biens. La CCOD lance
ladite enquête. Durant celle-ci, une publicité est faite par tout moyen jugé adéquat (communiqué dans
la presse, annonce au journal officiel ou affichage...) pour que ayant droits potentiels puisse se
manifester (article 20 loi n° 76-.67 du 2 juillet 1976). Après l'enquête, un décret de cessibilité des
biens est édicté en fonction de la liste des personnes à indemniser. Le décret est suivi par le procès-
verbal qui est émis par la commission de conciliation créée au niveau local. Cette commission fixe
l'accord des parties sur le montant des indemnités. Il appartient à cette commission de déterminer la
consistance des biens à partir de tous les éléments matériels ( sous-sol, sol, construction) et juridiques (
en fonction du titre dont on bénéficie sur le bien) de manière contradictoire. Cet acte de cessibilité est à
inscrire sur les registres de la conservation foncière. Toutes les améliorations apportées aux immeubles
antérieurement audit procès-verbal et après l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ne peuvent
donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus
élevée. En effet, il s'agit d'éviter le changement de la valeur du bien après l'annonce de l'opération
d'exécution du PEQT 2. Souvent, la seule annonce de l'exécution du projet provoque une hausse du
prix de l'espace qu'il serait inéquitable de faire supporter entièrement par l'Etat.
Par conséquent, la date butoir dans la législation nationale s'apprécie à partir du procès-verbal de
l'acte de cessibilité.
Au total, la démarche de la BM et celle de la législation nationale sont en harmonie, même si
l'expression de recensement n'est pas consacrée expressément au Sénégal. La date butoir est toujours
liée à l'ouverture de l'enquête sur les personnes affectées au Sénégal et au début du recensement dans
le cadre de l'OP.4.12 de la BM.
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1) DESCRIPTION DU PROCESSUS D'EXECUTION

Le processus d'exécution couvre trois étapes: (i) la planification, (ii) la mise en oeuvre de la
réinstallation avant le début des travaux de génie civil, et (iii) le suivi et évaluation.

1° Planification

L'article 20 de la d'Orientation sur l'Education de 1991 dispose « les structures centrales chargées
d'impulser, d'élaborer, d'organiser et de suivre les actions d'éducation, de formation, d'enseignement
et de recherche sont coordonnées au niveau national. Aux différents niveaux décentralisés, des
structures de direction et d'administration sont chargées de coordonner, de contrôler et d'assurer la
cohérence et l'efficacité des structures et actions d'éducation, en liaison avec les autorités
administratives et les collectivités locales intéressées. Cette coordination, accompagnée d'une
évaluation régulière dans tous les secteurs et à tous les niveaux du système éducatif, vise à garder à ce
dernier la souplesse pour s'adapter constamment aux exigences du développement ».

Dans le cadre de PEQT 2, chaque collectivité locale en rapport avec tous les acteurs locaux (APE, R,
C. CR, Chef de village, Délégué de quartier...) prépare une feuille sociale qui examine les droits
fonciers identifie tout propriétaire et occupant comme partie du processus d'exécution du PEQT 2. Si
les problèmes fonciers sont inexistants, il n'y aura pas de réinstallation et la procédure s'arrête à ce
niveau. En revanche, s'il y a des ayant droits, des occupants ou des utilisateurs du terrain, la
collectivité locale prépare un Plan d'action de Réinstallation, selon la législation nationale et les
principes dégagés dans le CPR. Dans ce cas, l'autorité administrative locale constitue le comité
d'évaluation des impenses, qui est l'organe légalement responsable pour l'estimation des pertes. Le
Président de la Commission domaniale du CR est en membre de droit de cette structure. Dans le même
temps, la collectivité locale nomme un représentant qui est responsable pour la rédaction du PAR et
pour tout liaison avec les personnes affectées. L'organe d'exécution et le bailleur se réservent le droit
de réviser et d'approuver le PAR. En tout état de cause, aucune construction n'est possible en cas de
réinstallation sans compensation.

Le PAR aura à décrire le projet en faisant ressortir tous les impacts qui vont impliquer un
déplacement, ainsi que les alternatives et mécanismes proposés pour limiter la réinstallation. Le PAR
mettra en exergue les études nécessaires

Etudes socio-économiques;
Recensement des personnes et des biens;
Moyens d'existence affectés;
Caractéristiques des communautés touchées;
Description du cadre juridique et institutionnel

* Organismes de mise en oeuvre de la réinstallation;
* Eligibilité et droit à indemnisation

Fixation date butoir;
* Evaluation et compensation des pertes;
* Mesures de réinstallation;
* Procédure de gestion des plaintes et des conflits

Responsabilité organisationnelle;
Indicateurs de performance;

* Coût et budget de l'opération.

L'Agence d'exécution et le bailleur approuvent le PAR avec la possibilité de le réviser.
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2° Mise en oeuvre de la réinstallation

Une fois que le PAR est approuvé par l'agence d'exécution et le bailleur de fonds, la collectivité locale
peut mettre en oeuvre son opération de réinstallation. Le PAR définit les actions à entreprendre et leur
ordonnancement dans le temps et dans l'espace.

Le processus de mise en oeuvre de la réinstallation prévoit cette mise en pratique en correspondance
avec les activités du PEQT 2. Avant qu'une activité de projet ne soit mise en pratique, les personnes
qui sont affectées par ces activités sont compensées en accord avec la réglementation et le cadre
juridique de la réinstallation involontaire. Pour les activités qui impliquent l'acquisition de terres, la
provision de compensations et d'autres assistances nécessaires sont prévues pour la relocalisation,
avant le déménagement, et la préparation et provision de sites de réinstallation involontaire avec des
équipements adéquats, lorsqu'ils sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de biens associés
n'a lieu qu'après que la compensation ait été payée et, le cas échéant, les sites de réinstallation
involontaire et les allocations de déménagement aient été fournis aux personnes déplacées. Pour des
sous projets nécessitant un déménagement ou la perte d'un abri, des mesures pour assister les
personnes déplacées sont mises en place en accord avec le plan d'action de réinstallation involontaire
du sous projet.

Les mesures pour assurer la conformité avec cette directive de la réglementation sont incluses dans les
plans de réinstallation involontaire qui sont préparés pour chaque sous projet impliquant une
réinstallation involontaire ou une compensation. Une fois approuvé par les Collectivités locales, les
plans de réinstallation involontaire font l'objet d'un processus de sélection finale par l'Unité de
coordination du PEQT 2. Le mécanisme de déroulement de ces mesures assurerait qu'aucun individu
ou ménage ne soit déplacé à cause d'activités de travaux publics avant que la compensation ne soit
payée et les sites de réinstallation involontaire avec les équipements adéquats soient préparés et mis à
la disposition des individus ou ménages affectés. Une fois que le plan de réinstallation involontaire est
approuvé par les autorités locales et nationales, ce plan de réinstallation involontaire doit être envoyé à
la Banque Mondiale pour évaluation et approbation.

Une fois que le PAR est approuvé par l'agence d'exécution et le bailleur de fonds, la collectivité locale
peut mettre en oeuvre son opération de réinstallation. Le PAR définit les actions a entreprendre et leur
ordonnancement dans le temps et dans l'espace.

Les PAR sont mis en oeuvre par les collectivités locales. Le contrôle de ce processus serait effectué par
l'Unité de Coordination du Projet, dans le cadre des plans de réinstallation involontaire individuels et
du suivi et de l'évaluation globale du projet.

J. MECANISME DE REPARATION DES TORTS ET
INDEMNISATION

10 MECANISMES DE REPARATION DES TORTS

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c'est ce qui justifie un mécanisme
pour traiter certaines plaintes des PAP. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants

* Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens,
Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l'organe chargé de
l'expropriation ou entre deux voisins,

. Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le
propriétaire d'un certain bien),
Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien,
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* Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre
héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d'un
bien donné,

. Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du site de
réinstallation, sur le type d'habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de
réinstallation,

* Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le propriétaire
du fonds et l'exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à des conflits sur le
partage de l'indemnisation).

Pour résoudre ces conflits, il est proposé des mécanismes simples et adaptés de redressement des torts.
Les mécanismes suivants peuvent être utilisés:

• Des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le Projet a
calculé l'indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s'appliquent à tous);

* L'arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la collectivité.

A l'inverse, le recours aux juges exige souvent des délais longs avant qu'une affaire ne soit traitée.
Cette situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme
complexe (avec experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement
se retourner contre lui. En effet, une procédure peu durer une dizaine d'années. Enfin, les tribunaux ne
sont pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés détenues de façon informelle. Ils donnent
une réponse négative aux demandes exercées dans ce sens.

C'est pourquoi dans l'hypothèse où des actions de réinstallation et de compensation significatives
seraient à mettre en oeuvre, le PEQT 2 met en place un mécanisme extra-judiciaire de traitement des
litiges faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers.

En cas d'échec, le recours au Médiateur de la République est possible. C'est une autorité
administrative indépendante créée en 1991. Le Médiateur de la République est compétent en cas de
dysfonctionnement de tout service public, qu'il soit national ou local. C'est notamment le cas si une
procédure d'ECUP ne respecte pas suffisamment les droits des PAP.

Les litiges peuvent se situer en amont ou en aval par rapport à l'expropriation. Des garanties sont
prévues dans cette procédure. Une distinction est opérée entre la phase administrative et la phase
judiciaire.

* La phase administrative comprend la consultation portant sur l'utilité publique de l'opération;
enquête préalable et avis, la constatation officielle de l'existence de l'utilité publique à travers
la déclaration d'utilité publique, la déclaration de cessibilité et la détermination de biens à
exproprier à travers l'acte de cessibilité.

* La phase judiciaire: à défaut d'accord à l'amiable (phase arbitrale), l'expropriant assigne les
intéressés à comparaître devant un juge du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble,
appelé « juge des expropriations ». Le transfert de propriété est alors prononcé par le juge qui
fixe également les indemnités.

2° Indemnisation

Le préjudice indemnisable a certains caractères. Il est direct en ce sens qu'il faut qu'il naisse de la mise
en oeuvre de l'expropriation en se rattachant à cette dernière par un lien étroite de causalité. Le
dommage est matériel. Le dommage moral n'est pas indemnisé. Le préjudicie est enfin certain. Les
préjudices éventuels ne sont pas remboursés.
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Une fois qu'un décret désigne la zone concernée, il est procédé à l'estimation des indemnités à verser
aux occupants, par la commission prévue en matière d'expropriation. L'évaluation des indemnités de
compensation est généralement faite de manière officielle par une commission d'évaluation des
impenses. Elle doit, en principe, représenter la valeur vénale des biens expropriés, mais aussi
correspondre à une juste indemnité, c'est à dire à la réparation de tout le dommage certain qui est une
conséquence directe de l'expropriation.

L'indemnité implique donc deux éléments

* d'une part, une indemnité principale, représentant la valeur vénale du bien. Elle est déterminée
en tenant compte de savoir si le terrain est occupé ou non. L'expropriation doit tenir compte
des accessoires naturels, physiques ou juridiques, comme le droit de pêche que certaines
personnes perdent, les droits de chasse ou d'exploitation agricole.

* d'une autre, des indemnités accessoires, représentant l'ensemble des préjudices certains que
provoque l'expropriation: indemnité de remploi destiné à couvrir les frais de tous ordres que
l'exproprié aurait à supporter pour l'achat d'un bien de même nature que celui dont il a été
privé. Une indemnité de clôture peut aussi être accordée et enfin une indemnité de
déménagement est concevable. Mais, la liste des indemnités accessoires n'est pas exhaustive.

Il est toutefois précisé par la loi que le montant de l'indemnité est fixé d'après la consistance des biens
à la date du procès-verbal de constat d'état des lieux. Il n'est pas tenu compte des améliorations faites
après cette date butoir. La réglementation sénégalaise fixe une limitation à l'indemnité en disposant:

* qu'elle ne saurait excéder une valeur qui sera fixée par décret (présentement il s'agit du décret
n°88 - 074 du 18 janvier 1988 portant barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis
applicable en matière de loyer et d'expropriation pour cause d'utilité publique); et

* que le montant de l'indemnité s'appliquant aux éléments incorporels d'un fonds de commerce
ne peut excéder le tiers du montant total des bénéfices réels ou forfaitaires déclarés par le
propriétaire ou l'exploitant à la direction des impôts et domaines pour les exercices qui
précèdent l'année en cours au jour de l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité
publique.

La sévérité de l'impact déternine l'indemnisation et l'assistance fournie au ménage ou à l'entreprise.
Par exemple : si la perte touche une partie d'une parcelle ou même toute une parcelle qui n'a pas de
structures, l'indemnisation se limite à la valeur de la superficie acquise. Si elle est relative à une partie
d'une parcelle occupée, les occupants peuvent y retourner une fois que les structures sont
restructurées. L'indemnisation couvre alors la valeur de la parcelle perdue, la valeur des structures
perdues et tout le coût de re-aménagement de la parcelle. Enfin, si on perd toute la parcelle et qu'il n'y
a pas de réaménagements des structures, l'indemnisation couvre la valeur de la parcelle et celle des
bâtiments, en plus des coûts d'acquisition légale d'une nouvelle parcelle et les coûts du
déménagement.

Les collectivités locales bénéficiant de compétences importantes dans le domaine de l'éducation et de
la formation technique et professionnelle pourront entreprendre des opérations concernant la
construction d'écoles. Dans ce cadre, elles seront amenées à soumettre leur proposition impliquant une
réinstallation au PEQT 2 pour une approbation provisoire durant la période d'élaboration du projet.
Une fois que le PEQT 2 et le bailleur donnent leurs accords sur la possibilité d'un investissement
spécifique, la région, la commune, la communauté rurale ou l'organisme concerné peut entreprendre
les études techniques nécessaires, incluant le Plan d'Action de Réinstallation.
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K. FINANCEMENT DE LA REINSTALLATION

1° Dispositif de financement

Il est nécessaire d'établir un budget détaillé pour la mise en oeuvre du plan CPR. Ce budget est un
élément du PAR. Ce budget est accepté par la Collectivité locale, en rapport avec toute autre structure
intervenant dans le financement du projet. L'estimation des coûts du plan de réinstallation fait partie
du coût global de l'activité et les coûts liés à la réinstallation sont directement imputables aux
collectivités locales en charge de donner les site nécessaire à la construction de locaux scolaires ou
universitaires.

Selon les cas, la compensation est effectuée de la manière suivante
* En espèces: dans ce cas la compensation sera calculée et payée en monnaie nationale. Pour

une juste évaluation, les taux seront ajustés pour prendre en compte l'inflation et couvrir le
prix de remplacement du bien affecté.

* En nature: la compensation peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons ou autres
structures, les matériaux de construction, les plants, les intrants agricoles, etc. Cette forme de
compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et celles d'habitation;

* Sous forme d'appui: il s'agit de l'assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, de
transport, d'encadrement ou de travail, et qui s'ajoute à un des deux autres.

Concernant spécifiquement l'acquisition des terres, elle n'était pas auparavant éligible au financement
de la BM. Mais, cette politique a été remise en cause le 16 avril 2004, par l'OP.6.00 afin de permettre
le financement de l'acquisition de terrains et les coûts nécessaires pour tout type de compensation liés
à l'opération de réinstallation.
Mais dans la pratique, la compensation combine souvent les trois formes. Elle se fait partiellement en
nature et partiellement en espèces, et en même temps avec un bénéfice d'appui. Cette compensation
doit tenir compte des différentes catégories sociales ou des groupes vulnérables.

2° Estimation du coût global de la réinstallation

L'estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée durant les études
socio-économiques. Le PEQT 2, à travers le Ministère chargé de l'Education, aura en charge le
financement de la compensation due à la réinstallation. A ce stade, il n'est pas possible d'avoir le
nomnbre exact de personnes qui seront effectivement affectées. Quand les types et la localisation des
activités seront connus avec exactitude, et après les conclusions des études socioéconomiques relatives
aux revenus individuels et ceux des ménages, et à la démographie, alors le coût relatif au déplacement
pourra être réellement maîtrisé dans chaque sous-projet.

Pour l'instant, le coût relatif au déplacement peut être estimé à 750 000 000 FCFA sur la base des
estimations des superficies nécessaires pour l'implantation des activités et des populations affectées
(maximum de 375 familles). L'unité de coordination du PEQT 2 préparera le budget de la
réinstallation et de la compensation, et devra l'exécuter conformément aux procédures de gestion et de
passation de marché du projet. Ce budget sera soumis à l'approbation du ministère de tutelle.

L. CONSULTATION DES POPULATIONS

Les différentes phases de la consultation permettent aux populations déplacées de s'impliquer
pleinement dans la conception et l'exécution des activités.
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1° Participation des populations

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en oeuvre du plan de
réinstallation est une des exigences centrales de la BM. L'alinéa 2b de l'OP.4.12 de la BM précise que
« les populations devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à
la planification et à la mise en oeuvre des programmes de réinstallation ». La consultation constructive
publique va au-delà d'une simple information des populations afin qu'elles puissent faire des
observations et suggestions. Le dispositif à mettre en place tient compte du taux très élevé
d'analphabétisme. A cet égard, il est nécessaire d'utiliser des voies de communication adéquates (
réunions, radios, demandes écrites ou orales...).

Les sous-projet seront initiés, planifiés, conçus et mis en oeuvre par les Collectivités locales, les APE,
les CODEC et autres structures de base.
La dimension genre est prise en compte en raison de sa complexité. Cette approche, divise la
population en quatre sous-groupes : femmes, hommes, jeunes et vieillards. Ces sous-groupes sont
impliqués dans toute démarche pour assurer un véritable développement participatif. Le MEN a
d'ailleurs crée un Programme d'alphabétisation Priorité Femme ( PAPF)

Conformément aux dispositions de l'OP 4.12, l'information et la consultation sur le cadre de politique
de réinstallation (CPR) préparé pour le PEQT 2 sont organisée comme suit:

. Diffusion du CPR provisoire pour commentaires aux institutions concernées au sein du
Gouvernement sénégalais,

* Réunion de présentation par le Consultant aux institutions concernées,
* Communication au consultant par le PEQT 2 des commentaires de ces institutions et

finalisation des documents.

Dans le cadre de la préparation des PAR et PSR, les étapes de consultation et d'information suivantes
sont entreprises:

* Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement;
* Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR ou PSR;

Information de base sur le projet et l'impact éventuel en terme de déplacement, et sur les;
* Principes d'indemnisation et de réinstallation tels qu'ils sont présentés dans le présent CPR;
* Cette étape devrait prendre la forme d'une réunion publique pour chaque composante donnant

lieu à la préparation d'un PAR ou PSR;
Enquête socio-économique participative: les études socio-économiques prévues dans le cadre
du recensement des personnes et biens affectées permettent de poursuivre la démarche
d'information des personnes concernées, ainsi que des autorités locales et autres intervenants
locaux (OCB, ONG...). Ces enquêtes permettent aussi de recueillir les avis, doléances et
souhaits de la population sur la réinstallation;
Consultation sur le PAR ou PSR provisoire: une fois que le document est disponible sous
forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de la population
selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en place d'un comité local,
etc.).

Toutes les réunions publiques et autres réunions de consultation sont correctement documentées, par
une fiche mise au point à cette fin.

20 Diffusion publique de l'information

A cet effet, la politique OP 4.12 contient des dispositions relatives à la diffusion publique de
l'information, particulière la mise à disposition du public des PAR et PSR. Ces dispositions sont les
suivantes:

« La fourniture à la Banque par I 'Emprunteur d'un avant-projet d'instrument de réinstallation
conforme à la présente politique - ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans
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un lieu accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d'une

manière et dans une langue qui leur soient compréhensibles - constitue une condition à

l'évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet

instrument comme formant une base adéquate pour l'évaluation du projet, elle le met à

disposition du public par le biais de son Info Shop. Dès lors que la Banque a approuvé

l'instrument final de réinstallation, elle-même et l'Emprunteur le diffiusent à nouveau de la

même manière. »

En d'autres termes, les PAR et PSR sont mis à la disposition du public:

. Au niveau local, c'est à dire dans les chefs-lieux des communautés rurales, des conseils

municipaux et des conseils régionaux, dans les gouvernances, les préfectures et les sous

préfectures.
* Au niveau international, par le biais du centre Info shop de la BM, qui diffuse les documents

sur le site Web de la BM et dans les centres de documentation de la BM.
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M. SUIVI DES OPERATIONS ET EVALUATION

Les deux étapes, suivi des opérations et évaluation, sont complémentaires. Etant donné que la
réinstallation est un processus social, le PEQT 2 nommera un représentant chargé de tous les aspects
du programme de réinstallation - information et consultation, évaluation des biens, négociation des
contrats, mise en oeuvre des contrats, déplacements et réinstallations dans les cas, réhabilitation
économique. Ce représentant aura à suivre tout le processus et aura l'obligation de rédiger un rapport
trimestriel.

10 Suivi des opérations

Les dispositifs de suivi des opérations s'intégreront dans le plan global de suivi du PEQT 2. Il est
prévu la création d'une cellule de suivi et d'évaluation qui sera chargée des fonctions suivantes

L'établissement de rapports de suivi de la mise en oeuvre de chacune des composantes;
L'organisation et la supervision des études transversales;

* La participation à l'évaluation rétrospective des projets et des interventions du PEQT 2.

L'objectif général du suivi est de s'assurer que toutes les PAP sont indemnisées, déménagées et
réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif majeur. Dans le pire des cas, les
acteurs sont informés sur la nécessité d'aider sur les aspects des PAP qui transportent des problèmes
complexes.
Le suivi aboutit à un audit permettant de déterminer l'impact réel du déplacement involontaire.

Sur le plan spécifique, les objectifs sont les suivants:
* Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l'exécution, et de la

conformité de la mise en oeuvre avec les objectifs et méthodes définis dans l'OP 4.12, dans la
réglementation nationale et dans les CPR et les PAR/PSR;

* Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, sur
leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l'environnement, sur les
capacités locales, sur l'habitat, etc.

Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en oeuvre durant l'exécution du Projet,
alors que l'évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et à tirer
les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en oeuvre dans une perspective
de plus long terme. Le suivi est interne et l'évaluation externe.

Le suivi traite essentiellement des aspects suivants:
. Suivi social et économique: suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution

éventuelle du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, état
de l'environnement et de l'hygiène, restauration des moyens d'existence, notamment
l'agriculture, le commerce et l'artisanat, l'emploi salarié, et les autres activités;

* Suivi des personnes vulnérables;
* Suivi des aspects techniques: supervision et contrôle des travaux de construction ou

d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de
réinstallation;
Suivi du système de traitement des plaintes et conflits;
Assistance à la restauration des moyens d'existence: agriculture, activités commerciales ou
artisanales, et suivi des mesures d'assistance éventuellement mises en oeuvre dans ce domaine.

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux sont utilisés, notamment:
* Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet,

Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet,
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* Nombre de ménages ayant choisi des compensation par nature/espèce.
* Nombre de ménages compensés par le Projet,
* Nombre de plaintes après le déplacement,

Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet,
* Estimation des compensations payées.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs socio-économiques, tels que
* Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de l'autoconsommation),
* Ventilation moyenne des dépenses du ménage,
* Nombre de chômeurs complets,
* Nombre d'enfants scolarisés.

En outre, des indicateurs institutionnels peuvent être proposés: organismes chargés de la conduite des
opérations, capacités institutionnelles des organismes de suivi, ... )
La valeur initiale de ces indicateurs est établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses dans
le recensement. Par la suite, ces enquêtes sont réitérées à raison d'une fois par an par exemple, sur un
échantillon de l'ordre de 15 à 20 % des ménages déplacés.

Toutefois, comme indiqué plus haut, les personnes vulnérables font l'objet d'un suivi spécifique. Pour
ce faire, un rapport annuel de suivi spécifique aux actions de réinstallation est préparé par le PEQT 2.

2° Evaluation

Les documents de référence pour servir à l'évaluation sont les suivants:
* Le cadre de politique de réinstallation,

Les textes nationaux relatifs aux fonciers et à la procédure de maîtrise des terres par l'Etat,
Les politiques de la Banque (OP 4.12),

* Les PAR et en cas de nécessité, les PSR qui seront préparés dans le cadre du PEQT 2.

L'évaluation se fixe les objectifs suivants:
* Evaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés

dans le cadre de politique de réinstallation, et les PAR et PSR,
* Evaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec

la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale,
* Evaluation des procédures mises en oeuvre pour les indemnisations, le déplacement, la

réinstallation,
* Evaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux

pertes subies,
* Evaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et

les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des
niveaux de vie à leur niveau précédent,

. Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et
évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la
réinstallation.

L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs
procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des personnes
affectées par le projet.
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L'évaluation des actions de compensation et éventuellement de réinstallation entreprises au sein du
PEQT 2 est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. Cette
évaluation est à exécuter en deux phases:

Immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation,
* Si possible deux ans après l'achèvement des opérations de réinstallation.

Figure Indicateurs de suivi évaluation des opérations du PEQT 2

Type d'opération Suivi
Réinstallation limitée Participation et diffusion de l'information

Négociation pour le principe et le montant de
l'indemnisation
Identification du site de recasement
Conditions de déménagement
Conditions de réinstallation
Réhabilitation économique en cas de nécessité
Solution à tous les griefs légitimes
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP

Réinstallation générale Participation et diffusion de l'information
Négociation pour le principe et le montant de
l'indemnisation
Identification du site de recasement
Conditions de déménagement
Conditions de réinstallation
Réhabilitation économique en cas de nécessité
Solution à tous les griefs légitimes
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP
Restructuration
Institutions impliquées

Réinstallation temporaire Participation et diffusion de l'information
Identification du site provisoire de recasement
Retour sur le site confisqué provisoirement
Mécanismes de résolution de conflits
Réinstallation entière et satisfaisante du PAP

Sur le plan institutionnel, une cellule de suivi et d'évaluation est mise en place. Elle aura les
attributions suivantes:
- Etablir des rapports de suivi pour la mise en oeuvre des différentes composantes;
- Organiser toutes études nécessaires;
- Participer à l'audit et à l'évaluation des différentes composantes du PEQT.

Cette cellule aura une représentation locale qui sera composée ainsi:
- Un représentant de l'Administration déconcentrée ( Gouverneur, préfet ou son-préfet);
- Le Président du Conseil régional ou son représentant;
- Le Président du Conseil municipal ou son représentant;
- Les représentants des PAP
- Le représentant des ONG;
- Les représentants des services techniques;
- La Direction des constructions, Equipements scolaires( DCES) du Ministère de l'Education (

MEN)

- Toute personne dont la compétence est nécessaire pour l'opération de réinstallation.
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ANNEXE 1: TEXTES ET DISPOSITIONS SUR LE REGIME FONCIER ET
L 'EXPROPRIA TION

Les textes fonciers les plus importants applicables dans le cadre du EDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS
ainsi que les dispositions les plus importantes ont été présentées ci-dessous.

Textes fonciers principaux
Les textes actuels qui régissent le régime foncier sénégalais sont principalement

* La Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 : C'est la loi fondamentale du Sénégal qui garantit le
droit de propriété en son article 8. Mais, l'article 15 précise qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit
que dans le cas de nécessité publique légalement contrôlée, sous réserve d'une juste et préalable
indemnité.

* Code civil: il s'agit des articles 502 et s. du Code civil français qui précisent les conditions d'accès à
la propriété privée et les droits et devoirs attachés à la propriété ainsi qu'à ses démembrements.

* La loi n° 64 - 46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National: elle régit les biens immobiliers
appartenant à la nation et administrés par l'Etat et les collectivités locales. Le domaine national
constitue la majeure partie de l'espace national et dans ce cadre le territoire est divisé en quatre zones.

* Loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée relative à l'organisation de l'administration territoriale
Cette loi précise les différentes circonscriptions administratives.

* La loi n° 76 - 66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat: elle régit les biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l'Etat et divise cet espace en domaine public et en domaine privé.

* La loi n° 76 - 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres
opérations foncières d'utilité publique: Ce texte constitue la base légale pour les procédures dc
déplacement et de compensation.

* Loi n° 88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l'urbanisme : ce texte précise les dispositions relatives
aux normes de densité de construction en déterminant notamment les servitudes nécessaires dans le
cadre de toute construction. La partie réglementaire de ce texte n'ayant toujours pas été édictée, ce
sont les dispositions du décret n° 66-1076 du 31 décembre 1966 qui sont encore applicables.

* La loi n° 96 - 06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales: elle comprend l'ensemble
des dispositions législatives qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la région, de la
commune et de la communauté rurale.

* La loi n° 96 - 07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux
communautés rurales; elle régit les compétences des collectivités locales (région, commune,
communauté rurale) transférées par l'Etat au pouvoir central. Elle précise comment les collectivités
locales peuvent être amenées à gérer le domaine national, le domaine public et le domaine privé.

* Loi n0 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier : Ce texte fixe le régime de l'exploitation
forestière applicable aux différentes domaines forestiers.

* Loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier: Ce texte précise que tous les gisements ou
accumulations d'hydrocarbures existant dans le sous-sol du Sénégal sont la propriété de l'Etat.

* Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement: Cette loi insiste sur la
participation du public à la prise de décision, à la décentralisation des décisions en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles, sur les mécanismes de prévention et de lutte
conte les pollutions et nuisances ( autorisation d'installations d'aéroports, procédure de l'étude
d'impact environnemental...). la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs (pollution de
l'air. pollution et dégradation des sols et sous-sol, pollution sonore...).

* Loi n0 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier : le sous-sol est considéré comme faisant
partie du domaine public naturel. Il faut compléter ce texte par le règlement n0 1 8/2003/CM/UEMOA
du 22 décembre 2003, portant adoption du Code minier communautaire de l'UEMOA qui précise que
les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau
continental d'un Etat membre sont la propriété de cet Etat.

* Loi n0 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale : Cette loi précise parmi
ses axes stratégiques une réforme foncière qui doit reposer sur la protection des droits d'exploitation
des acteurs ruraux et les droits fonciers des communautés rurales, la cessibilité encadrée de la terre, la
transmissibilité successorale des terres et l'utilisation de la terre comme garantie. Cette réforme
foncière doit être mise en place dans un délai de deux années.

* Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique
occidentale française : ce texte colonial dont plusieurs dispositions sont encore en vigueur précise les
conditions d'accès à la propriété privée.
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* Décret n0 64 - 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n0 64 - 46 du 17 juin

1964: c'est un texte qui détermine les conditions d'application de la loi sur le domaine national.
* Décret n0 64-574 du 30 juillet 1964 portant application de l'article 3 de la loi n0 64-46 du 17 juin 1964

relative au domaine national: ce décret autorise à titre transitoire l'immatriculation au nom des

occupants ayants réalisé une mise en valeur à caractère permanent.
* Décret n0 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des

terres du domaine national situées en zone des terroirs: ce texte précise les conditions relatives à
l'affectation des terres des zones de terroirs situées en zone des terroirs.

* Décret n0 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n0 76-67 du 2 juillet 1976 relative à

l'expropriation pour cause d'utilité publique: ce texte précise la durée de l'enquête avant

l'expropriation, les conditions dans lesquelles elle doit se dérouler et les organes institués dans ce sens

* Décret n0 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions

d'utilisation des pâturages: Ce texte précise les différents espaces réservés au pâturage des animaux;

* Décret n0 81 - 557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l'Etat: ce texte

détermine les conditions d'application de la loi sur le domaine de l'Etat en ce qui concerne le domaine

privé.
* Décret n0 88 - 74 du 18 janvier 1988 abrogeant et remplaçant le décret n0 85-906 du 28 août 1985

portant barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable en matière de loyer et

d'expropriation pour cause d'utilité publique: ce texte fixe les prix en matière d'expropriation de

terrains.
* Décret n0 91- 595 du 14 juin 1991 abrogé et remplacé par le décret n0 96 - 386 du 15 mai 1996

instituant un Fonds de Restructuration et de Régularisation Foncière (FORREF): ce texte crée un

Fonds devant permettre l'indemnisation de personnes déplacées suite à des opérations de

régularisation foncière.
* Décret n0 96-1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux

régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine

privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national: Ce décret détermine les conditions dans

lesquelles les collectivités locales peuvent être associées à l'utilisation du domaine.

* Décret n0 98-164 du 20 février 1998 portant application du Code forestier: Ce texte précise les

conditions de classement et de déclassement des forêts classées.

* Décret n0 2000-996 du 11 décembre 2000 accordant la reconnaissance d'utilité publique à la

Fondation Droit à la Ville (FDV): Ce texte reconnaît l'utilité publique de ladite fondation qui est

chargée notamment d'opérations de restructuration ou de régularisation foncière.

* Décret n0 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l'environnement: ce décret

précise les conditions d'application du Code de l'environnement par rapport notamment aux
installations classées, à l'étude d'impact, à la pollution de l'air et à la pollution sonore.

* Arrêté primatorial n0 5619 du 30 juin 2004 portant création et organisation d'un Comité ad hoc de

supervision des opérations de libération des emprises des Grands projets de l'Etat: ce comité a pour

tâche de, superviser l'informer et la sensibilisation des populations. le recensement des impenses et

des occupants des emprises, de l'évaluation et au paiement des impenses à la notilication de

sommation de libération des lieux, ainsi qu'à l'assistance des opérations et au recensement des

déplacés et à leur recasement sur les sites aménagés.
* Arrêté ministériel n0 8871 MEF-MDB-DGID en date du 25 octobre 2004 fixant les coefficients de

correction de la valeur des immeubles prévus à l'article 888 alinéa 3 du Code général des impôts: cet

arrêté revoit à la hausse la détermination de la taxe de plus value des immeubles.

Dispositions les plus importantes

Loi n0 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national

Article 1: constituent de plein droit le domaine national, toutes les terres non classées dans le domaine public,
non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi. Ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette
date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'Etat.

Article 2 L'Etat détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur
rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d'aménagement ».

Article 3. Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculés qu'au nom de l'Etat.
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Toutefois, le droit de requérir l'immatriculation est reconnu aux occupants du domaine national, qui à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, ont réalisé des constructions, installations ou aménagements constituant
une mise en valeur à caractère permanent...

Article 4. L-es terres du domaine national sont classées en quatre catégories
10 Zones urbaines : 2° Zones classées : 3 Zones des terroirs: 40 Zones pionnières.

Article 13. L'Etat ne peut requérir l'immatriculation de terres du domaine national constituant des terroirs.. .que
pour la réalisation d'opérations déclarées d'utilité publique.
- Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 relative au domaine de l'Etat (extrait)
Article premier. Le domaine de l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé.
Article 2. Le domaine public et le domaine privé s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers
qui appartiennent à l'Etat.

Article 4. Le domaine public est naturel ou artificiel.
Le domaine public naturel comprend:
a) la mer territoriale, le plateau continental tel que défini par la loi, la mer intérieure, les rivages de la mer
couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à partir de la limite
atteinte par les plus fortes marées.
b) les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein
bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et
sur chacun des bords des îles.
c) les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant avant
de déborder ainsi qu'une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive,

Article 6. Le domaine public artificiel comprend notamment:
a) les emprises des routes. des chemins de fer, des gares routières et des voies de communication de toute nature
avec les dépendances nécessaires à leur exploitation ;
b) les ports maritimes et lu w'. avec leurs dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées. quais.
terre-pleins. bassins, écluses, les sémaphores. les ouvrages d'éclairage et de balisage, phares, fanaux et leurs
dépendances
c) les aérodromes et aéroports avec leurs dépendances nécessaires à la navigation aérienne
d) les ouvrages réalisés en vue de l'utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs dépendances;
i) les halles et marchés
j) les servitudes d'utilité publique...

Article 8. L'incorporation d'un immeuble au domaine public artificiel résulte, soit d'un acte de classement, soit
de l'exécution de travaux qui confèrent à cet immeuble de domanialité publique.

Article 21. Entrent notamment dans le domaine privé:
- les biens et droits immobiliers acquis par l'Etat à titre gratuit ou onéreux selon les modes de droit commun ;
- les immeubles préemptés par l'Etat;
-les immeubles acquis par l'Etat par voie d'expropriation
- les immeubles immatriculés au nom de l'Etat;
- les biens et droits immobiliers dont la confiscation est prononcée au profit de l'Etat;

Article 32. Le domaine privé immobilier se divise en domaine affecté et domaine non affecté.

Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres
opérations foncières d'utilité publique (extrait)

Article premier. L'expropriation pour cause d'utilité publique est la procédure par laquelle l'Etat, dans un but
d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la
propriété la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.

L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée et qu'ont été accomplies les
formalités prescrites par le chapitre Il du présent titre.

Article 2. Peuvent notamment être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles
et droits réels immobiliers de toute nature nécessaires à la réalisation de projets relatifs
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- à tous travaux publics;
- à l'installation, au fonctionnement et à l'accomplissement de l'objet des services de l'Etat et des autres
personnes morales de droit publique, des sociétés d'économie mixte contrôlées par l'Etat, des entreprises
prioritaires ou conventionnées, des représentations diplomatiques ou consulaires et des organismes
internationaux ainsi qu'au logement du personnel de ces services, sociétés, entreprises, représentations ou
organismes;
- à la salubrité publique;
-à la sécurité intérieure et à la défense du territoire
-au reboisement et à la conservation des forêts et des sols
- à la recherche et à l'exploitation des substances minérales...
- aux aménagements hydroélectriques, aux installations liées à la recherche atomique ou à la production de
l'énergie atomique;
- à l'application des plans directeurs d'urbanisme et de lotissement, ainsi qu'à la réalisation des constructions et
installations prévues auxdits plans;
- à l'exécution des plans de développement et des programmes d'aménagement (opérations d'intérêt économique
ou social, implantation d'installations industrielles, commerciales ou agricoles, opérations destinées à assurer
progressivement et suivant des plans d'ensemble l'aménagement, l'équipement, la construction et la mise en
valeur des zones affectées à l'habitation, au commerce, à l'industrie, à la culture, à l'élevage ou au boisement par
des projets approuvés).

Article 3. L'utilité publique est déclarée par décret qui fixe le délai pendant lequel l'expropriation devra être
r éalisée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans.
Les effets de la déclaration d'utilité publique peuvent être prorogés par décret pour une durée au plus égale à
deux ans.

Article 5. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête dont l'ouverture est annoncée au public
par tous moyens de publicité habituels ; pendant la durée de l'enquête toute personne intéressée peut formuler
des observations.

Article 6. lJn ou plusieurs décrets, constituant acte de cessibilité, désignent les immeubles, désignent les
immeubles et droits réels immobiliers auxquels l'expropriation est applicable si cette désignation ne résulte pas
du décret portant déclaration d'utilité publique.

Article 20. L'indemnité d'expropriation est établie sur les bases et conformément aux règles suivantes
1. L'indemnité est fixée d'après la consistance des biens à la date du procès-verbal de constat d'état des lieux.
T`oute fois, les améliorations de toute nature qui auraient apportées aux biens antérieurement audit procès-\erbal
ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle elles l'ont été, de toutes autres
circonstances, il apparaît qu'elles ont été réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête
prévue à l'article 5 ci-dessus;

2. Le montant de l'indemnité s'appliquant
a) à la propriété du sol ou à des droits réels exercés sur le sol, ne peut excéder la valeur qui sera calculée dans des
conditions déterminées par décret.
b) ou droit de propriété et aux autres droits réels sur les immeubles bâtis ou non bâtis, ne peut excéder, sauf
modification justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, la plus récente estimation dont ceux-ci ont fait
l'objet, soit dans des contrats, soit dans des déclarations souscrites en vertu de la législation fiscale, lorsque cette
estimation n'est pas antérieure de plus de cinq ans à la date d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus
c) aux éléments incorporels d'un fonds de commerce ne peut excéder:

- le tiers du montant total des bénéficies réels ou forfaitaires déclarés par le propriétaire ou l'exploitant à la
Direction des Impôts pour les trois exercices qui précèdent l'année en cours au jour de l'ouverture de l'enquête
prévue à l'article 5 ci-dessus, lorsque cette estimation n'est pas antérieure de plus de cinq ans à la date
d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus;
- Sauf modification justifié dans la consistance ou l'état des lieux des locaux où le fonds est exploité, la plus
récente estimation dont ces éléments incorporels ont fait l'objet soit dans des contrats, soit dans des déclarations
souscrites en vertu de la législation fiscale, lorsque cette estimation n'est pas antérieure à plus de cinq ans à la
date d'ouverture de ladite enquête
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3. L'estimation effectuée en vertu des règles ci-dessus est révisée en fonction de la variation du coût de la
construction entre d'une part, la date ou la valeur du sol a été arrêtée ou celle du contrat ou de la déclaration
et, d'autre part, la date de la réunion de la commission de conciliation telle qu'elle résulte de l'index
pondérée de la série des prix de Dakar;

4. L'indemnité ne peut comprendre un dommage incertain, éventuel ou indirect.
Article 21. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête
et avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales déclare l'opération projetée d'utilité
publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne au maître d'oeuvre l'autorisation
de prendre possession de ces immeubles.

-Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés
rurales (extrait)
Article 40. La région reçoit les compétences suivantes

- 1'équipement. l'entretien, la maintenance des lycées et collèges
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements ...

Article 41. La commune reçoit les compétences suivantes
- la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements

préscolaires ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs...

Article 42. La communauté rurale les compétences suivantes:
- la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements

préscolaires;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs...

- Décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964
relative au domaine national ( extrait)

Article 6: Le Conseil rural est l'organe représentatif des intérêts des habitants pour tout ce qui concerne
l'utilisation du sol.

Article 29: ILes terrains faisant partie du domaine national, affectés conformément aux dispositions des articles 8
et Il de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, soit à des communautés rurales, soit à des
associations coopératives ou tous autres organismes crées sur l'initiative du Gouvernement ou avec son agrément
et placés sous son contrôle et nécessaires à la réalisation d'opération déclarées d'utilité publique, sont
immatriculés au nom de l'Etat dans les formes suivantes:

Article 30: L'acte déclaratif d'utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière
d'expropriation désigne la zone nécessaire à la réalisation du projet.

Article 31: Après la déclaration d'utilité publique, il est procédé, d'après les bases spécifiées à l'article suivant
l'estimation des indemnités à verser aux affectataires, par une commission composée comme suit :...

Article 32: Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements,
plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés par les affectataires.

Article 33: La commission prévue à l'article 31 ci-dessus dresse procès verbal de ses opérations. Ce procès
verbal fait notamment apparaître
- Les observations des intéressés;
- Les noms des bénéficiaires des indemnités proposées et le montant de celles-ci
- Les incidences de la réalisation du projet sur les possibilités de production ou la production des communautés,
associations et organismes affectataires.
Il contient. en outre, le cas échéant, toutes propositions utiles sur les mesures à prendre en vue de la
réorganisation de la zone atteinte et la réinstallation de la population déplacée.
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Article 34: Sur le vu du procès-verbal de la commission, un décret pris sur la proposition conjointe du Ministre
des tinances et du Ministre chargé du développement prononce la désaffectation de la zone atteinte, fixe le
montant des indemnités, en ordonne le paiement ou la consignation et autorise la prise de possession de ladite
zone en vue de la réalisation du projet déclaré d'utilité publique.

S'il y a lieu, le même décret arrête un programme de réorganisation de la zone intéressée et de réinstallation de
sa population.

Décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du
domaine national situées en zones.

« Article 11. La désaffectation de certaines parcelles peut être demandée lorsque l'intérêt général de la
communauté rurale exige que des terres reçoivent une autre affectation notamment en vue de l'établissement de
chemins de bétail ou pour des travaux d'hydraulique.
Dans ce cas, l'affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation.

Article 13. Dans le cas de réaffectation d'une parcelle pour une cause quelconque, le nouvel affectataire est tenu
de verser, à son prédécesseur, ou à ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des constructions et des récoltes
pendantes estimées au jour de la nouvelle affectation. L'estimation est faite par le Président du Conseil rural sur
l'avis du Conseil rural. »

Décret n° 96-1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux
régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine
privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national

Article premier. -le transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales prévu par les articles 16 à 27 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant portant transfert de
compétences aux régions communes et communautés en matière de gestion, et d'utilisation du
domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national prend effet le lr janvier 1997.

Article 2-en application des articles 17et 18 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 susvisée, l'Etat peut
céder aux collectivités locales tout ou parties de ses biens ou immeubles.

L'acte de cession est dresse par le receveur des domaines après avis de la commission de contrôle des
opérations domaniales il est approuve par le gouverneur de région, par dérogation à l'alinea3 de
l'article 24 du décret n°81-557 du 21 mai 1981 portant application du domaine de l'état en ce qui
concerne le domaine privé.

Article 3- les modalités d'affectations et de désaffectation des immeubles nécessaires aux collectivités
locales sont déterminées conformément aux dispositions des articles 4à7 du présent décret.

Article 4- La demande d'affectation doit être motivée et comporter l'indication précise de
l'utilisation projetée. Elle est accompagnée le cas échéant du programme des travaux de construction
et d'aménagement envisagée par les collectivités qui demande à bénéficier de l'affectation ainsi que de
l'estimation de la dépense qu'entraînera la réalisation de ce programme.

Elle est adressée au Ministre chargé des domaines et instruite par le Directeur chargé des domaines qui
transmet, accompagnée de son avis, à la commission de contrôle des opérations domaniales.

Article 5- La remise d'un immeuble à la collectivité locale affectataire est constatée par un procès-
verbal dressé contradictoirement entre le représentant de cette collectivité locale et le représentant de
la Direction chargée des domaines ainsi que le cas échéant, le représentant de la collectivité locale
précédemment détentrice.
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La remise au service des domaines d'un immeuble désaffecté est constatée par un procès-verbal établi
entre le représentant de la collectivité locale détentrice et le représentant de la Direction chargé des
domaines.

Les projets de modification relatifs à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble affecter au sein d'une
même localité font l'objet d'une demande qui est instruite comme la demande d'affectation.

Article 6- La Direction chargée des Domaines assure contrôle de l'utilisation des immeubles affectés.
A cette fin, les agents de cette direction ayant au moins le grade de contrôleur ont la possibilité de
visiter lesdits immeubles pour s'assurer qu'ils sont utilisés conformément aux dispositions des actes
d'affection.

Article 7- L'affectation, le changement d'affectation et la désaffectation sont prononcés par décret pris
sur la proposition du Ministre chargé des domaine.

Article 8- En application de l'article 25 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de
compétence aux régions, communes et communautés rurales, les maire reçoit les demandes de
parcelles de terrain issues des lotissements régulièrement approuvées et les transmet au receveur des
domaines pour instruction.
Les demandes sont examinés par la commission d'attribution prévue par l'article 25 de la loi portant
transfert de compétence aux collectivités locales. Cette commission présidée par le maire est composée
comme suit:
-le receveur des domaines
-le chef de service du Cadastre
-le chef de service de l'urbanisme
-le chef des services techniques et communaux
-un conseiller municipal
-le ou les délégués du ou des quartiers conçernés ou limitrophes.

Les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission sont remplies par le receveur des
domaines.
La commission peut s'adjoindre toute personne qualifiée pour éclairer ses décisions.

Article 9- le procès-verbal, établit à l'issue des travaux de la commission, est soumit à l'approbation
du préfet.

Il donne lieu à l'établissement d'acte dressé par le service chargé des domaines, conformément aux
dispositions de l'article 23 du décret d'application du code du domaine de l'Etat.
Dans ces actes ou la décision de la commission d'attribution doit être mentionnée, l'Etat est représenté
par le receveur des domaines du ressort territorial, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 24 du décret
n°81-557du 21 mai 1981 portant application du code de domaine de l'Etat, en ce qui concerne le
domaine privé de l'Etat.

Pour être définitif, lesdits actes doivent être approuvés par le gouverneur de région.

ArticlelO-en application des articles 20 et 22 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétence aux régions, communes et aux communautés rurales, le receveur des domaines reçoit et
instruit les dossiers de demande de parcelles de terrain concernant les projets ou opérations sur le
domaine public maritime ou le domaine public fluvial, inities par les personnes physiques, les
collectivités locales ou toute autre personne morale.

Le rapport dressé à cet effet, qui précise les conditions financières et la durée de l'occupation est
transmis au fin de délibération au conseil régional qui requerra l'avis de la collectivité locale où se
situe le projet.
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Un arrêté du gouverneur de région approuve les délibérations du conseil régionales.

Article ll-les projets visés à l'article 27 alinéa2, de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 précitée doivent

présenter un caractère d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre du programme de devoloppement

économique et sociale de la région.

Article 12- des arrêtés du ministre chargé des domaines précisent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent décret.

Article 13-le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie,des finances et du plan sont chargés,

chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
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ANNEXE 2: OP.4.12 DE LA BM (EXTRAIT)

Le présent document est la traduction du texte anglais de la OP 4.12: « Involuntary Resettlement Instruments
», en date de décembre 2001, qui contient la formulation de cette directive qui a été approuvée par la Banque
mondiale. En cas de divergence entre le présent document et la version anglaise de la OP 4.12, en date de
décembre 2001, c'est le texte anglais qui prévaudra.

1. Cette annexe décrit les différents éléments d'un plan de réinstallation involontaire de personnes, d'un
plan résumé, d'un cadre politique et d'un cadre fonctionnel de réinstallation, tels que présentés dans la PO 4.12,
par. 17-31.

Plan de réinstallation
2. Le contenu et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l'ampleur et la complexité de la
réinstallation. Le plan s'appuie sur des informations actualisées et fiables concernant a) les modalités de
réinstallation proposées ainsi que son impact sur les personnes déplacées et les autres groupes ayant à en subir
des conséquences négatives et b) les problèmes juridiques afférents à la réinstallation. Le plan de réinstallation
couvre les éléments ci-dessous, en tant que de besoin. Tout élément jugé non pertinent au regard du contexte du
projet doit être mentionné dans le plan de réinstallation.

3. Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone d'implantation du
projet.

4. Impacts potentiels. Identilication:
a) de la composante ou des activités du projet donnant lieu à la réinstallation
b) de la zone d'impact de la composante ou des activités;
c) des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation; et
d) des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se peut, pendant la mise

en oeuvre du projet.

5. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation.

6. Études socioéconomiques. Conclusions des études socioéconomiques à conduire au cours des
premières phases de la préparation du projet et avec la participation des populations susceptibles d'être
déplacées, y compris:

a) les résultats d'un recensement couvrant
i. les occupants présents sur la zone affectée afin d'établir une base pour la conception du

programme de réinstallation et d'exclure du droit à compensation et à l'aide à la
réinstallation des populations venues s'installer dans la zone affectée par le déplacement
après la décision de réaliser le projet et l'élaboration du recensement des populations
éligibles à la réinstallation et autres compensations;

ii. les caractéristiques essentielles des ménages déplacés, y compris une description des
systèmes de production, des types d'emploi et de l'organisation des ménages; ainsi que
l'information de base sur les moyens d'existence (y compris, en tant que de besoin, les
niveaux de production et de revenu tiré à la fois des activités économiques formelles et
informelles) et les niveaux de vie (y compris l'état sanitaire) des populations déplacées;

iii. l'ampleur de la perte prévue totale ou partielle - de biens et l'importance du
déplacement. physique et économique;

iv. l'information sur les groupes ou personnes vulnérables telle que stipulée dans la PO 4.12,
par. 8, pour lesquels des dispositions particulières doivent être prises ; et

v. les dispositions pour actualiser, à intervalles réguliers, les données sur les moyens
d'existence et les niveaux de vie des populations déplacées de manière à disposer de
l'information la plus récente au moment de leur déplacement.

b) Autres études décrivant les éléments suivants:
i. le régime foncier et les systèmes de cession, y compris un inventaire des ressources

naturelles possédées en commun dont les populations tirent leurs moyens d'existence ; des
systèmes d'usufruit sans titre foncier (y compris la pêche, le pâturage ou l'utilisation des
zones forestières) régis par des mécanismes d'attribution des terres reconnus localement;
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et de tous les problèmes soulevés par les différents systèmes fonciers existants dans la

zone du projet;
ii. les systèmes d'interaction sociale dans les communautés affectées, y compris les réseaux

sociaux et les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences qu'ils auront à subir
du projet;

iii. l'infrastructure publique et les services sociaux qui seront touchés ; et
iv. les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une

description des institutions formelles et informelles (par ex., structures communautaires.
groupes religieux, organisations non gouvernementales - ONG -) qu'il sera bon de
prendre en compte dans la stratégie de consultation et lors de la conception et de la mise en
oeuvre des activités de réinstallation.

7. Cadre juridique. Conclusions de l'analyse du cadre juridique, couvrant:
a) le champ d'application du droit d'expropriation et la nature de l'indemnisation qui lui est associée, à la

fois en termes de méthode d'estimation et de calendrier de paiement;
b) les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des recours disponibles

pouvant être mis en oeuvre par les personnes déplacées dans une procédure judiciaire, ainsi que les

délais normaux pour de telles procédures; tout mécanisme alternatif de règlement des difftérends existant
qui pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de réinstallation dans le cadre du projet;

c) la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le régime foncier.
l'estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d'usage des ressources
naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif au déplacement ; ainsi que les lois sur
l'environnement et la législation sur le bien-être social;

d) les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en oeuvre des activités de

réinstallation;
e) les différences ou divergences, s'il en est, entre la politique de la Banque en matière de réinstallation les

lois régissant l'expropriation et la réinstallation, de même que les mécanismes permettant de résoudre

les conséquences de telles différences ou divergences; et
f) toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en oeuvre effective des activités de réinstallation

dans le cadre du projet, y compris. si c'est approprié, un mécanisme d'enregistrement des doléances sur
les droits fonciers -incluant les doléances dérivant du droit coutumier et de l'usage traditionnel (voir

PO 4.12, par.15 b).

8. Cadre institutionnel. Conclusions d'une analyse du cadre institutionnel couvrant:
a) l'identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONG pouvant avoir un

rôle à jouer dans la mise en oeuvre du projet;
b) une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONG ; et
c) toutes les dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des organismes et ONG

responsables de la mise en oeuvre de la réinstallation.

9. Eligibilité. Recensement de la population déplacée et critères permettant de déterminer l'éligibilité à

une compensation et toute autre forme d'aide à la réinstallation, y compris les dates appropriées d'interruption de

l'aide.

10. Estimation des pertes et de leur indemnisation. Méthodologie d'évaluation des pertes à utiliser pour

déterminer le coût de remplacement de celles-ci ; ainsi qu'une description des types et niveaux de compensation
proposés dans le cadre du droit local, de même que toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir

au coût de remplacement des éléments d'actif perdus4

4Eu égard aux régime et structures fonciers, « le coût de remplacement » est défini comme suit: pour les terres agricoles,
c'est la valeur marchande, avant le projet ou le déplacement - selon celle qui est la plus avantageuse -d'une terre d'un
potentiel productif semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le coût de mise en valeur
de la terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais d'enregistrement et de cession. Pour des
terrains en zone urbaine, c'est la valeur marchande, avant le déplacement, d'un terrain de taille égale et utilisé de manière
similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le
coût des frais d'enregistrement et de cession. S'agissant de maisons et autres structures, c'est le coût, au prix du marché, des
matériaux nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité et dans une zone similaires ou supérieures à
celles de la structure concernée - ou pour réparer une structure partiellement endommagée -, plus le coût de transport des

matériaux de construction sur le site de l'édification, plus le coût du travail et les rémunérations des entrepreneurs, plus les
frais d'enregistrement et de cession. L'amortissement du bien et la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en

compte dans le calcul du coût de remplacement, pas plus que la valeur des avantages tirés du projet n'est déduite de

l'estimation du bien touché par le déplacement involontaire. Là où la loi nationale ne concorde pas avec la régle
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Il. AMesures de réinstallation. Description des programmes d'indemnisation et autres mesures de
réinstallation qui permettront à chaque catégorie de personnes déplacées éligibles d'atteindre les objectifs de la
politique (voir PO 4.12, par. 6). En plus d'une faisabilité technique et économique, les programmes de
réinstallation devront être compatibles avec les priorités culturelles des populations déplacées. et préparés en
consultation avec celles-ci.

12. Sélection, préparatlion du site, et relocalisation. Les différents sites possibles de relocalisation
envisagés et argumentaire sur leur sélection, couvrant:

a) les dispositions institutionnelles et techniques pour l'identification et la préparation des sites de
relocalisation, ruraux ou urbains, représentant un mélange de potentiel productif, d'avantages
géographiques et d'autres caractéristiques au moins équivalent aux avantages procurés par les sites
occupés antérieurement, avec une évaluation du temps nécessaire à l'acquisition et à la cession des
terres ainsi que des ressources auxiliaires;

b) toutes les mesures permettant de prévenir la spéculation foncière ou l'afflux de personnes non éligibles
sur les sites sélectionnés;

c) les procédures de relocalisation physique dans le cadre du projet, y compris les calendriers de
préparation du site et de transfert ; et

d) les dispositions juridiques relatives à la régularisation du régime foncier et de transfert des titres aux
personnes réinstallées.

13. Logements, infrastructures et services sociaux. Plans de fourniture (ou de financement de la fourniture
aux personnes réinstallées) de logements, d'infrastructures (par ex., approvisionnement en eau, voies de liaison)
et de services sociaux (par ex., écoles, services de santé)5 ; plans visant à assurer des services comparables aux
populations hôtes; toute viabilisation des terrains, travaux d'ingénierie et plans architecturaux nécessaires pour
ces équipements.

14. Protection et gestion environnementales. Description des limites de la zone de réinstallation ; et
évaluation des impacts environnementaux de la réinstallation proposéee de même qu'une présentation des
mesures d'atténuation et de gestion de ces impacts (en coordination, comme il se doit, avec l'évaluation
environnementale du projet d'investissement principal requérant la réinstallation).

15. Participation communautaire. Implication des populations réinstallées et des communautés hôtes7

incluant:
a) une description de la stratégie de consultation des personnes réinstallées ainsi que des communautés

hôtes et de participation de celles-ci à la conception et à la mise en oeuvre des activités de réinstallation;
b) un résumé des points de vue exprimés et de la manière dont ces vues ont été prises en compte dans la

préparation du plan de réinstallation;
c) un examen des alternatives de réinstallation présentées et des choix faits par les personnes déplacées en

regard des options qui s'offraient à elles, y compris les choix relatifs: aux formes de compensation et
d'aide à la réinstallation ; aux modalités de relocalisation en tant qu'entité familiale ou que partie d'une
communauté préexistante ou d'un groupe apparenté ; à la conservation des systèmes d'organisation
collective existants ; et au maintien de l'accès au patrimoine culturel (par ex., lieux de culte, centres de
pèlerinage, cimetières)8; et

d) les canaux institutionnalisés par lesquels les populations déplacées peuvent communiquer leurs
préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en oeuvre, ainsi que

d'indemnisation au coût total de remplacement, l'indemnisation dans le cadre de la loi nationale est assortie de mesures
additionnelles de manière à correspondre au coût de remplacement normalisé. Une telle aide complémentaire se distingue
des mesures de réinstallation à appliquer dans le cadre des autres clauses énoncées dans la PO 4.12, par. 6.

5La fourniture de services de soins de santé, en particulier aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux personnes âgées
peut être importante pendant et après la relocalisation pour prévenir les augmentations de la morbidité et de la mortalité dues
à la malnutrition. à la détresse psychologique du déracinement et à un risque accru de maladie
6 Les impacts négatifs devant être prévenus et atténués incluent, pour la réinstallation en milieu rural. la déforestation, le
surpâturage, l'érosion des sols, un mauvais système sanitaire et la pollution; pour la réinstallation en milieu urbain, les
projets doivent prendre en compte des problèmes liés à la densité tels que les capacités des moyens de transport, l'accès à
l'eau potable, les systèmes d'assainissement et les équipements sanitaires.
7 L'expérience montre que les ONG locales fournissent souvent une aide importante et assurent une participation

communautaire viable.
8NPO 1 1.03, Gestion de la propriété culturelle dans les projets financés par la Banque.
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les mesures prises pour s'assurer que les groupes vulnérables comme les populations autochtones, les

minorités ethniques, les travailleurs sans terre et les femmes sont correctement représentées.

16. Intégration avec les populations hôtes. Mesures d'atténuation de l'impact de la réinstallation sur les

communautés hôtes, incluant:
a) des consultations avec les communautés hôtes et les autorités locales
b) les dispositions prises pour que les populations hôtes puissent soumissionner rapidement pour toute

indemnisation due au regard des terres ou autres moyens de production fournis aux personnes

réinstallées;
c) les modalités de règlement des conflits pouvant surgir entre les personnes réinstallées et les

communautés hôtes; et
d) toutes les mesures nécessaires à l'amélioration des services (par ex., éducation, eau, santé et services de

production) dans les communautés hôtes pour rendre leur niveau au moins équivalent à celui des

services mis à disposition des personnes réinstallées.

17. Procédures de recours. Procédures d'un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par une

tierce partie des différends nés de la reinstallation; ces mécanismes de recours doivent prendre en compte

l'existence de recours devant les tribunaux et les mécanismes de règlement communautaire et traditionnel"

18. Responsabilités organisationnelles. Cadre organisationnel d'exécution de la réinstallation, y compris

l'identification des organismes responsables de l'élaboration des mesures et de la prestation des services;

dispositions prises pour assurer une coordination adéquate entre les organismes et les juridictions impliqués dans

l'exécution et toute mesure (incluant l'assistance technique) nécessaire au renforcement des capacités des

organismes à concevoir et déployer les activités de réinstallation; modalités de transfert des prérogatives de

gestion des équipements et services fournis par le projet aux autorités locales ou aux personnes réinstalles elles-

mêmes, ainsi que pour le transfert d'autres responsabilités semblables assumées par les organismes chargés de

l'exécution de la réinstallation, si approprié.

19. Calendrier d'exécution. Calendrier d'exécution couvrant toutes les activités de réinstallation, depuis la

préparation jusqu'à la mise en oeuvre, y compris les dates prévues auxquelles les personnes réinstallées ainsi que

les populations hôtes jouiront effectivement des bénéfices escomptés et auxquelles les différentes formes

d'assistance cesseront. Le calendrier devra indiquer les liens entre les activités de réinstallation et l'exécution du

projet d'ensemble.

20. Coûts et budget. Tableaux indiquant les estimations de coût détaillées pour toutes les activités de

réinstallation, incluant des provisions pour inflation, croissance démographique et autres imprévus le calendrier

des dépenses; l'origine des fonds; et les mesures prises pour la mise à disposition des fonds en temps opportun

ainsi que, le cas échéant, le financement de la réinstallation dans les zones extérieures à la juridiction des

organismes chargés de l'exécution.

21. Suivi et évaluation. Dispositifs de suivi des activités de réinstallation par l'organisme chargé de

l'exécution, complétés par une expertise d'intervenants indépendants pour autant que la Banque la juge

nécessaire pour assurer une information complète et objective; indicateurs de suivi de la performance pour

mesurer les intrants, les réalisations et les résultats des activités de réinstallation ; participation des populations

déplacées au processus de suivi ; évaluation des conséquences de la réinstallation sur une période de temps

significative suivant la relocalisation une fois celle-ci et les activités de développement connexes totalement

ef`fectuées ; utilisation des résultats du suivi de la réinstallation pour orienter la mise en oeuvre des activités

ultérieures.

Plan résumé de réinstallation
22. Un plan résumé recouvre au minimum les éléments suivants9

a) une enquête démographique sur les personnes déplacées et une estimation de leurs actifs;

b) une description de la compensation et d'autre forme d'aide à la réinstallation à fournir;
c) des consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables;
d) la responsabilité institutionnelle de l'exécution et les procédures permettant de réparer les préjudices;

e) les dispositions prises pour le suivi et la mise en oeuvre: et

Dans le cas où certaines personnes déplacées perdent plus de 10 % de leurs moyens de production ou doivent ctre

physiquement relocalisées, le plan contient également une enquête socioéconomique et des mesures de reconstitution du
revenu.
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f) un calendrier et un budget.

Cadre de politique de réinstallation
23. L'objectif du cadre politique est de clarifier les principes guidant la réinstallation, les dispositions
organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux sous-projets à préparer pendant
l'exécution du projet (voir PO 4.12, par. 26-28). Les plans de sous-projet de réinstallation, une fois mis en
cohérence avec le cadre politique, sont soumis à la Banque pour approbation après que les données spécifiques
sur la planification ont été rendues disponibles (voir PO 4.12, par. 29).

24. Le cadrc politique de réinstallation couvre les éléments suivants. en cohérence avec les indications
décrites aux par. 2 et 4 de la PO 4.12:

a) une brève description du projet et des composantes imposant une acquisition foncière et une
réinstallation, ainsi qu'une explication de l'impossibilité de préparer un plan de réinstallation ou un plan
abrégé tels que décrits respectivement aux par. 2-21 et au par.22 à l'heure de l'évaluation du projet

b) les principes et objectifs régissant la préparation et l'exécution de la réinstallation;
c) une description du processus de préparation et d'approbation des plans de réinstallation
d) une estimation du nombre de personnes déplacées et, dans la mesure du possible, les catégories

auxquelles elles ont toutes les chances d'appartenir;
e) les critères d'appartenance pour la définition des différentes catégories de personnes déplacées;
f) un cadre juridique examinant l'adéquation entre les lois et réglementations du pays emprunteur et les

exigences requises par la politique de la Banque ainsi que les mesures proposées pour résoudre les
différences et/ou les divergences;

g) les méthodes d'évaluation des éléments d'actif affectés
h) les procédures organisationnelles pour l'attribution des droits, y compris, pour les projets associant des

intermédiaires relevant du secteur privé, les responsabilités des intermédiaires financiers, du
gouvernement et du promoteur privé;

i) une description du processus d'exécution, mettant en relation la mise en oeuvre de la réinstallation avec
les travaux de génie civil;

j) une description des mécanismes de réparation des préjudices
k) une description des dispositifs de financement de la réinstallation, incluant la préparation et l'examen

des coûts estimés, les flux financiers et les provisions pour imprévus;
1) une description des mécanismes envisagés pour consulter, lors de la planification, de l'exécution et du

suivi, les populations déplacées et les faire participer à ces phases ; et
m) les dispositifs de suivi par l'organisme chargé de l'exécution et, si requis, par des intervenants

indépendants.

25. Lorsque le cadre de politique de réinstallation est le seul document à soumettre comme condition à
l'obtention du prêt. il n'est pas nécessaire que le plan de réinstallation à soumettre comme condition au
financement du sous-projet contienne les principes politiques, les droits et critères d'éligibilité, les dispositions
organisationnelles, les dispositifs de suivi-évaluation, le cadre participatif, non plus que les mécanismes de
réparation des torts figurant dans le cadre de politique de réinstallation. Le plan relatif au sous-projet spécifique
de réinstallation doit contenir les résultats du recensement de base et de l'enquète socioéconomique les taux et
modalités de compensation précisément explicités ; les droits politiques liés à tout impact additionnel identifié
par le biais du recensement ou de l'enquête ; une description des sites de réinstallation et des programmes
d'amélioration ou de reconstitution des moyens d'existence et des niveaux de vie ; le calendrier de mise en
oeuvre des activités de réinstallation ; et une estimation détaillée des coûts.

Cadre fonctionnel
26. Un cadre fonctionnel est élaboré lorsque des projets appuyés par la Banque risquent de provoquer une
restriction d'accès aux ressources naturelles renfermées par des parcs classés ou des aires protégées. Le cadre
fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres de communautés potentiellement
affectées participent à la conception des composantes d'un projet, à la détermination des mesures nécessaires à la
concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu'à l'exécution et au suivi des activités
correspondantes du projet (voir PO 4.12, par. 7 et 31).

27. Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs par lesquels les activités suivantes
sont entreprises:

a) Les composantes du projet seront préparées et mises en oeuvre. Le document devra décrire le projet et
les composantes ou activités risquant d'impliquer des restrictions nouvelles ou plus draconiennes sur
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l'utilisation des ressources naturelles. Il devra également exposer le processus par lequel les personnes

susceptibles d'être déplacées participent à la conception du projet.
b) Les critères d'éligibilité des personnes affectées seront définis. Le document devra stipuler que les

communautés susceptibles d'être affectées seront associées à l'identification de tout impact négatif. à

l'évaluation de l'importance des impacts et à l'établissement des critères d'éligibilité pour bénéficier

des mesures nécessaires d'atténuation ou de compensation.
c) Les mesures prises pour aider les populations affectées dans leur effort d'amélioration ou de

reconstitution de leurs moyens d'existence -en termes réels - et a leur niveau d'avant la installation

tout en veillant a maintenir le développement durable du parc ou de l'aire protége. Le document devra

décrire les méthodes et procédures auxquelles recourront les communautés pour identifier et choisir les

mesures possibles d'atténuation ou de compensation à appliquer aux personnes ayant à subir des

conséquences négatives, ainsi que les procédures qu'utiliseront les membres des communautés affectées

pour exercer un choix parmi les options s'ouvrant à eux.

d) Les éventuels conflits surgissant entre les communautés affectées ou en leur sein seront réglés de même

que les réclamations. Le document décrira le processus de règlement des conflits relatifs aux

restrictions imposées sur l'utilisation des ressources risquant de surgir entre et au sein des communautés

affectées ainsi que les doléances pouvant provenir de membres de communautés insatisfaits des critères

d'éligibilité, des mesures de planification collective ou de l'exécution elle-même.

Le cadre fonctionnel décrira, de surcroît, les dispositions concernant les éléments suivants

a) Les procédures administratives et juridiques. Le document passera en revue les accords auxquels il a

été parvenu sur l'approche méthodologique avec les juridictions administratives pertinentes et les

ministères en lice (incluant une définition claire des responsabilités administratives et financières dans

le cadre du projet).
b) Les dispositifs de suivi. Le document devra traiter des dispositions mises en place pour un suivi

participatif des activités du projet, ces activités ayant un lien avec les conséquences (bénéfiques ou

négatives) subies par les populations vivant dans la zone d'impact du projet, ainsi que pour le suivi de

l'efficacité des mesures prises pour améliorer (ou du moins reconstituer) les revenus et les niveaux de

vie.
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ANNEXE 3 - PLAN-TYPE D'UN PAR (PLAN D'ACTION DE
REINS TALLA TION)

I . Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres
1.1 Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention
1.2 Impacts. Identification de:
1.2.1 La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement
1.2.2 La zone d'impact de ces composantes ou actions
1.2.3 Les alternatives envisages pour éviter ou minimiser le déplacement
1.2.4 Les mécanismes mis en place au cours de la mise en oeuvre pour minimiser dans la mesure du possible le
déplacement

2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation
3. Etudes socio-cconomiques et recensement des personnes. des biens et des moyens d'existence affectés. Les
conclusions des études et du recensement doivent comprendre les points suivants:
3.1 Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir la base de la
conception du programme dc réinstallation et pour exclure les personnes qui arriveraient après le recensement dc
l'éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation.
3.2 Caractéristiques des ménages déplacés: description des systèmes de production, de l'organisation des
ménages, comprenant les niveaux de production et de revenues issus des activités formelles et informelles, et les
niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la population déplacée
3.3 Ampleur des pertes - totales ou partielles - de biens, et ampleur du déplacement physique et économique.
3.4 Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spécifiques doivent être
prises.
3.5 Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes déplacées, notamment leurs
moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte à ce que des informations actuelles soient disponibles lors du
déplacement
3.6 Autres études décrivant les points suivants
3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l'inventaire des ressources naturelles
communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d'usage ne faisant pas l'objet de titres écrits
(notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la forêt) et gouvernés par des systèmes traditionnels, et toute
autre question relative au système foncier dans la zone
3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et de solidarité, et
comment ils seront affectés par le déplacement
3.6.3 Infrastructure et services publics susceptibles d'être affectés
3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la description des institutions
formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux,
ONGs). qui peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la conception des actions dc
réinstallation
4. Contexte légal et institutionnel
4.1 Résumé des inmbrmations continues dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation
4.2 Particularités locales éventuelles
4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle
4.3.1 Identification des organismes responsables de la réinstallation, et des ONG qui pourraient avoir un rôle
dans la mise en oeuvre
4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG
5. Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation. Sur la base des définitions et des catégories présentées
dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, définition des personnes déplacées éligibles, règles de
détermination de l'éligibilité à l'indemnisation ou autre assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de
fixation de la date limite
6. Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d'évaluation destinées à déterminer le coût intégral
de remplacement, description des méthodes et niveaux de compensation prévus par la législation locale, et
mesures nécessaires pour parvenir à l'indemnisation au coût intégral de remplacement
7. Mesures de réinstallation:
7.1 Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune des catégories de
personnes affectées
7.2 Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la description des
alternatives
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7.3 Mécanismes légaux d'attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés

7.4 Habitat, infrastructure, et services sociaux
7.5 Protection et gestion de l'environnement
7.6 Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés hôtes

7.7 Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à alléger l'impact de la

réinstallation sur les communautés hôtes
7.8 Mesures spécifiques d'assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le présent Cadre de

Politique de Réinstallation, description de mécanismes simples et abordables pour l'arbitrage et le règlement par

des tierces parties des litiges et contlits relatifs à la réinstallation. Ces mécanismes doivent prendre en compte

les recours judiciaires effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits.

9. Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en oeuvre de la réinstallation.

notamment l'identification des organismes responsables des mesures de réinstallation, les mécanismes de

coordination des actions, et les mesures de renforcement de capacités, ainsi que les dispositions relatives au

transfert aux autorités locales ou aux réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services

créés par le Projet. etc..
10. Calendrier de mise en oeuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à la fin de la mise en

oeuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des diverses formes

d'assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de réinstallation sont liées au calendrier

d'exécution de l'ensemble du projet
1 l. Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la réinstallation, y

compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus. Prévisions de dépense,

source de financement et mécanismes de mise à disposition des fonds.
12. Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme chargé de la mise en

oeuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, information collectées, notamment indicateurs de

performance et mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes déplacées au processus de

r éinstallation.

Personnes rencontrées
Prénoms Nom Fonction Structure

M Ousmane DIOP Directeur DCES

M Ababacar DIOUF Coordonnateur Unité AGETIP
Santé Education

Mr Gabriel DIOUF UCP Education

Mr Ali LO Président ANCR

Mr Barry IDEN St Louis

Mr NDIOR IDEN St Louis

Mr Wagane DIOUF Directeur Ecole Poukhane Tock Fatick

Mr Guedj DIOUF Président Communauté rurale Mbelle Cadiao

Mr Abdoulaye BITEYE Planificateur I A Fatick

Mr NDIAYE Directeur Ecole Massayni Ndiaye St Louis

Mr Abdoulaye DIAGNE Instituteur Ecole Pikine Takk St Louis

Mr Abdoulaye CIRE DAFF Inspecteur IA Fatick

Mr Souleymane DIEYE Directeur Ecole Ndiogolor

Mr Sidy NDONG Adjoint PCR Communauté rurale Mbelle Cadiao

Mr Amadou DIONGUE Président CODEC Fatick

Mr Jean khoumane FAYE CTR IA Fatick

A UTEURS DE L 'ETUDE /

Dr Djibril Doucouré Expert en évaluation environnementale et sociale / GES Conseil

Moustapha Ngaïdé Juriste Expert associé GES Conseil
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