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1. INTRODUCTION  

L'objec f général de ce Plan de restaura on des moyens de subsistance (PRMS) est de définir les mesures 
d’indemnisa on et de restaura on des moyens de subsistance nécessaires pour compléter le processus d’indemnisa on 
mené par le Gouvernement dans le cadre du projet de construc on d'une centrale solaire photovoltaïque dotée d'un 
système de stockage d'énergie par ba eries Teranga Niakhar (ci-après le Projet). Le promoteur du projet est la société 
Teranga Niakhar Storage SA (la société du projet), qui élabore celui-ci dans le cadre d'un accord de développement 
conjoint avec Energy Resources Senegal et Climate Investor One (un fonds géré par Climate Fund Managers). Le présent 
PRMS a été élaboré pour faire en sorte que le projet soit conforme aux exigences applicables de la Norme de 
performance 5 (PS5) de la Société financière interna onale (IFC) et des direc ves connexes.  

Le projet proposé de Teranga Niakhar est un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une 
centrale solaire photovoltaïque de 30 MWc dotée d'un système de stockage d'énergie par ba eries de 15 MW (45 MWh). 
Il est situé dans la sous-préfecture de Niakhar, dans le département de Fa ck de la région de Fa ck (Sénégal). Il prévoit 
l'aménagement d'un site de 61 ha situé au nord de la ville de Fa ck, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar. 

Les terres situées dans la zone du projet sont exploitées par les habitants des villages de Mbane, de Poukham et de 
Kandiou. Le projet n'entraînera aucun déplacement physique ou réinstalla on.  Toutefois, la perte de terres due à la 
construc on du projet causera un déplacement économique et une perte de moyens de subsistance pour les personnes 
ayant des droits coutumiers d'u lisa on des terres situées dans le périmètre du projet. Les principales conséquences de 
la perte de terres sont la perte de zones agricoles et de zones de pâturage, et l'impossibilité d'accéder aux produits 
fores ers ligneux et non ligneux (c'est-à-dire les arbres à valeur économique). Un résumé complet des impacts 
économiques du projet est présenté dans le rapport de référence et d'évalua on de l'impact social (Earth Systems 2021).  

Un processus d'acquisi on de terres mené par le Gouvernement a permis d'iden fier 28 personnes appartenant à 23 
ménages qui ont des droits de propriété foncière coutumiers sur le site du projet et qui seront économiquement 
déplacées par le projet. Ce processus comprenait la mise en place d'une commission chargée d'évaluer les ac fs associés 
aux terres et de calculer les taux des indemnisa ons à verser aux ménages touchés, conformément aux lois de la 
République du Sénégal.  

Le présent PRMS vise à :  

 Présenter le cadre d'indemnisa on élaboré dans le cadre du processus engagé par le Gouvernement et 
déterminer si la démarche est conforme aux normes interna onales, notamment en ce qui concerne la valeur 
actuelle remplacement des biens perdus ; 

 Iden fier les mesures d'a énua on perme ant d'éviter les incidences sociales et économiques néga ves de 
l'acquisi on de terres ou des restric ons à leur usage, y compris l'indemnisa on en temps u le de la perte 
d'ac fs à leur valeur de remplacement ; 

 Iden fier les stratégies de restaura on des moyens de subsistance nécessaires pour garan r le respect des 
exigences applicables de la Norme de performance 5 de l'IFC et des direc ves connexes, en perme ant aux 
personnes ayant fait l’objet d’un déplacement économique d'améliorer, ou au moins de rétablir, leurs moyens 
de subsistance et leur niveau de vie aux niveaux antérieurs au déplacement ; 

 Indiquer le sou en transitoire à apporter aux personnes touchées pour qu'elles puissent se reme re de leurs 
pertes et rétablir leurs moyens de subsistance ; 

 Décrire l'assistance spéciale requise pour les personnes vulnérables et pauvres qui sont touchées par le projet ; 
et,   

 Veiller à ce que les ac vités du PRMS soient planifiées et mises en œuvre avec une divulga on appropriée des 
informa ons, une consulta on sérieuse et la par cipa on éclairée des personnes affectées.    
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2. RESUME DES NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES  

2.1 Lois et règlements nationaux 

 Administration foncière, réinstallation et indemnisation   

Les principales disposi ons législa ves rela ves aux procédures d'expropria on pour cause de travaux d'u lité publique 
sont décrites dans la loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 rela ve à l'expropria on pour cause d'u lité publique et aux autres 
opéra ons foncières d'u lité publique. Ce e loi a ensuite fait l'objet de plusieurs modifica ons per nentes, 
notamment :   

 La loi n°85-02 du 03 Janvier 1985 remplaçant le premier alinéa de l’ar cle 31 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 ; 
et   

 La loi n°2005-20 du 05 Août 2005 abrogeant et remplaçant l’ar cle 4 de la loi n°76-67 du 2 Juillet 1976(JO n° 
5053 du 25 décembre 1985 et JO n° 6242 du 17 septembre 2005). 

L'autre principal texte législa f rela f aux procédures d'expropria on pour cause de travaux d'u lité publique est le 
décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant applica on de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 rela ve à l'expropria on pour 
cause d'u lité publique et aux opéra ons foncières d'u lité publique (JO du 30 juillet 1977, p. 990 à 992).  

Ces textes cons tuent la principale législa on qui définit les fondements juridiques des déplacements et de 
l'indemnisa on au Sénégal. 

D'autres lois et règlements na onaux clés du Sénégal qui sont applicables à l'administra on foncière, à I' indemnisa on 
et à la réinstalla on sont énumérés dans le tableau 1-1 ci-dessous.  

Tableau 1-1 : Autres lois et règlements nationaux relatifs à l'administration foncière et à l'évaluation des indemnités 

Titre Date 

Décret no 64-573 du 30 juillet 1964 1964 

Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés 
rurales 

1996 

Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités 
locales. 

1996 

Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Générales des Collectivités locales (CGCL) 2010 

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

1996 

Décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du 
domaine national situées en zone de terroirs 

1972 

Décret n° 91-838 du 22 août 1991 permettant à tous les occupants d'être indemnisés 1991 

Décret n° 2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret n° 88-74 du 18 janvier 
1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de 
loyer. 

2010 

La circulaire no 2237/DGPA du 7 octobre 1974, barème de prix pour l’estimation des indemnités à payer en cas 
de destruction de plantations et de culture ou de déguerpissement du domaine national. 

1974 

Décret no 81-683 du 07 Juillet 1981 1981 
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 Propriété et administration foncières  

La législa on foncière na onale du Sénégal est cons tuée d'une série de textes juridiques et réglementaires dans 
lesquels les trois principales catégories de terres sont le domaine na onal, le domaine de l'État et le domaine privé. Les 
terres du domaine de l'État sont régies par la loi n° 76-66 (1976) portant Code du domaine de l'État et son décret 
d'applica on. Les terres relevant du domaine privé sont régies par le Code civil qui précise le démembrement du droit 
de propriété et les droits dont dispose le propriétaire, et le décret de juillet 1932.  

Les terres du domaine na onal sont la catégorie de terres la plus importante du pays car elles représentent environ 95% 
de toutes les terres du Sénégal où la ges on des terres est décentralisée aux autorités locales et où le foncier est encore 
largement administré selon les lois coutumières qui confèrent des droits d'usage héréditaires. Le régime de la propriété 
foncière dans le domaine na onal est régi par la loi n° 64-573 rela ve au domaine na onal (1964) et son décret 
d'applica on. Toutes les terres situées sur le site du projet proposé sont classées comme relevant du domaine na onal.   

 Loi n° 64-46 rela ve au domaine na onal (1964)  

L'ar cle 2 de la loi dispose que l’État dé ent les terres du domaine na onal en vue d’assurer leur u lisa on et leur mise 
en valeur ra onnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement.  Selon l'ar cle 
4, les terres du domaine na onal sont classées en quatre catégories :  i) zones urbaines ; ii) forêts classés, parcs na onaux, 
etc. ; iii) zone des terroirs (c.-à-d. terres qui sont exploitées pour l’habitat rural, l'agriculture ou le pâturage) ; et iv) zones 
pionnières. Les terres couvertes par le projet proposé appar ennent à la troisième catégorie et sont exploitées par les 
communautés locales pour des ac vités agricoles. 

Selon les ar cles 8 et 9, les terres de la zone des terroirs sont gérées par les communautés rurales sous l'autorité de 
l’État, par l'intermédiaire d'un Conseil rural localement élu qui peut affecter des terres selon les pra ques coutumières 
tant que ces terres sont mises en valeur. L'État est le seul détenteur de ces terres et crée les condi ons d'accès qui 
comprennent l'autorisa on d'occupa on, le bail ordinaire, le bail emphytéo que et la concession. 

Tous les citoyens, indépendamment de leur sexe ou de leur religion, ont un accès égal à la terre (Cons tu on de 2001de 
la République du Sénégal - Ar cle 15). L'accès légal à la terre se fait par l'immatricula on, l'affecta on, la coutume locale 
et l'a ribu on. Les terres du domaine na onal ne peuvent être immatriculées qu’au nom de l’État (ar cle 3).  

Aux termes de l'ar cle 15, les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine 
na onal à la date d’entrée en vigueur de ce e loi con nueront à les occuper et à les exploiter. Toutefois, la désaffecta on 
de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté rurale, soit pour insuffisance de mise 
en valeur, soit si l’intéressé cesse d’exploiter personnellement, soit pour des mo fs d’intérêt général. La décision de 
désaffecta on pourra faire l’objet d’un recours devant le Gouverneur de  

 Décret no 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les condi ons d'applica on de la loi no 64-46 rela ve au domaine na onal.  

Ce décret d'applica on décrit divers protocoles pour la réaffecta on et/ou l'expropria on des terres du domaine 
na onal pour l'u lité publique, notamment les suivants :  

Ar cle 23 : En cas de réaffecta on d'une terre pour quelque cause que ce soit, le nouvel affectataire est tenu de verser 
à son prédécesseur ou à ses héri ers, une indemnité égale à la valeur des améliora ons apportées à l'immeuble, et le 
cas échéant, des récoltes pendantes, es mée au jour où la nouvelle affecta on est prononcée. 

Ar cle 29 : Les terrains faisant par e du Domaine na onal, affectés conformément aux disposi ons des ar cles 8 et 11 
de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 rela ve au domaine na onal, soit à des communautés rurales, soit à des associa ons 
coopéra ves ou à tous autres organismes créés sur l’ini a ve du Gouvernement ou avec son agrément et placés sous 
son contrôle et nécessaires à la réalisa on d’opéra ons déclarées d’u lité publique, sont immatriculés au nom de l’État 
dans les formes et condi ons suivantes. 

Ar cle 30 – L’acte déclara f d’u lité publique pris conformément aux règles applicables en ma ère d’expropria on 
désigne la zone nécessaire à la réalisa on du projet.  
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Ar cle 31 – Après la déclara on d’u lité publique, il est procédé, d’après les bases spécifiées à l’ar cle suivant, à 
l’es ma on des indemnités à verser aux affectataires par une commission composée comme suit : 

Président 

• Le Préfet ou son représentant. 

Membres 

• Un représentant des services locaux du ministère des travaux publics ;  
• Un représentant des services locaux du ministère de l’économie rurale ; 
• Un représentant du service des domaines ; 
• Deux représentants des communautés, associa ons ou organismes affectataires intéressés dont 

obligatoirement le Président du conseil rural s’il en existe un. 

Ar cle 32 – Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des construc ons, aménagements, planta ons 
et cultures existant dans la zone a einte et réalisés par les affectataires. 

Ar cle 33 – La commission prévue à l’ar cle 31 ci-dessus dresse le procès-verbal de ses opéra ons. Ce procès-verbal fait 
notamment apparaître : 

• - les observa ons des intéressés ;  
• - les noms des bénéficiaires des indemnités proposées et le montant de celles-ci ; 
• - les incidences de la réalisa on du projet sur les possibilités de produc on ou la produc on des 

communautés, associa ons et organismes affectataires. 

Il con ent, en outre, le cas échéant, toutes proposi ons u les sur les mesures à prendre en vue de la réorganisa on de 
la zone a einte et la réinstalla on de la popula on déplacée. 

Ar cle 34 – Sur le vu du procès-verbal de la commission, un décret pris sur la proposi on conjointe du Ministre des 
Finances et du Ministre chargé du Développement prononce la désaffecta on de la zone a einte, fixe le montant des 
indemnités, en ordonne le paiement ou la consigna on et autorise la prise de possession de ladite zone en vue de la 
réalisa on du projet déclaré d’u lité publique. S’il y a lieu, le même décret arrête un programme de réorganisa on de 
la zone intéressée et de réinstalla on de sa popula on. 

Ar cle 35 – Le décret visé à l’ar cle précédent éteint par lui-même et à sa date tous droits pouvant exister sur les terrains 
désaffectés qui sont sans délai immatriculés au nom de l’État. 

Régime foncier coutumier 

Outre l'agriculture, les principales ac vités communautaires menées sur les terres situées dans la zone du projet sont 
notamment le pastoralisme et la récolte de produits fores ers ligneux et non ligneux. Pour ces pra ques coutumières, 
les popula ons locales peuvent avoir le droit d'exploiter les terres qui relèvent de la compétence du conseil municipal si 
l'on considère qu'elles sont mises en valeur. Les conseils municipaux établissent la norme de mise en valeur sur la base 
des plans d'aménagement du territoire, ce qui permet d'exercer un pouvoir discré onnaire pour déterminer les ac vités 
autorisées (USAID, 2016).  

Selon les pra ques coutumières en ma ère d'affecta on des terres, un agriculteur souhaitant exploiter une terre devra 
obtenir l'approba on de l'une ou l'autre des par es suivantes : 

i. L'u lisateur précédent des terres qui autorisera normalement l'accès s'il n'a pas de plan d'exploita on 
immédiat mais peut vouloir conserver son tre tradi onnel, c'est-à-dire un accord de loca on pour la période 
d'exploita on. Si un tre tradi onnel doit être échangé, cela se fera normalement en consulta on avec le chef 
du village.  

ii. Le chef de village dans les cas où le terrain concerné n'a pas été précédemment exploité à des fins agricoles. Le 
chef du village est chargé de confirmer qu'aucune autre famille n'a de revendica on tradi onnelle à formuler 
et donnera accès à ce e zone ou à une autre en conséquence. 
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Dans les situa ons où le chef de village se rend compte de la possibilité d'un li ge foncier, il peut porter la ques on à 
l'a en on de la Communauté rurale pour examen. 

Décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisa on des parcours du bétail et fixant les condi ons d'u lisa on des 
pâturages 

Sur le site du projet proposé, 16,34 hectares de terres sont u lisés par des éleveurs / pasteurs transhumants pour le 
pâturage du bétail.  La loi de 1964 sur le domaine na onal ne reconnaît pas le pastoralisme comme une forme viable 
d'u lisa on des terres. En raison de la présence des éleveurs et de la récurrence des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs au Sénégal, le décret n° 80-268 du 10 mars 1980 rela f à la ges on du bétail a été adopté. Ce décret précise les 
condi ons d'exploita ons des pâturages, notamment en ce qui concerne l'accès à la terre et à l'eau et l'u lisa on des 
pes cides. 

L'ar cle premier définit les pâturages comme étant l'ensemble des espaces libres u lisés pour l'alimenta on des 
animaux ou suscep bles de l'être. On dis ngue quatre types de pâturages : i) les pâturages naturels ou parcours du 
bétail qui cons tuent l'ensemble des espaces libres naturels tradi onnels des nés à la pâture des animaux ; ii) les 
jachères ou espaces cul vables laissés au repos non exploités ; iii) les pâturages ar ficiels ou prairies ar ficielles 
aménagés pour la produc on de fourrages ou réservés à cet effet ; iv) les pâturages post-culturaux ou ensembles des 
surfaces cul vées libérées des récoltes, cons tués par les restes des sous-produits agricoles (pailles, foin...) les repousses 
de plantes et d'herbes non récoltées ainsi que les espaces herbacés séparant des champs.  

Les ar cles 2 à 8 portent sur les aspects liés à l'u lisa on des pâturages. L'ar cle 9 dispose que le classement ou le 
déclassement de tout ou par e des pâturages naturels ne peut se faire qu'à la suite d'une étude détaillée abou ssant à 
l'établissement d'un dossier de classement ou de déclassement. L'étude doit comprendre une carte détaillée faisant 
apparaître l'emplacement des villages, les terres des nées à la culture, les terres des nées aux pâturages, la popula on 
des villages, l'effec f du cheptel, les terres à classer ou à déclasser. Elle doit également présenter une jus fica on du 
classement ou du déclassement, faire l'objet d'une procédure d'approba on et en cas de déclassement, en exposer les 
avantages. Les ar cles 18 et 19 portent sur l'u lisa on des pes cides, les ar cles 21 à 26 sur l'u lisa on de l'eau et le 
chapitre IV (ar cles 27 à 35) sur la ges on et la conserva on des pâturages et le rôle des différentes organismes 
gouvernementaux. 

Processus d'acquisition foncière 

La Figure 2-1 fournit une descrip on complète du processus d'acquisi on foncière mené par le Gouvernement. Le 
premier contact se fait avec le chef du village qui visitera le site iden fié avec le demandeur. Ce e démarche est suivie 
d'une demande adressée à la municipalité rurale concernée, qui se rendra également sur le site iden fié pour évaluer 
la disponibilité du terrain et l'indemnisa on éventuelle si nécessaire. Des représentants de la Sous-préfecture 
par ciperont également à ce e visite. 

Toute indemnité requise doit être payée avant que la municipalité rurale ne concède le terrain.  Une fois la concession 
accordée, la décision est soumise au Sous-préfet pour valida on et en cas d'accepta on, le tre foncier est délivré par 
no fica on officielle à la Commune rurale et au demandeur.
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Figure 2-1: Descrip on du processus d'acquisi on des terres  
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 Indemnisation   

 Cons tu on du Sénégal, 7 janvier 2001  

L'ar cle 15 de la Cons tu on garan t le droit de propriété. Il ne peut y être porté a einte que dans le cas de nécessité 
publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. 

 Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 rela ve à l'expropria on pour cause d'u lité publique et aux autres opéra ons foncières 
d'u lité publique et son décret d'applica on n° 77-563 du 3 juillet 1977  

Ce e loi (et son décret d'applica on) cons tue la principale législa on rela ve aux procédures d'expropria on pour 
cause d'u lité publique et sert de base juridique au déplacement et à l'indemnisa on. 

L'ar cle premier de la loi définit la procédure d'expropria on comme la procédure par laquelle l'État peut, dans un but 
d'u lité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété 
d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier. L'acquisi on amiable ou l'expropria on de terres nécessaires des travaux 
d'u lité publique est toujours faite au nom et au profit de l'État. L'État peut me re le terrain à disposi on d'une en té 
privée ou publique qui doit exécuter les travaux ou réaliser les opéra ons. L'ar cle premier souligne également que 
l'expropria on d'un terrain est soumise au respect d'une procédure garan ssant les droits des personnes expropriées. 
L'expropria on ne peut être prononcée qu'autant que l'u lité publique du projet proposé a été formellement déclarée 
et qu'ont été respectées les formalités prescrites. 

La loi indique également à l'ar cle 3 que l'u lité publique est déclarée par le décret qui fixe le délai pendant lequel 
l'expropria on devra être réalisée. En principe, ce délai ne peut normalement être supérieur à trois ans et, selon l'ar cle 
5, la déclara on d'u lité publique doit être précédée d'une enquête dont l'ouverture est annoncée au public afin que 
toute personne intéressée puisse formuler des observa ons. 

Les différentes procédures d'expropria on sont décrites pour les terres du domaine na onal, du domaine de l'État et du 
domaine privé. La loi exige également que la communauté et les par es prenantes soient dûment associées au processus 
d'acquisi on des terres et qu'une date limite officielle soit fixée pour le versement des indemnités et des alloca ons de 
réinstalla on. 

Ar cle 20 - L'indemnité est fixée d'après la consistance des biens à la date du procès-verbal de constat d'état des lieux. 
Les améliora ons apportées antérieurement audit procès-verbal dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée ne 
sont pas prises en compte. 

 Décret no 91-938 du 22 août 1991 qui modifie l'ar cle 38 du décret no 64-573 du 30 juillet 1964  

Ce décret modifie l'ar cle 38 portant sur la détermina on des indemnités du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant 
les condi ons d’applica on de la loi rela ve au domaine na onal. Il permet aux occupants illégaux / informels faisant 
l'objet d'un déplacement de pouvoir bénéficier d'une indemnité. 

Pour la détermina on des indemnités dans le cadre de ce projet, les lois ci-après du Sénégal seront appliquées : 

 Décret n° 2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret n° 88-074 du 18 janvier 1988 fixant le barème 
du prix des terrains, applicable en ma ère d’expropria on pour cause d’u lité publique. Le décret n° 2010-439 du 
6 avril 2010 abroge et remplace décret n° 88-074 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des 
terrains bâ s, applicable pour la détermina on du loyer des locaux à usage d’habita on et pour le calcul de 
l’indemnité d’expropria on pour cause d’u lité publique ; 

  Circulaire n° 2237/DGPA du 7 octobre 1974, barème de prix pour l’es ma on des indemnisa ons à verser en cas 
de destruc on de planta ons et de culture ou de déguerpissement du domaine na onal. Ce e circulaire fait 
référence aux planta ons et aux terres cul vées, y compris l'arboriculture, les cultures de contre-saison, les cultures 
potagères et les arbres frui ers ; 

 Décret n°81-683 du 07 juillet 1981 fixant les éléments de calcul du loyer à usage d’habita on et dont les annexes I 
et II ont été modifiées par le décret du 18 janvier 1988. Ce décret décrit comment les accords d'indemnisa on 
doivent être déterminés et ce qu'il faut faire en cas de désaccord sur l'indemnisa on ; 
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 Décret n° 96-572 du 9 juillet 1996 modifié et fixant les taxes et redevances en ma ère d’exploita on fores ère. 

2.2     Normes et directives internationales   

2.2.1  Normes et directives de performance de l'IFC  

Teranga Niakhar Storage SA s'engage à concevoir et à me re en œuvre le projet conformément aux normes de 
performance de I'IFC et aux direc ves connexes. L'IFC est l'organe du Groupe de la Banque mondiale chargé du 
développement du secteur privé et la plus grande source mul latérale de prêts et de financements par ac ons pour des 
projets du secteur privé dans les pays en développement et dans les économies émergentes. Les poli ques et procédures 
environnementales et sociales de la Banque mondiale sont largement considérées comme des normes interna onales 
de facto pour la ges on environnementale et sociale des projets de développement des ressources dans les pays où les 
cadres réglementaires sont encore en cours d'élabora on. 

Le cadre de durabilité de l'IFC (2012) comprend les normes de performance qui définissent la responsabilité de l'IFC de 
soutenir la performance des projets en partenariat avec les clients. Les normes de performance définissent également 
les rôles et les responsabilités des clients de l'IFC dans la ges on de leurs projets et les condi ons requises pour 
bénéficier du sou en de l'IFC et con nuer d’en bénéficier. Les Normes de performance en ma ère de durabilité 
environnementale et sociale (2012) sont les suivantes : 

 Norme de performance 1 : Évalua on et ges on des risques et des impacts environnementaux et sociaux ; 
 Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et condi ons de travail ; 
 Norme de performance 3 : U lisa on ra onnelle des ressources et préven on de la pollu on ; 
 Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés ; 
 Norme de performance 5 : Acquisi on de terres et réinstalla on involontaire ; 
 Norme de performance 6 : Conserva on de la biodiversité et ges on durable des ressources naturelles 

vivantes ; 
 Norme de performance 7 : Peuples autochtones ; 
 Norme de performance 8 : Patrimoine culturel. 

Norme de performance 5 : Acquisi on de terres et réinstalla on involontaire (PS5) et Note d'orienta on 5 
correspondante : Acquisi on de terres et réinstalla on involontaire La norme de performance 5 : Acquisi on de terres 
et réinstalla on involontaire (PS5) et la note d'orienta on 5 : Acquisi on de terres et réinstalla on involontaire 
concernent directement la planifica on de la restaura on des moyens de subsistance associée au projet et évoquée ci-
dessous.  

2.2.2 Norme de performance 5 de l'IFC  

La norme de rendement 5 (acquisi on de terre et reclassement involontaire) s'applique à chaque fois que des projets 
comme celui-ci entraînent un déplacement économique (perte d’ac fs ou d’accès à des ac fs donnant lieu à une perte 
de source de revenus ou de moyens de subsistance) par suite d’une acquisi on de terres et/ou d’une restric on 
d’u lisa on de terres liées au projet.  

Si l’acquisi on de terres ou la restric on de l’u lisa on des terres liées au projet entraînent le déplacement économique 
défini comme une perte de biens et/ou de moyens d’existence, que les personnes affectées soient ou non déplacées 
physiquement, les exigences ci-après sont requises en vertu de la Norme de performance 5 :  

- Les personnes économiquement déplacées qui subissent la perte de biens ou de l’accès à des biens seront 
indemnisées pour ce e perte au coût de remplacement intégral ;  

- En sus de l’indemnisa on pour perte de biens, le cas échéant, les personnes déplacées économiquement dont 
les modes d’existence ou les niveaux de revenus subissent un impact néga f devront également bénéficier des 
possibilités d’améliora on ou, au moins, de rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, de leurs 
niveaux de produc on et de leurs niveaux de vie ; et  
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- Un sou en temporaire sera fourni, selon les besoins, à toutes les personnes déplacées économiquement, sur 
la foi d’une es ma on raisonnable du temps nécessaire au rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, 
de leurs niveaux de produc on et de leurs niveaux de vie.  

En vertu de la Norme de performance 5, dans les cas des personnes disposant de droits légaux ou de revendica ons sur 
les terres qui sont reconnus ou suscep bles de l’être par le droit du pays, il leur sera fourni des biens de remplacement 
(par exemple, des sites agricoles ou commerciaux) d’une valeur iden que ou supérieure ou, le cas échéant, une 
indemnisa on en espèces au coût de remplacement intégral. Un Plan de restaura on des moyens d’existence doit être 
mis au point afin d'assurer que les personnes et/ou communautés affectées reçoivent une indemnisa on ainsi que 
d’autres aides qui répondent aux objec fs de la Norme de performance 5. Le Plan fixera les droits des personnes et/ou 
communautés affectées et veillera à ce que leur indemnisa on soit versée de manière transparente, cohérente et 
équitable. Les personnes déplacées économiquement sans revendica ons recevables en droit sur les terres seront 
indemnisées pour les ac fs perdus autres que les terres (notamment les cultures, les infrastructures d’irriga on et 
d’autres améliora ons apportées aux terres), au coût de remplacement intégral. 

Il sera fourni de manière prioritaire aux personnes dont les moyens d’existence sont rés de l’u lisa on des terres une 
indemnisa on sous la forme de terres de remplacement offrant à la fois des poten alités de produc on, des avantages 
liés à l’emplacement et d’autres facteurs au moins équivalents aux facteurs qu’elles perdent. Pour les personnes dont 
les moyens d’existence dépendent des ressources naturelles et lorsque des restric ons d’accès liées au projet évoquées 
s’appliquent, des mesures seront mises en œuvre pour perme re soit un accès con nu aux ressources concernées, soit 
un accès à des ressources alterna ves ayant un poten el de produc on de revenus et une accessibilité équivalentes.  

2.2.3  Manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation de l'IFC  

Le Manuel d’élabora on de plans d’ac on de réinstalla on (IFC, 2002) fournit également des orienta ons appropriées 
sur les cadres d'indemnisa on pour les biens fonciers et des conseils sur le rétablissement des moyens de subsistance, 
notamment sur les mesures d’aide par culière pour les femmes et les groupes vulnérables, et sur le suivi et l'évalua on 
de l'exécu on d'un plan de restaura on des moyens de subsistance. Le manuel a pour objet de faire en sorte que les 
personnes faisant l’objet d’un déplacement physique ou économique du fait d’un projet ne se retrouvent pas dans une 
situa on moins bonne qu’avant la réalisa on du projet — et, de préférence, qu’elles voient leur situa on s’améliorer.  

Dans les cas où la réinstalla on affecte les capacités rémunératrices des familles déplacées (y compris pour les 
déplacement économiques), une simple indemnisa on ne garan ra pas le rétablissement ou l’améliora on de leurs 
niveaux de vie. Dans le manuel, l'IFC encourage les promoteurs de projets à aborder les réinstalla ons et la restaura on 
des moyens de subsistance comme des ini a ves de développement durable en adoptant l'approche ci-après :  

 Restaura on des moyens de subsistance reposant sur l’exploita on des terres ;  
 Restaura on des moyens de subsistance reposant sur les salaires ; et  
 Restaura on des moyens de subsistance rés de l’ac vité économique.  

Recommanda ons pour le traitement du patrimoine culturel de l'ensemble des personnes touchées et les mesures 
d’aide par culière pour les groupes vulnérables et les femmes lors de la planifica on de la réinstalla on et de la 
restaura on des moyens de subsistance.  

2.2.4  Comparaison entre les Normes de performance de l'IFC et la loi sénégalaise  

La principale différence entre la loi sénégalaise et les Normes de performance de I'IFC réside dans le fait que la loi 
sénégalaise met l'accent sur l'indemnisa on des propriétaires fonciers coutumiers pour la perte de leurs terres, alors 
que les Normes de performance de I'IFC insistent également sur l'améliora on des moyens de subsistance (ou au 
minimum leur restaura on). Pour garan r la conformité avec les normes de I' IFC, le PRMS doit aller au-delà de la simple 
indemnisa on pour les biens perdus et aider les personnes à améliorer (ou au moins à rétablir) leur niveau de vie, leurs 
revenus et leurs moyens de subsistance. Le Tableau 2-1 établit une comparaison entre les Normes de performance de 
I'IFC et la loi sénégalaise en ce qui concerne le déplacement économique causé par le projet.   
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Tableau 2-1: Comparaison entre les Normes de performance de l'IFC et la loi sénégalaise 

 Impact du 
projet 

Catégorie d'entité 
touchée par le 
projet 

Référence des Normes de performance de l'IFC Dispositions de la législation sénégalaise en matière d'indemnisation 

Perte de terres 
agricoles 

Propriétaires 
fonciers coutumiers 

 PS5, #28. Fournir de manière prioritaire aux personnes dont les moyens d’existence sont 
tirés de l’utilisation des terres une indemnisation sous la forme de terres de remplacement 
offrant à la fois des potentialités de production, des avantages liés à l’emplacement et 
d’autres facteurs au moins équivalents aux facteurs qu’elles perdent. Si les circonstances 
empêchent le client d’offrir des terres de remplacement ou des ressources similaires, tel que 
décrit précédemment, il fournira d’autres alternatives de revenu comme des facilités de crédit, 
une formation, de l'argent liquide ou des possibilités d'emploi. Cependant, les seules 
indemnités en espèces sont bien souvent insuffisantes pour rétablir les moyens de 
subsistance. 

 PS5, Note d'orientation 65. Si l’acquisition de terres pour le projet entraîne une perte de 
revenu ou de moyen de subsistance pour les personnes sans droits légaux ou identifiables 
sur les terres qu’elles occupent, ces personnes auront normalement droit à une variété 
d’aides, notamment l'indemnisation des biens perdus et de toutes les structures sur la terre, 
ainsi qu’une assistance ciblée et un soutien couvrant la période de transition. 

Constitution du Sénégal, 7 janvier 2001  
L'article 15 garantit le droit de propriété. Il ne peut y être porté atteinte que dans le 
cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et 
préalable indemnité. 
Décret nº 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 
nº 64-46 relative au domaine national 
Ce décret d'application décrit divers protocoles pour l'expropriation des terres du 
domaine national pour cause d'utilité publique, notamment les suivants :  
Article 31 – Après la déclaration d’utilité publique, il est procédé, d’après les bases 
spécifiées à l’article suivant, à l’estimation des indemnités à verser aux 
affectataires par une commission. 
Article 32 – Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des 
constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte 
et réalisés par les affectataires. 
 Processus d'acquisition foncière- Toute indemnité requise doit être payée 
avant que la municipalité rurale ne concède le terrain.  Une fois la concession 
accordée, la décision est soumise au Sous-préfet pour validation et en cas 
d'acceptation, le titre foncier est délivré par notification officielle au Conseil rural et 
au demandeur. 

Perte d'un 
accès libre aux 
pâturages 

Communauté et 
pasteurs 
transhumants  

 PS5, Note d'orientation 60. L’acquisition de terres peut restreindre l’accès d’une communauté 
à des ressources communément utilisées, telles que des parcours, des pâturages, des 
jachères, des produits forestiers non ligneux (par exemple, des plantes médicinales, des 
matériaux de construction et artisanaux), des zones forestières pour le bois d’œuvre ou de 
chauffage ou des zones de pêche riveraines. Le client doit fournir soit une terre de 
remplacement appropriée ou l’accès à d’autres zones naturelles pour compenser la perte de 
telles ressources pour une communauté. Une telle aide peut prendre la forme d’initiatives 
permettant d’améliorer la productivité des ressources auxquelles la communauté a toujours 
eu accès (par exemple, des pratiques améliorées pour la gestion des ressources ou des 
moyens pour stimuler la productivité de la base de ressources), des indemnités en numéraire 
ou en nature pour la perte de l’accès aux ressources ou la fourniture d’un accès à d’autres 
sources de la ressource perdue. 

La loi de 1964 sur le domaine national ne reconnaît pas le pastoralisme comme 
une forme viable d'utilisation des terres. Cependant, le décret n° 80-268 du 10 
mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions 
d'utilisation des pâturages précise les conditions d'utilisation des pâturages, 
notamment en ce qui concerne l'accès à la terre et à l'eau et l'utilisation des 
pesticides. 
Aucune base juridique ne garantit l'indemnisation pour la perte d'accès aux terres. 

Perte de terrain 
communal 

Communauté, 
usage à des fins 
récréatives, collecte 
de ressources 
naturelles et 
chasse à petite 
échelle 
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 Impact du 
projet 

Catégorie d'entité 
touchée par le 
projet 

Référence des Normes de performance de l'IFC Dispositions de la législation sénégalaise en matière d'indemnisation 

Cultures et 
arbres 

Propriétaires 
terriens coutumiers, 
communauté 

 PS5, Note d'orientation 10. Dans de nombreux pays, les taux d’indemnisation pour les 
cultures et/ou les terres sont définis par la loi. Il est recommandé aux clients d'évaluer les 
taux d’indemnisation fixés par le gouvernement et de les ajuster si nécessaire pour répondre 
au critère du taux d’indemnisation. L'évaluation de ces taux sera réalisée au mieux par le 
biais des services d'un agronome expérimenté ou de tout autre professionnel qualifié ayant 
une connaissance fonctionnelle des systèmes de tarification agricole et d’indemnisation du 
pays hôte.  

 PS5, Note d'orientation 33.  Le client doit également examiner les moyens de réduire l’impact 
des restrictions dues à la date limite d’éligibilité telles que la planification des activités de 
développement, afin que les agriculteurs touchés puissent récolter les cultures avant le 
déplacement. En outre, un calendrier ferme doit être respecté ou le client doit être prêt à 
verser une indemnité de retard.  

 PS5, Note d'orientation 23. Dans certains autres cas, les impacts économiques doivent 
obligatoirement être mesurés au fil du temps, par exemple, le rétablissement des terres 
cultivées et les rendements des cultures suite à une interruption temporaire causée par la 
pose de pipelines ; dans ces cas une indemnisation échelonnée basée sur ces impacts 
mesurés peut être acceptable.  

 PS5, #27. Dans les cas des personnes déplacées économiquement sans revendications 
recevables en droit sur les terres (voir paragraphe 17 (iii)) les indemniser pour les actifs 
perdus autres que les terres (notamment les cultures, les infrastructures d’irrigation et 
d’autres améliorations apportées aux terres), au coût de remplacement intégral.  

Note : La Norme de performance 5 ne fait pas de distinction entre les cultures et les arbres à 
rendement économique en tant que catégories distinctes. Les mêmes conditions, à savoir une 
indemnisation au coût de remplacement, calculée en fonction du temps nécessaire pour 
amener la culture à sa pleine production, s'appliquent aux deux.  

Aucun cadre ou taux national d'indemnisation n'a été établi pour la perte d'arbres à 
rendement économique ou de cultures. L'indemnisation de ces derniers est 
considérée comme faisant partie de la valeur des indemnités foncières. Par 
exemple, en vertu de l'article 32 du décret nº 64-573 fixant les conditions 
d'application de la loi nº 64-46 relative au domaine national, les indemnités sont 
établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, 
plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés par les 
affectataires. 
 
 

Autres Groupes 
vulnérables 

 PS1, #12. Lorsque le projet porte sur des éléments physiques, des aspects matériels et des 
installations qui sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux et sociaux, le client, 
dans le cadre du processus d’identification des risques et des impacts, identifiera les 
individus et les communautés susceptibles d’être directement et différemment ou 
disproportionnellement affectés par le projet en raison de leur situation défavorisée ou 
vulnérable. Lorsqu’il est établi que lesdits individus ou communautés sont défavorisés ou 
vulnérables, le client proposera et mettra en œuvre des mesures sélectives pour éviter que 
ces individus et ces groupes ne soient touchés de manière disproportionnée par les impacts 
négatifs et qu’ils ne soient désavantagés dans la répartition des bénéfices et des opportunités 
découlant du projet.  Une personne ou un groupe peut être défavorisé ou vulnérable pour des 
motifs fondés notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 

Aucune disposition n'est prévue en matière d'indemnisation.  Il n'existe pas d'aide 
supplémentaire spécifique pour les ménages vulnérables, en dehors de celle déjà 
disponible dans le cadre des programmes nationaux d'aide sociale.   
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 Impact du 
projet 

Catégorie d'entité 
touchée par le 
projet 

Référence des Normes de performance de l'IFC Dispositions de la législation sénégalaise en matière d'indemnisation 

politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
toute autre situation. Le client doit également considérer des facteurs tels que le sexe, l’âge, 
l’appartenance à un groupe ethnique, la culture, l’alphabétisme, l’état de santé, les 
incapacités physiques ou mentales, la pauvreté ou les désavantages économiques, ainsi que 
les dépendances exclusives aux ressources naturelles. 

 PS1, #30. Le client adaptera son processus de consultation sur la base des préférences 
linguistiques des Communautés affectées, de leur processus de prise de décision et des 
besoins des groupes défavorisés ou vulnérables. 
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2.2.5  Réponses du projet proposées aux exigences de la législation et des Normes de 
performance de l'IFC sur les questions clés  

Pour combler le fossé entre la loi sénégalaise et les Normes de performance de I'IFC, les mesures ci-après ont été mises 
en œuvre dans le présent PRMS. Conformément aux exigences énoncées ci-dessus, les promoteurs du projet prennent 
les engagements ci-après concernant les ques ons les plus fondamentales soulevées par le déplacement économique 
dû au projet. 

 Cadre d'indemnisation  

Le promoteur du projet offrira une indemnisa on aux propriétaires fonciers coutumiers ayant fait l'objet d'un 
déplacement économique pour la perte de l'u lisa on de terres et de moyens de subsistance découlant d'unités 
foncières iden fiées concernées par le projet. Les PAP ont été iden fiées et auront droit à une indemnisa on dans le 
cadre de l'accord d'indemnisa on conclu sous la houle e du Gouvernement. Cet accord d'indemnisa on, qui a été 
présenté en détail dans le présent PRMS, fournit les détails du calendrier de paiements des indemnités foncières, tel 
que déterminé par la législa on et les poli ques na onales régissant l'expropria on foncière et l'indemnisa on au 
Sénégal.   

Le promoteur du projet (Teranga Niakhar Storage SA) s'est engagé à soutenir des mesures appropriées de restaura on 
des moyens de subsistance en faveur des personnes déplacées économiquement, en élaborant ce plan de restaura on 
des moyens de subsistance conforme à la Norme de performance 5 de l'IFC. De plus, il a déjà développé un accord de 
partenariat de développement communautaire de trois ans avec la municipalité de Niakhar, qui comprend un 
engagement à allouer une indemnité aux popula ons touchées et une série d'engagements d'inves ssement au niveau 
communautaire et municipal. 

 Activités de restauration des moyens de subsistance  

Étant donné qu'une simple indemnisa on ne garan ra pas le rétablissement ou l’améliora on de leurs niveaux de vie, 
des ac vités de restaura on des moyens de subsistance seront mises en œuvre pour rétablir et améliorer les moyens 
de subsistance des personnes touchées par le projet.  Comme encouragée par l'IFC, la mise en œuvre des mesures de 
rétablissement des moyens de subsistance s'inscrira dans le cadre d'une ini a ve de développement durable, conçue 
pour perme re une améliora on du niveau de vie des personnes touchées par le projet.    

Participation de la communauté 

Les responsables du projet con nueront à coopérer avec les communautés touchées, tout au long du processus 
d'engagement des par es prenantes tel qu'il est défini dans le Plan d'engagement des par es prenantes (PEPP).  Le PEPP 
a été élaboré dans le cadre des études complémentaires de l'Étude d'impact environnemental et social (EIES) réalisé 
pour le projet (Earth Systems 2021). Il décrit la stratégie de Teranga Niakhar Storage SA en ma ère de consulta on des 
par es prenantes et de divulga on d'informa ons pendant toute la durée du projet. Il a été élaboré conformément aux 
exigences de la législa on sénégalaise, aux normes et engagements des ac onnaires/inves sseurs, ainsi qu'aux 
direc ves interna onales de bonnes pra ques.  

 Mécanisme de retour d'information et de traitement des plaintes  

Le projet a établi un mécanisme de traitement des plaintes conforme à la Norme de performance 1 de I'IFC décrite à la 
sec on 8 de ce Plan. Ce mécanisme permet au projet de recevoir et de traiter en temps voulu les préoccupa ons 
spécifiques concernant les indemnisa ons soulevées par les personnes déplacées et les autres par es prenantes du 
projet, et comprend un mécanisme de recours des né à résoudre les différends de manière impar ale. 

 Suivi et évaluation   

Le projet me ra en place des procédures perme ant d'assurer le suivi et l'évalua on de la mise en œuvre du Plan de 
restaura on des moyens de subsistance et de prendre des mesures correc ves au besoin. Il engagera des professionnels 
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compétents chargés de fournir des conseils sur la conformité aux Normes de performance et de vérifier les informa ons 
rela ves au suivi du projet. Les personnes affectées seront consultées au cours du processus de suivi. 
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3. RÉSUMÉ DU CONTEXTE SOCIAL  

Le projet proposé est un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une centrale solaire 
photovoltaïque de 30 MWc dotée d'un système de stockage d'énergie par ba eries de 15 MW (45 MWh). Le site du 
projet est situé à deux kilomètres au nord de la ville de Fa ck dans la Sous-préfecture de Niakhar, dans le département 
de Fa ck de la région de Fa ck au Sénégal. Le projet n'entraînera aucun déplacement physique ou réinstalla on.  Un 
programme d'indemnisa on a été établi sous la houle e du Gouvernement, conformément aux lois de la République 
du Sénégal, pour une zone d'aménagement de 61 hectares. Tous les détails de cet accord d'indemnisa on foncière sont 
présentés dans la sec on 5 et il sera essen el de comprendre si l'indemnisa on pour les biens fonciers perdus se fait au 
coût de remplacement intégral (équivalent de la valeur marchande plus les transac ons). Ceci perme ra de confirmer 
l'adéqua on des mesures de restaura on des moyens de subsistance liés à l’exploita on des terres pour les personnes 
ayant fait l'objet d'un déplacement économique, comme indiqué dans le présent Plan de restaura on des moyens de 
subsistance.  

Le programme d'indemnisa on dirigé par le Gouvernement a permis d'iden fier 28 détenteurs individuels de droits 
fonciers issus de 23 ménages propriétaires fonciers coutumiers comme étant les principaux u lisateurs des terres ayant 
des droits d'occupa on héréditaires selon la coutume à indemniser pour la perte de 57,2 ha de parcelles enregistrées 
(52 parcelles enregistrées) sur le site de 61,7 ha. Des enquêtes socio-économiques menées récemment par Earth 
Systems sur le terrain (Earth Systems, 2021) ont permis d'iden fier 4,5 ha supplémentaires de terres publiques d'accès 
libre détenues collec vement au sein du site de 61,7 ha, cons tuées principalement de plaines d'inonda on saisonnières 
situées dans la par e nord-ouest du site. D'autres u lisateurs des terres et moyens de subsistance reposant sur 
l'exploita on des terres combinent l'usufruit/les droits négociés pour accéder aux ressources naturelles sur les terres 
agricoles coutumières et l'u lisa on des terres d'accès communautaire sur le site du Projet. Ces moyens de subsistance 
fondés sur l'exploita on des terres comprennent l'exploita on des ressources naturelles provenant d'arbres à 
rendement économique (c'est-à-dire la collecte de produits fores ers ligneux et non ligneux), les pâturages u lisés par 
les pasteurs transhumants et l'extrac on de sable à pe te échelle. 

Le contexte socio-économique du site du projet est caractérisé par le fait qu'il se trouve en milieu rural, dans la zone du 
Sénégal où l'on pra que l'agropastoralisme, l'agroforesterie et la culture de l'arachide comme moyen de subsistance. 
L'agriculture y cons tue le principal moyen de subsistance et la principale source de revenus, avec des niveaux de 
sécurité alimentaire généralement élevés pour l'ensemble de la popula on. Au total, trois villages sont situés dans les 
environs immédiats du site du projet et les principaux u lisateurs des terres ayant subi un déplacement économique 
sont issus de ces communautés. Il s'agit des villages de Mbane au nord, de Kandiou à l'est et de Poukham au sud. (Figure 
3-1). Le site du projet est également u lisé par les popula ons des villages à des fins de loisirs et il abrite un terrain de 
football u lisé par les jeunes du village de Mbane. Quatre pistes d'accès non revêtues traversent le site du projet et 
relient les trois villages concernés.  
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Figure 3-1 Emplacement du site du projet et des villages environnants 
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3.1   Données de référence socioéconomiques   
Un rapport détaillé de référence et d'évalua on des données sociales sur le terrain a été récemment établi afin de 
s'appuyer sur les données de référence socioéconomiques actuelles, d'iden fier les impacts importants et de combler 
les principales lacunes en ma ère de conformité aux normes de performance de I'IFC (Earth Systems, 2021). Ce e 
évalua on comprenait des enquêtes socio-économiques auprès des ménages, des discussions de groupe, des enquêtes 
sur le profil des villages et une enquête sur les terres et les biens situés dans la zone du projet. Le rapport fournit des 
informa ons détaillées sur la situa on socio-économique de référence des communautés touchées par le projet, y 
compris l'état actuel de la dynamique démographique et des migra ons, les niveaux de vulnérabilité et de dépendance, 
les principales sources de revenus, les revenus et les dépenses des ménages, les infrastructures sociales communautaires, 
les niveaux de sécurité alimentaire et de nutri on, les condi ons de logement et d'assainissement, la ges on des déchets, 
l'accès à l'énergie et son u lisa on, et les ques ons de santé publique. Les principaux résultats de l'étude socio-
économique de référence qui concernent directement le présent Plan de restaura on des moyens de subsistance sont 
les suivants :     

 La taille moyenne des ménages dans la zone du projet est de 20 personnes (de 7 à 29 membres). Le ra o 
hommes/femmes dans la zone du projet est équilibré en moyenne, bien qu'il y ait globalement plus d'hommes 
que de femmes ;   

 Tous les ménages interrogés appar ennent à l'ethnie sérère. Le wolof est la langue la plus parlée et l'islam la 
religion dominante ;  

 Les jeunes représentent une grande par e de la popula on, 34% de celle-ci ayant moins de 14 ans. La majorité 
des personnes sont en âge de travailler (entre 15 et 64 ans), soit 61 % ;  

 L'accès aux soins de santé est limité dans la zone du projet.  Le principal établissement de santé publique dans 
la zone du projet est la Case de Santé qui se trouve dans le village de Poukham ;  

 Les infrastructures éduca ves dans la zone du projet comprennent des écoles primaires situées dans les villages 
de Mbane et de Poukham, ainsi qu'une école coranique dans le village de Poukham. Aucun établissement 
d'enseignement secondaire n'y est recensé. Le taux d'alphabé sa on dans la zone du projet est élevé (70%) ;  

 L'approvisionnement en eau dans la zone du projet repose sur des forages, des robinets publics et des puits 
tradi onnels. La majorité des ménages (78%) procède à un traitement de l'eau avant la consomma on 
domes que ;  

 Les niveaux d'assainissement dans la zone du projet sont généralement élevés, la majorité des ménages 
disposant de latrines à fosse améliorées (94%). Les déchets solides sont généralement brûlés, enfouis ou u lisés 
comme fumier.  

Les indicateurs socio-économiques globaux montrent que le niveau de pauvreté de la popula on touchée est faible, le 
revenu mensuel moyen déclaré par ménage s'élevant à environ 14 dollars par jour, ce qui est bien supérieur au seuil 
interna onal de pauvreté (1,90 dollars par jour). Les données sur la sécurité alimentaire corroborent les données 
régionales qui suggèrent que le niveau d'insécurité alimentaire est également faible et que 97 % des ménages 
consomment trois repas par jour.   

Les moyens de subsistance importants dans la zone du projet sont notamment l'agriculture, l'élevage et l'emploi formel. 
L'agriculture est la principale source de revenus de la majorité des ménages interrogés (94%) et les principales cultures 
vivrières sont le mil, l'arachide et le niébé. Les cultures de rente qui y sont pra quées comprennent l'arachide et le niébé. 
L'élevage y est également une importante ac vité génératrice de revenus : 70 % des ménages élèvent du bétail et les 
taux de possession de bétail sont élevés. Plus de la moi é des ménages (58%) ont des membres qui occupent un emploi 
formel et le commerce informel est classé comme une source secondaire de revenus importants pour 30% des ménages 
interrogés.  

La forte dépendance à l'égard de l'agriculture et de l'élevage en tant qu'ac vités génératrices de revenus sur le site du 
projet montre que la perte de terres due aux ac vités du projet aura des impacts modérés à importants (sec on 4).             
Des fiches d'informa on sur les villages résumant le contexte socio-économique de référence dans les trois villages 
touchés par le projet figurent à l'annexe B.  
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4. IMPACTS LIES AU DEPLACEMENT ECONOMIQUE  

4.1 Présentation sommaire des terres et des biens touchés  
Le projet n'entraînera aucun déplacement physique ou réinstalla on.  Cependant, il entraînera des déplacements 
économiques qui auront des impacts sur tous les moyens de subsistance reposant sur l'exploita on des terres et sur les 
u lisateurs des terres situées sur le site de 61 hectares. Parmi ces impacts, figureront les suivants : 

► Déplacement économique direct de   28 détenteurs individuels de droits fonciers issus de 23 ménages ayant des 
droits coutumiers sur 52 parcelles de terres agricoles enregistrées situées dans ce e zone et une popula on 
totale de 454 personnes affectées par le projet (PAP). 

► Tous ces ménages sont dirigés par des hommes, ont des droits fonciers coutumiers reconnus par le processus 
d'indemnisa on mené par le Gouvernement, et résident dans les villages voisins (Mbane, Poukham et Kandiou) 
et comptent en moyenne 20 PAP par ménage (de 8 à 39).  

► Bien qu'il existe un marché informel pour les transferts de droits fonciers coutumiers dans ce e zone rurale, les 
valeurs marchandes de remplacement sont difficiles à établir par une évalua on du marché foncier avec un tel 
marché informel et, par conséquent, la valeur de l'indemnisa on négociée dans le cadre du processus mené par 
le Gouvernement ne saurait représenter les valeurs marchandes de remplacement.   

► La totalité des terres de neuf de ces ménages est située dans la zone d'aménagement du projet (ci-après 
dénommée "ZAP") qui s'étend sur une superficie de 61 ha, alors qu'en moyenne, 65 % des terres des ménages 
propriétaires fonciers déplacés par la ZAP sont situées dans ce e zone.  

► Seuls cinq des 23 ménages ont moins de 30% de leurs terres totales touchées et 14 ménages perdent 50% ou 
plus de l'ensemble de leurs terres en raison du projet et doivent être considérés comme vulnérables.  

► Quatre ménages sont considérés comme par culièrement vulnérables face à la perte de revenus agricoles, car ils 
n'ont pas d'autre revenu provenant de membres exerçant un emploi formel et comptant moins de cinq membres 
travaillant dans l'économie informelle. 

► Les 23 ménages économiquement déplacés ont un niveau de dépendance élevé, 34% de la popula on ayant 
moins de 15 ans.  

► Au total, cinq PAP (sur 454) sont iden fiées comme des personnes vulnérables (4 handicapés physiques et 1 non-
voyant) appartenant à quatre ménages.  

► Les niveaux de sécurité alimentaire sont actuellement bons chez les ménages touchés dont 94% disposent de 
réserves alimentaires provenant de leur propre produc on agricole et des nées à la consomma on courante.  

D'autres u lisateurs des terres et moyens de subsistance reposant sur l'exploita on des terres ont été iden fiés avec 
l'usufruit/des droits négociés pour accéder aux ressources naturelles sur les terres agricoles coutumières (57,2 ha) et les 
terres d'accès communautaire (4,5 ha) situées sur le site du Projet. Ces moyens de subsistance comprennent 
l'exploita on des ressources naturelles provenant d'arbres à rendement économique (c'est-à-dire la collecte de produits 
fores ers ligneux et non ligneux), les pâturages u lisés par les pasteurs transhumants et l'extrac on de sable à pe te 
échelle.  

Il convient également de noter que deux espèces d'arbres spirituels censés conserver les esprits des ancêtres selon les 
tradi ons culturelles sérères sont situées sur des terres agricoles dans la ZAP, mais les propriétaires fonciers coutumiers 
ont confirmé que de mémoire d'homme, aucune cérémonie culturelle de longue date n'a lieu sur ces sites abritant des 
arbres spirituels. Conformément à la Norme de performance 8 de l'IFC, les promoteurs du projet doivent essayer de 
réduire au minimum les impacts néga fs sur ces arbres spirituels ou me re en œuvre des mesures de restaura on sur 
site dans le cadre de la planifica on de la ges on de la végéta on du site. 
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4.2 Déplacement économique - Propriétaires fonciers coutumiers et moyens de 
subsistance agricoles  

Il y a 52 parcelles de terre enregistrées appartenant à 28 tulaires individuels de droits fonciers issus de 23 ménages 
propriétaires fonciers coutumiers dans la ZAP. L'enquête menée sur les terres et les biens situés sur ces parcelles n'a 
recensé aucune zone d'habita on ou structure domes que dans la ZAP. Aucune clôture construite, aucun puits, aucune 
structure, aucun abri pour le bétail ou l'agriculture, aucun cime ère ou lieu de culte n'est iden fié dans la ZAP. Les terres 
de la ZAP sont principalement u lisées pour l'agriculture, le pâturage collec f, la collecte de ressources naturelles et le 
transport (c.-à-d. les pistes d'accès).  

Au total, 61,7 ha de terres dans la ZAP seront impactés par le projet. La perte de terres affectera les 28 personnes 
propriétaires coutumiers ayant des droits sur 57,2 ha de terres dans la ZAP. La principale perte d'u lisa on de terres et 
de moyens de subsistance qui en découle est la zone cul vée, qui représente 75 % de la ZAP. La majorité des propriétaires 
fonciers coutumiers sont originaires du village de Mbane (17 ménages), suivi du village de Poukham (5 ménages) et du 
village de Kandiou (1 ménage).  

Les ménages rendus vulnérables par ce projet sont ceux qui perdront plus de 50 % de leurs terres en raison de 
l'acquisi on de terres par le projet ou ceux qui n'ont pas d'autres sources de revenus que l'agriculture. Les propriétaires 
fonciers coutumiers recensés par le processus mené par le Gouvernement et la superficie de leurs terres comprises dans 
la ZAP sont indiqués dans le Tableau 4-1. 

Huit ménages ont 100% de leurs terres situées dans la ZAP, et 14 ménages perdent 50% ou plus de leurs terres totales 
en raison du projet (surligné en jaune), alors la moyenne des terres des ménages propriétaires fonciers déplacés par la 
ZAP qui sont situées dans ce e zone est de 65 % (Tableau 4-1). Seuls cinq des 23 ménages verront moins de 30 % de 
leurs terres totales touchées. Tableau 4-1, sont également surlignés en rouge quatre ménages iden fiés comme ayant 
des membres vulnérables (4 handicapés physiques et 1 non-voyant) et qui, en tant que tels, nécessiteront un suivi 
spécifique.  

Tableau 4-1: Propriété foncière coutumière enregistrée dans la ZAP     
 Titulaire de 
droits fonciers 
coutumiers 

Village Nombre de 
personnes dans 

le ménage 

Ménage 
vulnérable (O/N) 

N° 
d'identification 
de la parcelle 

Superficie (ha) % des terres 
dans la zone du 

projet 

Abdou Diouf (1) Mbane 7 O 

08 0,29 

100% 16 1,01 

Total 1,30 

Abdou Diouf (2) Poukham   37 O 

02 1.38  

44 0.39 100% 

Total 1.77  

Ablaye Faye Poukham 39 O 11 3.32 60% 

Adama Diouf 
Sene/Babacar 
Sene* 

Mbane 25 N. 

23 1.25 <30% 

45 1.53  

50 1.76  

Total 4.54  

Adama Faye Mbane 10 O 28 4.05 67% 

Aliou Faye  Mbane 10 N 33 0.83 <30% 

Assane Diouf Mbane 12 O (1 non-voyant) 

04 0,59 

57% 
27 2,71 

39 0,44 

Total 3,74 

Boucar Diouf Mbane 16 O 
03 0,35 

100% 
06 0,68 
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 Titulaire de 
droits fonciers 
coutumiers 

Village Nombre de 
personnes dans 

le ménage 

Ménage 
vulnérable (O/N) 

N° 
d'identification 
de la parcelle 

Superficie (ha) % des terres 
dans la zone du 

projet 

Total 1,03 

Cheikh Aidara 
Ndiaye* Mbane 32 

O (1 personne 
handicapée) 

15 0,81 

50% 
37 0,61 

46 0,87 

Total 2,29 

Cheick Diouf Mbane 39 

O 20 1,41 

100% 

26 2.20  

24 1,49 

25 0,91 

30 0,94 

Total 6,95 

Daouda Faye Poukham 7 O 12 0,20 100% 

Djidiack Faye Poukham 30 N 
10 0,59 12% 

52 0,58  

Ibrahima P 
Diouf/ Babacar 
Diouf /Omar 
Diouf/Matar 
Diouf* 

Mbane 11 O 

14 1,62 

100% 

35 0,78 

38 1,18 

40 0,65 

41 0,81 

42 0,70 

43 1,87 

47 1,67 

48 0,93 

49 1,82 

Total 12,02 

Mamadou Faye Kandiou 8 
O (1 personne 
handicapée) 

18 2,64 

<30% 34 1,71 

Total 4,35 

Mamadou Sène Mbane 26 N 22 1,14  

Mansour Diouf Mbane 11 O 21 0,76 100% 

Moustapha 
Ndiaye Mbane 9 N 

13 0,14 

<30% 
32 1,21 

36 0,87 

Total 2,22 

Mame Niokhor 
Sene Mbane 16 N 17 0,39 <30% 

Ousmane Sène Mbane 23 O (2 personnes 
handicapées) 

07 0,33 

60% 31 1,97 

Total 2.31 

Ousmane Diouf Poukham 37 N 09 0,63 <30% 

Ousmane Faye Kandiou 20 N 

01 0,41 40% 

51 0,19  

Total 0,60  

Papa Latsouck 
Faye Mbane 18 

O 05 0,08 
50% 

29 1,02 
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 Titulaire de 
droits fonciers 
coutumiers 

Village Nombre de 
personnes dans 

le ménage 

Ménage 
vulnérable (O/N) 

N° 
d'identification 
de la parcelle 

Superficie (ha) % des terres 
dans la zone du 

projet 

Total 1,10 

Souleye Faye Mbane 15 O 19 0,47 100% 

   Total 57,2  

*Il convient de noter qu'en juin 2021, le registre des indemnités allouées dans le cadre du projet a été mis à jour lorsque cinq autres détenteurs 

individuels de droits fonciers ont été iden fiés et liés par le sous-préfet de Niakhar via des liens de parenté à des individus déjà inclus dans les ménages 

dans le recensement de février/mars 2021. Des informa ons sur ces détenteurs de droits fonciers supplémentaires ont été fournies par le sous-préfet 

de Naikhar et ajoutées au registre du recensement et à l'ensemble de données d'IOL. Le jaune met en évidence les ménages vulnérables qui perdent 

50% ou plus de leurs terres. Le rouge met en évidence les ménages comptant des membres vulnérables.   

Les quatre principales sources de revenus des ménages propriétaires fonciers coutumiers touchés sont présentées dans 
le Tableau 4-3. L'agriculture cons tue la plus importante source de revenus pour 21 des 23 ménages, et l'élevage est cité 
par 11 des 23 ménages comme la deuxième source de revenus la plus importante. D'autres sources de revenus moins 
importantes chez les ménages sont l'emploi, le commerce, les pensions, les transferts de fonds, la saliculture ou la 
produc on de vergers.  

Les moyens de subsistance de subs tu on pour chaque ménage propriétaire foncier coutumier touché provenant de 
membres occupant un emploi formel ou travaillant dans le secteur informel sont indiqués dans le Tableau 4-3 Ces 
données montrent que quatre ménages sont par culièrement vulnérables face à la perte de revenus agricoles, car ils 
n'ont pas d'autre revenu provenant de membres exerçant un emploi formel et comptant moins de cinq membres 
travaillant dans l'économie informelle. Les impacts du déplacement économique sur ces ménages devront être suivis de 
près.   

Tableau 4-2: Sources de revenus importantes pour les ménages propriétaires fonciers affectés  

 Titulaire de droits 
fonciers coutumiers 

Quatre principales sources de revenus des ménages touchés  

Première Deuxième Troisième Quatrième Autres 

Abdou Diouf (1) Agriculture  Elevage  Emploi  - - 

Abdou Diouf (2) Agriculture  Elevage  Commerce Autre Jardinage 

Ablaye Faye Agriculture  Elevage  Commerce Pension  - 

Adama Diouf Sene/ 
Babacar Sene Agriculture  Elevage  Commerce Autre  - 

Adama Faye Agriculture  Autre  Emploi  Verger - 

Aliou Faye  Agriculture  Elevage  Commerce Emploi Pension 

Assane Diouf Agriculture  Elevage  Emploi  Saliculture  - 

Boucar Diouf Agriculture  Elevage  Emploi  Transfert de fonds - 

Cheikh Aidara 
Ndiaye* Agriculture  Commerce Elevage  Autre  Affaires 

Chieck Diouf Agriculture  Elevage  Commerce Pêche  - 

Daouda Faye Agriculture  Emploi  Commerce Verger Affaires 

Djidiack Faye Agriculture  Elevage  Commerce Pension  Affaires 

Ibrahima P 
Diouf/Babacar Diouf 
/Omar Diouf/Matar 
Diouf Agriculture  Transfert de fonds Emploi  s/o - 

Mamadou Faye Agriculture  Commerce Autre  Transfert de fonds Jardinage 

Mamadou Sène Agriculture  Élevage  Commerce Autre  - 

Mansour Diouf Emploi  Agriculture Élevage  Autre  - 

Moustapha Ndiaye Agriculture  Commerce Emploi  Autre  - 
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 Titulaire de droits 
fonciers coutumiers 

Quatre principales sources de revenus des ménages touchés  

Première Deuxième Troisième Quatrième Autres 

Mame Niokhor Sene Agriculture  Élevage  Commerce Emploi - 

Ousmane Sène Agriculture  Autre  Élevage  Commerce Maçonnerie 

Ousmane Diouf Agriculture  Commerce Emploi  Transfert de fonds - 

Ousmane Faye Agriculture  Emploi  Commerce Élevage - 

Papa Latsouck Faye Agriculture  Emploi  Élevage  Commerce - 

Souleye Faye Élevage  Agriculture Commerce Autre  - 

 

Tableau 4-3: Sources de revenus provenant de l'emploi formel ou de l'économie informelle pour les ménages propriétaires 
fonciers coutumiers touchés  

 Titulaire de droits 
fonciers coutumiers 

Nombre de 
membres 
du ménage 
ayant un 
emploi 
formel 

Type 
d'emploi 
formel 

Nombre de 
membres 
du ménage 
travaillant 
dans 
l'économie 
informelle 

Principaux types de revenus 
provenant de l'économie 
informelle 

Ménage vulnérable (perdant 
50 % ou plus du total de ses 
terres au profit du projet)  

Abdou Diouf (1) 0 s/o 1 Menuisier O 

Abdou Diouf (2)  1 Principal  2 Chauffeur, coiffeur  O 

Ablaye Faye 1 
Sapeur-
pompier 9 Chauffeur O 

Adama Diouf Sene / 
Babacar Sene 1 

Employé de 
l'administration 
locale 8 

Constructeur, tailleur, ouvrier 
agricole N 

Adama Faye 0 s/o 3 Ouvrier agricole, tailleur O 

Aliou Faye  3 
Ouvrier 
agricole  1 Tailleur N 

Assane Diouf 0 s/o 5 

Chauffeur, carreleur, menuisier 
métallique, apprenti menuisier 
métallique O (1 non-voyant) 

Boucar Diouf 1 Enseignant  8 
Menuisier métallique, chauffeur, 
petite entreprise  O 

Cheikh Aidara Ndiaye 1 Professeur  8 

Chauffeur, ouvrier agricole, 
réparateur de pneus, menuisier, 
commerçant  O (1 personne handicapée) 

Cheick Diouf 0 s/o 10 
Ouvrier agricole, ouvrier (non 
précisé)  O 

Daouda Faye 2 

Agent au Port 
de Dakar, 
Infirmière 3 Boutiquier, commerçant O 

Djidiack Faye 3 
Chauffeur de 
camion 1 Transport N 

Ibrahima P Diouf// 
Babacar Diouf /Omar 
Diouf/Matar Diouf 1 Policier  2 Ouvrier agricole O 

Mamadou Faye 0 s/o 1 Ouvrier agricole  O (1 personne handicapée) 

Mamadou Sène 0 s/o 6 

Ouvrier agricole, menuisier 
métallique, petite entreprise, 
chauffeur  N 

Mansour Diouf 5 Gestionnaire 2 Chauffeur N 

Moustapha Ndiaye 1 Mécanicien 1 Ouvrier agricole  N 
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 Titulaire de droits 
fonciers coutumiers 

Nombre de 
membres 
du ménage 
ayant un 
emploi 
formel 

Type 
d'emploi 
formel 

Nombre de 
membres 
du ménage 
travaillant 
dans 
l'économie 
informelle 

Principaux types de revenus 
provenant de l'économie 
informelle 

Ménage vulnérable (perdant 
50 % ou plus du total de ses 
terres au profit du projet)  

Mame Niokhor Sene 4 

Infirmière, 
chauffeur, 
porte-parole 
des femmes 
du village 6 Tailleur, constructeur  N 

Ousmane Sène 0 s/o 5 

Ouvrier agricole, 
électricien/constructeur, ouvrier 
agricole O (2 personnes handicapées) 

Ousmane Diouf 0 s/o 3 
Chauffeur, boulanger, ouvrier 
agricole N 

Ousmane Faye 3 

Conseiller 
technique de 
GIZ, infirmière, 
travailleur de 
bureau 10 

Gardien, mécanicien, chauffeur, 
menuisier métallique, petite 
entreprise, tailleur  N 

Papa Latsouck Faye 1 Enseignant  4 

Électricien/constructeur, 
chauffeur, apprenti chauffeur, 
constructeur  O 

Souleye Faye 0 s/o 8 

Constructeur (2), boutiquier (1), 
chauffeur (2), tailleur (2), 
commerçant (1) O 

Note : Le surbrillance orange indique les ménages dont aucun membre ne travaille dans le secteur formel et dont moins de quatre membres ont des 

revenus provenant de l'économie informelle. La surbrillance jaune montre les ménages déjà iden fiés comme vulnérables en raison de la perte d'au 

moins 50 % de leurs terres au profit du projet ou de la présence de membres vulnérables dans le ménage (rouge).  

4.3  Déplacement économique – Éleveurs de bétail et utilisateurs de ressources 
naturelles    

Des pertes économiques résulteront de la perte de zones communautaires de pâturage et de collecte de ressources 
naturelles en accès libre. Le projet touchera 4,5 ha de terres collec ves en accès libre, principalement situées dans la 
zone de plaine inondable dans le nord-est et les tannes dans l'ouest de la ZAP. L'évalua on des données socio-
économiques de référence (Earth Systems 2021) a révélé que les éleveurs transhumants pra quent le pacage dans la 
zone du projet, en faisant paître leurs animaux dans les zones communes (principalement la plaine inondable du nord-
ouest et la zone de basse al tude du site du projet) et dans les champs agricoles à la suite d'un accord préalable avec 
les propriétaires fonciers coutumiers. La collecte de ressources naturelles et la chasse à pe te échelle sont également 
pra quées par les communautés touchées sur les champs agricoles après accord préalable avec les propriétaires 
coutumiers. L'extrac on de sable à pe te échelle a également été observée dans une parcelle de la zone du projet.  
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Planche 4-1 Bétail d'un pasteur transhumant paissant sur des 
terres agricoles dans la zone du projet en mars 2021 (14 o 
22'10.27" N, 16 o 24'48.59" O) 

 

Planche 4-2 Zone de pâturage à couverture végétale 

clairsemée (14 o 22'10.81”N, 16 o 24'35.37”O) 

 

4.4 Déplacement économique – Accès au niveau du paysage et loisirs 
À l'échelle du paysage, les moyens de subsistance seront affectés dans une certaine mesure par les restric ons de l'accès 
des communautés aux terres, aux ressources naturelles et aux infrastructures sociales à la suite de la perte des pistes 
d'accès sur l'ensemble du site du projet. Quatre pistes d'accès non revêtues reliant les parcelles de terrain aux villages 
environnants ont été recensées dans la zone du projet. La longueur totale de ces pistes d'accès est de 2,7 km. Les pistes 
d'accès, u lisées par les voitures, les motos, les charre es et les piétons, relient les villages de Kandiou et de Mbane.  

Une installa on de loisirs sera également touchée par le projet.  Le terrain de football du village de Mbane est situé à la 
pointe nord-ouest de la zone du projet et comprend des buts en métal. Il est aménagé sur une terre commune.  
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Planche 4-3 Piste d'accès reliant les villages de Mbane et 
Kandiou dans la parcelle 7 

 

 

 

Planche 4-4 Piste d'accès reliant les villages de Mbane et 
Kandiou dans la parcelle 7 

 

 

 

 

 Planche 4-5  Terrain de football du village de Mbane 

 

 

 

Planche 4-6 Buts du terrain de football du village de Mbane 

 



Projet Teranga Niakhar Storage (Études complémentaires de l’EIES) 
Plan de restaura on des moyens de subsistance 

Plan de restaura on des moyens de subsistance 
5-32 

Rev1 
   EARTH SYSTEMS

5.  CADRE D'INDEMNISATION 

Ce e sec on présente en détail le calendrier de paiements des indemnités foncières, tel que déterminé par la législa on 
et les poli ques na onales régissant l'expropria on foncière et l'indemnisa on au Sénégal. Comme indiqué, les ménages 
propriétaires fonciers coutumiers économiquement déplacés ont droit à une indemnité et un accord a été établi dans 
ce sens conformément à la législa on na onale. Une copie de cet accord figure à l'annexe A.  

En résumé, les par es aux négocia ons ont convenu de ce qui suit : 

1. Choix du revenu agricole annuel comme base de calcul des indemnités ;  

2. Choix des éléments de calcul ci-dessous pour fixer le revenu agricole annuel ; 

Spéculation agricole choisie Arachide 

Rendement à l'hectare 1 tonne 

Nombre de sacs de fane d'arachide par 
hectare 

70 sacs 

Prix du kilogramme d'arachide 350 francs (FCFA) 

Prix du sac de fane d'arachide 4000 francs (FCFA) 

3. Fixation du revenu agricole annuel à la somme de six cent trente mille francs (630 000 FCFA), soit le prix de 
vente de l'arachide (350 x 1000 = 350 000 FCFA) additionné au prix de vente de fane d'arachide (4000 x 70 = 
280 000 FCFA). 

Compte tenu de ce qui précède, chaque famille affectée recevra, en propor on de la superficie de sa propriété foncière 
coutumière, une indemnité compensatrice fixée selon le mode de calcul du tableau ci-dessous. 

Superficie Revenu agricole 
annuel 

Coefficient d'augmentation 
(inflation) 

Surcoût (FCFA) Montant (FCFA) 

Hectare (ha) 630 000 (a) 4 (b) 83 000 (c) (a x b) + c = 2 603 000 

Ainsi, chaque famille propriétaire foncière coutumière touchée recevra propor onnellement aux terres cédées une 
indemnité compensatrice fixée à deux millions six cent trois mille francs (2 603 000 FCFA) par hectare. 

Sur la base de ce taux d'indemnisa on, le Tableau 5-1 présente en détail les indemnités auxquelles a droit chaque 
propriétaire foncier dans la zone du projet.   

Tableau 5-1: Indemnités calculées pour la propriété foncière enregistrée dans la ZAP      
Propriétaire foncier N° 

d'identification 
de la parcelle 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
totale 
possédée 
dans la zone 
du projet 

Indemnité (FCFA)A  Indemnité (montant 
approximatif en 
dollars)B  

1 Abdou Diouf (1) 
  

8 0,29 1,30 
3 393 230 6103,4 

16 1,01 

2 Abdou Diouf (2) 2 1,38 1,77 
4 596 360 8267,7 

44 0,39 

3 Ablaye Faye 11 3,32 3,32 8 633 090 15528,8 

4 Adama Diouf Sene/ Babacar 
Sene* 

23 1,25 4,54 

11 828 770 21274,5 45 1,53 

50 1,76 

5 Adama Faye 28 4,05 4,05 10 535 360 18948,2 

6 Aliou Faye  33 0,83 0,83 2 152 660 3871,4 

7 Assane Diouf 
  

4 0,59 3,74 
9 726 840 17494,7 

27 2,71 
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Propriétaire foncier N° 

d'identification 
de la parcelle 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
totale 
possédée 
dans la zone 
du projet 

Indemnité (FCFA)A  Indemnité (montant 
approximatif en 
dollars)B  

39 0,44 

8 Boucar Diouf  
  

3 0,35 1,03 
2 675 570 4 812,3 

6 0,68 

9 Cheikh Aidara Ndiaye* 
  

15 0,81 2,29 

5 960 840 10 721,2 37 0,61 

46 0,87 

10 Cheick Diouf 
  

20 1,41 6,95 

18 089 460 32 535,9 

26 2,20 

24 1,49 

25 0,91 

30 0,94 

11 Daouda Faye 12 0,20 0,20 52 476 94,3 

12 Djidiack Faye 10 0,59 1,17 
3 047 040 5 480,4 

52 0,58 

13 Ibrahima P Diouf/ Babacar 
Diouf /Omar Diouf/Matar 
Diouf* 
  

14 1,62 12,02 

31 300 390 56 296,5 

35 0,78 

38 1,18 

40 0,65 

41 0,81 

42 0,70 

43 1,87 

47 1,67 

48 0,93 

49 1,82 

14 Mamadou Faye  
  

18 2,64 4,35 
11 323 540 20 366,0 

34 1,71 

15 Mamadou Sène 22 1,14 1,14 2 979 380 5 358,6 

16 Mansour Diouf 21 0,76 0,76 1 988 160 3 575,8 

17 Moustapha Ndiaye  
  

13 0,14 2,22 

5 783 830 10 402,5 32 1.21 

36 0.87 

18 Mame Niokhor Sene  17 0,39 0,39 6 863 310 12 344,0 

19 Ousamane Sene  
  

7 0.34 2.31 
8,599,750 15 467,1 

31 1.97 

20 Ousmane Diouf 9 0,63 0,53 1 640 930 2951,4 

21 Ousmane Faye 1 0,41 0,60 
1 567 780 2 819,8 

51 0,19 

22 Papa Latsouck Faye 
  

5 0,08 1,10 
2 871 100 5 164,0 

29 1,02 
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Propriétaire foncier N° 

d'identification 
de la parcelle 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
totale 
possédée 
dans la zone 
du projet 

Indemnité (FCFA)A  Indemnité (montant 
approximatif en 
dollars)B  

23 Souleye Faye 19 0,47 0,47 
1 232 770 2 217,3 

TOTAL 52,2 156 842 636 FCFA 2 820 958 USD 

*Il convient de noter qu'en juin 2021, le registre des indemnités allouées dans le cadre du projet a été mis à jour lorsque cinq autres détenteurs 

individuels de droits fonciers ont été iden fiés et liés par le sous-préfet de Niakhar via des liens de parenté à des individus déjà inclus dans les ménages 

dans le recensement de février/mars 2021. Des informa ons sur ces détenteurs de droits fonciers supplémentaires ont été fournies par le sous-préfet 

de Naikhar et ajoutées au registre du recensement et à l'ensemble de données d'IOL. Le jaune met en évidence les ménages vulnérables qui perdent 

50% ou plus de leurs terres. Le rouge met en évidence les ménages comptant des membres vulnérables.   

A Le montant de l'indemnité par hectare fixé à 2 603 000 FCFA sert à calculer le montant des indemnités. B Le taux de conversion utilisé pour le calcul 
est de 2 603 000 FCFA = 4 705 dollars américains. 

En plus du paiement des indemnités aux propriétaires fonciers coutumiers, la société du projet a conclu un accord de 
partenariat avec la Commune de Niakhar en vertu duquel elle s'engage à verser à la Commune une indemnité annuelle 
fixe de 17 millions de FCFA, indexée au taux de 2%.  Sur ce montant, 5 millions de FCFA (également indexés à 2% par an) 
seront des nés à un fonds de solidarité qui sera mis en place spécialement pour les trois villages touchés de Mbane, de 
Poukham et de Kandiou. Le montant forfaitaire versé comme supplément a été calculé pour l'ensemble de la zone du 
projet et un montant de 83 000 FCFA par hectare a été convenu. Par conséquent, étant donné que la zone du projet 
couvre une superficie de 60,24 ha, ce montant forfaitaire s'élève à environ 5 millions de francs. 

Aux termes de cet accord, la société du projet s'engage également à me re en œuvre un programme de forma on pour 
développer les compétences locales et à veiller à ce que les emplois créés pendant la construc on, l'exploita on et toute 
extension du plan soient proposés, à compétences égales, aux habitants de la Commune, en accordant la priorité à ceux 
des trois villages touchés.  

En outre, la société du projet acceptera de financer et de soutenir une série de mesures d'aide sociale au profit des 
résidents de la commune, qui comprennent (mais ne sont pas nécessairement limitées à) ce qui suit : 

 Organiser des cérémonies de prière et apporter les fournitures nécessaires à leur déroulement ; 

 Soutenir les établissements d'enseignement locaux, par exemple en leur offrant des fournitures scolaires, des 
manuels et d'autres matériels, en soutenant la rénova on et/ou le développement d'écoles coraniques dans 
les trois villages touchés, et en rénovant et en équipant le bureau du directeur de l'école primaire de Mbane ; 

 Octroyer des bourses d'études et/ou des équipements pédagogiques aux élèves de la commune ; 

 Soutenir les ac vités récréa ves, notamment les tournois de lu e tradi onnelle et de football ; 

 Rénover les mosquées des trois villages touchés ;  

 Apporter un sou en logis que à divers services et bureaux administra fs et municipaux, et me re à leur 
disposi on des équipements et fournitures ; 

 Améliorer l'accès à l'eau pour les trois villages touchés (par exemple, en créant de nouveaux forages/puits dotés 
de systèmes de traitement de l'eau) ; 

 Me re en place des systèmes d'épargne et de crédit dans les villages pour soutenir les groupements de femmes 
; 

 Offrir un sou en logis que et une forma on au personnel de santé ; et 

 Construire une crèche pour soutenir la pe te enfance. 
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En dépit de ces ini a ves et de ces engagements pris par la société en charge du projet, les impacts du déplacement 
économique résultant du projet seront importants, en par culier compte tenu des éléments suivants :  

 L'importance des moyens de subsistance agricoles reposant sur les terres de la zone du projet.  
 La propor on élevée du total des terres appartenant aux PAP qui se trouve sur le site du projet. 
 La pénurie croissante de terres et l'iden fica on d'u lisateurs des terres dont le régime foncier est moins sûr 

(à savoir les pasteurs et les u lisateurs des ressources naturelles. 

L'indemnisa on en espèces ne suffira pas à elle seule à a énuer l'impact de ces pertes sur les moyens de subsistance 
des ménages touchés. Toutefois, la société du projet s'est engagée à soutenir des mesures appropriées de restaura on 
des moyens de subsistance fondés sur l'exploita on des terres des personnes économiquement déplacées en élaborant 
un plan d'ac on de restaura on des moyens de subsistance conforme à la Norme de performance 5 de l'IFC.  

 Défini on de la période limite de droit à l’indemnisa on 

Un relevé cadastral de l'empreinte du Projet et de toutes les parcelles individuelles a été effectué par un géomètre de la 
collec vité locale en février / mars 2021. Une enquête supplémentaire a été menée par Earth Systems sur les terres et 
les biens en vue d’évaluer la présence de biens immobiliers affectés dans le cadre de la récente évalua on socio-
économique (Earth Systems 2021). Aucun bien immobilier n'a été enregistré. Les PAP ont été impliquées dans le 
processus d’indemnisa on mené par le gouvernement et comprennent qu'aucune indemnisa on supplémentaire ne 
sera versée pour les cultures ou les arbres à valeur économique situés sur les terres agricoles. Lors de la prise de terres, 
le projet donnera aux PAP un préavis aussi long que possible afin qu'elles soient moins suscep bles de planter des 
cultures ou d'inves r dans la prépara on des terres pour la saison à venir et qu'elles évitent ainsi de perdre tout 
inves ssement en temps et en intrants.  

Il existe un marché informel pour les ventes de propriétés coutumières dans ce e zone rurale et la valeur de 
l'indemnisa on négociée par le processus gouvernemental peut ne pas refléter les valeurs de remplacement telles que 
déterminées par ce marché informel. Cependant, il est entendu que tous les propriétaires fonciers coutumiers ont 
accepté les condi ons d’indemnisa on et aucun grief ou li ge foncier en suspens n'est noté à ce jour. Toute PAP qui 
pense avoir des droits sur des terres situées dans l'empreinte du projet et qui n'a pas été incluse dans le plan 
d’indemnisa on peut soume re une demande à cet effet par le biais du mécanisme de doléances du projet (voir sec on 
8).      

5.1 Grille de l’indemnisation 
Le projet a défini une gamme d’indemnisa ons appropriés et une aide à la restaura on des moyens de subsistance. Sur 
la base du processus d’indemnisa on mené par le Gouvernement, de l'évalua on socio-économique de base et de 
l'enquête sur les terres et les biens, la principale catégorie de perte de biens est cons tuée par les terres agricoles avec 
les cultures et les arbres à valeur économique. Ce e sec on décrit les droits rela fs à ces pertes.  Le tableau 5-2 montre 
la matrice des droits prévus pour le projet. 
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Tableau 5-2: Grille de l’indemnisa on 

Type de perte  Défini on de la PAP Indemnisa on prescrite par la loi Sou en en termes de moyens de subsistance 
Perte de terres agricoles 

Perte 
permanente 
de terres 
agricoles 

Propriétaires fonciers 
coutumiers enregistrés 

 Indemnisation à des taux convenus pour la 
perte des droits d'utilisation des terres, 
déterminée par un processus 
d’indemnisation mené par le gouvernement. 

 Soutien en termes de moyens de subsistance à partir de trois options : production de 
cultures, maraîchage et élevage de bétail. 

 Accès au programme de soutien en termes de moyens de subsistance pour les PAP qui ont 
des terres alternatives (intrants et formation en vulgarisation technique). 

 Soutien spécifique aux PAP qui sont en mesure d'obtenir de nouvelles terres après un 
déplacement économique (y compris des allocations en espèces pour couvrir les coûts de 
transaction et une allocation de préparation des terres pour couvrir les coûts de 
préparation des terres et de plantation). 

 Suivi de toutes les PAP sur une période de trois ans et fonds d'urgence pour la restauration 
des moyens de subsistance après la première année pour tout ménage PAP incapable de 
restaurer ses moyens de subsistance. 

Cultures et arbres à rendement économique 

Cultures 
annuelles 

Propriétaires fonciers 
coutumiers enregistrés 

 Aucun droit supplémentaire (l'indemnisation 
des cultures est considérée comme faisant 
partie de l'évaluation de l'indemnisation des 
terres). 

 Cultures récoltées avant le déplacement 
économique 

 Accès au programme de soutien en termes de moyens de subsistance pour les PAP qui ont 
des terres alternatives (intrants et formation en vulgarisation technique). 

Cultures et 
arbres 
pérennes 

Propriétaires fonciers 
coutumiers enregistrés 

 Indemnisation des cultures d'arbres basée 
sur l'évaluation faite par le gouvernement 
des pertes et de la valeur annuelle des 
cultures d'arbres à valeur économique, 
conformément au processus 
d'indemnisation mené par le gouvernement. 

 Formation aux méthodes agricoles améliorées dans le cadre du programme d'accès aux 
moyens de subsistance. 

 Fourniture de jeunes plants d'arbres fruitiers et de cultures pérennes dans le cadre du 
programme d'agriculture régénérative. 

Autres  

Alloca on pour 
personnes 
vulnérables 

Les PAP perdent 50% ou plus 
de leurs terres à cause du 
projet ou ont des sources de 
revenus limitées. 

 Indemnisation à des taux convenus 
déterminés par un processus 
d'indemnisation mené par le 
gouvernement ; 

 Pas d'aide supplémentaire spécifique pour 
les ménages vulnérables en dehors des 
programmes nationaux d'aide sociale.   

 Suivi sur une période de trois ans et fonds d'urgence pour la restauration des moyens de 
subsistance après la première année pour tout ménage vulnérable PAP incapable de 
restaurer ses moyens de subsistance. 

 Accès à un programme de soutien aux femmes et aux personnes vulnérables 

Les pasteurs 
transhumants 

Les pasteurs transhumants 
iden fiés avec des droits 
d'usufruit sur des terres dans 
l'empreinte du projet. 

 Aucune indemnité supplémentaire  Droit à l'aide à la transition 
 Éligible au paquet de soutien en termes de moyens de subsistance non basés sur la terre. 
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6. CONSULTATIONS PRÉLIMINAIRES AVEC LES PERSONNES AFFECTÉES 
PAR LE PROJET  

Il est essen el de consulter, de façon ac ve, les personnes touchées par le projet au sujet des presta ons d'assistance 
et des possibilités de développement préparées dans le cadre d'une stratégie de restaura on des moyens de subsistance 
(IFC, 2002). Des consulta ons préliminaires ont été menées lors des récentes enquêtes socioéconomiques sur le terrain 
conduites par Earth Systems (Earth Systems, 2021) au niveau des ménages et des groupes. La sec on suivante présente 
les résultats de ce e consulta on préliminaire. 

La par cipa on et la consulta on con nues des personnes affectées par le projet seront nécessaires pour valider et 
finaliser les stratégies de restaura on des revenus dans le cadre d’un Plan de restaura on des moyens de subsistance. 
Les mesures visant à assurer une par cipa on et une consulta on con nues sont décrites plus en détail dans la sec on 
8.  

6.1 Consultation au niveau des ménages  
Les récentes enquêtes socio-économiques menées sur le terrain par Earth Systems (Earth Systems, 2021) comprenaient 
un échan llon de tous les ménages propriétaires fonciers coutumiers iden fiés comme étant touchés par le 
déplacement économique lié à l'acquisi on des terres du projet (23 ménages) et dix autres ménages choisis au hasard 
dans les trois villages les plus proches (Mbane, Poukham et Kandiou). Au cours de l'enquête auprès des ménages, il a 
été demandé aux personnes interrogées de classer les principaux problèmes rencontrés en ma ère d'agriculture. Le 
problème le plus courant auquel sont confrontés les ménages impactés est la disponibilité des terres (33% des ménages), 
le changement clima que (30% des ménages) et le prix des intrants (21% des ménages). Les autres défis sont l'accès aux 
engrais, la dégrada on et l'épuisement des sols et les problèmes de transport des produits agricoles vers les marchés.   

Le tableau 6-1 présente des détails supplémentaires sur les défis relevés par les répondants.  

Tableau 6-1: Réponses des ménages aux principaux problèmes rencontrés dans le cadre de l'agriculture 

Source : Enquête socio-économique auprès des ménages de Earth Systems 2021. 

Au cours de l'enquête auprès des ménages, il a également été demandé aux répondants de classer leurs cinq principales 
priorités en ma ère de développement communautaire. Les ménages ont également été interrogés sur la manière dont 
le projet pourrait être amélioré afin de renforcer les avantages locaux pour la communauté.  

Le tableau 6-2 montre les résultats de l'exercice de classement des priorités de développement communautaire des 
ménages. L'améliora on de l'accès à l'eau a été classée comme une priorité de développement communautaire pour 
39% des ménages interrogés. 10 de ces 13 ménages interrogés étaient originaires des villages de Poukham et de Kandiou. 
La deuxième priorité de développement la mieux classée est l'améliora on des possibilités d'emploi, qui est 
probablement un problème amplifié par les taux élevés de popula on jeune. Ceci a été renforcé par les réponses à la 

 Nombre de ménages classés par priorité 

1er Choix 2e  Choix 3e Choix 4e Choix 

Disponibilité des terres 11 1 - - 

Changement climatique 10 3 6 1 

Prix des intrants agricoles 7 12 7 3 

Disponibilité de la main-d'œuvre 1 4 8 - 

Accès aux équipements agricoles 1 1 5 4 

Salinisation du sol - 5 1 12 

Stockage post-récolte - 1 5 4 

Accès au marché - - - 2 

Autres 3 2 - 7 
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ques on "Comment le projet peut-il améliorer/renforcer les bénéfices locaux ?", 94% des ménages ayant répondu que 
ceux-ci peuvent être améliorés en assurant la créa on d'opportunités d'emploi local.  

Tableau 6-2 Réponses des ménages aux cinq besoins de développement communautaire les plus importants 

Priorité au développement 
communautaire 

Nombre de ménages ayant classé comme 
première priorité 

Pourcentage des ménages ayant classé 
comme priorité n° 1 

Amélioration de l'accès à l'eau 13 39 

De meilleures possibilités d'emploi 8 24 

Améliorer l'accès à l'électricité 5 15 

Amélioration des services d'éducation 3 9 

Amélioration des services de santé 1 3 

Amélioration de l'accès aux intrants et aux 
équipements agricoles 1 3 

Un nouveau cimetière 1 3 

Amélioration des services pour les personnes 
âgées 1 3 

Amélioration de l'accès au crédit et aux 
services financiers 0 0 

Accès à la formation professionnelle 0 0 

Amélioration des installations sportives et de 
loisirs 0 0 

Amélioration de l'accès routier 0 0 

Amélioration de la gestion des déchets 
solides 0 0 

Réduction de la pollution environnementale 0 0 

Amélioration de la justice et de la sécurité 0 0 

Une nouvelle mosquée 0 0 

Infrastructure pour les jeunes 0 0 

Total 33 100 

Source : Enquête socio-économique auprès des ménages de Earth Systems 2021. 

6.2 Discussion en groupe - Comité des ménages affectés  
Au cours d'une discussion de groupe tenue avec les chefs des ménages propriétaires fonciers coutumiers touchés 
(comité des ménages touchés) le 26 mars 2021, les ques ons suivantes ont été iden fiées comme des problèmes 
importants pour l'agriculture dans la zone du projet : 

 Surexploita on des terres et perte des périodes de jachère 
 Salinisa on des sols 
 Réduc on de la disponibilité des terres agricoles en raison du développement des infrastructures 

Le groupe de discussion des propriétaires fonciers coutumiers a iden fié les cinq priorités suivantes pour résoudre ces 
problèmes : 

 Améliorer l'accès aux semences de bonne qualité ; 
 Améliorer l'accès aux équipements agricoles ; 
 Améliorer l'accès aux engrais ; 
 Améliorer l'accès au financement ;  
 Fournir une forma on en techniques agricoles. 
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On a également posé au comité une série de ques ons ouvertes afin d'explorer leurs aspira ons en ma ère de moyens 
de subsistance futurs autour de l'agriculture, l'u lisa on probable des presta ons d'aide à l’indemnisa on et les idées 
ini ales concernant les possibilités de développement. Le tableau 6.3 illustre les résultats de ces discussions. Les 
propriétaires fonciers coutumiers touchés entrevoient généralement un avenir limité à long terme dans l'agriculture, 
étant donné la diminu on de la disponibilité des terres et les autres problèmes énumérés ci-dessus. La plupart prévoient 
d'inves r les indemnités compensatoires dans des biens matériels tels que des logements. Les propriétaires coutumiers 
touchés voient une opportunité de développement dans la produc on de bétail en u lisant des aliments et des intrants 
améliorés. Parmi les autres possibilités de développement iden fiées, citons l'améliora on de l'accès à la forma on 
technique agricole, un financement plus favorable, des emplois liés au projet et l'accès à l'électricité.    

Tableau 6-3: Réponses des groupes de discussion du comité des propriétaires fonciers impactés concernant les aspirations 
agricoles, l'utilisation des indemnités compensatoires et les possibilités de développement 

Thème de discussion Réponse du groupe de réflexion 

Vous voyez-vous un avenir dans 
l'agriculture ? 

Nous ne le pensons pas. Il y a une augmenta on de la popula on et des 
li ges sur les terres. De plus, les projets qui arrivent ici ne font 
qu'augmenter les li ges fonciers. 

Comment les membres du groupe 
prévoient-ils d'u liser l’indemnité 
compensatoire (acheter plus de terres ou 
inves r dans une autre ac vité) ?  
 
 
 

Répondant A :  
 L'indemnité sera divisée en quatre par es avec mes frères qui la 

partageront à leur tour au sein de leurs familles respec ves. 
 J'u liserai personnellement mon indemnité pour construire ma 

maison, car j'avais déjà commencé à y travailler et le manque de 
fonds m'a empêché de terminer les travaux. 

 
Répondant B :  

 Le montant de l’indemnité sera partagé entre tous les enfants, 
qu'il s'agisse de garçons ou de filles, conformément à nos 
principes de droit de succession islamique. Chacun recevra sa 
part et pourra inves r dans ses propres projets. 

 J'u liserai personnellement une par e de ma part du montant 
pour financer un projet d'améliora on de l'alimenta on du 
bétail sur les terres qui me restent. 

 Le reste de l'argent, je l'u liserai pour la construc on en cours 
de ma maison. 

Discutez de la manière dont le projet de 
stockage de Teranga Niakhar peut 
soutenir au mieux les moyens de 
subsistance des agriculteurs qui perdront 
leurs terres à cause du projet ?  

Les possibilités de développement suivantes ont été iden fiées par le 
groupe : 

 Fournir un financement et une forma on dans les secteurs 
agricoles offrant des possibilités de revenus, comme l'élevage de 
bétail avec des aliments améliorés ; 

 Fournir une source de financement agricole à des taux de prêt 
plus faibles ; 

 Forma on à l'agriculture efficace pour accroître la rentabilité de 
la produc on végétale sur de pe tes surfaces ; 

 Offrir des possibilités d'emploi ; 
 Améliorer l'accès à l'électricité dans les villages de Mbane et 

Kandiou. 
Comment le projet peut-il s'assurer que 
leurs moyens de subsistance ne sont pas 
affectés néga vement ? 

 En assurant le suivi des inves ssements réalisés (c'est-à-dire en 
veillant à ce que les indemnités soient versées en temps voulu). 

   Source : Enquête socio-économique menée par Earth System, 2021. 

 



Projet Teranga Niakhar Storage (Études complémentaires de l’EIES) 
Plan de restaura on des moyens de subsistance 

Plan de restaura on des moyens de subsistance 
6-40 

Rev1 
   EARTH SYSTEMS

6.3 Discussions de groupe - Propriétaires de bétail et groupes de villages 
impactés  

Plusieurs réunions et discussions de groupe ont été organisées dans les villages touchés du 25 février 2021 au 3 mars 
2021 dans le cadre des récentes enquêtes socio-économiques de terrain menées par Earth Systems (Earth Systems, 
2021). Le tableau 6-4 fournit les détails de ces discussions de groupe.  

Tableau 6-4: Détails des discussions de groupe dans les villages consultés 

Enquête par village Date Détails de l’enquête Nombre de membres 
présents 

Mbane 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 26/02/2021 Chef de village et responsables de village 14 

Groupe de discussion des 
anciens 01/03/2021 Les anciens 11 

Propriétaires de bétail 29/02/2021 Les éleveurs 3 

Groupe de discussion des 
femmes 01/03/2021 Groupement Mbogoyii Diokoul Mbane et 

Groupement Mbok Diom 30 

Groupe de discussion des 
jeunes 01/03/2021 L’associa on des jeunes 19 

Poukham 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 25/02/2021 Chef de village et responsables du village 02 

Propriétaire de bétail 03/03/2021 Associa on des éleveurs 02 

Groupe de discussion des 
femmes 26/02/2021 

Groupement Songo Diouf 
Groupement Bokkou Diom ou jeune dame 
Groupement And Jappo 

11 

Groupe de discussion des 
jeunes 26/02/2021 

Groupement des jeunes de Poukham 
Ndiem représenté par l’ASC Songo Diouf et 
l’Amicale des élèves et étudiants 

3 

Kandiou 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 25/02/2021 Chef de village 1 

Anciens 01/03/2021 Anciens  8 

Propriétaire de bétail 01/03/2021 Associa on des éleveurs 4 

Groupe de discussion des 
femmes 01/03/2021 Groupement Ngocol 29 

Groupe de discussion des 
jeunes 01/03/2021 

Associa ons de jeunes :  Associa ons pour 
l’émergence de Kandiou, ADK, Khorasiin et 
Mafaandoor 

13 

Enquête par village Date Détails de l’enquête Nombre de membres 
présents 

Mbane 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 26/02/2021 Chef de village et responsables de village 14 

Groupe de discussion des 
anciens 01/03/2021 Les anciens 11 

Propriétaires de bétail 29/02/2021 Les Éleveurs 3 
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Enquête par village Date Détails de l’enquête Nombre de membres 
présents 

Groupe de discussion des 
femmes 01/03/2021 Groupement Mbogoyii Diokoul Mbane et 

Groupement Mbok Diom 30 

Groupe de discussion des 
jeunes 01/03/2021 Associa on des jeunes 19 

Poukham 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 25/02/2021 Chef de village et responsables du village 02 

Propriétaire de bétail 03/03/2021 Associa on des éleveurs 02 

Groupe de discussion des 
femmes 26/02/2021 

Groupement Songo Diouf 
Groupement Bokkou Diom ou jeune dame 
Groupement And Jappo 

11 

Groupe de discussion des 
jeunes 26/02/2021 

Groupement des jeunes de Poukham 
Ndiem représenté par l'ASC Songo Diouf et 
l'Amicale des élèves et étudiants 

3 

Kandiou 

Discussion sur les enquêtes 
dans les villages 25/02/2021 Chef de village 1 

Anciens 01/03/2021 Anciens  8 

Propriétaire de bétail 01/03/2021 Associa on des éleveurs 4 

Groupe de discussion des 
femmes 01/03/2021 Groupement Ngocol 29 

Groupe de discussion des 
jeunes 01/03/2021 

Associa on de jeunes :  Associa ons pour 
l’émergence de Kandiou, ADK, Khorasiin et  
Mafaandoor 

13 

Source : Enquête socio-économique, Earth Systems 2021. 

Le tableau 6-5 résume les principaux défis et priorités en ma ère de développement iden fiés lors des discussions des 
réunions d'enquête dans les villages. La disponibilité de terres agricoles, la dégrada on des terres, l'accès aux intrants 
ou aux installa ons agricoles sont des problèmes communs discutés au niveau des villages. L'emploi et l'améliora on de 
la produc on animale sont les principales opportunités de développement iden fiées par les villages.  

Tableau 6-5: Conclusions des discussions de la réunion d'enquête du village 

Village  Problèmes   Priorités de développement 

Mbane 
1. Perte de terres agricoles ; 2. épuisement des 
terres agricoles disponibles ; 3. emploi ; 4. 
équipement agricole. 

1. l'emploi ; 2. l'élevage ; 3. la culture 
maraîchère. 

Poukham 
1. Cultures maraîchères : disponibilité des 
terres ; 2. installa ons de pépinières pour les 
cultures frui ères (comme la pastèque) ; 3. 
emploi ; 4. équipement agricole. 

1.le maraîchage ; 2. l'engraissement du bétail 

Kandiou 1. Électricité ; 2. École ; 3. Poste de santé Approvisionnement en engrais 

Source : Enquête socio-économique Earth Systems, 2021. 

Le tableau 6-6 résume les principaux résultats des discussions au sein des groupes de discussion des femmes, des jeunes 
et des anciens. Les aspira ons spécifiques des groupes en ma ère de moyens de subsistance, les avantages ou les défis 
perçus du projet et les premières idées d'opportunités de développement ont émergé de ces discussions. Les groupes 
de femmes craignent par culièrement les impacts du déplacement économique sur la perte de terres et les risques qui 
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en résultent pour la sécurité alimentaire. La promo on des opportunités d'emploi est une priorité de développement 
importante qui ressort de toutes les discussions des groupes de discussion, tout comme les opportunités d'améliorer 
l'électrifica on rurale. 

Tableau 6-6: Résultats des discussions de groupe des femmes, des jeunes et des anciens 

Discussions de 
groupes Défis et préoccupa ons liés au projet Les Priorités de développement 

Femmes  

 Perte de terres et manque subséquent de 
nourriture / insécurité alimentaire ; 

 Crainte du manque d'emploi sur le projet pour 
les jeunes ; 

 Échec du processus officiel d'indemnisation / 
engagements envers la population ;   

 Risque d'électrocution, bruit et risques liés à la 
proximité de la route ; 

 Impacts visuels des panneaux solaires 
 Restrictions de l'accès aux villages dans la zone 

du projet. 

 Accès à l'électricité 
 Accès à la microfinance 
 Accès à la formation 

Jeunes  
 Crainte du manque d'emploi dans le cadre du 

projet ; 
 Perte d'une aire de loisirs de football au profit 

du projet. 

 Développer des 'infrastructures sociales 
(installations sanitaires et sportives) ; 

 Assurer l’accès à l’électricité / électrification ; 
 Indemniser les jeunes pour la perte du terrain 

de football en leur accordant une priorité 
d'emploi dans le cadre du projet ; 

 Offrir une formation aux jeunes ;  
 Aménager des voies de contournement autour 

de la zone de projet ; 

Anciens  
 Aucun problème n'est mentionné ; 
 Le projet a été reconnu comme un avantage 

pour la communauté en fournissant de 
l'électricité et en favorisant l'emploi. 

 Permettre aux villages de bénéficier de 
l'électricité ; 

 Promouvoir l’emploi ; 
 Améliorer l'accès à l'eau potable ; 
 Améliorer l'accès aux équipements agricoles 

(batteuse à mil / unité de transformation) ; 
 Améliorer l'accès au bois de chauffage ou à 

d'autres combustibles de cuisson ; 
 Améliorer l'accès à l’électricité ; 
 Améliorer les infrastructures de base (par 

exemple, les transports, les postes de santé 
dotés d'équipements adéquats et la création 
d'écoles, notamment à Kandiou où il n'y a 
toujours pas d'école) ; 

 Soutenir la mutuelle de santé pour les 
personnes âgées. 

Source : Enquête socio-économique sur les systèmes terrestres 2021. 
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7. STRATÉGIES DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE  

7.1 Introduction  
Dans le présent plan de restaura on des moyens de subsistance, il est reconnu que l’indemnisa on des pertes 
économiques ne garan t pas à elle seule le rétablissement ou l'améliora on des niveaux de vie. Il existe un marché 
informel pour les ventes de propriétés coutumières dans ce e zone rurale et la valeur de l’indemnisa on négociée par 
le processus gouvernemental peut ne pas refléter les valeurs de remplacement du marché. De même, il est reconnu que 
les taux d’indemnisa on convenus dans le cadre du processus d'acquisi on de terres mené par le gouvernement 
peuvent ne pas refléter les valeurs de remplacement actuelles des biens perdus. Cependant, bien qu'il soit entendu que 
tous les propriétaires fonciers coutumiers ont accepté les condi ons d’indemnisa on et qu'aucun grief ou li ge foncier 
en suspens n’est noté à ce jour, il n'est pas certain que l’indemnisa on en espèces soit appropriée pour la restaura on 
des moyens de subsistance des ménages individuels. C'est par culièrement le cas des 14 ménages vulnérables iden fiés. 
Ce PRMS décrit donc une série d'ac vités de restaura on des moyens de subsistance conçues pour combler l'écart de 
conformité entre le cadre d’indemnisa on existant et l'alignement sur la norme de performance 5 de l’IFC. Des mesures 
de sou en supplémentaires sont également proposées pour s'assurer que les impacts sociaux et économiques du 
déplacement des moyens de subsistance sont a énués pendant la période de transi on nécessaire pour se reme re 
des pertes et restaurer les moyens de subsistance. Les détails de l'assistance spéciale pour a énuer les impacts sur les 
groupes vulnérables sont également fournis.   

7.2 Principes clés guidant la planification de la restauration des moyens de 
subsistance  

Conformément aux direc ves de l’IFC, ce PRMS encourage la mise en œuvre de mesures de restaura on des moyens de 
subsistance dans le cadre d'une ini a ve de développement durable, conçue pour conduire à une améliora on du 
niveau de vie des personnes affectées par le projet.  Dans le cadre de ce e approche de développement durable de la 
restaura on des moyens de subsistance, le PRMS adhère aux principes directeurs suivants : 

► Les moyens de subsistance doivent être considérés comme englobant l'ensemble des moyens que les individus, 
les familles et les communautés u lisent pour gagner leur vie, tels que les revenus salariaux, l'agriculture, la 
recherche de nourriture, les autres moyens de subsistance basés sur les ressources naturelles et le commerce 
informel ; 

► Les moyens de subsistance durables sont a eints lorsque les gens sont en mesure de faire face et de se reme re 
des chocs et des stress (c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des bouleversements économiques ou sociaux) 
ou d'améliorer le bien-être et celui des généra ons futures sans porter a einte à la base de ressources naturelles 
ou à l'environnement ;   

► Une combinaison d'approches est nécessaire pour soutenir la restaura on des revenus et la par cipa on ac ve 
des bénéficiaires visés à la planifica on et à la prise de décision est requise pour s'assurer que les solu ons 
proposées reflètent les priorités et les réalités locales, et obtenir l'adhésion des PAP ; 

► Les ménages vulnérables sont moins à même de s'adapter aux changements et ont donc besoin d'un sou en 
ciblé par la planifica on et la mise en œuvre de programmes de restaura on des moyens de subsistance ; 

► Les alloca ons de transi on sont nécessaires bien qu'elles requièrent des points d'éligibilité et de fin clairs ; et, 
► Le renforcement des capacités et le développement des compétences doivent être intégrés dans la planifica on 

de la restaura on des moyens de subsistance afin de développer les compétences des PAP, notamment en 
ma ère de ges on financière.  

7.3 Processus de détermination des options de restauration des moyens 
d'existence 

La sec on 6 détaille les résultats des discussions préliminaires avec les PAP sur les priorités de restaura on des moyens 
de subsistance et les op ons poten elles menées lors de la prépara on du rapport de base et d'évalua on sociale (Earth 
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Systems, 2021). Ces consulta ons ini ales ont permis de dégager les considéra ons et priorités suivantes en ma ère de 
restaura on des moyens de subsistance : 

► Les PAP considèrent l'offre d'opportunités d'emploi comme un avantage clé du projet en ma ère de moyens de 
subsistance non fonciers ; 

► Des améliora ons de la produc vité agricole sont possibles en raison des défis agricoles permanents liés au 
changement clima que, à la dégrada on des terres, à la salinisa on des sols et à l'accès aux intrants ; 

► La disponibilité des terres est limitée et donc, puisque les terres alterna ves sont rares, le PRMS doit se 
concentrer sur les ac vités d'améliora on des moyens de subsistance qui ne sont pas intensives en terres et qui 
peuvent être mises en œuvre sur les terres restantes ; 

► L'améliora on de l'élevage et la produc on de pe ts jardins végétaux sont des possibilités de restaura on des 
moyens de subsistance basés sur la terre ; 

► Il n'y a pas de marché formel pour les ventes de droits fonciers coutumiers dans ce e zone rurale et il n'est pas 
clair à ce stade que les PAP ont l'inten on d'effectuer des paiements compensatoires pour obtenir des droits sur 
de nouvelles terres en vue de la restaura on des moyens de subsistance agricoles.    

Il convient de poursuivre l'engagement avec les PAP et les chefs tradi onnels pour discuter et valider les op ons de 
programmes de restaura on des moyens de subsistance décrites dans ce LRF, afin d'informer le développement d'un 
plan d'ac on détaillé de restaura on des moyens de subsistance basé sur les programmes provisoires discutés ci-
dessous. Un suivi étroit est également proposé sur une période de trois ans et un fonds d'urgence de restaura on des 
moyens de subsistance après la première année pour tout ménage PAP vulnérable incapable de restaurer ses moyens 
de subsistance (Sec on 7.4.2). 

7.4 Programmes provisoires de restauration des moyens de subsistance  
Ce PRMS comportera les éléments suivants : 

► L’aide à la transi on 
► La ges on financière 
► Le sou en en termes de moyens de subsistance basés sur la terre 
► Le sou en en termes de moyens de subsistance non basés sur la terre.  

7.4.1 Soutien transitoire 

Le sou en transitoire sera nécessaire pour garan r qu'une assistance supplémentaire soit disponible afin de perme re 
aux ménages de sa sfaire leurs besoins de base jusqu'à ce qu'ils se reme ent de leurs pertes et rétablissent leurs moyens 
de subsistance aux niveaux antérieurs au projet. Les 454 PAP iden fiées comme appartenant à des ménages 
propriétaires fonciers coutumiers auront droit à un sou en transitoire. Une alloca on supplémentaire de sou en 
transitoire pour un maximum de 100 PAP sera fournie aux ménages iden fiés comme étant des pasteurs transhumants 
affectés par la perte de ressources en pâturage. De plus amples détails sur l'impact du déplacement économique sur les 
pasteurs sont fournis dans la sec on 4.3. Des critères seront établis pour déterminer l'éligibilité des pasteurs au sou en 
transitoire.  

Tableau 7-1: Droit à l'aide transitoire  

Catégorie de 
ménage Durée de l’aide Jus fica on 

Par ellement 
impacté – Les 
éleveurs 

Jusqu'à une saison 
de pâturage 

Ces PAP ne sont pas totalement dépendantes des terres perdues pour le 
pâturage. Elles ont d'autres terres à par r desquelles elles peuvent créer 
un moyen de subsistance, de sorte que leurs moyens de subsistance 
peuvent être rétablis plus rapidement aux niveaux antérieurs au projet. 

Par ellement 
impacté - Les 
propriétaires 

Jusqu'à 6 mois Ces PAP ne sont pas totalement dépendantes des terres perdues. Elles ont 
d'autres terres à par r desquelles elles peuvent créer un moyen de 
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Catégorie de 
ménage Durée de l’aide Jus fica on 

fonciers 
coutumiers   

subsistance, de sorte que leurs moyens de subsistance peuvent être 
rétablis plus rapidement aux niveaux antérieurs au projet. 

Fortement 
impacté - Les 
propriétaires 
fonciers 
coutumiers 

Jusqu’à 12 mois  
Ces PAP perdent 50% ou plus de leurs terres à cause du projet et/ou ont 
des moyens de subsistance alterna fs limités, ce qui signifie qu'il leur 
faudra plus de temps pour rétablir leurs moyens de subsistance ou qu'elles 
risquent de sombrer dans la pauvreté. 

 

Le sou en à la transi on pourrait consister en un panier alimentaire aligné sur l'alloca on du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) pour le Sénégal, comprenant des céréales, des légumineuses, de l'huile végétale enrichie en vitamine A 
et D, du sel iodé et un mélange maïs-soja (CSB). Le panier fournirait des produits de base consommés dans la zone du 
projet, et pourrait être réduit à 50% des niveaux du PAM étant donné que les PAP impactées con nueront leurs ac vités 
de subsistance dans une certaine mesure. La nature du sou en à la transi on sera établie en concerta on avec les PAP 
affectées et les services sociaux locaux, et des évalua ons con nues seront effectuées au niveau des ménages pour 
déterminer si les ménages ont besoin d'un sou en con nu à la transi on.  

7.4.2 Fonds d'urgence pour le suivi et la restauration des moyens de subsistance 

Un suivi régulier de l'impact socio-économique sera vital pour garan r l'efficacité de ce plan de ges on des terres et les 
résultats des droits à une indemnisa on issus du processus d'acquisi on de terres mené par le gouvernement. Les 
ménages propriétaires fonciers coutumiers impactés doivent être suivis par rapport aux condi ons de base sur une base 
semestrielle pendant une période de trois ans afin de déterminer : 

► L’u lisa on faite de l’indemnité par les ménages ; 
► Le rétablissement d'ac vités agricoles sur des terres alterna ves, le cas échéant ; 
► Les indicateurs socio-économiques de base des ménages (c'est-à-dire sécurité alimentaire, dépenses 

alimentaires, revenus par rapport à la base de référence avant le projet, diversifica on des revenus). 

Après la première année, tous les ménages jugés incapables de se reme re de leurs pertes économiques et de rétablir 
leurs moyens de subsistance aux niveaux antérieurs au projet auront droit à un sou en supplémentaire par le biais d'un 
fonds d'urgence pour la restaura on des moyens de subsistance. L'u lisa on spécifique de ce fonds sera unique à la 
situa on de chaque ménage impacté et sera évaluée après la première année post indemnisa on. Le fonds de 
restaura on des moyens de subsistance d'urgence pourrait impliquer, le cas échéant, une aide financière pour inves r 
dans des ac vités alterna ves génératrices de revenus dans le secteur informel, une forma on adaptée au secteur de 
l'emploi formel ou un sou en financier spécifique pour intensifier les moyens de subsistance basés sur la terre.   

7.4.3 Gestion financière  

L'améliora on de la ges on financière aidera les ménages à acquérir des compétences pour gérer leurs revenus, 
notamment ceux provenant des compensa ons en espèces. L'accès à la forma on en ges on financière sera fourni aux 
PAP et comprendra : 

► Les compétences de base en ma ère de calcul ; 
► La ges on de l'argent et budget du ménage ; 
► L'épargne et la banque.  

7.4.4 Soutien en termes de moyens de subsistance basés sur la terre  

Un programme de sou en en termes de moyens de subsistance basés sur la terre sera mis en place, ciblant la produc on 
de cultures, le maraîchage et l'élevage de bétail. Les principaux défis auxquels sont confrontées les PAP sont la 
dégrada on des terres et l'accès à des intrants améliorés et à des connaissances techniques. Le promoteur du projet 
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Teranga Niakhar Storage SA a conclu un partenariat avec la branche locale de l'ONG interna onale Trees for the Future, 
pour me re en œuvre un programme de forma on et de sou en au maraîchage agrofores er régénérateur pour 75 
hommes et 75 femmes des ménages PAP. 

Le programme de sou en en termes de moyens de subsistance basés sur la terre se concentrera également sur le sou en 
aux PAP qui ont des terres alterna ves ou qui sont capables de sécuriser de nouvelles terres suite à un déplacement 
économique. Les PAP souhaitant et pouvant obtenir de nouvelles terres, poten ellement par le biais de liens de parenté 
ou du marché foncier informel local, recevront des alloca ons en espèces pour couvrir les coûts associés aux transac ons, 
à la prépara on de la terre et à la planta on. Un sou en supplémentaire pour l'agriculture sera fourni : 

► Fourniture d'intrants tels que des engrais ou des semences améliorées à haut rendement pendant la première 
année de planta on ; 

► Sou en financier pour creuser des puits sur les terres agricoles et créer des jardins maraîchers ; 
► Aide supplémentaire pour la prépara on des terres (défrichage et labourage) ; 
► Assistance technique pour l'améliora on des pra ques agricoles et des technologies. 

Le sou en des cultures sera poursuivi pendant trois saisons de planta on afin de laisser suffisamment de temps aux 
agriculteurs pour apprendre et adopter de nouvelles pra ques.  

Le programme de sou en en termes de moyens de subsistance basés sur la terre peut également soutenir l'améliora on 
de la produc on de bétail pour les PAP qui élèvent actuellement du bétail et qui n'ont pas suffisamment de terres 
alterna ves ou pour les PAP qui voudraient passer de l'agriculture à l'élevage. Le sou en spécifique comprendra l'accès 
à des races améliorées, des matériaux adaptés au logement du bétail, des médicaments et des soins vétérinaires, ainsi 
que des aliments améliorés. L'améliora on de la produc on de volailles et de pe ts animaux pourrait être un point 
central du programme d'élevage et un prestataire de services techniques sera engagé pour fournir une assistance et une 
forma on à la ges on et à l'élevage du bétail.  

7.4.5 Soutien en termes de moyens de subsistance non terrestres 

L'approche principale du sou en en termes de moyens de subsistance non basés sur les terres pour les PAP sera de 
fournir une forma on professionnelle afin de soutenir les transi ons vers des emplois liés au projet, à l'augmenta on 
des moyens de subsistance non basés sur les terres existantes ou les transi ons vers des moyens de subsistance 
alterna fs. 

Emploi lié au projet 

Le Projet créera un nombre limité d'emplois locaux pendant la construc on (dont le pic est es mé à 180 emplois) et 
l'exploita on (es mée à 26 emplois) (EES, 2020). Le rapport entre les opportunités de travail qualifié et non qualifié n'est 
pas encore clair, mais le Projet adhérera au Code du travail du Sénégal et aux applica ons associées pour garan r de 
bonnes condi ons de travail et la promo on de l'emploi local (EES, 2020). Dans le cadre de l'accord de partenariat avec 
la Municipalité de Niakhar, le Projet s'est également engagé à assurer la créa on d'emplois locaux et à leur donner la 
priorité pendant la construc on et l'exploita on, notamment en ce qui concerne la sécurité et la maintenance.  

Il y a un nombre élevé de personnes à la recherche d'un emploi formel et une grande popula on de jeunes, mais le faible 
niveau d'éduca on est un facteur limitant. Pendant la phase de construc on et d'exploita on, les opportunités d'emploi 
liées au projet peuvent fournir des avantages économiques posi fs directs et aider les PAP à passer à d'autres moyens 
de subsistance. Des effets indirects significa fs tels que le développement des compétences peuvent être an cipés en 
raison de l'augmenta on des revenus des ménages dont les membres ont les compétences requises et qui deviennent 
directement employés. Le projet pourrait fournir des bourses pour la par cipa on à des cours de forma on 
professionnelle et technique locaux afin de préparer les PAP aux emplois liés au projet. Le collège de forma on le plus 
proche est le Centre de Forma on Professionnelle de Niakhar dans la ville de Niakhar au nord du site du Projet. L'appui 
à la forma on professionnelle pourrait se concentrer sur les compétences techniques clés en ma ère de construc on, 
d'électrotechnique, d'installa on et de maintenance.  Afin de maximiser les opportunités d'emploi local, il sera 
important que des programmes de forma on professionnelle soient mis en place dès la phase de pré-construc on, en 
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par culier pour fournir des compétences spécifiques à la construc on et à l'exploita on des centrales solaires.  Cela 
pourrait inclure des forma ons dans des domaines tels que : 

► L’ingénierie électrique ; 
► La santé et la sécurité ; 
► L’installa on, l’entre en (y compris le ne oiement) et la répara on des équipements solaires photovoltaïques ; 
► L'exploita on de véhicules lourds et d'équipements de construc on ; et 
► La conduit. 

L'organisa on des cours de forma on devra être basée sur des consulta ons supplémentaires avec les PAP concernant 
à la fois le temps et le lieu, en prenant en considéra on la garde des enfants et les obliga ons domes ques, les heures 
de travail, les exigences de déplacement et les obliga ons religieuses. D'autres voies d'accès au développement des 
compétences professionnelles devraient être établies, notamment l'observa on au poste de travail, les stages, les 
appren ssages ou la forma on sur le tas. 

La Forma on et le financement pour développer les moyens de subsistance non fonciers existants. 

Des cours de forma on à court terme sur les compétences techniques et professionnelles en rapport avec les moyens 
de subsistance existants et les nouvelles opportunités de subsistance aideront les PAP à augmenter les ac vités de 
revenu non basées sur la terre et à passer à de nouveaux moyens de subsistance alterna fs. Ce e forma on perme ra 
également aux PAP de profiter de toute nouvelle ac vité commerciale et économique s mulée dans la région dans le 
cadre du projet. Les moyens de subsistance existants pour lesquels l'améliora on des compétences pourrait conduire à 
une augmenta on d'échelle pourraient inclure la couture, la mécanique automobile, la soudure / le travail du métal, la 
maçonnerie, la menuiserie, la coiffure et la restaura on. Une forma on devrait également être dispensée sur la 
transforma on post-récolte à valeur ajoutée des produits agricoles, comme la transforma on des aliments (arachides, 
niébé, maïs, mangue) ou la produc on d'aliments pour le bétail.  

L'octroi de prêts de microfinancement aux par culiers et aux coopéra ves dans le but de générer des revenus et de 
favoriser le développement social permet aux jeunes entreprises de surmonter les obstacles financiers ini aux. Les prêts 
de microfinancement perme ent aux individus d'éviter d'emprunter auprès des banques ou des pe ts prêteurs qui 
appliquent généralement des taux d'intérêt élevés, ce qui a pour effet de réduire les emprunteurs à une pauvreté plus 
profonde qu'auparavant. Un programme de microcrédit devrait être mis en place afin de fournir de pe ts prêts pour 
l'inves ssement dans des équipements de traitement améliorés ou d'autres inves ssements en capital liés à la transi on 
vers des moyens de subsistance alterna fs. Une forma on de base en ges on d'entreprise devrait également être 
dispensée aux pe tes entreprises dans des domaines tels que la comptabilité, les assurances, le remboursement des 
crédits et les opéra ons bancaires. La par cipa on à ce e forma on au développement et au fonc onnement des 
pe tes entreprises peut être une condi on préalable à l'obten on de prêts et d'une assistance en ma ère de 
microfinancement. 

7.4.6 Groupes vulnérables  

Les groupes vulnérables sont définis comme ceux qui, en raison de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur 
âge, de leur handicap physique ou mental, de leur désavantage économique ou de leur statut social, sont moins à même 
de par ciper pleinement aux processus liés au déplacement, moins suscep bles de pouvoir profiter des opportunités, 
et sont plus affectés par les impacts de l'acquisi on de terres. 

La vulnérabilité sera considérée au niveau du ménage plutôt qu'au niveau individuel. En effet, on s'a end à ce que, 
lorsque des personnes poten ellement vulnérables sont présentes dans un ménage avec des personnes qui ne le sont 
pas, les autres membres con nuent à apporter leur sou en au membre vulnérable. Pour ce projet, les ménages 
vulnérables comprennent ceux qui perdront 50% ou plus de leurs terres en raison de l'acquisi on de terres par le projet 
ou ceux qui n'ont pas d'autres sources de revenus en dehors de l'agriculture. 14 ménages ont été iden fiés comme 
vulnérables et perdront 50% ou plus de leurs terres totales à cause du projet. Quatre autres ménages sont 
par culièrement vulnérables à la perte de revenus agricoles car ils n'ont pas d'autres sources de revenus que les 
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membres employés officiellement et moins de cinq membres impliqués dans l'économie informelle. Cependant, la force 
des réseaux de sou en social signifie que les ménages avec un handicap physique reçoivent un sou en important de la 
part de la famille et de la communauté. Les ménages vulnérables feront l'objet d'un suivi séparé afin de s'assurer que 
leurs moyens de subsistance sont rétablis aux niveaux antérieurs au projet et qu'ils reçoivent l'aide transitoire décrite ci-
dessus, des née à répondre à leurs besoins fondamentaux. Les quatre ménages iden fiés comme contenant des PAP 
vulnérables (4 handicapés physiques, 1 aveugle) devront être suivis de près. 

► Un programme triennal de sou en aux femmes et aux personnes vulnérables sera mis en place et comprendra 
un volet spécifique sur les aspects de genre du déplacement économique au niveau des ménages. Ce programme 
comprendra : une enquête annuelle de suivi de l'égalité des sexes et de la vulnérabilité des ménages pour évaluer 
comment les ménages font face et s'adaptent à la perte des sources de revenus agricoles après un déplacement 
économique. 

► Suivi individuel des ménages par sexe sur l'efficacité des paiements compensatoires pour rétablir des revenus de 
subsistance équilibrés entre les sexes au niveau des ménages. 

► Un fonds d'urgence en cas de difficultés, mis à la disposi on, au cas par cas, de tout ménage devenu plus 
vulnérable ou nécessitant un sou en pour développer des moyens de subsistance alterna fs. 

Un fonds d'urgence est disponible pour le sou en aux microentreprises, la forma on professionnelle des jeunes, les 
interven ons de vulgarisa on agricole spécifiques au genre, le sou en à la santé maternelle et les forma ons 
supplémentaires en ma ère de finances.   
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8. MÉCANISME DE RETOUR D'INFORMATION ET DE RÉCLAMATION  

Teranga Niakhar Storage SA s'engage à gérer et à résoudre de manière appropriée toutes les réac ons, préoccupa ons, 
plaintes et doléances des par es prenantes rela ves au projet par le biais d'un mécanisme formel de feedback et de 
traitement des doléances. Le projet développera ce mécanisme pour documenter, suivre, gérer et résoudre tous les 
griefs et plaintes soulevés par les par es prenantes internes ou externes du projet d'une manière accessible, rapide et 
transparente. De plus amples détails sur le mécanisme de retour d'informa on et de règlement des griefs sont fournis 
dans le plan d'engagement des par es prenantes.  
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9. CADRE ORGANISATIONNEL  

Ce e sec on présente un résumé de la composi on du personnel et du cadre organisa onnel pour la planifica on et la 
mise en œuvre du PRMS. Un Comité de pilotage pour la restaura on des moyens d'existence devrait être établi pour 
superviser et gérer le PRMS comme indiqué ci-dessous. 

9.1 Cadre organisationnel  

La f  

Figure 9-1 montre les rela ons entre les différentes organisa ons qui par cipent à la mise en œuvre du PRMS.  

 

Teranga Niakhar 
Storage SA 

Agent de liaison 
avec les 

communautés 

Commune de 
Niakhar 

Comité de 
restaura on des 

moyens de 
subsistance  

Fourniture de moyens de subsistance 

- Collèges de forma on professionnelle 

- Experts en vulgarisa on / forma on 

- - Prestataires de services de mise en œuvre (ONG, 
fournisseurs privés) 
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Figure 9-1: Cadre organisationnel de la mise en œuvre du PRMS à Fatick, à Niakhar et dans la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Comité directeur de la restauration des moyens de subsistance 
Le Comité de directeur pour la restaura on des moyens de subsistance (CDRMS) doit être établi en vue de superviser 
les ac vités de restaura on des moyens de subsistance prévues et travailler directement avec les prestataires de services 
de mise en œuvre iden fiés et les partenaires de presta on. Le comité aura également une fonc on de supervision de 
la planifica on, de la mise en œuvre, du suivi et du financement de la restaura on des moyens de subsistance. Il 
comprendra des représentants de toutes les ins tu ons et agences chargées de faciliter le processus du PRMS.  

9.2.1 Rôles et responsabilités  

► Superviser la mise en œuvre de la programma on de la restaura on des moyens de subsistance ; 

Teranga Niakhar 
Storage SA 

Agent de liaison 
avec les 

communautés 

Commune de 
Niakhar 

Comité de 
restaura on des 

moyens de 
subsistance  

Fourniture de moyens de subsistance 

- Collèges de forma on professionnelle 

- Experts en vulgarisa on / forma on 

- - Prestataires de services de mise en œuvre (ONG, 
fournisseurs privés) 
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► Assurer la supervision de toutes les ac vités dans le cadre du PRMS, y compris la mise en œuvre des ac vités de 
restaura on des moyens de subsistance et les ac vités d'engagement avec les ménages touchés par les terres et 
les communautés impactées ; 

► Établir la confiance entre les par es prenantes et discuter des problèmes émergents dès qu'ils se présentent, y 
compris l'examen des tendances et de la nature des griefs ; 

► Superviser les ques ons d'éthique et de gouvernance pour s'assurer que le processus PRMS est transparent et 
exempt de corrup on ; 

► S'assurer que le PRMS reflète les plans de développement du département et des collec vités locales ; 
► Examiner les rapports de suivi en veillant à ce que toute ques on soit traitée de manière efficace et efficiente ; 
► Relever les problèmes de mise en œuvre iden fiés dans les rapports de suivi internes et externes. 

9.2.2 Composition 

► Teranga Niakhar, Responsable du projet Storage SA (président du PRMS) ; 
► Teranga Niakhar, Agent de liaison communautaire de la SA de stockage ; 
► Représentant de la Commune de Niakhar (bureau du maire) ; 
► Représentant de l'Arrondissement de Niakhar ; 
► Représentants des ONG partenaires de la mise en œuvre ; 
► Chefs de village ou représentants désignés (un de chaque village touché) ; 
► Un représentant communautaire de chacun des trois villages touchés. 

9.3 Structure et fonctions institutionnelles  
Les opéra ons du PRMS seront dirigées par l'agent de liaison communautaire de Teranga Niakhar Storage SA et les 
prestataires de services de mise en œuvre (ONG) concernés. Le tableau 9-1 ci-dessous fournit une descrip on des rôles 
et responsabilités proposés pour chaque par e.  

Tableau 9-1: Responsabilités de la mise en œuvre du PRMS   

Posi on  Responsabilités  

Agent de liaison de 
Teranga Niakhar 
Storage SA  

 

 

 Examiner tous les rapports de suivi et d'évaluation et en rendre compte au PRMS. 
 Assurer la maintenance et la gestion des informations de suivi 
 Coordonner l'ensemble des activités de restauration des moyens de subsistance, y compris le 

calendrier, les ressources et le budget.   
 Coordonner et superviser tous les prestataires de services d'implantation 
 Présider le PRMS 
 Suivre et mettre en œuvre l'analyse de genre et du plan d'action local 
 Assurer la maintenance et la gestion des informations de suivi du genre   
 Coordonner l'ensemble du programme de soutien aux femmes et aux personnes vulnérables. 
 Apporter du soutien au niveau du village pour la mise en œuvre de la restauration des moyens de 

subsistance 
 Responsable de l'engagement direct avec les PAP 
 Gérer les problèmes et les griefs liés à la communauté   

Représentant de 
l'Arrondissement 
(Ministère de 
l'Agriculture) 

 Assurer l'alignement sur les plans de développement locaux 
 Fournir des services de vulgarisation pour les moyens de subsistance basés sur la terre 
 Suivre et évaluer les activités du PRMS  

Représentants des 
ONG partenaires de 
la mise en œuvre 

 Partager des connaissances et de l'expertise technique locale 
 Protéger les intérêts des communautés locales   
 Observer de manière indépendante le processus de mise en œuvre du PRMS  

Représentants du 
leadership 
tradi onnel 

 S'engager avec les communautés et les PAP sur les activités de restauration des moyens de 
subsistance 

 Gérer les réclamations 
 Partager les informations 
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Représentants de la 
communauté 

 Protéger les intérêts des PAP 
 Jouer les intermédiaires entre les PAP et Teranga Niakhar Storage SA 
 Gérer les réclamations 

 

9.4 Prestataires de services de mise en œuvre   
Plusieurs ONG na onales et interna onales travaillent largement dans la région de Fa ck au Sénégal. Les enquêtes 
auprès des ménages, les discussions de groupe et les études documentaires indiquent une par cipa on limitée des 
organisa ons non gouvernementales (ONG) dans les villages du projet. Un résumé des ac vités passées et actuelles des 
ONG est présenté ci-dessous dans le tableau 9-2. 

Il est entendu que le promoteur du projet, Teranga Niakhar Storage SA, a conclu un partenariat formel avec l'ONG Trees 
for the Future pour me re en œuvre un programme de forma on et de sou en en agroforesterie régénéra ve 
(maraîchage) impliquant des individus (hommes et femmes) des ménages de PAP. Trees for the Future travaille au 
Sénégal depuis 2003 et vise à améliorer les terres et les moyens de subsistance des communautés agricoles rurales.  

Tableau 9-2 ONG travaillant dans la zone de Fatick, de Niakhar et du projet 

Organisations / 
projets  

Domaine d'activité Village  
Année de mise 

en œuvre  

Bénéficiaires du 
programme / groupes 

cibles 

Trees for the Future 
- Soutien et formation en 
agroforesterie régénérative et en 

maraîchage 

Mbane, Kandiou, 
Poukham 

Depuis 2021 
(depuis 2003 

ailleurs au 
Sénégal) 

Projet PAP 

World Vision  

 Éducation, santé et assainissement 
pour les villages concernés par le 

projet ; 
 Protection de l'enfance, soutien à 

l'éducation et à la surveillance des 
enfants vulnérables ; 

 Don de nourriture pour les enfants ; 
 Achat d'un moulin pour soutenir le 

travail domestique des femmes ; 
 Formation du personnel de la case 

de santé. 

Mbane et 
Kandiou 

Depuis 2011 
Enfants, femmes, 

personnes vulnérables 

Projet Mil/ NCBA- 
Clusa  

 Soutien aux producteurs de mil ; 
 Formation sur la gestion des 

semences / intrants et la culture du 
mil ; 

 Construction d'un magasin de 
stockage de mil 

Mbane Depuis 2016 
Producteurs de mil de 

Mbane 

Projet de gestion 
durable des terres 

 Lutte contre le changement 
climatique, notamment la 

salinisation des sols, l'érosion 
hydrique, la vulnérabilité des terres 

et la déforestation ; 
 Soutien à la production de biogaz et 

au compostage. 

Mbane Depuis 2015 
Population du village de 

Mbane  

Case- Foyer 
association  

 Finance, microcrédit, 
alphabétisation en langue serer ; 

 Formation à la couture et à la 
teinture 

Kandiou, 
Niakhar, Fatick 

Depuis 1992  Les femmes   

Agence Cauris 
finance  

 Finance, microcrédit. Kandiou, Fatick 2013 Les femmes  

FAO  
 Formation en jardinage et en 

agriculture villageoise Fatick s/o 
Familles, populations 

villageoises 
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Les prestataires de services de mise en œuvre doivent être engagés, le cas échéant, pour soutenir les objec fs du PRMS. 
Il est important que, dans la mesure du possible, la forma on et le sou en aux moyens de subsistance s'appuient sur 
les ac vités réussies déjà lancées au niveau communautaire et que les capacités des partenaires poten els soient 
évaluées de manière adéquate. Lorsque des lacunes dans les capacités sont constatées, Teranga Niakhar Storage SA 
renforcera les capacités par la forma on et la fourniture d'un sou en logis que.  



Projet Teranga Niakhar Storage (Études complémentaires de l’EIES) 
Plan de restaura on des moyens de subsistance 

Plan de restaura on des moyens de subsistance 
10-55 

Rev1 
   EARTH SYSTEMS

10. SUIVI ET ÉVALUATION  

Un programme de suivi et d'évalua on est essen el pour déterminer le succès du PRMS. Le PRMS devrait être inclus 
dans tout programme d'audit externe, notamment en ce qui concerne l'u lisa on et l'affecta on des fonds. Selon les 
meilleures pra ques, les projets qui provoquent des déplacements physiques ou économiques devraient surveiller et 
rendre compte de l'efficacité de la mise en œuvre du PRMS, y compris le versement des compensa ons, l'efficacité de 
la consulta on et la restaura on des moyens de subsistance. Un suivi régulier de l'impact socio-économique sera 
essen el pour garan r l'efficacité de ce PRMS et les résultats de l’indemnisa on issu du processus d'acquisi on de terres 
mené par le gouvernement. Comme indiqué à la sec on 7.4.2, les ménages propriétaires fonciers coutumiers touchées 
doivent faire l'objet d'un suivi semestriel par rapport aux condi ons de base pendant une période de trois ans. Après la 
première année, tous les ménages jugés incapables de se reme re de leurs pertes économiques et de rétablir leurs 
moyens de subsistance aux niveaux antérieurs au projet auront droit à un sou en supplémentaire par le biais d'un fonds 
d'urgence pour la restaura on des moyens de subsistance. L'u lisa on spécifique de ce fonds sera spécifique à la 
situa on de chaque ménage impacté et sera évaluée après la première année post-indemnisa on.  

10.1 Objectifs 
L'objec f principal du suivi est de surveiller étroitement la vulnérabilité des ménages et de fournir à toutes les par es 
prenantes du projet un retour d'informa on sur la mise en œuvre du PRMS et d'iden fier les problèmes et les succès le 
plus tôt possible pour perme re d'ajuster à temps les disposi ons de mise en œuvre. Les objec fs du suivi et de 
l'évalua on comprennent : 

 Les ac ons et les engagements décrits dans le PRMS sont mis en œuvre intégralement et dans les délais ;   
 Les mesures d’indemnisa on et de restaura on des moyens de subsistance sont efficaces pour restaurer ou 

améliorer les moyens de subsistance des PAP ; 
 Les ménages vulnérables font l'objet d'un suivi ac f et l'éligibilité à un fonds d'urgence pour la restaura on des 

moyens de subsistance est évaluée dès la première année suivant l’indemnisa on, ainsi que l'éligibilité au 
programme de sou en aux femmes et aux personnes vulnérables ; 

 Le traitement de toutes les plaintes soumises par les par es prenantes la résolu on des problèmes posées par 
la majorité d'entre elles ; et 

 Si nécessaire, à la modifica on de la procédure PRMS aux fins de relever les nouveaux défis ou prendre en 
compte les leçons apprises. 

Le suivi et l'évalua on seront effectués jusqu'à ce qu'il soit possible de démontrer que les objec fs du PRMS ont été 
pleinement a eints. 

10.2 Suivi 
Il est important qu'un programme de suivi efficace soit établi pour surveiller, mesurer et évaluer la mise en œuvre et le 
succès du PRMS. Le programme de suivi iden fiera et définira les responsabilités organisa onnelles, y compris la 
méthodologie et le calendrier du suivi et des rapports. Le suivi peut être divisé en deux catégories : le suivi de la 
performance et le suivi de l'impact.   

10.2.1 Suivi de la Performance  

Le suivi des performances est une fonc on de ges on interne qui perme ra au projet de mesurer les progrès physiques 
par rapport aux jalons établis dans le PRMS. Les progrès seront rapportés par rapport à un calendrier d'ac ons requises 
et de jalons enregistrés.  Les principaux jalons sont inclus dans le tableau 10-1. 
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Tableau 10-1 Principaux jalons pour le suivi des performances. 

Indicateur Fréquence 

Dépenses globales par rapport au budget Mensuelle  

Nombre de ménages bénéficiant de chaque activité du PRMS Trimestrielle  

Nombre de ménages demandant une indemnisation Trimestrielle 

Nombre de réunions publiques et d'engagements au cours de la période Trimestrielle  

Nombre de réunions du comité directeur pour la restauration des moyens de subsistance avec la 
participation de représentants élus des personnes affectées par la terre au cours de la période. 

Trimestrielle  

Délai moyen de traitement des plaintes et griefs Trimestrielle  

Nombre de réclamations ouvertes et évolution dans le temps Trimestrielle  

Nombre de réclamations clôturées et évolution dans le temps Trimestrielle  

 

10.2.2 Suivi des impacts  

Le suivi de l'impact est u lisé pour déterminer l'efficacité du PRMS à soutenir les personnes affectées dans la restaura on 
de leurs moyens de subsistance et pour surveiller ac vement la vulnérabilité des ménages et déterminer l'éligibilité au 
fonds de restaura on des moyens de subsistance d'urgence après la première année. Les effets du PRMS seront suivis 
par rapport aux condi ons de base des ménages affectés avant le déplacement. Le suivi de l'impact perme ra de 
surveiller les changements dans les indicateurs clés des moyens de subsistance des ménages, tels que la sécurité 
alimentaire, les dépenses alimentaires, les revenus par rapport aux condi ons de base antérieures au projet et la 
diversifica on des revenus. Les mesures poten elles comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

Tableau 10-2 Indicateurs de suivi de l'impact 

Indicateur Mesuré Fréquence 

Indemnisation 

Utilisation de l’indemnisation L’indemnité a-t-elle été utilisée pour la restauration des moyens de 
subsistance / autre ? Enquête auprès des ménages indemnisés. 

Six mensualités après le 
paiement  

Activités de restauration des moyens de subsistance 

Soutien transitoire La sécurité alimentaire des ménages a-t-elle été suivie pour évaluer l'impact 
du soutien transitoire. 

Mensuelle (an un) 

Fonds d'urgence pour la 
restauration des moyens de 
subsistance 

Les ménages ont-ils récupéré leurs moyens de subsistance après les chocs liés 
au déplacement économique. Évaluer les résultats des données sur la sécurité 
alimentaire, les dépenses alimentaires, les revenus par rapport à la situation de 
référence avant le projet et la diversification des revenus par rapport à la 
situation avant le projet. Déterminer l'éligibilité au fonds d'urgence pour la 
restauration des moyens de subsistance. Indicateurs socio-économiques de 
base des ménages (c'est-à-dire sécurité alimentaire, dépenses alimentaires, 
revenus par rapport à la situation de référence avant le projet, diversification des 
revenus). 

Un an après le paiement. 
Poursuivre l'évaluation tous 
les six mois jusqu'à la fin de 
la troisième année. 

Gestion financière Les personnes ayant participé aux cours de formation en gestion financière 
ont-elles amélioré leur épargne et leur gestion bancaire ou financière ? 

Annuelle  

Soutien en moyens de 
subsistance axé sur la terre 

Nombre de PAP ayant reçu des allocations en espèces pour couvrir les coûts 
de préparation des nouvelles terres. Nombre de nouveaux hectares plantés 
par les ménages impactés.   

Annuelle  

Nombre de PAP utilisant des techniques agricoles améliorées suite à une 
formation technique. 

Annuelle 

Nombre de systèmes d'élevage améliorés développés par les PAP Annuelle  
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Indicateur Mesuré Fréquence 

Soutien en moyens de 
subsistance non axé sur la terre 

Les personnes participant à des formations aux compétences techniques et 
professionnelles ont-elles créé de nouvelles sources de revenus ou amélioré 
les moyens de subsistance existants ? 

Annuelle  

Nombre d'adultes participant à des formations professionnelles et techniques 
préalables à l'emploi et offrant des compétences spécifiques à la construction 
et à l'exploitation de centrales solaires. 

Annuelle  

Montant des micro-financements accordés aux jeunes entreprises 
génératrices de revenus. 

Annuelle  

Nombre de ménages dont un membre a un emploi rémunéré et nombre de 
personnes employées par le projet pendant la construction ou l'exploitation. 

Annuelle  

Groupes vulnérables Suivi de l'égalité des sexes et de la vulnérabilité des ménages par rapport aux 
conditions de base 

Annuelle  

Suivi spécifique régulier des ménages identifiés comme vulnérables afin de 
garantir une intervention précoce et l'éligibilité aux fonds d'urgence en cas de 
difficultés.   

Mensuelle  

 

10.3 Évaluation externe 
L'évalua on externe sera réalisée par une erce par e. L'objec f global du processus d'évalua on externe est d'évaluer 
systéma quement le processus de mise en œuvre du PRMS, d'évaluer le succès global du PRMS dans la réalisa on de 
ses objec fs déclarés et de déterminer si le processus a réussi à restaurer/améliorer le niveau de vie et les moyens de 
subsistance des ménages affectés.  

10.3.1 Audit intérimaire  

L’audit intérimaire perme ra de vérifier si la mise en œuvre du programme est conforme au cadre du PRMS et aux 
exigences interna onales (SP 5 de la IFC). L'étendue des travaux de l'audit intermédiaire comprendra les domaines 
d'intérêt suivants : 

 Mise en œuvre générale du plan d'ac on pour la restaura on des moyens de subsistance ; 
 Évalua on de l'efficacité à travers le suivi et l'évalua on ; 
 Évalua on les personnes vulnérables et l'intégra on de la dimension genre et égalité des genres par le biais 

d'une consulta on communautaire et d'une rencontre avec des groupes de femmes ; 
 Détermina on de l'efficacité du mécanisme de règlement des griefs et des améliora ons à apporter au PRMS 

pour prendre en charge ces plaintes. 
Si nécessaire, à ce stade, des changements peuvent être apportés à la procédure PRMS pour relever le défi de l'efficacité, 
gérer les nouveaux problèmes et préoccupa ons, les plaintes ou les leçons apprises.  

10.3.2 Audit final  

L'audit final est entrepris pour déterminer si la mise en œuvre du PRMS a été efficace et a permis de restaurer ou 
d'améliorer les moyens de subsistance des personnes affectées par les projets.   

L'audit final évaluera l'efficacité des mesures visant à éviter et à minimiser le déplacement économique des propriétaires 
fonciers coutumiers et des moyens de subsistance agricoles, des propriétaires de bétail et des u lisateurs de ressources 
naturelles, ainsi que l'accès et les loisirs au niveau du paysage, en comparant les impacts réels du projet à ceux prévus 
dans le PRMS.   

Les étapes suivantes seront respectées lors de l'audit final : 

1. Évaluer l'efficacité globale de la réduc on des impacts de déplacement économique causés par la mise en place 
et l'exploita on du projet ; 
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2. S'assurer que tous les droits et engagements décrits dans le PRMS ont été respectés ; 

3. Déterminer si les mesures de la PRMS ont permis de rétablir ou d'améliorer le niveau de vie et les moyens de 
subsistance des popula ons touchées ; 

4. Établir toute plainte systémique qui pourrait avoir été laissée en suspens ; et 

5. Identifier toute autre action à entreprendre pour s'assurer que tous les engagements du PRMS ont été 
respectés.  

10.4 Budget du cadre de restauration des moyens de subsistance 
Une es ma on des coûts pour la mise en œuvre du PRMS est présentée dans le tableau 10-4. 
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Tableau 10-3 Estimation des coûts de la mise en œuvre du PRMS 

Composante Ac vité Es ma on du Budget (USD)* 

Ac vités de sou en en termes de moyens de 
subsistance 

Sou en transitoire 25 000 

Fonds d'urgence pour la restaura on des 
moyens de subsistance 100 000 

La ges on financière 12 000 

Programme de sou en en termes de 
moyens de subsistance basés sur la terre 45 000 

Programme de sou en en termes de 
moyens de subsistance non basés sur la 
terre 

35 000 

Programme de sou en aux personnes 
vulnérables 75 000 

Évalua on externe 15 000 

TOTAL 307 000 

* Le taux de conversion utilisé : 557 CFA = 1 USD. 

Tableau 10-5 Rémunéra on et paiements de partenariat des municipalités  

Composante Es ma on du Budget (USD)* 

Indemnisa on versée aux ménages PAP 151 468 340 

Indemnisa on à verser à la municipalité (17 millions d'euros par an avec une indexa on de 2 % 
sur un CAE de 25 ans). 

545 000 000* 

Mesures d'aide sociale sur une période de 3 ans (es ma on préliminaire) 78 000 000 

TOTAL 774 468 340 

* dont 160 000 000 (5 millions par an avec une indexation de 2%) iront au fonds de solidarité pour trois villages. 
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ANNEXE A : ACCORD D’INDEMNISATION 
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ANNEXE B : PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES VILLAGES 
 

              

     Mbane 

 
 

Données 
démographiq
ues 

Popula on Total (es ma on du village) : Entre 500 et 
1000 (PDC Niakhar, 2018)   

Ethnicité  Principale: Sérère (98%) Secondaire: Bambara (2%) 

Religion Principale: Musulmane (99%) Secondaire: Chré enne (1%) 

Moyens de 
subsistance 

Types d'emploi formel 
Enseignants, militaires, techniciens 
de la santé ; commerce, 
entrepreneurs du logement, 
mécaniciens automobiles 

Principaux moyens de subsistance du village (par ordre 
d'importance) 

1. agriculture; 2. élevage; 3. 
commerce 

Cultures vivrières du village (par ordre d'importance) 
1. mil 2. arachide ; 3. niébé ; 4. roselle 
; 5. pastèques ; 6. légumes. Maze ; 7. 
sorgho 

Cultures de rente du village (par ordre d'importance) 1. Arachide ; 2. pastèques 
Autres sources de revenus du village 1. Maraîchage ; élevage 

Produits de la forêt (par ordre d'importance) 1. Fruits et feuilles de baobab ; 2. bois 
; 

Espèces chassées (par ordre d'importance) non pra quée 
Espèces de pêche (par ordre d'importance) non pra quée 

Sécurité alimentaire Les cultures vivrières sont souvent 
annuelles 

Principales dépenses du ménage (par ordre d'importance) 
1. Nourriture ; 2. école ; 3. soins 
médicaux ; 4. vêtements ; 5. 
transport. 

Santé  Principaux problèmes de santé (par ordre 
d'importance) 

                  1. Paludisme ; 2. maladie 
respiratoire ; 3. infec on parasitaire ; 4. 
diarrhée ; 5. hypertension artérielle ; 6. 
rhume.   

Infrastructure
s 
communautai
res 

Transport : Marche à pied ; voiture 

Centre de santé le plus proche : 

Poste de santé de Mbane et de 
Poukham,  

Poste de santé de Sagne ; hôpital de 
Fa ck et clinique derrière l'hôpital de 
Fa ck 

Marché le plus proche : 

Fa ck, Diakhao, Sagne 

École primaire 
la plus proche 
: 

Pas de 
données 

Ecole 
secondaire la 
plus proche : 

Collège de 
Sagne (4 km) ; 
Centre de 
Forma on 
Technique de 
Fa ck (4km) 

Sources de lumière/électricité : Lanternes solaires ; Bougies et 
torches. 

Énergie pour la cuisson : Bois, gaz butane 

La communica on : Téléphone 
portable (possédé par presque 
tout le monde) 

Année de créa on. Superficie totale du village 
Coordonnées de 
l'emplacement (UTM 
WGS 84) 

Plusieurs siècles Aucune donnée O 16250488, N 
14224369 
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Sources d'eau : 6 puits publics et environ 10 puits privés (u lisés 
pour tous les usages, y compris la boisson) ; 1 forage (usage 
communal). 

Assainissement : Latrines à 
fosse améliorée et ven lée (VIP) 
; déchets solides brûlés dans la 
fosse. 

Difficultés du village (par 
ordre d'importance) 

1. Perte de terres agricoles ; 2. épuisement des terres agricoles disponibles ; 3. emploi 
; 4. équipement agricole. 

Priorités de développement 
du village (par ordre 
d'importance) 

1. l'emploi ; 2. l'élevage ; 3. la culture maraîchère. 

Le village se développe-t-il ? 
Oui, l'augmenta on de la popula on est due à la croissance naturelle mais il y a une 
émigra on des jeunes à la recherche d'un emploi dans d'autres régions pour des 
raisons de travail, de scolarité/éduca on. 

Commentaires des villages et 
principaux impacts 
poten els du projet de 
stockage Teranga Niakhar 

Une fois sur place, le projet devrait contribuer au développement de la zone à travers 
son programme de RSE (améliora on des condi ons de vie des popula ons, créa on 
d'emplois, indemnisa on des personnes impactées...). 

Villages étroitement liés Kandiou; Poukham; Sagne; Mboudaye; koneme 

 

 

 

              

     Poukham 

 

Demographics 

Popula o
n 

Total (village es mate): Between 500 and 
1000 (Niakhar PDC, 2018)   

Ethnicité  Principale: sérère (95%) Secondaire: Peulh et autres (5%) 

Religion Principale: Musulmane (95%) Secondaire: Chré enne (5%) 

Livelihoods 

Types d'emploi formel Chauffeurs 

Principal moyen de subsistance du village (par ordre 
d'importance) 

1. L'agriculture ; 2. l'élevage ; 3. le 
commerce ; 4. le maraîchage ; 

Cultures vivrières du village (par ordre d'importance) 1. mil 2. arachide ; 
Cultures de rente du village (par ordre d'importance) 1. Arachide 
Autres sources de revenus du village Pêcheur, producteur de sel 

Produits de la forêt (par ordre d'importance) 
1. Fruits et feuilles de baobab ; 2. 
Ziziphus mauri ana;3. graines de 
cajou;4. pomme de cajou ; 5. produits 
fores ers 

Espèces chassées (par ordre d'importance) non pra qué 

Sécurité alimentaire Les cultures vivrières sont souvent 
annuelles 

Principales dépenses du ménage (par ordre 
d'importance) 

1. Nourriture ; 2. école ; 3. soins 
médicaux ; 4. vêtements ; 5. transport. 

Santé  Principaux problèmes de santé (par ordre 
d'importance) 

1. Paludisme ; 2. maladie respiratoire ; 
3. infec on parasitaire ; 4. diarrhée ; 5. 
hypertension artérielle ; 6. rhume.   

Année de créa on Superficie totale du village 
Coordonnées de 
l'emplacement (UTM 
WGS 84) 

1809 Aucune donnée  O 16244436, N 14213036 
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Infrastructures 
communautair
es 

Transport : Marche  ; voiture 

Établissement de santé le plus 
proche : 

Poste de santé de Darale,  

Poste de santé de Sagne ; Hôpital 
de Fa ck et Clinique derrière 
l'hôpital de Fa ck 

Marché le plus 
proche :Fa ck, 
Sagne; Ndiarere 

Ecole 
primaire  la 
plus proche 
:aucune 
donnée 

Collège le plus proche 
Collège de la Sagne (4 
km) ; Centre de 
forma on technique 
(1 km derrière le 
village) 

Sources de lumière/électricité : 95% des maisons sont 
connectées au réseau électrique na onal. 

Énergie pour la cuisson : Bois, gaz butane 

La communica on : Téléphone 
portable (possédé par presque tout le 
monde) 

Sources d'eau : 7 puits communaux (u lisés pour tous les 
usages, y compris la boisson) ; 1 forage (du village de 
mbane) (usage communal) 

Assainissement : Latrines à fosse 
améliorée et ven lée (VIP) ; déchets 
solides brûlés dans une fosse pour 
chaque maison. 

Difficultés du village (par 
ordre d'importance) 

1. Cultures maraîchères : disponibilité des terres ; 2. installa ons de pépinières pour les 
cultures frui ères (comme la pastèque) ; 3. emploi ; 4. équipement agricole. 

Priorités de développement 
du village (par ordre 
d'importance) 

1.le maraîchage ; 2. l'engraissement du bétail 

Le village se développe-t-il ? Oui, la popula on augmente grâce à la croissance naturelle 

Commentaires des villages 
et principaux impacts 
poten els du projet de 
stockage Teranga Niakhar 

- La popula on ne comprend pas vraiment le projet et pense qu'il s'agit de poli que. 

- La popula on a end de voir le projet pour croire qu'il va améliorer ses condi ons de 
vie. 

- Réaliser les a entes du village, en par culier les projets communautaires tels que le 
maraîchage et l'élevage, l'emploi des jeunes. 

Villages étroitement liés Kandiou ; Mbane ;  

 
 
 
 

                 

      Kandiou 

 

Données 
démographiq
ues 

Popula o
n 

Total (es ma on de la popula on 
villageoise) : < à 500 (PDC Niakhar, 
2018) 

  

Ethnicité  Principale: Sérère (70%) Secondaire: Wolof (20%) et Peulh (10%) 

Religion Principale: Musulmane (99%) Secondaire: Chre enne (1%) 

Moyens de 
subsistance 

Nombre de personnes ayant un emploi formel Nombre inconnu: formateur et jardinage 

Principal moyen de subsistance du village (par ordre 
d'importance) 1. agriculture ; 2. élevage ; 3. commerce 

Cultures vivrières du village (par ordre d'importance) 1. millet ; 2. Arachide ; 3. haricots ; 4. Maze 
; 5. sorgho 

Cultures de rente du village (par ordre d'importance) 1. arachide ; 2. mil 

Année de créa on Superficie totale du village 
Coordonnées de 
l'emplacement (UTM 
WGS 84) 

Approx.1909 Aucune donnée O 16242395, N 14220445 
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Autres sources de revenus du village (par ordre 
d'importance) 1. Maraîchage ; pêche limitée ; sel 

Produits de la forêt (par ordre d'importance) 1. Fruits et feuilles de baobab ; 2. fruits de 
jujube ; 3. Balanites aegyp aca ; 

Espèces chassées (par ordre d'importance) Non pra quée 
Espèces pêchées (par ordre d'importance) Aucune donnée 

Sécurité alimentaire  Pas de pénurie alimentaire, les cultures 
vivrières sont annuelles   

Principales dépenses du ménage (par ordre 
d'importance) 

1. Nourriture ; 2. école ; 3. soins médicaux ; 
4. vêtements ; 5. transport. 

Santé Principaux problèmes de santé (par ordre 
d'importance) 

1. Paludisme ; 2. maladie respiratoire ; 3. 
infec on parasitaire ; 4. diarrhée ; 

Infrastructure
s 
communautai
res 

Transport : Marche ; voiture 

Centre de santé le plus proche : 

Poste de santé de Mbane et de 
Poukham,  

Poste de santé de Sagne et hôpital 
de Fa ck 

Marché le plus 
proche  

Marché de 
Sagne  

École primaire 
la plus proche : 

Fa ck, 2km 

École secondaire la plus 
proche : 

Fa ck (2km) 

Sources de lumière/électricité : 12,5% du réseau 
na onal ; lanternes solaires 

La communica on : Téléphone portable 
(possédé par presque tout le monde) 

Sources d'eau : 4 puits privés (u lisés pour tous les 
usages, y compris la boisson) ; 1 puits de forage au 
village de Mbane (u lisa on commune). 

Assainissement : Latrines à fosse améliorée 
et ven lée (VIP) 

Difficultés du village (par 
ordre d'importance) 1. électricité ; 2. école ; 3. poste de santé ; 

Priorités de 
développement des 
villages 

Approvisionnement en engrais 

Le village se développe-t-il 
? Oui, le village se développe (95 % de la croissance est naturelle). 

Commentaires des villages 
et principaux impacts 
poten els du projet de 
stockage Teranga Niakhar 

• Le projet est un développement d'une compagnie d'électricité 

•  La popula on pense que le projet aura un impact posi f dans les villages s'il peut 
me re en œuvre une poli que de RSE forte. 

• Emplois pour les jeunes et financement de projets d'infrastructure 

Villages étroitement liés Mbane ; Poukham ; Sagne ; Mboudaye ; Nguesse 
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Earth Systems est un cabinet de conseil environnemental et social 
mul disciplinaire qui développe et met en œuvre des solu ons innovantes et 
efficaces en ma ère d’environnement, d’eau, de ges on des déchets, d’énergie et 
de carbone, de changement clima que et de développement durable. Depuis sa 
créa on en 1993, Earth Systems a mené à bien plus de 600 projets en Australie, en Asie, 
en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et dans le Pacifique. Nous servons 
un large éventail de secteurs, notamment l'exploita on minière, l'énergie, le pétrole et le 
gaz, le développement des infrastructures, le développement urbain et rural, l'eau et le 
traitement des eaux usées, ainsi que l'aide et le développement interna onal. 

Notre réputa on repose sur un service de haute qualité, objec f et à valeur ajoutée, qui 
reflète les a entes environnementales du présent et an cipe celles de l'avenir. 
L'excellence et l'intégrité professionnelles, des normes élevées d'éthique commerciale et 
un service de qualité sont les fondements de notre engagement envers nos clients. 

 SERVICES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 QUALITÉ DE L’EAU ET  SERVICES 
GÉOCHIMIQUES 

 SERVICES DE VALORISATION DES 
DÉCHETS ET DE L'ÉNERGIE 

❱ Évaluation de l’impact social et 
environnemental 

❱ Gestion et planification 
environnementale et sociale 

❱ Planification de la réinstallation et 
de la restauration des moyens de 
subsistance 

❱ Contrôle, audit et autorisation de la 
conformité 

❱ Modélisation des émissions 

❱ Évaluation de la biodiversité et 
planification des compensations 

❱ Cartographie et enquêtes par 
drone 

❱ Réhabilitation et clôture 

❱ Évaluation du risque de DMLA 

❱ Gestion des déchets miniers 

❱ Ingénierie géochimique 

❱ Géochimie médico-légale 

❱ Gestion, traitement et modélisation 
du drainage minier 

❱ Hydrologie et évaluation et 
modélisation des charges 
polluantes 

❱ Équipement de traitement de l'eau 

❱ Services de laboratoire et 
d'analyse géochimique 

❱ Technologies de la bioénergie 

❱ Efficacité énergétique 

❱ Transformation des déchets en 
énergie 

❱ Conseil en matière de carbone 

❱ Technologie de pyrolyse mobile 

❱ Production de biochar et de 
charbon de bois 

❱ Services et technologies de 
destruction sûre des déchets 
dangereux 

 


