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Définitions et Glossaire 

Développement 
communautaire 

La mise en œuvre de programmes axés sur les besoins, conçus pour avoir un impact positif et 
durable sur les communautés du projet tout au long du cycle de vie de l'investissement ; 
contribuer à l'environnement favorable dans lequel le Fonds cherche à investir ; améliorer le 
profil du Fonds, générer un goodwill pour le Fonds, les investissements existants et futurs du 
Fonds ; jeter les bases d'un engagement et d'un développement communautaires continus ; et 
contribuer à la résilience de la communauté aux futurs chocs climatiques et économiques. 

Étude d’impact 
environnemental et 
social 

Une évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiellement 
importants. Les principaux éléments du processus d'une EIES sont généralement les suivants : (i) 
examen initial du projet et délimitation de la portée du processus d'évaluation ; (ii) examen des 
alternatives ; (iii) identification des parties prenantes (en se concentrant sur celles qui sont 
directement impactées) et collecte de données environnementales et sociales de base ; (iv) 
identification, prévision et analyse des impacts ; (v) élaboration de mesures et d'actions 
d'atténuation ou de gestion ; (vi) détermination de l'importance des impacts (source : SFI PS 1). 

Bonnes pratiques 
internationales du 
secteur  

L'exercice des compétences professionnelles, de la diligence, de la prudence et de la prévoyance 
que l'on pourrait raisonnablement attendre de professionnels qualifiés et expérimentés engagés 
dans le même type de projet dans des circonstances identiques ou similaires au niveau mondial 
ou régional. Le résultat d'un tel exercice devrait être que la société du projet emploie les 
technologies les plus appropriées dans les circonstances spécifiques du projet (source : SFI). 

Griefs Une préoccupation, une plainte ou un retour d'information soulevé par toute partie prenante 
impactée ou intéressée par les opérations de la société. Les préoccupations et les plaintes 
peuvent résulter d'impacts réels ou perçus des opérations de la société. 

Mécanisme de 
règlement des griefs 

Un mécanisme permettant aux personnes de formuler des plaintes et des griefs ainsi que  de les 
recevoir et de les résoudre de manière appropriée et conformément au principe 31 des principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.   

Normes de 
performance de la SFI 

Les normes de performance de la SFI en matière de durabilité environnementale et sociale (y 
compris les documents de référence techniques connus sous le nom de directives de la SFI en 
matière d'environnement, de santé et de sécurité), telles qu'elles figurent sur le site Web de la 
SFI. 

Impact Un impact environnemental ou social est défini comme toute modification des conditions 
existantes, défavorable ou bénéfique, causée directement ou indirectement par un projet qui 
entraîne une conséquence spécifique sur une ressource/un destinataire. 

Société Financière 
Internationale 

Une organisation internationale établie à Washington, DC, USA, créée par Accord entre ses pays 
membres. 

Monitoring Dans le contexte de ce document, un terme générique qui inclut diverses méthodes d'évaluation 
de la performance, y compris les inspections et les observations visuelles, ainsi que les mesures 
et les tests pour confirmer la performance par rapport aux indicateurs clés de performance. 

Projet Projet d’énergie solaire PV et BESS de Teranga Niakhar 
Société de projet Teranga Niakhar Storage SA 
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Parties prenantes Personnes ou groupes qui sont directement ou indirectement impactés par un projet, ainsi que 
ceux qui peuvent avoir des intérêts dans un projet et/ou la capacité d'influencer son résultat, de 
manière positive ou négative. Il peut s'agir des actionnaires, investisseurs, employés, 
communautés, autorités, industries et tiers (internationaux). 

Implication des 
parties prenantes 

Terme générique englobant une série d'activités et d'interactions entre le CFM et les parties 
prenantes (communication bidirectionnelle) pendant la durée d'un projet, destinées à 
promouvoir des relations de travail transparentes, responsables, positives et mutuellement 
bénéfiques. 

Groupes Vulnerables Individus ou groupes dans la zone d'influence du projet qui pourraient subir des impacts négatifs 
plus sévères que d'autres en raison de leur statut vulnérable ou défavorisé. Cette vulnérabilité 
peut être due à la race, au sexe, à la langue, à la religion, aux opinions politiques, à l'origine 
nationale ou sociale, à la propriété, à la naissance ou à tout autre statut d'un individu ou d'un 
groupe. D'autres facteurs doivent également être pris en compte, notamment le sexe, l'origine 
ethnique, la culture, la maladie, le handicap physique ou mental, la pauvreté ou le désavantage 
économique, et la dépendance à l'égard de ressources naturelles uniques. 
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1. Introduction et objet  

 Introduction 

Le présent document décrit la stratégie de consultation des parties prenantes pour la consultation continue et la 
divulgation d'informations à mettre en œuvre par Teranga Niakhar Storage SA ("la Société du projet") pendant la 
durée du projet d’énergie solaire photovoltaïque (PV) et de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 
Teranga Niakhar ("le Projet"). Ce Plan de Dialogue avec les Parties Prenantes (PDP) a été préparé conformément aux 
exigences législatives sénégalaises ainsi qu'aux normes internationales de bonnes pratiques. 

 Objectifs 

Le dialogue avec les parties prenantes vise à améliorer les résultats du développement durable, à renforcer les 
avantages potentiels et à réduire les impacts négatifs du Projet grâce à une participation efficace, inclusive et 
équitable des parties prenantes du projet. Les objectifs spécifiques du PDP sont les suivants 

 Renforcer la communication bidirectionnelle entre le Projet, les communautés impactées et les autres 
parties prenantes du Projet ; 

 S'assurer que les réactions des parties prenantes a été enregistré et que la consultation du Projet a été 
documentée ; 

 S'assurer que les communautés impactées par le projet et les autres parties prenantes sont bien informées 
de l'avancement des activités du projet, des informations sur la sécurité, des possibilités d'emploi, etc. ; 

 Fournir aux parties prenantes un moyen structuré de contribuer à la conception et au développement de 
la mise en œuvre de la restauration des moyens de subsistance et de la planification de l’indemnisation ; 

 S'assurer que le retour d'information des parties prenantes sur le projet et ses impacts est obtenu par des 
processus de communication simples, transparents et efficaces ;  

 Soutenir un mécanisme solide pour enregistrer et résoudre les réactions et les griefs liés au Projet ; 

 Contrôler l'efficacité des mesures d’indemnisation et de restauration des moyens de subsistance ; et 

 Réduire le potentiel de désaffection de la communauté qui peut résulter d'un manque de compréhension 
du Projet, du processus d’indemnisation et des mesures de restauration des moyens de subsistance. Les 
principaux objectifs de ce C-ESMP (Système de gestion environnementale et sociale) sont les suivants : 

 Portée  

L'objectif de ce PDP est de présenter la stratégie et le programme de dialogue continu avec les parties prenantes et 
de divulgation d'une manière culturellement appropriée et consultative pendant la durée du Projet. Le PDP 
documente l'engagement de la Société de Projet à l'implication efficace et inclusive des parties prenantes du Projet 
pendant toute la durée du Projet. 

Les Bonnes Pratiques Internationales du Secteur (BPIS) pour l'implication des parties prenantes telles que les normes 
de performance de la Société financière internationale (SFI) (2012) et la publication du Dialogue avec les Parties 
Prenantes : Le manuel de bonnes pratiques pour les entreprises faisant des affaires sur les marchés en développement 
(SFI, 2007) ont été pris en compte pour la préparation du PDP. 

La SFI identifie huit aspects clés d'une bonne implication des parties prenantes, présentés dans le tableau XXX ci-
dessous. 
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Figure 1 1 : Principaux aspects pour une bonne implication des parties prenantes (SFI, 2007) 
Les principes suivants ont guidé la consultation des parties prenantes menée jusqu'à présent, et continueront à 
guider la consultation en cours pendant la durée du projet (SFI, 2007) : 

 Une consultation précoce du public pour définir les questions clés et influencer les décisions du projet 
auxquelles elles se rapportent ; 

 Informations significatives présentées dans un format facilement compréhensible et les techniques utilisées 
sont culturellement appropriées ; 

 Ciblant les personnes les plus susceptibles d'être impactées par le projet ; 
 Informative grâce à la diffusion préalable d'informations pertinentes ; 
 Sans manipulation ni contrainte ; 
 bidirectionnelle, afin que les deux parties aient la possibilité d'échanger des points de vue et des 

informations, d'écouter et de voir leurs problèmes abordés ; 
 Intégrant la dimension genre en prenant conscience que les hommes et les femmes ont souvent des points 

de vue et des besoins différents ; 
 Circonscrite pour refléter les délais, le contexte et les langues locales appropriés ; 
 Documentée pour garder trace des personnes consultées et des principales questions soulevées ; 
 Rapportée en temps utile aux personnes consultées, avec des précisions sur les prochaines étapes ; et 
 En cours, si nécessaire, pendant la durée du projet. 

Bon dialogue 
avec les 
Parties 

Prenantes

Divulgation des Informations

Communiquer les informations 
aux parties prenantes dès le 

début du processus de prise de 
décision, d'une manière 

compréhensible et accessible, 
et poursuivre cette 

communication pendant la 
durée du Projet.

Consultation des parties 
prenantes 

Planifier chaque processus 
de consultation, la 

consultation doit être être 
inclusive, documenter le 

processus et communiquer 
le suivi.

Négociation et partenariats

Pour les  problèmes 
controversés et complexes, 

engagez des négociations de 
bonne foi qui satisfont les 

intérêts de toutes les parties. 
Valoriser l'atténuation des 

impacts ou les avantages du 
projet en formant des 

partenariats stratégiques.

Gestion des griefs 

Mettre en place des moyens 
accessibles et réactifs 

permettant aux parties 
prenantes de faire part de leurs 

préoccupations et de leurs 
griefs concernant le projet 
pendant toute la durée du 

projet.

Implcation des parties 
prenantes dans le Suivi du 

projet 

Impliquer les parties prenantes 
directement concernées dans 

le suivi des impacts, des 
mesures d'atténuation et des 

avantages du projet, et 
impliquer des contrôleurs 

externes lorsqu'ils peuvent 
améliorer la transparence et la 

crédibilité.

Rapport aux parties prenantes 

Rendre compte aux parties 
prenantes des performances 

environnementales, sociales et 
économiques, qu'il s'agisse des 
parties consultées ou de celles 
qui ont un intérêt plus général 

dans le projet et la société 
mère.

Fonctions de gestion

Créer et maintenir une 
capacité suffisante au sein 

de l'entreprise pour gérer les 
processus d'implication des 
parties prenantes, suivre les 

engagements et rendre 
compte des progrès 

accomplis.

Identification et analyse 
des parties prenantes

Prendre le temps 
d'identifier et de 

hiérarchiser les parties 
prenantes et d'évaluer 
leurs intérêts et leurs 

préoccupations.
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 Structure du Document 

Le PDP est articulé comme suit : 

 Section 1 - Introduction ; 

 Section 2 - Cadre politique, légal et institutionnel ; 

 Section 3 – Implication des parties prenantes à ce jour ;  

 Section 4 – Implication supplémentaire des parties prenantes ;  

 Section 5 - Prochaines étapes : Implication continue des parties prenantes ; et 

 Section 6 - Mécanisme de réaction et de règlement des griefs. 

 Révision 

Le PDP sera révisé vu et mis à jour annuellement, ou lorsque les détails ou les conditions du projet changent, par 
ex : 

 Modifications des lois et règlements sénégalais applicables et/ou des normes internationales applicables. 

 Modifications dans les politiques, plans et procédures de reporting du Projet. 

 Modifications dans les activités du projet et/ou la structure organisationnelle. 

 Modifications concernant les parties prenantes du projet. 
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2. Cadre politique, légal et institutionnel 

 Exigences légales au Sénégal 

Teranga Niakhar Storage SA s'est engagée à mener toutes les activités du projet d'une manière conforme à la 
législation sénégalaise. Les principaux documents législatifs et réglementaires applicables pour l'implication des 
parties prenantes comprennent : 

 La Constitution de la République du Sénégal (2001) ;  

 Le Code de l'Environnement (2001) ;  

 L'arrêté ministériel n° 009468 (2011) concernant la participation du public à l’étude d’impact 
environnemental ;  

 La loi n° 76-77 (1976) relative à l’expropriation pour la cause d’utilité publique ; et  

 le décret n° 77-563 (1977) relatif à l'expropriation pour la cause d’utilité publique. 

Un résumé des exigences légales pour l'implication des parties prenantes au Sénégal est fourni dans le tableau 2  

Tableau 2-1:  La législation sénégalaise relative à la consultation publique et à l'implication des parties prenantes. 

Document Exigences 

Constitution (2001) 
Article 10: Toute personne a le droit d'exprimer ses opinions par la parole, l'écriture, l'image et 
les protestations pacifiques, à condition que l'exercice de ces droits ne porte pas atteinte à 
l'honneur d'autrui ou à l'ordre public. 

Code de l’environnement 
(2001) 

Article L4: La protection et la mise en valeur de l’environnement sont parties intégrantes de la 
politique nationale de développement socio-économique et culturel. Tout projet de 
développement mis en place dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de 
mise en valeur de l’environnement. Ils doivent également tenir compte d'un certain nombre de 
principes, dont celui de la participation du public au processus décisionnel. 
Article L52: La consultation publique est une partie intégrante de l’étude d’impact sur 
l’environnement 
Article L53: La participation des populations répond de la volonté de démocratiser le processus 
de prise de décision et elle est garantie par l’Etat dans le sens de la décentralisation et de la 
régionalisation. 
Article L54: Un décret précise la procédure administrative d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement et les conditions de mise en œuvre des consultations 
publiques. 

Arrêté ministériel n° 
009468 (2011) 
concernant la 
participation du public à 
l’étude d’impact 
environnemental 

Article 1: La participation publique est un élément constitutif de l’étude d’impact 
environnemental, elle obéit à la procédure suivante : 

- dépôt des documents pertinents à la mairie ou la collectivité locale concernée ; 
- tenue d’une réunion d’information ; 
- collecte de commentaires écrits et oraux ; 

 
Article 2: La loi portant Code de l’Environnement autorise la participation du public à toutes les 
étapes de l’étude d’impact environnemental des projets pour assurer une meilleure prise de 
décision. 
Article 4: L’information du public est à la charge du promoteur et implique (…) la collectivité 
décentralisée hôte. Les modalités pratiques (par exemple, les méthodes de financement) seront 
approuvées par les différentes parties concernées. 

Loi n° 76-77 (1976) et 
Décret N° 77-563 (1977) 
relatifs à l’expropriation 
pour la cause d’utilité 
publique  

Cette loi (et son décret d'application) est la principale législation relative aux procédures 
d'expropriation pour travaux publics et fournit la base juridique de l'indemnisation. Les articles 
relatifs à la participation et à la consultation du public comprennent : (i) l'article 5 qui définit les 
enquêtes publiques générales qui sont requises ; (ii) l'article 8 qui identifie une période 
obligatoire de 15 jours pour traiter les observations du public ; l'article 33 décrit les exigences 
liées aux notifications à soumettre aux propriétaires fonciers ou à leurs représentants pour 
l'expropriation des terres et une période de quinze jours pour procéder à un inventaire des 
terres impactées avec les propriétaires. 
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 Politiques, directives et normes internationales 

L'approche du Projet en matière d'implication des parties prenantes prendra en compte les documents d'orientation 
internationaux applicables pour l'implication des parties prenantes et la divulgation d'informations. Les documents 
d'orientation internationaux pour l'implication des parties prenantes et la divulgation d'informations pris en compte 
dans les sections pertinentes de ce PDP incluent :   

 Politique de la SFI en matière de durabilité environnementale et sociale et normes de performance 
associées de la SFI (2012), en particulier les normes de performance 1 et 5 (voir plus loin) ; 

 Groupe de la Banque mondiale (GBM) / SFI : Dialogue avec les parties prenantes – Le manuel de bonnes 
pratiques pour les entreprises faisant des affaires sur les marchés en développement (2007) ; 

 GBM / SFI : Faire de meilleures affaires grâce à une Consultation et à une Communication efficaces – Le 
Manuel de Bonnes Pratiques (1998) ; 

 GBM / SFI : Traitement des Griefs des communautés impactées par le projet (2009) ;  

 Note d'orientation 5 de la SFI - Acquisition de terres et réinstallation involontaire (2012) et Note 
d'orientation F – Guide pour la préparation d'un plan de consultation et de divulgation publiques), 1998 ; 
et. 

 Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires Générales du GBM et de la SFI et Directives EHS 
pour la Transmission et la Distribution d'Energie Electrique (2007). 

  



                     

PDP de Teranga Niakhar Storage  6                                            Version V0 

3. Implication précédente des parties prenantes 

 Résumé des activités d'implication des parties prenantes à ce jour 

Conformément à la législation sénégalaise applicable et aux directives de la SFI sur la participation du public, la 
consultation des principales parties prenantes du Projet a été menée dans le cadre de l'Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES)1, ainsi qu'une évaluation sociale de base menée pour compléter l'EIES.  L’implication 
(consultation et divulgation d'informations sur le projet) au cours de l'EIES et de l'étude complémentaire a été 
entreprise avec les autorités gouvernementales (aux niveaux local, régional et national), les parties prenantes non 
gouvernementales, ainsi que les communautés impactées. L'implication des parties prenantes a été menée en 
français ou dans la langue locale appropriée (Wolof ou Sérère).   

L'implication au cours du processus de l'EIES comprenait : 

 Des réunions de consultation initiale avec les principales parties prenantes nationales (ministères et 
agences / autorités concernées) à Dakar du 16 au 19 juillet 2019, ainsi que le 29 novembre et le 4 décembre 
2019 ; 

 Des réunions avec les principales parties prenantes administratives régionales et locales (y compris les 
services techniques) à Fatick et Niakhar entre le 12 et le 15 novembre 2019 ; 

 Des réunions publiques dans les villages locaux proches du site du projet (Mbane, Poukham, Kandiou et 
Nguesse) les 14 et 15 novembre 2019 ; et 

 Une audience publique pour présenter le projet de rapport d’EIES, tenue à la mairie de Niakhar le 21 juin 
2021. 

L’implication pour informer de l’étude sociale de base complémentaire comprenait : 

 Des réunions avec les autorités (autorités administratives et régionales) et les organisations non 
gouvernementales (ONG) actives dans la zone du projet, en février et mars 2021 ; 

 Des réunions d'enquête sur le profilage des villages avec les chefs de village, les personnes âgées et les 
populations des communautés impactées en février 2021 ; 

 Des discussions avec des groupes témoins (FGD) représentatifs de chacune des communautés impactées, y 
compris un groupe de jeunes, des personnes âgées, un groupe de femmes, un groupement d'intérêt 
économique local et un groupe sélectionné des PAPs en mars 2021.  

 Enquêtes socio-économiques auprès des ménages, y compris un recensement démographique des familles 
des personnes affectées par le projet (PAP) en mars 2021 ; et 

En outre, diverses parties prenantes venant des autorités locales et régionales, ainsi que les chefs de village des trois 
villages des Communautés impactées et les représentants des familles des PAP (propriétaires fonciers coutumiers), 
ont participé à la Commission départementale mise en place pour l’enquête de recensement/cadastral menée par 
les autorités et négocier l’indemnisation payable aux PAP comme l'exige la législation sénégalaise. 

 Résultats de l’implication des parties prenantes dans le processus de l’EIES  

Les résultats de l'implication des parties prenantes dans le processus de l’EIES - les principales préoccupations 
soulevées par les parties prenantes et les réponses/recommandations de l'EIES - sont résumés dans le Tableau 3-1 
ci-dessous. 

 

1  Etude D’Impact Environnemental et Social du Projet de Construction et d’Exploitation d’une Centrale Solaire de 30 MWC Alimentant un 
Systeme de Stockage de 15 MW/45MWH a Niakhar, Region de Fatick, Cabinet EES, April 2021 
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 Résultats de l'implication des parties prenantes sociales de base 

3.3.1. Implication des autorités et des ONG 

Les résultats de l’implication des autorités locales, des services techniques, des agences concernées, des ONG et des 
groupements d'intérêt économique (GIE) sont résumés dans le Tableau 3-2 ci-dessous.  
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Tableau 3-1:  Résumé des résultats de l'implication des parties prenantes dans le processus de l’EIES 

Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

Autorités 
administratives et 
services techniques   

 Les populations ont déjà subi beaucoup de pertes de terres avec l'université, 
et l'école de gendarmerie. 

 Les principaux investissements de l'Etat dans le département de Fatick sont 
réalisés à Niakhar, ce qui explique la forte pression foncière. 

 Les villages à proximité du site sont très peuplés. La population totale des 4 
villages voisins est réduite à 4000 habitants. 

 Poukham et une partie de Kandiou sont électrifiés mais Nguesse et Mbane 
ne le sont pas encore. La salinisation dans cette zone est un problème sérieux 
et l'impact sur les terres du projet est très élevé. 

 L'agriculture pluviale reste la principale source de revenus des populations. 

 Le forage de Mbane pourra alimenter le site si les besoins en eau ne sont pas 
trop élevés. 

 La profondeur de la nappe phréatique varie entre 15 et 20 m. 

 La zone est marquée par une salinisation des terres qui a un impact négatif 
sur les rendements agricoles. 

 La portée nationale du projet doit être divulguée. 

 L’indemnisation en espèces n'est pas à la hauteur de la valeur des terres 
occupées. 

 Il n'existe pas de structures pouvant prendre en charge des batteries usagées 
au Sénégal. 

 Le site du projet est proche de zones humides de basse altitude et de points 
de stagnation d'eau. 

 La réglementation impose une distance réglementaire de 500 m entre les 
limites du site et les habitations les plus proches. 

 Il ne doit pas être identifié d'ERP ou de zone de rétention d'eau dans les 500 
m autour du site. 

 Une centrale photovoltaïque, en termes de dangers, a moins d'exigences 
qu'une centrale thermique ou autre fonctionnant avec des énergies fossiles. 

 Selon les statistiques de 2010 à 2016, Fatick se classe au troisième rang pour 
les accidents dus à la foudre. Des campagnes de sensibilisation ont été 
menées dans ce sens. 

 Adopter une position conciliante et s'engager à soutenir les populations dans 
la restauration de leurs moyens de subsistance. 

 Ne pas se baser sur le barème national pour compenser les pertes de terres. 

 Réunir les gens et la mairie pour résoudre le problème des délibérations 
foncières.  

 Aider les gens à restaurer leurs moyens de subsistance. 

 Analyser les impacts cumulatifs de la perte de terres. 

 Créer des abreuvoirs modernes sur le site s'ils ne maintiennent pas les étangs 
pastoraux qui y existaient. 

 Mettre en place des corridors pour le bétail. 

 Promouvoir la main-d'œuvre locale à compétence égale. 

 Sécuriser le site et mettre des panneaux. 

 Capitaliser sur l'expérience d'autres centrales solaires. 

 Accompagner les personnes vers le développement d'autres activités 
génératrices de revenus. 

 Envoyer une demande d'approvisionnement en eau au comité de pilotage du 
forage de Mbane sous couvert de DRH avec amplification au sous-préfet de 
Niakhar en cas de raccordement au réseau local. 

 Mettre l'accent sur la région dans les futurs programmes d'électrification. 

 Se concentrer sur les impacts sociaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. 

 Analyser les risques sanitaires pour la santé des populations. 

 Accompagner les PAPs dans le développement d'activités génératrices de 
revenus telles que les sites de transformation alimentaire et les périmètres 
maraîchers. 

 Éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs en mettant en place une 
déviation pour le bétail. 

 Compenser les pertes d'arbres en finançant des projets de reboisement dans 
la commune. 

 Utiliser la main d'œuvre locale qualifiée au niveau du village à proximité du 
site. 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

 Les nuisances rencontrées peuvent être d'ordre électromagnétique.  Éviter la mare pastorale autour du site. 

 Ne pas rompre le lien séculaire entre les populations. 

 Prendre en compte la gestion des eaux pluviales puisque le site est à côté 
d'une mare temporaire. 

 Déposer la demande de régularisation foncière après avoir obtenu les 
autorisations nécessaires. 

 Trouver une alternative pour soutenir les agriculteurs dans la production 
d'aliments pour animaux qui se développe sur la commune. 

 Aider les agriculteurs à accéder à l'eau pour le bétail 

Autorités 
administratives de 
Niakhar 

 Les attentes de la Commune sont très élevées en matière de RSE (activités 
génératrices de revenus, postes de santé, mosquées, etc.). 

 Parmi les 32 villages  

 Commune, seuls 8 sont électrifiés. 

 La Commune ne peut accepter une centrale solaire sans que les villages à 
proximité ne soient électrifiés. 

 Le projet est d'intérêt général mais il serait difficile que des familles soient 
privées de leurs terres sans être recrutées au niveau de la centrale ou avoir 
créé des activités génératrices de revenus pour compenser leurs pertes. 

 Soutenir la Commune pour améliorer l'accès aux services sociaux de base par 
le développement d'infrastructures. 

 Utiliser la main d'œuvre locale à compétence égale et donner la priorité aux 
PAPs. 

 Respecter le paiement des taxes à la mairie. 

 Indemnisation au-delà du barème national 

Populations locales  La réalisation du projet est un avantage pour les habitants du village qui 
espèrent qu'il pourra répondre à ses besoins en électricité. 

 Les terres agricoles ont fait vivre des générations. 

 La valeur de la terre est inestimable et son coût augmente avec le temps. 

 Le projet ne doit pas appauvrir la population. 

 L'électricité est certes une nécessité, mais sans les terres agricoles qui sont la 
source de l'épargne, nous ne pourrons pas payer les factures d'électricité. 

 Les jeunes constituent la relève du village et comptent sur l'exploitation des 
terres pour faire vivre les familles. 

 Le problème avec les projets est que parfois nos jeunes sont employés et 
licenciés après 2 à 3 mois. 

 S'il n'y a pas d'occupation en aval pour les jeunes et les générations futures, 
ils s'engageront dans des activités malsaines. 

 Financer des activités génératrices de revenus qui peuvent compenser les 
pertes de terres. 

 Impliquer les jeunes dans le projet en privilégiant la main-d'œuvre locale à 
compétences égales. 

 Accompagner les PAPs pour restaurer leurs moyens de subsistance en 
finançant des activités telles que le jardinage, l'élevage, etc. 

 Penser aux personnes âgées dans les mesures d’indemnisation. 

 Respecter tous les engagements et promesses qui seront faits. 

 Évaluer les rendements agricoles annuels de chaque PAP et les multiplier par 
le nombre d'années que durera le projet. 

 Indemnisation au-delà u barème national. 

 Éviter l’indemnisation basée sur le barème national car elle est très petite. 

 Proposer aux PAP des mesures d’indemnisation concrètes pour les motiver. 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

 Les populations n'accepteront pas des indemnisations dérisoires sinon le 
projet n'aura pas lieu. 

 Les indemnisations ne peuvent maintenir les populations que pendant un an 
au maximum. 

 Les promoteurs des projets qui devraient être réalisés sur le site avaient 
proposé les barèmes de la Banque mondiale. 

 Le village dispose de groupements de femmes qui s'occupent de la 
transformation des produits locaux 

 Le village ne dispose pas d'école ni de structures sanitaires. 

 Toutes les préoccupations ont été soumises au préfet lors des réunions 
d'information sur le projet. 

 Le manque d'information peut conduire à un désaccord qui entraînera des 
conflits et des tensions. 

 Les jeunes du village sont formés en menuiserie, maçonnerie et même en 
panneaux solaires 

 Libérer chaque année un budget annuel pour le développement de la zone. 

 Prévoir des aires de jeux pour les jeunes (terrain de football, etc.). 

 Prendre exemple de la démarche RSE de la centrale solaire de Bokhol et 
Santhiou Mekhé. 

 Installer un dispositif de traitement de l'eau pour rendre plus douce l'eau 
potable de la zone. 

 Financer les groupes de femmes qui transforment les produits agricoles. 

 Prévenir les gens à temps pour ne pas les priver de cultiver des terres alors 
que le projet n'est pas encore réalisé comme cela était arrivé avec le projet 
USSSEIN. 

 Alléger la délibération sur les terres afin de pouvoir évaluer l'impact réel du 
projet sur les terres. 

 Soutenir le village de Kandiou pour l'extension de la mosquée. 

 Aider la commune à réaliser des infrastructures sociales de base. 

 Renforcer la sécurité de la barrière du site pour qu'elle soit infranchissable. 

 Financer une unité de production d'eau potable qui pourrait même aider à 
mettre en place des équipements d'ensachage d'eau filtrée pour la vente. 

 

Tableau 3-2: Résultats de l'implication des autorités locales, des services techniques, agences concernées, ONG / GIE. 

Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

Sous-Préfet  Les populations prêtes pour les réunions. Le non-
paiement des indemnisations n'entravera pas le travail 
de terrain. 

 Non spécifié 

Gouverneur de Fatick  Un projet prometteur  

 Nous avons suivi le processus depuis le début, et nous 
sommes en phase avec le projet. 

 Il faut savoir que déposséder les populations de leurs 
biens est toujours difficile pour eux, il est donc 
important de trouver des moyens de les soutenir. 

 La principale recommandation est l'assistance communautaire. 

Service Régional 
d’Appui au 

 Le projet contribuera au renforcement du potentiel 
économique général existant dans la zone. 

 Compenser les populations pour leurs terres en mettant à leur disposition d'autres terres. 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

Développement Local 
(SRADL) 

 Il s'agit d'un projet important pour la zone, mais il faut 
veiller à ce que l'aspect social soit pris en compte afin 
qu'il n'y ait pas de frustrations grâce au 
développement d'activités durables. 

 L'agriculture est la principale activité de la population 
locale.   

 Les femmes de Niakhar sont à Dakar comme 
employées de maison.  

 L'exode rural est une tendance très importante dans 
la zone de Niakhar. 

 Cibler principalement les femmes et les jeunes dans les actions à mettre en œuvre au niveau local. 

 Approcher World Vision pour la mise en place d'un fonds. 

 Développer des activités génératrices de revenus. 

 Former les jeunes aux métiers de l'énergie. 

 Impliquer tous les groupes de population. 

 Mettre en place des projets d'appui et de conseil aux GIE. 

 Promouvoir l'appui technique des organisations communautaires et de la population en général. 

 Permettre aux jeunes de travailler dans le projet pendant le développement.  

 Aider à traiter l'eau pour la rendre potable et aider à développer les activités de maraîchage et 
encourager la transformation des produits.   

 Assurer l’indemnisation et le remboursement de la population locale  

 La zone du projet est une zone où il y a une migration de personnes ; garder les jeunes avec des 
activités.  

 Appuyer le Centre de Formation Professionnelle et Technique de Niakhar pour aider les jeunes. 

 Impliquer les services techniques 

Agence régionale de 
développement (ARD) 

 ARD se félicite du processus de consultation mené 
ainsi que de l'EIES et des mesures d’indemnisation qui 
seront mises en œuvre.  

 ARD participe à un Programme de Développement 
des Energies Solaires (PRODER) qui comporte quatre 
composantes : électrification, énergie solaire, 
reboisement et foyers améliorés.  

 Le projet permettra de valoriser le potentiel solaire. 

 L'énergie solaire peut favoriser le développement 
local. 

 L'énergie sera-t-elle accessible à la population une 
fois le projet installé ?  

 Comment comptez-vous impliquer d'autres villages 
que les trois villages impactés ? 

 L'agriculture et l'élevage sont des moyens de 
subsistance importants dans la zone. 

 Assurer un soutien aux populations locales en termes d'intrants agricoles. 

 Développer l'activité agricole. 

 Contribuer à renforcer le volet éducatif en clôturant certaines écoles qui sont en fait des abris 
temporaires. 

 Construire des points d'eau car l'eau est un problème dans certaines localités. 

 Renforcer les capacités techniques des structures sanitaires, électrifier ces structures sanitaires. 

 Faciliter l'accès aux soins et améliorer les conditions de travail des agents de santé.   

 Construction de pistes pour le transport 

 Aider les agriculteurs à changer leurs méthodes de production : développer des activités de 
renforcement des capacités par la formation, les systèmes d'alerte précoce, la fourniture de GPS. 

 Aider à la commercialisation de la production agricole (arachide, mille, pastèque, qui sont les 
produits les plus courants)   

 Aider à la construction de parcs de vaccination et d'abreuvoirs.  

 Travailler avec les ONG, les plans et les programmes de la région : PDIF financé par SOS Faim, USAID : 
Feed the future Kawolor (Cultivating and Nutrition) qui est dans la composante Nutrition, PACASEN, 
etc. 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

 Le bétail est une forme d'épargne pour les habitants 
de la zone. 

Service de 
développement 
communautaire 

 Nous saluons l'approche inclusive du projet car notre 
service n'a pas été impliqué dans les consultations 
initiales.  

 S'assurer que toutes les normes sont respectées lors 
de la mise en place du financement  

 Impliquer les services techniques concernés 

 S'assurer que les femmes sont prises en compte dans 
l'impact du projet. 

 Créer un mécanisme de transfert de fonds pour la compensation. 

 Créer des associations villageoises de micro-crédit 

 Créer un fonds pour l'entreprenariat féminin  

 Contribuer à réduire la charge de travail domestique des femmes en les équipant de moulins à mil, 
de décortiqueuses, de plateformes multifonctionnelles pouvant fonctionner à l'énergie solaire et 
aider à la mise en place d'une gestion comptable par le renforcement des capacités. 

 Intégrer un mécanisme de gestion des conflits dans les plans à développer pour le projet, car des 
problèmes peuvent souvent survenir lorsque le projet et la population cohabitent.  

 Contribuer à la sensibilisation aux maladies telles que le VIH et participer ainsi à la prévention. 

 En termes d'accès à l'énergie lors du développement, veiller à favoriser le raccordement au réseau 
électrique pour les familles pauvres  

 Penser aux lieux de culte en leur fournissant des équipements 

 Développer un plan de renforcement des capacités 

 Proposer des formations sur le leadership des femmes et le genre et mettre en place un système de 
suivi. 

 Mettre en place des zones maraîchères 

Programme de 
Développement 
Intégré de Fatick 
(PDIF) 

 L'implication de la population dans ce processus reste 
le point le plus important. 

 Réfléchir à la manière de garantir que les bénéfices du 
projet soient durables pour la population. 

 Assurer l'appropriation du projet par une large consultation, l'identification et la participation de 
toutes les parties prenantes. 

 Évaluer les besoins de la population afin de les connaître au mieux. 

 Relier la centrale solaire à l'économie locale en termes d'activités de soutien, car la population est 
très pauvre dans les villages selon le directeur du PDIF.  

 Développer des activités comme l'élevage, par exemple la production de lait, les micro-entreprises 
pour aider les femmes dans la transformation des produits locaux. 

 Prendre en compte les organisations de femmes. 

 Poursuivre les activités de sensibilisation tout au long du projet. 

 Le PDIF souhaite travailler en partenariat avec le projet pour réaliser ses ambitions de 
développement communautaire. Le PDIF travaille déjà dans la région sur le microcrédit et la 
transformation des produits laitiers et agricoles. 

World Vision   Désaffectation des terres aux agriculteurs  Indemniser les personnes impactées  
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

 Dégradation de l'environnement par la déforestation 

 Dépossession des agriculteurs de leurs terres 
(révoltes) 

 Baisse de la production agricole due à la réduction 
des terres arables 

 Dégradation de l'état nutritionnel en raison de la 
réduction de la production agricole 

 Indemnisation des ayants droit 

 Recrutement d'emplois sur la base des profils et des 
compétences locales existantes. 

 Appui à l'amélioration de l'accès aux services sociaux 
de base 

 Promouvoir l'utilisation de la main d'œuvre locale par le projet.  

 Subventionner le coût de l'énergie produite pour la population impactée.  

 Faire du reboisement, soutenir la régénération naturelle assistée  

 Organiser des séances de sensibilisation sur l'intérêt du projet, impliquer les communautés dans le 
processus et recueillir leurs réactions.  

 Soutenir la diversification des AGR (Activités Génératrices de Revenus) telles que le maraîchage, la 
transformation des produits locaux, l'élevage, la volaille. 

 Soutenir l'acquisition de semences certifiées, d'équipements agricoles et d'autres intrants. 

 Soutenir la mise en place et l'équipement de maisons de récupération nutritionnelle dans les villages 
impactés. 

 Allocation de ressources au budget de la Collectivité territoriale de Niakhar pour la construction 
d'infrastructures scolaires et médicales, la distribution de fournitures scolaires et d’équipement 
médical. 

Association DIAMM 
BUGUM  

 Occupation de terres arables entraînant la perte 
d'exploitations familiales. 

 Résilience des ménages impactés 

 Protection de l'environnement 

 Position et rôle de la population dans la gestion du 
projet 

 Le projet devra préciser comment l'OCB de Jamm 
Bugum sera considérée dans le cadre de ce projet.  

 Construction et renforcement des équipements 
sociaux    

 Indemnisation des propriétaires fonciers par hectare pendant 10 ans 

 Lancement de microprojets pour les groupes vulnérables (femmes, jeunes et handicapés). 

 Distance de 500m entre la centrale électrique et les habitations 

 Pistes reliant les 3 villages.  

 Initier des campagnes de reforestation avec des plantes pouvant être utilisées comme bois de 
chauffage par la population locale. 

 Employer les habitants de la commune et des villages concernés.   

 Assurer la formation et le suivi des micro-projets. 

 Participer au processus de mise en place, de réalisation et de suivi des engagements du projet. 

 Impliquer le GIE des jeunes formés à la maintenance photo voltaïque pour participer au processus. 

 Construction et renforcement des équipements sociaux : Terrains de sport, mosquée, écoles, poste 
de santé. 

 Privilégier la main d'œuvre locale pendant et après la réalisation du projet. 

 Electrification et éclairage public et accès facile aux ménages. 

 Formation et financement de micro-projets : 

 Former les jeunes et les femmes sur des micro-projets tels que l'aviculture villageoise améliorée, le 
micro-jardinage et l'économie solidaire et sociale. 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

Projet agro-pastoral 
Podom Niakhar 

 Appropriation du projet par les jeunes 

 Intégration des jeunes 

 Compensation pour les terres arables (perdues) 

 Chômage 

 Bassin de rétention d'eau 

 Accès à l'électricité   

 Accès à l'eau potable et à l'irrigation  

 Salinisation des terres  

 Accès à la formation professionnelle 

 Étudier le terrain selon une approche communautaire 

 Recruter des jeunes des environs 

 Indemniser les personnes concernées par consensus 

 Créer des emplois dans ladite localité 

 Créer et aménager des bassins d'eau 

 Etendre l'électrification aux autres villages de la commune 

 Augmenter l'alimentation en eau du réseau du Lac de Guiers vers la zone de Mbane 

 Construire des barrages anti-sel 

 Offrir des sessions de formation professionnelle à la population   

Association des 
Migrants de retour de 
la région de Fatick 

 Réintégration de la jeunesse locale 

 Accès à la formation professionnelle  

 Promotion de l'auto-emploi de la population 
environnante   

 Capacitation des bénéficiaires du projet  

 Financement des journées de mobilisation du projet  

 Compensation pour les terres arables (perdues) 

 Accès à la formation professionnelle  

 Respect des normes environnementales 

 Classer les jeunes en fonction de leurs métiers  

 Former les jeunes aux métiers locaux  

 Encadrer les projets de la population par un suivi et une évaluation  

 Capaciter les bénéficiaires du projet  

 Subvention locale 

GIE Njoot-Nir  Un camion de collecte des ordures et des déchets  

 Bandes de déchets et poubelles 

 Accès à la formation professionnelle  

 Chômage 

 Organiser des journées de mobilisation 

 Former des jeunes aux métiers locaux  

 Acquisition d'un camion de ramassage des ordures 

 Organiser des journées de sensibilisation de la population   

 Accompagnement dans tous les secteurs 

 Soutien et accompagnement des groupes de femmes 

 Soutien à l'association des jeunes   

Union des 
commerçants et des 
artisans 

 Chômage  

 Compensation pour les terres arables (perdues) 
 

 Compensation pour les terres arables (perdues) 

 Respect des normes environnementales 

 Accès à la formation professionnelle 

 Subvention locale 

 Promotion de l'auto-emploi de la population environnante 
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Parties prenantes Principales questions soulevées Recommandations de l’EIES 

 Financement d'activités de sensibilisation au projet telles que des journées ou des campagnes de 
sensibilisation 

 Accès à l'eau potable et à l'irrigation 

 Subvention locale 

 Encadrement des projets de la population par un suivi et une évaluation 
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3.3.2. Enquêtes sur le profil des villages des communautés impactées 

Une série de trois réunions de consultation a été organisée à Mbane, Kandiou et Poukham avec les chefs de village 
et leurs représentants. Les chefs de village ont été invités à partager leurs perceptions du Projet et à soulever toute 
préoccupation liée au Projet. Lors de ces réunions, les communautés impactées ont également reçu des informations 
sur le projet, notamment sur les indemnisations, la restauration des moyens de subsistance, les mesures 
d'accompagnement et les éventuels impacts positifs du projet. Les résultats de l'enquête dans les villages sont 
résumés dans le document XXX. 

Tableau 3-3: Résultats de l’implication des communautés impactées (villages). 

Village Principales préoccupations soulevées 

Mbane  

 Le projet doit contribuer au développement de la zone à travers son programme de RSE 
(amélioration des conditions de vie de la population, création d'emplois, indemnisation des 
personnes impactées). 

 Nous avons des appréhensions positives sur le projet car le projet appartient à la population et 
son développement doit aller dans le sens de l'amélioration des conditions socio-
économiques. 

 Nous craignons une perte de terres. 

 Attentes : le projet peut soutenir la population dans ses différentes activités, créer des 
emplois, surtout pour les jeunes et les familles qui ont perdu leurs terres. 

Poukham   

 Grâce aux réunions, nous avons des informations sur l'occupation de terres agricoles par le 
projet.  

 Nous espérons la création d'emplois et le financement de nos différentes activités. 

 La population ne comprend pas grand-chose au projet et pense que c'est de la politique. 

 La population attend de voir le projet pour croire qu'il va améliorer ses conditions de vie.  

 Nous attendons du projet qu'il réponde aux attentes du village, notamment les projets 
communautaires tels que le maraîchage, l'embouche bovine et l'emploi des jeunes. 

Kandiou  

 Le projet est une entreprise d'électricité 

 Nous pensons que le projet aura un impact positif dans le village s'il peut mettre en œuvre une 
politique de RSE forte. 

 Nous attendons du projet qu'il fournisse des emplois aux jeunes et finance des projets 
d'infrastructure. 

3.3.3. Discussions avec des groupes témoins 

Des discussions avec des groupes témoins ont été organisées avec des femmes, des jeunes, des anciens, des 
propriétaires de bétail et des propriétaires fonciers coutumiers des communautés impactées, afin d'offrir une 
opportunité et des espaces sûrs pour le partage d'informations et de perspectives avec les groupes vulnérables, en 
particulier les femmes. Les principaux résultats des discussions sont résumés ci-dessous. 

Groupe de femmes 

Les femmes participant aux discussions de groupe étaient généralement au courant du projet. La plupart d'entre 
elles avaient une perception positive du projet et en ont identifié les avantages potentiels, tels que l'amélioration 
des conditions de vie. Les femmes ont indiqué qu'elles n'avaient pas participé à certaines des réunions 
communautaires organisées pour discuter du projet, car ces réunions n'étaient suivies que par des hommes. Les 
priorités de développement identifiées comprennent le financement et la formation pour leurs activités et la 
fourniture d'électricité aux villages. Certaines préoccupations liées au projet ont été soulevées, notamment   

 Perte de terres et manque de nourriture ; 

 Non-respect des accords d’indemnisation sur les terres et des engagements avec la population ; 

 Le risque d'électrocution, le bruit et les risques dus à la proximité de la route ; 

 L'impact que l'installation de panneaux solaires pourrait avoir sur la vision des passants (ex : éblouissement 
du soleil) ; 
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 Le non-emploi des jeunes ; 

 La restriction des voies d'accès traditionnelles utilisées pour rejoindre d'autres villages ; et 

 La forte immigration dans le village et la pression future sur les terres. 

Groupe de jeunes 

Les représentants des jeunes consultés sont généralement au courant du projet. La majorité des jeunes consultés 
ont une perception positive du projet. Cependant, certaines perceptions négatives ont été signalées en raison de la 
perte de terres liée au projet, de la déforestation et du risque de perte d'activités de subsistance. Les priorités de 
développement soulevées par ce groupe à propos du projet sont l'emploi, le développement des infrastructures (y 
compris les installations sanitaires et sportives) et l'électrification. 

La perte du terrain de football de Mbane a été identifiée comme une préoccupation par le groupe de discussion des 
jeunes. Certains jeunes ont également soulevé le besoin d'être indemnisés pour la perte de terres par des emplois, 
en recrutant des jeunes ou en leur fournissant un financement ou une formation, et par le développement de routes 
de contournement. 

Groupe de personnes âgées 

Les personnes âgées ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que le projet soit très bénéfique et puisse permettre aux 
villages de bénéficier de l'électricité et de promouvoir l'emploi. Les avantages positifs possibles identifiés 
comprennent la promotion de la santé, le financement de la création de barrages, la création de routes d'accès entre 
les villages riverains et vers le marigot. Les préoccupations concernaient les problèmes de déforestation (difficulté 
de trouver du bois de chauffage) et la perte de zones de pâturage. Les personnes âgées ont fait une série de 
suggestions sur la manière dont le projet pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie : 

 Fournir un accès à l'emploi et à l'eau potable ; 

 Acquisition de matériel agricole (batteuse de mil, unité de transformation) ; 

 Facilitation de l'accès au bois qui occupe beaucoup de temps productif pour tout le village ou aide à la 
recherche de combustibles alternatifs ;  

 Accès à l'électricité et amélioration des infrastructures de base (transport, poste de santé avec équipement 
adéquat et création d'écoles, notamment à Kandiou où il n'y a toujours pas d'école) ;  

 L'aide aux personnes âgées pour l'obtention d'une mutuelle de santé ; et  

 L'implication des personnes âgées dans les projets du village. 

Groupe de propriétaires de bétail 

Les propriétaires de bétail consultés indiquent qu'ils sont au courant du projet et espèrent recevoir un soutien avec 
la perte de certains pâturages au profit du projet. Les moyens de soutien possibles identifiés comprennent 
l'installation de forages pour permettre au bétail de paître dans de nouvelles zones et la fourniture de fonds. Les 
impacts négatifs possibles perçus par le groupe de propriétaires de bétail comprennent la perte d'accès aux 
pâturages, la poussière avec l'impact potentiel des maladies sur les animaux, le bruit et la chaleur qui pourraient 
affecter le bétail. Les propriétaires de bétail ont indiqué que les plaines inondables ouvertes, les savanes, les tannes 
et les champs agricoles sont les principales zones de pâturage impactées par le projet. Les préoccupations soulevées 
sont le vol de bétail, le manque de considération, les problèmes d'eau, le manque de forages, et les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

Groupe de propriétaires fonciers coutumiers 

Les propriétaires fonciers coutumiers participant aux discussions de groupe étaient au courant du projet. Les 
propriétaires fonciers coutumiers ont identifié plusieurs défis dans la zone du projet, notamment la surexploitation 
des terres en raison de l'absence de période de jachère, la salinisation des terres et l'accès restreint aux terres en 
raison de nouveaux développements. Les propriétaires fonciers coutumiers s'inquiètent du fait que le 
développement de la zone entraîne une croissance démographique et une pression accrue sur les terres. Les 
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propriétaires fonciers ont signalé une baisse du rendement des sols au fil des ans, ce qui nécessite l'utilisation 
d'engrais ou de fumier. Face à la perte de leurs moyens de subsistance, les propriétaires fonciers ont demandé au 
projet de les aider à accéder à des semences de bonne qualité, à des équipements agricoles et à des engrais, ainsi 
qu'à des emplois. Les autres priorités de développement identifiées sont les suivantes : 

 Financement et formation des agriculteurs aux techniques agricoles efficaces.  

 Financement et formation dans des secteurs tels que l'élevage, la pratique de l'engraissement des bovins 
ou des ovins et le suivi des investissements.  

 Accès à l'électricité dans les villages. 

3.3.4. Enquêtes sur les ménages de PAP 

Les enquêtes au niveau des ménages ont interrogé les répondants sur leur connaissance du projet, leur perception 
des avantages positifs ou négatifs possibles, leurs préoccupations concernant le projet et les moyens préférés pour 
être informés des activités du projet. Les principaux résultats indiquent :   

 82% des ménages interrogés ont déclaré être parfaitement au courant du projet ;  

 42% des ménages ont répondu que le projet aurait un impact positif sur les habitants de leur village ;  

 55% des ménages ont répondu que le projet pourrait avoir un impact positif et 3% des ménages ne savaient 
pas ;  

 Les principaux impacts positifs identifiés sont le soutien au développement communautaire et la création 
d'opportunités d'emploi ;  

 94% des ménages ont déclaré que les avantages du projet pourraient être renforcés en assurant la création 
d'emplois locaux ;  

 Les principales préoccupations liées au projet comprennent la perte de terres, 73% des ménages ayant 
déclaré être préoccupés par la perte croissante de terres dans la zone du projet ; 

 La méthode préférée pour être tenu au courant des activités du projet est le chef du village (64% des 
ménages) ou, le cas échéant, l'adhésion directe au comité des propriétaires fonciers impactés (12% des 
ménages).   

Les préoccupations concernant l'acquisition de terres dans la zone du projet sont également liées à d'autres 
développements dans la région. L'acquisition de terres par le projet s'ajoute cumulativement aux récentes pertes de 
terres dans le département dans son ensemble, associées à d'autres grands projets d'infrastructure tels que le 
développement en cours de l'Université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass et le développement à venir de 
l'autoroute/route de Mbour - Kaolack via Fatick (Autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack). 
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4. Parties prenantes du projet 

 Identification des parties prenantes 

La SFI définit les parties prenantes comme "les personnes ou les groupes qui sont directement ou indirectement 
affectés par un projet, ainsi que ceux qui peuvent avoir des intérêts dans un projet et / ou la capacité d'influencer 
son résultat, positivement ou négativement" (SFI, 2007).   
 
L'identification des principales parties prenantes et la compréhension de leurs besoins et attentes spécifiques vis-à-
vis du projet sont essentielles pour une stratégie de consultation et d'implication efficace. Ces informations peuvent 
être utilisées pour adapter l'implication spécifique à chaque type de partie prenante. Dans ce cadre, il est important 
d'identifier les individus et les groupes qui pourraient avoir plus de difficultés à participer, ainsi que ceux qui 
pourraient être affectés de manière disproportionnée par le projet en raison de leur statut marginalisé ou vulnérable 
ou de leur activité de subsistance (par exemple, les pasteurs transhumants, les femmes, les ménages vulnérables).  
 
L'identification et l'analyse des parties prenantes réalisées dans le cadre de l'élaboration de ce PDP s'appuient sur 
les activités d'implication des parties prenantes menées à ce jour (Section 3). Les catégories de parties prenantes, 
les parties prenantes et les groupes de parties prenantes identifiés à ce jour sont présentés dans le tableau 4 1. 
 
Tableau 4-1:  Parties prenantes, groupes de parties prenantes et catégories de parties prenantes identifiés pour 
le Projet 

# Groupe de 
parties prenantes 

Pertinence (intérêt du projet/impact et 
influence) 

Parties prenantes 

Parties prenantes locales / communautaires 

1 Communautés 
affectées 

Communautés situées dans le périmètre 
d'impact direct de la zone d'influence sociale du 
Projet.  Communautés d'accueil directement 
impactées par le Projet, y compris la perte de 
services écosystémiques et d'accès aux terres 
et ressources communales (par exemple, bois 
de chauffage et plantes économiques), la perte 
d'espace de loisirs (terrain de football de 
Mbane), la perte de pistes d'accès à travers les 
terres du Projet, etc. Bénéficiaires des 
opportunités d'emploi et des mesures d’aide 
sociale/développement communautaire. 

 Mbane 

 Poukham 

 Kandiou 

2 PAPs 
 

Individus/familles économiquement déplacés 
par le projet, c'est-à-dire directement affectés 
par la perte de terres, de moyens de 
subsistance, de revenus, d'accès aux ressources 
naturelles (par exemple, les arbres 
économiques), de ressources culturelles (par 
exemple, les arbres spirituels) et de services 
écosystémiques en raison du projet. 
Bénéficiaires des mesures d'aide sociale / 
développement communautaire et des 
initiatives de restauration des moyens de 
subsistance. 

 Ménages de propriétaires fonciers 
coutumiers 

 Pasteurs (propriétaires de bétail) 

3 Groupes 
Vulnerables 

Les personnes/groupes des communautés 
affectées qui peuvent être impactés de manière 
disproportionnée par le projet en raison de leur 
statut vulnérable dans la communauté. 

 Femmes, ménages dirigés par des femmes 

 Personnes âgées 

 Personnes handicapées 

 Pasteurs transhumants 

4 Leaders 
communautaires 

Représentation des communautés affectées, 
des PAP et des groupes vulnérables ; acteurs 

 - Chefs de village de Mbane, Poukham et 
Kandiou et leurs représentants 
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# Groupe de 
parties prenantes 

Pertinence (intérêt du projet/impact et 
influence) 

Parties prenantes 

clés dans les négociations, la résolution des 
conflits et l'implication au niveau 
communautaire. 

 Leaders religieux/culturels 

5 Intérêts généraux 
/ commerciaux 
locaux 

Communautés situées dans le périmètre 
d'impact indirect de la zone d'influence sociale 
du projet. Communautés indirectement 
affectées par les impacts du Projet (par 
exemple, le trafic du Projet), bénéficiaires des 
mesures municipales d'aide sociale, 
bénéficiaires potentiels des opportunités 
d'emploi. Fournisseurs potentiels de produits et 
de services, bénéficiaires d'opportunités 
économiques et commerciales. 

 Les communautés voisines de Niakhar (par 
exemple Nguesse) 

 Les habitants de la ville de Fatick 

 Entreprises et fournisseurs locaux à 
Niakhar et Fatick. 

Parties prenantes gouvernementales  

6 Autorités locales / 
régionales 

Les autorités administratives et politiques 
locales/régionales ayant une influence 
réglementaire ou administrative. Facilitateurs 
clés du processus d'acquisition des terres et de 
la commission d'indemnisation, ainsi que de la 
résolution des conflits locaux et du dialogue 
avec les leaders communautaires. Responsables 
de la coordination avec les promoteurs de 
projets, de la conformité à la réglementation et 
du suivi des projets de développement. 

 Préfet de Fatick  

 Sous-préfet de Niakhar  

 Maire de Niakhar  

 Commune de Niakhar 

 Divisions Régionales de l'Environnement et 
des Etablissements Classés 

 Comité Régional de Suivi Environnemental 
et Social (CRSE) 

 Inspections régionales des Eaux et Forêts 

7 Autorités 
nationales 

Institutions gouvernementales (ministères et 
organes gouvernementaux) ayant la 
responsabilité administrative de l'autorisation 
réglementaire et/ou de la supervision du 
projet. 

 Ministère de l'environnement et du 
développement durable 

 Direction de l'Environnement et des 
Etablissements Classés  

 Direction des Eaux, Forêts, Chasse et 
Conservation des Sols 

 Ministère du pétrole et de l'énergie, 
direction de l'électricité 

 Commissions de régulation du secteur de 
l'électricité 

8 Organes 
gouvernementaux 

Services gouvernementaux nationaux et 
régionaux, prestataires de services techniques 
et autres agences ayant une influence 
administrative. Facilitateurs du processus 
d'acquisition des terres et responsables de la 
coordination avec les promoteurs de projets, du 
soutien et du suivi des projets de 
développement. 

 Direction régionale du développement 
rural 

 Agence régionale de développement 

 Inspection régionale des eaux et forêts 

 Service régional de l'élevage et des 
productions animales 

 Service régional de planification 

 Division régionale de l'hydraulique 

 Division régionale de l'environnement et 
des établissements classés 

 Direction régionale du cadastre 

 Inspection régionale du travail et de la 
sécurité sociale 

 Brigade régionale d'hygiène 

 Brigade régionale des sapeurs-pompiers 

 Centre des services fiscaux 

 Service régional de l'urbanisme 
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# Groupe de 
parties prenantes 

Pertinence (intérêt du projet/impact et 
influence) 

Parties prenantes 

 Service régional de l'assainissement. 

Autres groupes de parties prenantes 

9 ONG / Groupes 
de la société civile 

Collaborateurs potentiels ou partenaires de 
mise en œuvre/facilitateurs des mesures d'aide 
sociale/développement communautaire, 
sources d'information sur les besoins et les 
opportunités de la communauté/des moyens 
de subsistance, acteurs clés possibles pour 
garantir l'efficacité des mesures d'aide 
sociale/développement 
communautaire/activités de restauration des 
moyens de subsistance. 

 ONG actives dans la zone du projet et/ou 
dans les domaines d'intérêt du 
développement communautaire : 

 Programme de Développement Intégré de 
Fatick (PDIF) 

 Word Vision 

 Association DIAMM BUGUM  

 Projet Agro-Pastoral Podom Niakhar  

 Association des migrants de retour de la 
région de Fatick 

 GIE Njoot-Nir 

 Union des commerçants et artisans 

10 Projets / 
Développements 
à proximité 

Les projets de développement existants dans la 
zone, potentiellement affectés par les activités 
liées au projet (par exemple, le trafic, etc.). 

 Université du Sine Saloum El Hadji 
Ibrahima NIASS  

 École de gendarmerie 

 Aménagement de la route à péage 

11 Intérêt général Personnes/institutions ayant un intérêt général 
pour le projet et ses impacts/bénéfices pour la 
société sénégalaise. 

 Médias  

 Grand public 

 Académies 

 Analyse et cartographie des parties prenantes 

Pour une approche de consultation ciblée, les parties prenantes identifiées sont classées par ordre de priorité dans 
des catégories différenciées en fonction de leur niveau d'intérêt et/ou de la proportion dans laquelle elles seront 
touchées par le projet, ainsi que de leur niveau d'influence sur le projet, en utilisant la matrice de cartographie des 
parties prenantes présentée dans la Figure 4 1, comme suit : 

 Niveau 1 : Les parties prenantes clés les plus affectées par le projet et ayant une influence significative sur 
le projet.  Ces parties prenantes doivent être gérées étroitement par une implication et une participation 
régulières et continues dans la prise de décision liée au projet. 

 Niveau 2 : Les parties prenantes ayant un haut niveau d'intérêt dans le projet mais avec une influence 
limitée. Ces parties prenantes doivent être tenues informées du projet et consultées sur les questions liées 
au projet qui peuvent avoir un impact sur elles.  Ces parties prenantes peuvent également avoir besoin 
d'assistance pour faciliter leur implication.  

 Niveau 3 : Les parties prenantes ayant un niveau élevé d'influence sur le projet, mais avec un intérêt limité. 
Ces parties prenantes doivent être impliquées selon les besoins afin de les tenir informées du projet et de 
garantir leur coopération en ce qui concerne les aspects du projet sur lesquels elles ont une influence. 

 Niveau 4 : Parties prenantes ayant un intérêt et une influence limités sur le projet et devant seulement être 
tenues informées du projet. 

Elevé 
 

Niveau 2  
Consulter et assister 

Niveau 1 
Principales parties prenantes 

In
té

rê
t/

 
Im

pa
ct
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Niveau 4 
Tenir informées 

Niveau 3 
Consulter et coopérer 

Faible 
 Faible Elevé 
 Influence 

Figure 4-1:  Matrice d'analyse des parties prenantes. 

Les résultats de l'analyse des parties prenantes du projet sont présentés dans la figure 4 2. 

Elevé 
 Niveau 2  

 
 Groupes vulnérables 
 Intérêts généraux/commerciaux 

locaux 
 ONG/Groupes de la société civile 
 

Niveau 1  
 

 Communautés affectées 
 PAPs 
 Leaders communautaires 
 Autorités locales/régionales 
 

In
té

rê
t/

im
pa

ct
 

Niveau 4 
 

 Projets/Développements à proximité 
 Groupes d'intérêt général 

Niveau 3 
 

 Autorités nationales 
 Organes gouvernementaux 

Faible 
 Faible Elevé 
 Influence 

Figure 4 2 : Carte d'analyse des parties prenantes du projet. 

Le Projet continuera à identifier les parties prenantes du projet pendant toute la durée du projet dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce PDP, et l'identification, l'analyse et la cartographie des parties prenantes seront revues et mises 
à jour à chaque révision et mise à jour de ce document de PDP. 
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5. Programme d’implication des parties prenantes 

 Approche et principes 

L'approche du Projet pour l’implication, la consultation et l’information des parties prenantes est basée sur les 
méthodes décrites par la SFI (2007), comme suit : 

 Planifier à l'avance et informer : fournir aux parties prenantes des informations équilibrées, transparentes 
et objectives pour s'assurer qu'elles comprennent la nature du Projet, tout changement, et les impacts 
probables, les avantages et l'héritage à long terme du Projet ; 

 Consulter en utilisant les principes de base des bonnes pratiques : établir des mécanismes de circulation de 
l'information dans les deux sens entre le Projet et les parties prenantes ; 

 Impliquer : travailler directement avec les parties prenantes tout au long du processus pour s'assurer que les 
questions et les préoccupations des parties prenantes sont comprises et prises en compte de manière 
cohérente ; et 

 Collaborer : favoriser les partenariats avec les parties prenantes, en sollicitant leur contribution lors des 
processus de prise de décisionnels clés. 

 
L'approche globale de l'implication des parties prenantes adoptera un processus de communication transparent, 
inclusif, informatif et bilatéral afin de créer des opportunités et des espaces sûrs pour l'inclusion de perspectives et 
le partage d'informations. Cette démarche est essentielle pour atteindre les objectifs suivants :   

 les parties prenantes locales peuvent apporter des connaissances inestimables au processus décisionnel.  En 
recherchant leurs idées et leurs contributions, le Projet peut avoir des résultats d'atténuation plus rentables ; 

 une bonne consultation permet de construire des relations productives et durables entre le Projet et les 
parties prenantes locales et les communautés locales ;  

 les demandes et les attentes irréalistes peuvent être évitées pour assurer des relations à long terme ;  
 réduire le potentiel de désaffection des parties prenantes qui peut résulter d'un manque de compréhension 

du Projet et du processus d'autorisation ; et 
 il y a moins de risque de retard du projet en s'assurant que les parties prenantes locales sont pleinement 

informées. 
 

La Société de Projet s'est engagée à un dialogue proactif et continu avec toutes les parties prenantes pendant la 
durée du projet. Conformément aux bonnes pratiques internationales, l'implication des parties prenantes garantira 
que le processus de consultation et de communication avec toutes les parties prenantes : 

 est libre, préalable et en connaissance de cause ; 
 est exempte de discrimination, de manipulation, d'interférence, de coercition et d'intimidation ;  
 a lieu avant la prise de décision afin que les opinions exprimées puissent être prises en compte ;  
 est menée sur la base d'informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles ;  
 est entreprise d'une manière culturellement appropriée, en respectant les valeurs, les coutumes et les 

traditions (y compris les processus décisionnels traditionnels) et en communiquant les informations dans la 
langue la plus couramment utilisée ; 

 inclut toutes les personnes intéressées ou affectées par le Projet, garantit que tous les secteurs de la société 
sont bien représentés, en particulier les personnes vulnérables, notamment les femmes, les personnes 
âgées et les jeunes ; 

 garantit un dialogue dans les deux sens ; et  
 est réactive et comprend des mécanismes explicites pour recevoir, documenter et traiter les commentaires, 

les doléances et les réactions. 
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Toutes les activités d'implication et de consultation des parties prenantes seront menées conformément aux 
principes internationaux de bonnes pratiques en matière d'implication des parties prenantes qui suivent : 

 transparence : la transparence est maintenue avec les parties prenantes, en particulier en ce qui concerne la 
communication d'informations opportunes sur tous les plans, développements et modifications qui peuvent 
les affecter, et la notification de toute décision relative aux préoccupations qu'elles ont soulevées ; 

 accessibilité : les informations sont divulguées d'une manière qui soit facilement accessible et compréhensive 
pour toutes les parties prenantes. En particulier, les informations techniques sont communiquées dans un 
format accessible et dans les langues parlées par les parties prenantes concernées ; 

 Inclusivité : toutes les activités d'implication des parties prenantes sont entreprises de façon à tenir compte 
de la culture, du sexe et des différents points de vue. Les points de vue des groupes vulnérables ou 
marginalisés qui peuvent être affectés par les activités de l'entreprise sont recherchés ; 

 consultation et participation en connaissance de cause : ce processus d'implication et de consultation 
documenté est destiné à la participation éclairée des communautés potentiellement affectées. Il implique un 
échange approfondi de points de vue et d'informations par le biais d'une consultation organisée et itérative, 
dans le cadre de laquelle le Projet intègre le retour d'information et les points de vue de ces communautés 
sur les questions qui les affectent directement, dans la prise de décision. Le processus recueille également 
les points de vue des hommes et des femmes en tenant compte de leurs différentes préoccupations et 
priorités en matière d'impacts, de mécanismes d'atténuation et de bénéfices, le cas échéant ; 

 intégrité et respect : toutes les activités d'implication des parties prenantes sont entreprises de manière à 
faire preuve d'ouverture, d'honnêteté et d'équité. 

 réactivité : les questions et les préoccupations des parties prenantes sont traitées dans un délai raisonnable. 

 Méthodes d’implication 

L’information du public et l'implication des parties prenantes seront menés conformément aux exigences législatives 
sénégalaises ainsi qu'aux politiques, directives et normes internationales applicables (Section 2). L'utilisation 
stratégique d’outils de consultation et d’information permettra d'accroître l'intérêt des parties prenantes pour le 
Projet et, à son tour, de favoriser des relations productives qui mèneront à de meilleurs résultats pour le Projet.  

Les informations seront recueillies de manière transparente, fiable et représentative.  La participation sera 
encouragée par les personnes les plus affectées par le Projet, y compris les communautés affectées / PAPs, les 
groupes vulnérables, les femmes et les agences gouvernementales locales. Les principes de bonnes pratiques 
recommandées par la SFI (2007) pour guider les interactions dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes 
pendant la durée du Projet sont décrits dans la Figure 5 1. 

Un éventail de méthodes d'implication et de communication avec les parties prenantes a été établi grâce à 
l'implication des parties prenantes du Projet à ce jour (Section 3). Les principales méthodes d'implication et de 
consultation comprennent des : 

 des réunions de consultation communautaire et publique (par exemple, des réunions de village). 
 réunions avec les chefs de village et autres chefs traditionnels de la communauté, le cas échéant. 
 réunions individuelles et discussions de groupe avec les chefs de village et autres chefs traditionnels de la 

communauté, les PAPs/ménages des PAPs, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les groupes de 
personnes âgées, les groupes vulnérables, etc.  

 diffusion d'informations sur le Projet par le biais des médias, ainsi que de documents d'information, de 
formulaires de commentaires, de documents sur les questions fréquemment posées. 

 journées portes ouvertes animées par le personnel du Projet pour présenter et expliquer les informations sur 
le Projet. 
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 visites du site organisées pour les communautés affectées et les autres parties prenantes clés, y compris les 
représentants des autorités locales, pour visiter le site du Projet. 

 
En accord avec les préférences identifiées par les communautés affectées lors de l’implication précédente des 
parties prenantes (section 3), la diffusion des informations dans les communautés locales se fera principalement par 
l'intermédiaire des chefs de village et des discussions avec des groupes témoins.   

Les informations importantes sur le Projet seront communiquées et divulguées de manière régulière et cohérente. 
Les activités d'implication et de consultation tiendront compte du niveau d'alphabétisation dans la zone du Projet 
en prévoyant suffisamment de temps pour les discussions, les consultations, les questions et les réactions. 

 

Figure 5 1 : Les principes de bonnes pratiques pour l'implication des parties prenantes (SFI, 2007) 

Tous les documents d'information et de communication sur le Projet, oraux ou écrits, seront disponibles en français, 
wolof et sérère, ou toute autre langue préférée qui pourrait être convenue pour des réunions ou des 
communications spécifiques. Les documents imprimés seront affichés à des endroits stratégiques pour un accès 
facile par les communautés affectées (par exemple, les lieux de réunion des villages) et distribués aux autres parties 
prenantes clés. 

Bon dialogue 
avec les 
Parties 

Prenantes

Divulgation des Informations

Communiquer les 
informations aux parties 

prenantes dès le début du 
processus de prise de 

décision, d'une manière 
compréhensible et accessible, 

et poursuivre cette 
communication pendant la 

durée du Projet.

Consultation des parties 
prenantes 

Planifier chaque processus de 
consultation, la consultation 

doit être être inclusive, 
documenter le processus et 

communiquer le suivi.

Négociation et partenariats

Pour les  problèmes controversés 
et complexes, engagez des 

négociations de bonne foi qui 
satisfont les intérêts de toutes les 
parties. Valoriser l'atténuation des 
impacts ou les avantages du projet 

en formant des partenariats 
stratégiques.

Gestion des griefs 

Mettre en place des moyens 
accessibles et réactifs 

permettant aux parties 
prenantes de faire part de 
leurs préoccupations et de 
leurs griefs concernant le 

projet pendant toute la durée 
du projet.

Implcation des parties 
prenantes dans le Suivi du 

projet 

Impliquer les parties prenantes 
directement concernées dans le 
suivi des impacts, des mesures 
d'atténuation et des avantages 

du projet, et impliquer des 
contrôleurs externes lorsqu'ils 

peuvent améliorer la 
transparence et la crédibilité.

Rapport aux parties prenantes 

Rendre compte aux parties 
prenantes des performances 

environnementales, sociales et 
économiques, qu'il s'agisse des 
parties consultées ou de celles 
qui ont un intérêt plus général 

dans le projet et la société mère.

Fonctions de gestion

Créer et maintenir une capacité 
suffisante au sein de l'entreprise 

pour gérer les processus 
d'implication des parties prenantes, 

suivre les engagements et rendre 
compte des progrès accomplis.

Identification et analyse des 
parties prenantes

Prendre le temps d'identifier et 
de hiérarchiser les parties 

prenantes et d'évaluer leurs 
intérêts et leurs préoccupations.
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Le processus de consultation garantira que les points de vue des femmes sont correctement pris en considération 
et que leurs intérêts sont pris en compte dans tous les aspects de la prise de décision grâce à l'animation de groupes 
de discussion composés de femmes. 

Un certain nombre de méthodes d'implication/de communication ont été identifiées pour les activités d'implication 
des parties prenantes du Projet, comme présenté dans le tableau 5 1.  

D'autres modes d'implication peuvent être introduits s'ils sont identifiés comme nécessaires au cours des étapes 
ultérieures du Projet.  

Tableau 5-1 : Méthodes d'implication des parties prenantes proposées pour le Projet. 

Méthodes Description Groupes de parties 
prenantes cibles 2 

Fréquence 

Divulgation d’information 

Présentations 
visuelles 
(PowerPoint ou 
similaire) 

Transmettre visuellement les informations 
relatives au Projet lors des réunions 
publiques et communautaires, ainsi que lors 
des réunions formelles avec les principaux 
groupes de parties prenantes/intervenants. 

 Tous les niveaux 
(participants aux 
réunions 
formelles/publiques) 

Selon la fréquence des 
réunions 

Imprimés à 
distribuer 

Diffusion d'informations essentielles sur le 
Projet par le biais de brochures imprimées, 
de documents de Foire aux questions, etc. 
dans différentes langues (français, wolof, 
sérère).  

Pour informer les parties prenantes des 
principaux événements ou activités liés au 
Projet qui les concernent. 

Distribués par des visites au porte à porte 
dans les communautés affectées et distribués 
lors des réunions 
publiques/communautaires, affichés sur les 
panneaux d'affichage là où ils sont 
disponibles, etc. 

Les informations seront facilement 
compréhensibles grâce à des graphiques 
illustrés, des cartes et d'autres supports 
visuels. Les informations importantes et les 
coordonnées de contact pour les questions 
et les préoccupations de la communauté 
seront affichées, y compris les détails sur les 
mesures d’aide sociale du Projet/les activités 
de restauration des moyens de subsistance, 
le mécanisme externe de règlement des 
griefs, etc. 

 Communautés 
affectées 

 PAPs 

 Leaders 
communautaires 

 Groupes vulnérables 

  Intérêts 
généraux/commer-
ciaux locaux 

Selon les besoins (liés 
aux 
événements/activités 
du Projet) 

 

2  Notez qu'aucun outil spécifique ou différent n'est proposé pour l'implication des groupes vulnérables, cependant, l'approche adoptée pour 
impliquer ces groupes sera développée d'une manière appropriée à leurs besoins et exigences. 
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Méthodes Description Groupes de parties 
prenantes cibles 2 

Fréquence 

Annonces à la radio 
et dans les journaux 

Diffusion d'informations générales sur le 
Projet pour annoncer les principales étapes 
du Projet, informer les parties prenantes des 
principaux événements/activités du Projet. 

 Communautés affectées 

 PAPs 

 Leaders 
communautaires 

 Groupes vulnérables 

 ONG/Groupes de la 
société civile 

 Projets/Développements
à proximité 

 Groupes d'intérêt 
général 

Selon les besoins (liés 
aux 
événements/activités 
du Projet) 

Communication 
directe 
(téléphone/email) 

Diffusion d'informations critiques sur le 
Projet, afin d'informer les parties prenantes 
des principaux événements ou activités liés 
au Projet qui les concernent. 

 Leaders 
communautaires 

 Autorités 
locales/régionales 

 Autorités nationales 

 Organes 
gouvernementaux 

 ONG/Groupes de la 
société civile 

Selon les besoins (liés 
aux 
événements/activités 
du Projet) 

Consultation et Participation 

Réunion avec les 
chefs de village  

Comme demandé par les parties prenantes, 
les réunions/dialogue avec les chefs de 
village seront un important canal 
d'information entre le Projet et les 
communautés affectées. 

 Leaders 
communautaires 

Chaque mois ou selon 
les besoins 

Réunions publiques 
/ communautaires 

Assurer une diffusion claire des informations 
relatives au Projet auprès des parties 
prenantes.  Les objectifs spécifiques de ces 
réunions seront les suivants (i) présenter aux 
parties prenantes les mises à jour des 
informations relatives au Projet ; et (ii) 
notifier les opportunités potentielles 
d'emploi, de développement local et 
d'entreprises.  Les réunions de consultation 
seront menées de manière à ce que tous les 
segments de la communauté (y compris les 
femmes et les groupes vulnérables) soient 
représentés équitablement et soient 
activement impliqués par l'inclusion de 
représentants communautaires habilités 
dans les réunions de consultation. 

 Communautés 
affectées 

 PAPs 

 Groupes vulnérables 

 Intérêts 
généraux/commerci
aux locaux 
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Méthodes Description Groupes de parties 
prenantes cibles 2 

Fréquence 

Discussions avec 
des groupes 
témoins 

Discussions ciblées sur les activités liées au 
Projet, les questions et les préoccupations 
pertinentes pour un groupe spécifique. 

 Leaders 
communautaires 

 PAPs 

 Groupes vulnérables 

 Intérêts généraux / 
commerciaux locaux 

 Autorités 
locales/régionales 

Selon les besoins (liés 
aux 
événements/activités 
du Projet ou aux 
préoccupations des 
parties prenantes) 

Réunions en tête-à-
tête 

Réunions pour discuter des questions liées 
au Projet et pertinentes pour une partie 
prenante spécifique. 

 Leaders 
communautaires 

 Autorités 
locales/régionales 

 Autorités nationales 

 Organes 
gouvernementaux 

 Intérêts 
généraux/commerciaux 
locaux 

 ONG/Groupes de la 
société civile 

 Projets/Développements 
à proximité 

Selon les besoins (liés 
aux 
événements/activités 
du Projet ou aux 
préoccupations des 
parties prenantes) 

Enquêtes auprès 
des ménages 

Enquêtes structurées auprès des ménages 
dans le cadre du processus de suivi et 
d'évaluation du programme de 
restauration des moyens de subsistance et 
des mesures d’aide sociale/programme de 
développement communautaire du Projet. 

Questionnaires ciblés et listes de questions 
préétablies pour obtenir des informations 
pertinentes. 

 PAPs 

 Groupes vulnérables  

Au besoin, au moins 
une fois par an 

Réaction 

Réaction/ 
Formulaires de 
commentaires 

Des formulaires officiels demandant des 
réactions/commentaires écrits seront 
distribués à la fin de chaque réunion 
publique/communautaire et de chaque 
réunion de groupe de discussion. 

Possibilité pour les parties prenantes de 
soumettre toute question, requête ou 
préoccupation qui n'aurait pas été abordée 
lors de la réunion, ou pour les parties 
prenantes qui n'ont pas obtenu le 
changement/se sont senties incapables 
d'exprimer leurs points de vue lors des 
réunions. 

 Communautés 
affectées 

 PAPs 

 Groupes vulnérables 

 Intérêts 
généraux/commerciau
x locaux 

Toutes les réunions 
publiques/communau-
taires et les réunions 
des groupes de 
discussion 
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Méthodes Description Groupes de parties 
prenantes cibles 2 

Fréquence 

Réaction/ boîtes de 
réclamation 

Pour encourager les membres des 
communautés locales à faire part de leurs 
commentaires, de leurs préoccupations et à 
poser des questions sur le Projet à tout 
moment, des boîtes à commentaires seront 
placées dans des endroits pratiques dans 
chacune des communautés affectées. 

Le contenu des boîtes sera vérifié 
régulièrement afin de s'assurer que les griefs 
et les réponses aux questions/commentaires 
soulevés sont enregistrés en temps 
opportun. 

 Communautés 
affectées 

 PAPs 

 Groupes vulnérables 

Permanent 

 
 Enregistrement, Suivi et évaluation, Information  

La Société de Projet suivra et enregistrera toutes les interactions avec les parties prenantes dans une base de 
données sur l'implication des parties prenantes. La base de données facilitera l'accès aux informations suivantes : 

 liste de toutes les parties prenantes avec leurs coordonnées. 
 registre des engagements : un registre de tous les engagements sociaux et environnementaux du Projet 

provenant de l'EIES et des études connexes, et de tous les engagements pris pendant les opérations du 
Projet. Il doit inclure un calendrier, une description de l'engagement et la personne responsable. 

 registre des griefs : un registre de tous les griefs sur le Projet et l'état d'avancement de leur résolution. 
 tâches en cours et actions prévues. 

 
La Société de Projet tiendra un registre de toutes les activités d'implication des parties prenantes et des questions, 
préoccupations et commentaires reçus à la suite des activités d'implication. Cela permettra au Projet d'initier les 
actions nécessaires basées sur les préoccupations et les priorités des parties prenantes. En particulier, le Projet va :  

 conserver les enregistrements/procès-verbaux de toutes les réunions tenues, à la fois pour la transparence 
et l'exactitude des réactions enregistrées.  

 utiliser des registres de présence pour les réunions afin d'enregistrer tous les participants et leur affiliation. 
Dans la mesure du possible, la signature des participants sera obtenue comme preuve de leur participation.  

 
Le Projet mettra en œuvre un mécanisme d'examen pour surveiller et évaluer l'efficacité de l'implication des parties 
prenantes, des réactions et de la gestion des griefs pendant toute la durée du Projet. L'efficacité des implications 
pour le Projet sera évaluée par les indicateurs clés suivants, le cas échéant : 

 nombre de discussions tenues par groupe de parties prenantes ;  
 nombre de contributions et de commentaires reçus des différentes parties prenantes ;  
 nombre de griefs résolus grâce à des explications facilitées ou à la communication d'informations plus 

complètes ; 
 nombre d'enquêtes formelles liées à des griefs ; 
 nombre de parties prenantes montrant un large soutien / une objection au Projet ; 
 nombre de parties prenantes satisfaites par les griefs résolus ; 
 connaissance des informations sur le Projet qui sont exactes et cohérentes ; 
 nombre d'engagements juridiques, institutionnels et autres, respectés en relation avec l’implication des 

parties prenantes ; et 
 état des relations entre Teranga Niakhar Storage SA et les principales parties prenantes. 



                      

PDP de Teranga Niakhar Storage  30                                            Version V0 

 
Les enregistrements des activités d'implication des parties prenantes pour le Projet seront disponibles publiquement 
pour fournir un dossier transparent de la relation entre le Projet et ses parties prenantes. La Société de Projet 
préparera un rapport annuel sur l'implication des parties prenantes, disponible au public, résumant : 

 les activités d'engagement des parties prenantes pendant la période de rapport. 
 tout problème environnemental ou communautaire important survenu au cours de la période de référence, 

ainsi que la réponse de la direction à l'incident ou au problème ; 
 les résultats de la consultation et de la divulgation entreprises avec la communauté, les agences 

gouvernementales et les autres parties prenantes ; et  
 les détails des griefs enregistrés et les mesures prises pour les traiter. 
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6. Mécanisme de règlement des griefs externes  

La Société de Projet s'engage à gérer et résoudre de manière appropriée toutes les réactions, préoccupations, 
plaintes et griefs des parties prenantes concernant le projet en établissant un mécanisme officiel de règlement des 
griefs externes basé sur les éléments ci-dessous. 

Le mécanisme de règlement des griefs externe sera communiqué aux parties prenantes lors des consultations 
communautaires régulières, par le biais de réunions avec les chefs de village et d'autres méthodes d'implication (voir 
section 5).  

Le mécanisme sera conçu pour fournir un canal de communication ouvert et transparent entre le Projet et les 
communautés affectées et les autres parties prenantes, et prévoir un processus de gestion des griefs qui garantit 
que les griefs des parties prenantes sont traités de manière rapide et respectueuse, transparente et culturellement 
appropriée. Les étapes clés de ce processus de gestion des griefs sont décrites dans le tableau 6 1. 

Tableau 6-1:  Processus de gestion des griefs 
Etape Description 

Recevoir  Le grief est reçu (par n'importe quel moyen, y compris en personne ou par téléphone, courriel, boîte 
de réclamation ou autre communication). Une évaluation initiale est entreprise pour déterminer la 
validité du grief et/ou si le grief doit être géré dans le cadre de cette procédure ou d'une autre 
procédure interne plus appropriée. Si la plainte est considérée comme devant être gérée de manière 
appropriée dans le cadre de cette procédure, le grief sera enregistré dans un registre des griefs.  

Accuser réception Une fois la plainte enregistrée dans le système, le plaignant (individu, ménage ou groupe) recevra un 
accusé de réception de son grief dans un délai raisonnable. 

Évaluer et assigner S'il est facile à résoudre, les mesures appropriées seront immédiatement prises pour répondre au 
grief et le résoudre, et la résolution sera enregistrée dans le registre des griefs. 

S'il n'est pas facile à résoudre, le grief se verra attribuer un niveau de priorité et sera assigné au 
responsable des griefs approprié au sein de la Société de Projet. 

Enquêter Le responsable du grief prendra connaissance des circonstances factuelles liées au grief et identifiera 
les options potentielles pour résoudre le grief, le cas échéant.  

Le responsable du grief tiendra compte de tous les aspects de la vie privée et de la confidentialité 
concernant le grief. 

Des rapports d'avancement réguliers seront remis au plaignant au cours de l'enquête. Si un délai 
supplémentaire est nécessaire pour mener à bien une enquête, le plaignant sera informé des raisons 
de ce retard. 

Une fois l'enquête terminée, le responsable du grief documentera les principales conclusions 
factuelles et les options proposées pour résoudre le grief, le cas échéant. 

Répondre Les conclusions de l'enquête et la résolution proposée seront communiquées au plaignant. Si le 
plaignant refuse d'accepter la résolution, le grief sera transmis à un cadre supérieur approprié de la 
société de projet pour un examen plus approfondi (voir l'étape d'examen ci-dessous). 

Résoudre avec 
succès 

Si le plaignant accepte la résolution proposée, les actions convenues seront mises en œuvre dans les 
meilleurs délais. Le responsable du grief assignera des actions et des délais aux parties responsables 
pour mettre en œuvre les actions requises par la résolution. Le plaignant accusera réception de la 
résolution et de son acceptation, et cette réception sera enregistrée dans le registre des griefs. 

Si le plaignant conteste ou refuse de reconnaître la mise en œuvre d'une résolution convenue, la 
question sera transmise à un cadre supérieur approprié de la Société de Projet pour examen et 
considération supplémentaires. 

Réexaminer  Si le responsable du grief et le plaignant ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une résolution, 
la plainte peut être transmise à un cadre supérieur approprié de la Société de Projet. Ce cadre 
supérieur réexaminera le cas et décidera si une autre action est opportune. Dans ce cas, une 
procédure de résolution des griefs par un tiers peut être recherchée par la Société de Projet et/ou le 
plaignant. 
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Etape Description 

Clôturer Un grief est clos lorsqu'aucune autre action ne peut ou ne doit être entreprise. Le statut de clôture 
sera enregistré dans le registre des griefs comme "résolu", "non résolu" ou "abandonné". 

 

Dans le cas peu probable où un grief ne peut être résolu à la satisfaction de toutes les parties par le biais du 
mécanisme de règlement des griefs externes, le conflit sera soumis à un tiers ou aux tribunaux judiciaires pour une 
médiation et un accord consensuel, un arbitrage et/ou un jugement.  

Cela pourrait impliquer des stratégies formelles de résolution des conflits ainsi que des mécanismes traditionnels, 
notamment : 

 le leadership traditionnel (c'est-à-dire les chefs de village) pour s'engager dans la résolution de problèmes 
impliquant des personnes au niveau du village ;  

 les autorités locales/régionales (c'est-à-dire le maire, le sous-préfet et/ou le préfet) ; et 
 les systèmes judiciaires aux niveaux local/régional ou national pour résoudre les conflits insolubles et les 

problèmes d'ordre supérieur.  
 

Les systèmes judiciaires seront le dernier recours lorsqu'il est impossible de résoudre un conflit par la médiation du 
leadership traditionnel ou des autorités locales/régionales. La responsabilité de l'arbitrage et des moyens de 
règlement variera en fonction des parties impliquées mais devra être confiée à un niveau d'autorité supérieur à celui 
des parties concernées. 

 

 


