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I. INTRODUCTION 

APIX S.A. a entrepris, pour le compte du Gouvernement de la République du Sénégal, 

avec le soutien de la Banque Mondiale, la mise en œuvre du Projet de Développement 

du Tourisme et des Entreprises (PDTE). L’objectif de développement du projet 

consiste à créer les conditions nécessaires à l’augmentation des investissements 

privés dans le tourisme dans la zone de Saly et au développement renforcé des 

entreprises au Sénégal.  

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

développement économique et, à long terme, à favoriser la création d’emplois par le 

secteur privé. L’objectif est de prendre en charge les difficultés qui continuent de freiner 

la compétitivité du secteur touristique et contribuer à atténuer les contraintes qui 

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

Le PDTE s’articule autour de trois composantes que sont :  

 Composante 1 : Développement durable de destinations touristiques ;  

 Composante 2 : Appui à la création et à la croissance des entreprises ;  

 Composante 3 : Mise en œuvre du projet.  

La composante « 1 » du projet apportera un soutien complémentaire à la Gestion 

Intégrée des Zones Côtières (GIZC) qui vise, entre autres, à protéger des lieux viables 

qui fournissent des opportunités économiques et à intégrer des activités d’adaptation 

en réponse aux menaces climatiques. Ces activités incluent des travaux physiques de 

protection, restauration et entretien des plages à Saly qui constituent la sous-

composante 1.2 du PDTE.  

En effet, la sous-composante 1.2 intègre des travaux physiques de protection, 

restauration et entretien de plages avec le Ministère du Tourisme et des Transports 

Aériens comme maître d’ouvrage et l’APIX comme maître d’ouvrage délégué. L’activité 

de protection consiste à la construction d’ouvrages de fixation et de protection des 

plages de type épis, brise-lames ; celle de restauration consiste au rechargement des 

plages par l’apport de matériaux sableux par dragage en mer et celle d’entretien visant 

à assurer la maintenance périodique des ouvrages.  

Les travaux sur la frange côtière de Saly qui s’étendent sur un linéaire d’environ 6 km 

entre la résidence du Port et le village des pêcheurs de Saly Niakh Niakhal, comportent 

ainsi :  

 une phase de construction d’ouvrages de protection des plages de type épis 

et de brises lames sur le front de mer de Saly ;  

 une phase de restauration des plages par le dragage en mer et le 

rechargement en sable. 

Les impacts risquent de se manifester sur tout le long de l’emprise des travaux en 

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

établissements, aux activités et places d’affaires implantées en face de la mer.  
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 Afin de minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et 

effets positifs, un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) a été réalisé dans l’optique de 

prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler 

de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec la législation sénégalaise et 

les exigences de la Banque Mondiale en matière de réinstallation (notamment l’OP 

4.12). 

Suite à l’élaboration du PAR validé le 25 juillet 2018 par le comité ad hoc, un 

recensement de fiabilisation a été conduit par la Commission Départementale de 

Recensement et d’Évaluation des Impenses (CDREI) de Mbour présidé par le Préfet. 

Cette fiabilisation conduite entre juillet et août 2018 a abouti à une revue de la liste des 

Personnes affectées par le Projet (PAP) et des montants d’indemnisation.  

Ainsi, le présent addendum qui est une actualisation du PAR initial, est préparé pour 

la prise en charge des modifications de la liste des PAP et du budget de mis en œuvre 

du PAR. Ces modifications découlent essentiellement du changement de sites des 

travaux (voies d’accès et zones de stockage). 

II. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

1. Aménagements réalisés   

Les travaux de restauration des plages de Saly concernent un rechargement massif 

de sable draguée en mer, précédé de la réalisation d’ouvrages en enrochements 

basaltiques. Ces ouvrages sont des digues de protection parallèle à la plage (brise-

lame) ou perpendiculaires à la plage (épi). Les brise-lames sont aménagés en mer et 

positionnés à 120 m de la plage ; chaque brise-lame occupe une largeur de 25 m à la 

base et une longueur de 120 m et la distance d’espacement entre deux brise-lames 

est de 80 m. Il existe deux types d’épis, plongeants ou immergés avec 2 formes (L ou 

T). 

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de protection, restauration et entretien 

des plages, le littoral de la Commune de Saly concerné a été subdivisé en cinq (05) 

secteurs avec un certain nombre d’ouvrages à réaliser dans chaque secteur en plus 

du rechargement en sable des plages.  Les ouvrages prévus sont présentés ci-après : 

 Secteur 1 : de l’hôtel Les Cocotiers à l’hôtel Espadon  

 3 épis (2 en T et 1 en L)  

 4 brise-lames   

 Secteur 2 : de l’hôtel Espadon à l’épi de Safari 

 Raccourcissement de l’épi de safari (dépose du musoir sur 40 m)  

 6 brise-lames  

 Secteur 3 : de l’épi de Safari à la résidence Baobolong  

 2 épis plongeants  
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 Secteur 4 : de la résidence Baobolong à l’hôtel Lamantin Beach 

 Pas d’ouvrages prévus 

 Secteur 5 : Saly Niakh Niakhal 

 2 brise-lames  

 1 épi plongeant 

Au total 12 brise-lames et 7 épis ont été aménagés dont l’épi de Safari raccourci et 

conforté. La durée de vie prévisionnelle des ouvrages est de 30 ans.  

 

 
 

Figure 1 : Vue emplacement des ouvrages réalisés (SOURCE : ARTELIA, 2020) 

2. Déroulement des travaux 

Les travaux de la première phase se sont déroulés sur une durée de 12 mois. La 

construction des ouvrages s’est faite progressivement en commençant respectivement 

par le secteur 1 (secteur le plus vulnérable), le secteur 2 (présentant de forts signes 

d’érosion), le secteur 3 (moins impacté par l’érosion) et le secteur Niakh Niakhal, zone 

d’extension du projet :  

 la production de roches et le stockage en carrière se sont déroulés 7j/7 sans 

interruption (sauf aux périodes de grèves des transporteurs). Concernant les 

matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages, les roches de basalte 

proviennent des carrières terrestres de Diack ; 
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 les travaux de construction des ouvrages sur la plage ont été exécutés pendant 

6j/7 (hors dimanche) ;  

 les travaux de dragage et de rechargement se déroulent en continu 7j/7 et 

suivant les conditions météorologiques. 

Ainsi la réalisation des ouvrages a démarré le 22 décembre 2018 par le transport des 

roches avec la mise en place d’un stock de sécurité pour les travaux au niveau de 

station balnéaire et du village des pêcheurs de Saly Koulang. Au mois de novembre 

2019, les travaux sur les trois secteurs ont été achevés avec 8 brise-lames et 5 épis ; 

ils se sont poursuivis au niveau de la zone d’extension à savoir le village de Saly Niakh 

Niakhal avec deux brise-lames et un épi, à partir du mois de janvier 2020. Du fait de 

la pandémie COVID 19, les travaux ont été suspendus entre mi-mars et mi-juillet 2020, 

soit une durée de quatre (04) mois et n’ont pu s’achever qu’au mois d’aout 2020.  

La phase préparatoire des travaux de dragage entamée au mois de février 2020, n’a 

pu reprendre qu’au 18 juillet à cause de la pandémie toujours. La première opération 

de dragage/refoulement pour le rechargement massif en sable des plages a été 

effectuée le 20 août 2020 et il est prévu environ 600 000m3 de sable sur un linéaire de 

6 km.  

 

Photo 1 : Vue d’ensemble des brise-lames réalisés sur le secteur 1 (cocotier) 
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Photo 2 : Vue des épis 2, 3 et 4 réalisés sur le secteur 1 (Cocotier – Espadon) 

3. Enjeux de la réinstallation durant les travaux 

Dans le cadre du projet, les travaux prévus se décomposent en plusieurs activités 

susceptibles de provoquer un déplacement involontaire. Il s’agit : 

 des travaux d’aménagement des zones de chantier et des sites de stockage ; 

 du transport des matériaux depuis les carrières ; 

 de la création de pistes provisoires d’accès :  

 de la modification d’ouvrages existants ; 

 de la construction des ouvrages de protection ; et  

 de la restauration des sites de travaux. 

Ces activités occasionnent potentiellement une perturbation des activités 

économiques (hôtellerie, restauration, commerce et artisanat) pouvant entraîner de la 

perte de revenus, un impact sur la vie sociale des riverains, des pertes ou réductions 

temporaires d’accès à la plage, des pertes de structures et d’équipement, etc. 
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III. JUSTIFICATIF DE L’ADDENDUM  

Le présent addendum est une mise à jour du Plan d’actions de réinstallation (PAR 
initial), validé par le comité ad hoc le 25 juillet 2018, suite aux évolutions techniques, 
institutionnelles et administratives notées en cours de mise en œuvre. En effet, une 
révision de la liste des PAP est survenue avec les modifications de l’emprise des 
travaux et l’implication de la Commission Départementale de Recensement et 
d’Évaluation des Impenses (CDREI) de Mbour qui a réalisé un recensement de 
fiabilisation. 

Ce recensement a tenu compte de l’optimisation des emprises avec la réduction des 
zones de stockage des roches et des voies d’accès au chantier qui a entrainé une 
diminution des pertes de structures et du nombre de Personnes Affectées par le Projet 
(PAP). Ainsi, la mission de la CDREI avec le recensement de fiabilisation a permis 
d’actualiser la liste des PAP et les montants d’indemnisation.  

En effet, le présent addendum prend en charge les évolutions induites par les 
contraintes environnementales, sécuritaires et institutionnelles.  

1. Contraintes environnementales et sécuritaires 

Dans le cadre des travaux, il est nécessaire de disposer de roches pour réaliser les 
ouvrages prévus sur les quatre (4) secteurs de la plage. L’approvisionnement se fait à 
partir des carrières terrestres de Diack. Au démarrage du projet, le stockage de ces 
matériaux était prévu au niveau de quatre (4) zones identifiées présentées ci-après :  

 Zone 1 :  4.000 m², située à l’extrémité de l’accès chantier n°2 ; 
 Zone 2 : 6.000 m², située à proximité de l’accès chantier n°2 et appartenant à     

               la SAPCO ; 
 Zone 3 : 22.000 m², située à l’extrémité de l’accès chantier n°4 ; 
 Zone 4 : 20.000 m², située à proximité de l’accès chantier n°5. 

La figure 2 ci-dessous présente l’emplacement des zones de stockage et une vue 
d'ensemble de la zone des travaux. 

 

Figure 2 : Vue emplacement des zones de stockages (hachuré bleu) et voies d’accès (traits vert)  

(SOURCE : EGIS EAU, 2019) 
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À partir des zones de stockage, les matériaux sont acheminés au niveau des chantiers 
avec des engins de charge dits tombereaux.  

Lors de la mise en œuvre du PAR, des difficultés liées à l’exploitation de ces sites ont 
conduit à reconsidérer leurs emplacements. Les situations spécifiques et les 
contraintes sont présentées à la suite. 

a. Nuisances atmosphériques 

Les opérations de chargement et de déchargement occasionnent des nuisances et 

des risques sanitaires qui ont été identifiés par l’étude d’impact environnemental et 

social. Il s’agit principalement de suspensions atmosphériques basaltiques avec des 

risques d’inhalation ou de dessèchement de la peau. La situation spécifique de chaque 

zone de stockage est présentée ci-après :  

Zone 1 : elle est enclavée entre deux voies routières et des habitations. Cette situation 

occasionne une exposition des populations aux poussières, notamment basaltiques. 

Zone 2 : elle se situe dans un environnement contraint avec une voie routière très 

fréquentée, un habitat dense et des lignes électriques suspendues à des hauteurs 

relativement basses qui surplombent le terrain. Les mouvements d’engin dans cette 

zone représentent un danger électrique potentiel en plus de la perturbation possible 

de l’approvisionnement en électricité des populations en cas de rupture des lignes. De 

plus, la zone fait face à une place d’affaires (quincaillerie) qui n’est pas dans les 

emprises définitives du projet. Les mouvements d’engin entraînent des impacts 

négatifs sur ce commerce avec des risques de cessation d’activité. 

Zone 3 : il s’agit d’un terrain privé entièrement clôturé sans activité. Sa mise à 

disposition au moment des travaux n’a pas pu aboutir, faute d’accord avec le 

propriétaire qui avait d’autres projets ; 

Zone 4 : lors de la mise en œuvre des travaux, ce site a été jugé très excentré par 

rapport aux ouvrages (épis 5 et 6) dont réalisation ne nécessitait pas l’utilisation d’une 

autre zone de stockage. 

b. Nuisances sonores 

En plus des suspensions atmosphériques, le bruit représente une nuisance particulière 

du fait de la proximité des zones d’activités du projet avec les habitations. 

Les nuisances sonores sont générées par les opérations de chargement et de 

déchargement, mais également par la circulation des tombereaux qui génèrent des 

bruits routiers. Du fait de la proximité des habitations et devant les difficultés de mise 

en œuvre de mesures de sauvegarde efficientes, il s’avère opportun de trouver des 

emplacements présentant de moindres effets.  

c. Risques liés à la mobilité 

Quatre (4) voies d’accès (n°2, 3, 4 et 5) ont été identifiées dans le cadre du projet pour 

la circulation des engins en vue de l’approvisionnement des chantiers. C’est à partir 

des zones de stockage initialement prévues que les roches devaient être acheminées 

sur les sites d’accueil par les engins de charge. 
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Toutefois, il y a des interfaces entre les engins de chantier (tombereaux) et les usages 

liés à la mobilité urbaine de Saly (trafic routier et piétonnier). Cette situation de conflit, 

notamment pour les zones 1 et 2, présente des risques en matière de sécurité routière. 

En effet, les gabarits des engins de chantier (3,43 m de large), la taille particulièrement 

grande de leurs pneumatiques et les poussières qu’elles génèrent dans leur sillage 

nécessitent des mesures de sécurité spécifiques.  

Il convient pour ces raisons, de reconsidérer les zones de stockage afin d’éviter le 

conflit d’usage entre les activités du chantier et les pratiques urbaines et garantir ainsi 

de meilleures conditions de sécurité. 

2. Contraintes institutionnelles  

Au démarrage du projet, une enquête socioéconomique a été réalisée entre le 13 et le 

18 mars 2017 par un consultant individuel. Au regard de la nature des impacts, il a été 

retenu, en accord avec les partenaires techniques et financiers, de réaliser un plan 

d’actions de réinstallation. Ainsi, les données d’enquête ont servi à la rédaction d’un 

PAR qui a été validé par le comité ad hoc du 25 juillet 2018.  

Toutefois, afin de satisfaire aux exigences institutionnelles, une plus grande implication 

de la Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses 

(CDREI) s’est avérée nécessaire. Ce portage institutionnel a valu la reprise du 

recensement sous la conduite du Préfet du département de Mbour pour prendre en 

charge dans le même élan, les évolutions d’emprises induites par les changements 

intervenus au niveau des zones stockage et des voies d’accès aux chantiers.  

3. Modifications induites par les contraintes 

Au regard des risques environnementaux et sécuritaires relevés, il a été convenu 

d’identifier de nouvelles solutions de stockage. L’option retenue a été de se rapprocher 

du périmètre des travaux, situé en haut de plages avec l’abandon des zones de 

stockage initiales.  

Le nouveau site de stockage d’une superficie de 4000 m² se situe devant le Habana 

Café, restaurant implanté de part et d’autre de la voie d’accès au brise-lame n°4. 

Cet établissement était en cessation d’activité avant même le démarrage du projet. Il 

a été pris en location par l’entreprise de travaux pour la durée du chantier en tant que 

base vie pour le personnel d’exécution. Ce restaurant bénéficie ainsi de revenus 

malgré sa fermeture.  

Ce nouvel emplacement de stockage étant dans la zone de chantier, l’impact 

environnemental et social est contenu dans le périmètre des activités principales du 

projet. Concernant les six (voies) voies d’accès initialement retenues, seules trois 

(voies n°2, n°3 et n°4) ont été maintenues pour le passage des camions 

d’approvisionnement. L’utilisation des pistes d’accès en haut de plage a été privilégiée 

dans la même logique que celle du choix des zones de stockage.  
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Une réduction du linéaire prévue pour les pistes d’accès en haut de plage a été 

également privilégiement avec la réalisation de neuf (09) routes d’accès provisoires 

en mer qui relient les brise-lames.  

Pour les besoins opérationnels, la voie d’accès n°2 a été élargie afin de permettre le 

passage des engins de chantier. Par souci d’optimisation, cette modification de la voie 

s’est déportée sur la partie arrière du restaurant Habana Café, en cessation d’activité ; 

ce choix a permis d’éviter l’impact de la piscine de la villa 45 située dans la Résidence 

Alizées. 

 
Photo 3 : Voie d’accès n°2 à élargir du côté du restaurant Habana et mur des résidences Alizées épargné 

 

Les modifications des zones de stockage et des pistes d’accès ont permis, 

conformément aux objectifs du PAR, de minimiser l’impact environnemental et social 

du projet. La prise en charge de ces nouvelles emprises s’est faite sous la conduite de 

la CDREI qui a arrêté la liste définitive des PAP en janvier 2020.  

IV. CADRE JURIDIQUE DE LA RÉINSTALLATION 

Le projet est soumis à deux régimes juridiques : d’une part, la législation nationale en 

matière d’expropriation et d’autre les politiques opérationnelles des partenaires 

techniques et financiers, notamment celle de la Banque mondiale.   

Le régime foncier au Sénégal identifie plusieurs zones qui sont soumises à des 

réglementations spécifiques. Les travaux prévus dans le projet se déroulent sur un site 

appartenant au domaine public, plus spécifiquement au domaine public maritime. La 

loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’État, en son article 9, précise 

que « le domaine public est inaliénable et imprescriptible ». 

Résidences 
Alizées 
Mur de la 
résidence 
préservé 

Restaurant Habana 
Partie arrière du 
restaurant à démolir 
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Ainsi, dans le cadre du présent projet, les occupations foncières ne font pas l’objet 

d’expropriation et donc d’indemnisation. 

Selon les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, le projet est soumis au 

régime de la politique opérationnelle dite OP 4.12 en vigueur au démarrage du Projet. 

En effet, le projet entraîne une réinstallation involontaire, des pertes de revenus et de 

biens en plus des restrictions d’accès aux ressources naturelles.  

L’analyse des deux cadres normatifs nationaux et des bailleurs met en évidence les 

points de convergence et de divergence. En cas de contradiction entre ces deux 

régimes, celui le plus avantageux pour la PAP sera retenu. Le tableau suivant présente 

les résultats de l’analyse comparative. 

Tableau n°1 : Comparaison cadre normatif national et du bailleur  

 CATÉGORIES ÉTAT DU SÉNÉGAL 
STANDARDS 

INTERNATIONAUX 
CONCLUSION 

FONCIER 

Droits réels Sans objet Sans objet Sans objet 

Sans droits réels Sans objet Sans objet Sans objet 

PERTES DE 

STRUCTURES 

o Hôtel 

o Restaurant 

o Résidence 

Ces personnes sont 

éligibles à l’indemnisation 

sur les pertes de structure 

Ces personnes sont 

éligibles à 

l’indemnisation sur les 

pertes de structure 

Ces personnes 

seront indemnisées 

sur les pertes de 

structure  

PERTES DE 

REVENUS 

o Hôtel 

o Restaurant 

o Places 

d’affaires 

informelles 

Ces personnes ne sont  

pas éligibles à 

indemnisation sur les 

pertes de revenus 

Ces personnes sont 

éligibles à 

l’indemnisation 

Ces personnes 

seront indemnisées 

sur les pertes de 

revenus 

 

V. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA RÉINSTALLATION 

La réussite de la planification et de sa mise en œuvre dépend de la bonne implication 

des différentes parties prenantes. Le schéma institutionnel de la réinstallation est 

présenté dans le graphique qui suit. 

 



 

 15 
PLAN D’ACTIONS DE REINSTALLATION | Addendum N°1 

 
 

VI.  PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DE LA ZONE DE PROJET   

1. Situation sociodémographique  

La population de la commune de Saly Portudal avec une progression annuelle 

moyenne de 2,76% a été estimée en 2019, sur la base du dernier Recensement 

Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE) de 

2013, à 31717 habitants dont 16.657 hommes et 15.060 femmes (ANSD, 2015).  

La population est particulièrement jeune. Au niveau du département de Mbour, 53,2% 

de la population a moins de 20 ans et les moins de 15 ans représentent 42,6% de la 

population. L’âge médian de la population de Saly est de 18 ans. Cette jeunesse 

témoigne des besoins en matière de scolarisation, d’emploi et d’espace de loisir.  

Ces populations de la station balnéaire de Saly vivent essentiellement des revenus du 

tourisme et des activités de la mer d’une manière générale. Le recul des plages a ainsi 

entraîné la raréfaction des espaces d’activités économiques et de loisir. 

2. Situation socioéconomique 

La station compte actuellement 17 hôtels, dont 5 étaient en cessation d’activité 

(Savana Saly, Espadon, Savana Coumba, les Cocotiers et Saly Princesse) au 

démarrage du projet, 33 résidences, une trentaine d’auberges et de nombreux 

restaurants. Au total, la capacité d’hébergement est estimée à plus de 10 000 lits et le 

nombre d’emplois, saisonniers pour l’essentiel, à plus de 3 000.  

L’activité touristique a connu des difficultés face à la concurrence des autres 

destinations comme le Maghreb, le Cap-Vert, la Mauritanie, etc., le déficit 

d’infrastructures, mais également du fait des effets de l’épidémie de maladie à virus 

Ébola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à partir de décembre 2013. Cette difficulté a 

impacté les sous-secteurs touristiques comme l’artisanat qui mobilise une partie de 

l’emploi de la station.   

Maître d'ouvrage 

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens

Gouverneur de la 
Région de Thiès

Groupe 
Opérationnel

Commission de 
conciliation

Préfet de Mbour

CDREI de Mbour

Commission de 
Libération des 

emprises

Maître d'ouvrage 
délégué 

APIX
Structure 

facilitatrice

ENDA ECOPOP 
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L’activité de pêche est assez développée dans la commune de Saly. Elle réunit les 

pêcheurs, mais également les femmes transformatrices. L’enquête socioéconomique 

(mars 2017) révèle que dans les quartiers traditionnels, 40% de la population travaillent 

autour de la pêche qui fournit 70% des ressources financières des familles 

concernées. L’association des pêcheurs a dénombré 109 pirogues réparties dans trois 

aires de débarquement. En moyenne, chaque pirogue emploie 3 à 4 personnes. 

VII. ÉLIGIBILITÉ  

1. Critère de propriété et d’usage 

L’éligibilité concerne les personnes effectivement impactées par le projet. À ce titre, 

les impacts indirects ne sont pas pris en compte. Sont éligibles a priori à une 

indemnisation ou à l’accompagnement social, les personnes ayant subi des pertes. Il 

peut s’agir de perte foncière, de pertes agricoles, de pertes de structures ou de pertes 

de revenus. D’une manière générale, pour être éligible à l’indemnisation ou à un 

accompagnement, les personnes concernées devront : 

 disposer de droits légaux et formels sur les terres ou biens visés en vertu des 

lois nationales ;  

 prouver qu’elles ont des revendications sur des terres ou sur des biens qui sont 

ou pourraient être reconnus en vertu du droit national dans le cas où elles 

n’auraient pas de droits légaux ou formels sur les terrains ou les biens visés ; 

 sans disposer de droit légal ni de réclamations reconnaissables sur les terres 

qu’elles occupent ou qu’elles utilisent, prouver par elles-mêmes ou via d’autres 

témoins, qu’elles occupaient l’emprise du projet. 

D’une manière spécifique, est éligible à l’indemnisation ou à l’accompagnement 

social : 

 au titre des pertes foncières : pas éligible du fait de la nature du foncier qui 

relève du domaine public maritime ; 

 au titre de pertes d’impenses (constructions, équipements, arbres, cultures) : 

toute personne propriétaire de ce type de biens implantés dans les emprises du 

projet et devant être déplacée ; 

 au titre des pertes de revenus : il s’agit de manière cumulative, des acteurs 

économiques en interface directe avec la mer ou ayant des servitudes 

d’accès dûment établies par la SAPCO, qui exerçaient de manière effective 

des activités économiques avant le démarrage du projet et qui subissent 

une perte de revenus ou une restriction d’accès à la plage du fait du 

projet ; cela concerne aussi bien les hôteliers et restaurateurs que les acteurs 

informels (étalagistes, gargotiers, antiquaires et artisans, etc.) ; 

 au titre des pertes de logis : toute personne, résident dans une concession 

située dans l’emprise du projet et devant être déplacée.  
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2. Date d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité à l’indemnisation correspond à la date de fin du recensement 

des personnes affectées et de leurs installations.  

Le recensement dans les zones d’intervention du projet pour le PAR initial a débuté le 

13 mars 2017 et a pris fin le 18 mars 2017. Ainsi, la date du 18 mars 2017 est 

considérée pour toutes les structures formelles devant faire l’objet d’une 

indemnisation pour perte de revenus (Hôtels et restaurants), comme la date butoir 

d’éligibilité.  

Pour les places d’affaires informelles et les pertes de structures, la date butoir 

correspond à la fin du recensement de fiabilisation arrêtée au 16 août 2018.  

Au-delà de ces dates, l’occupation de la zone d’impact direct des travaux ne pourra 

plus faire l’objet d’une indemnisation.  

Les modalités d’éligibilité ont été communiquées aux personnes concernées lors des 

consultations publiques qui ont précédé le recensement.  

VIII. RECENSEMENT DE FIABILISATION 

1. Définition des concepts de base 

Deux catégories de personnes ont été recensées pour les pertes de revenus et les 

pertes de structure. 

PAP formelles : est considérée comme entreprise formelle au sens du PAR, celle qui 

peut justifier d’une activité économique formalisée (statuts, numéro d’identification 

national des entreprises et des associations (NINEA), certificat d’immatriculation au 

registre de commerce, documents administratifs encadrant les activités spécifiques 

(permis, licences, autorisations…), etc.), déclare régulièrement ses activités aux 

Services des Impôts et s’acquitte des charges fiscales. Dans ce projet, les PAP 

concernées par cette catégorie sont des hôteliers et des restaurateurs. 

PAP informelles : sont considérées comme PAP informelles, celles qui exercent des 

activités économiques ne répondant pas aux critères des PAP formelles ; il s’agit de 

commerçants, artisans, gargotiers, etc.  

PAP concessions : sont considérées comme PAP concessions, celles dont les 

bâtiments à usage d’habitation sont impactés. 

 

2. Méthodologie du recensement 

À l’échelle départementale, la mise en œuvre du PAR est assurée par le Préfet du 

département de Mbour à travers la commission départementale de recensement et 

d’évaluation des impenses (CDREI). Cette instance est instituée par la loi N°64-46 du 

17 juin 1964 relative au domaine national et ses décrets d’application. Ses missions 

principales sont présentées ci-après. 
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Le Préfet assure la présidence de la CRDEI et s’entoure des services techniques 

départementaux, des représentants des collectivités locales traversées et de l’APIX 

en sa qualité de maître d’ouvrage délégué. 

Les opérations de recensement se sont déroulées du 19 juin au 16 août 2018. Elles 

ont concerné un linéaire de 6 km environ qui s’étend de l’hôtel « Les Cocotiers » à 

l’hôtel « Lamantin Beach ». 

Les travaux de la CDREI se sont déroulés du 19 juin 2018 au 16 août 2018. Ils ont 

commencé par une première visite de reconnaissance effectuée par une équipe 

composée de la commission de recensement, de l’APIX, du directeur d’exploitation de 

la Station balnéaire de Saly / SAPCO et de la Mairie de Saly. Cette visite a permis 

d’identifier les emprises du projet et d’informer les occupants du site sur les travaux 

prévus ainsi que sur les modalités de déplacements inhérents. 

Durant la période des travaux de la commission, le recensement des acteurs et des 

pertes subies a été effectué. Les informations recueillies ont servi à la création d’une 

base de données pour la mise en œuvre et le suivi des opérations de déplacement. 

En plus du recensement, les opérations de la CDREI ont permis d’identifier les 

contraintes pouvant découler des travaux, notamment en termes de gênes, de 

difficultés d’accès à la plage et de pertes diverses (impenses, revenus et structures). 

Les données recueillies ont servi à l’élaboration d’une base d’évaluation des pertes 

ainsi qu’aux besoins en matière d’accompagnement social.  

Procéder au rencensement et à l’évaluation des impenses

Conduire le passage en séance de conciliation des PAP

Traiter les réclamations

Procéder à la libération effective sur le terrain

Superviser les opérations de démolition

Veiller à la bonne exécution des missions dévolues aux comités institués au niveau 
local dans le cadre du projet
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3. Résultats du recensement 

A l’issue de cette mission de fiabilisation, il a été noté une évolution de la liste initiale 

des PAP avec une augmentation du nombre PAP informelles et une diminution des 

PAP formelles. Ces évolutions découlent des changements intervenus dans le design 

du projet, notamment au niveau des zones de stockage et des voies d’accès. 

Ainsi, la CDREI a retenu au total quatre-vingt-six (86) PAP à indemniser dont 82 ayant 

subi des pertes de revenus et 04 ayant subi des pertes de structures. Le tableau n°2 

présente le nombre de PAP à indemniser par catégorie. 

Tableau n°2 : Effectif des PAP à indemniser par catégorie 

 CATÉGORIE 
Nombre de PAP 

Valeur Pourcentage 

Hôtelier 11 13% 

Restaurateurs 02 02% 

Places d’affaires informelles 72 84% 

Concession 01 01% 

TOTAL 86 100% 

 

Les places d’affaires informelles représentent 84% des PAP. Les hôteliers et 

restaurateurs totalisent 15% des impactés.   

IX. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION SUR LES 

MESURES DE RÉINSTALLATION  

La participation communautaire, principe fondamental dans l’élaboration d’une 

stratégie de réinstallation, joue un rôle essentiel dans l’appropriation du projet par les 

différentes parties prenantes.  

Ainsi, les résultats du recensement ont été affichés pour permettre aux personnes 

impactées, de vérifier l’effectivité de leur prise en compte et émettre des réclamations 

en cas d’omission. 
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                        Photo 4 : Affichage de la liste des PAP au niveau de la Mairie de Saly  

 

Les listes de recensement ont été affichées au niveau de la préfecture de Mbour, de 

la mairie de Saly, des locaux de la SAPCO et du bureau de la structure facilitatrice à 

Saly. 

Dans le cadre du présent PAR, des séries de rencontres ont été initiées avec les 

différentes catégories de PAP. Il s’agissait d’échanger sur les contours du projet, sur 

les objectifs et modalités de mise en œuvre de la réinstallation et de recueillir les avis 

des PAP pour une meilleure prise en compte dans le processus. 

Ainsi, des rencontres ont eu lieu avec les PAP informelles, sous la conduite de la 

CDREI avec le concours de la structure facilitatrice ENDA ECOPOP. La première 

réunion s’est tenue le 24 juin 2019 à l’hôtel de ville de Saly. Cette séance a permis de 

présenter le projet et les travaux prévus, mais également, les contraintes qui en 

découlent ainsi que les modalités de déplacement. Le mécanisme de gestion des 

réclamations a été présenté aux PAP dans le cadre des rencontres d’information. 

Les populations ont exprimé leurs préoccupations sur la poursuite de leurs activités et 

la gestion durable des ouvrages.  

    

Photos   5 et 6 : Séance d’information des PAP informelles (mairie Saly) 
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Les PAP formelles que sont les hôteliers et restaurateurs ont été reçues lors de 

séances de partage dont la première s’est tenue dans l’après-midi du 24 juin 2019 à 

l’hôtel Palm Beach de Saly. Comme pour les PAP informelles, ces réunions ont permis 

de partager les informations sur le projet et sa mise en œuvre et de s’enquérir de leurs 

appréhensions.  

 

Photos 7 et 8 : Séance d’information des PAP formelles et perte de structures (Palm Beach) 

 

Les rencontres d’information ont été une occasion de répondre aux préoccupations 
des acteurs. La commission a confirmé aux établissements qu’ils pourront continuer 
leurs activités durant les travaux en dehors des plages. Des clarifications ont été 
apportées sur : 

 les pièces à fournir pour la constitution des dossiers d’indemnisation ; 

 la durée des procédures de paiement ; et 

 la durée des travaux devant les établissements. 

 

X. RÈGLES D’ÉVALUATION DES PERTES 

Dans le cadre du projet, le principe d’indemnisation retenu est le paiement en espèce. 

Deux types de pertes ont été pris en compte : les pertes de revenus d’activité et les 

pertes de structure. 

1. Pertes de revenus  

Le mode de calcul des pertes de revenu varie suivant la nature de la place d’affaires.  

Ainsi, pour les entreprises formelles, l’évaluation s’appuie sur les chiffres d’affaires 

déclarés au niveau des états financiers des années de référence retenues (2014, 2015 

et 2016). La formule de calcul présentée ci-après tient compte des taux de marge sur 

les coûts variables, de la durée d’impact des travaux au droit du site concerné ainsi 

que du temps de relance estimé de l’activité.  
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I𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 = 𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒃𝒓𝒖𝒕 𝒙 𝑪𝒉𝒊𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒅′𝒂𝒇𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒆𝒍 𝒙 𝑫𝒖𝒓é𝒆 𝒅′𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 

Avec :  

Taux de marge =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
𝑥100 

 

Marge sur coûts variable = 𝐶ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 − (𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 + 𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠) 

 

Chiffre d′affaires mensuel =
𝐶ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 (2014, 2015 𝑒𝑡 2016)

12
 

Durée d′impact = 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙′é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

 

Dans le cas des PAP informelles, l’indemnisation s’appuie sur les déclarations des 

revenus mensuels faites lors du recensement. Le traitement des données brutes a 

permis de déterminer deux niveaux de revenu moyen, respectivement établis à 50.000 

F CFA et 150.000 F CFA.  

L’arrêt d’activité consécutif aux travaux a été fixé à trois (03) mois, durée maximale 

des travaux au niveau de chaque secteur. 

Le mode calcul retenu pour les places d’affaires informelles est :  

Le temps d’arrêt (3mois) x revenu moyen mensuel 

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝟏 ∶  3 𝑋 50.000 = 150.000 F CFA 

𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝟐 ∶  3 𝑋 150.000 = 450.000 F CFA                                  

 

2. Pertes de structure 

Quatre (04) établissements ont été impactés au titre des pertes de structures : il s’agit 

de trois (03) hôtels et d’une (01) villa. L’indemnisation de ces pertes est déterminée 

sur la base de la reconstruction à neuf en s’appuyant sur la valeur actualisée des prix 

des matériaux observés sur le marché. 
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XI. MÉCANISMES DE GESTION DES RÉCLAMATIONS 

Lorsque la réalisation d’un projet d’utilité publique entraîne un déplacement physique 

ou économique, des personnes affectées par le projet peuvent exprimer des 

préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre, notamment sur la réinstallation, 

l’indemnisation, les travaux, etc. Pour une bonne prise en compte des griefs exprimés, 

un cadre de gestion des réclamations est mis en place pour apporter des réponses 

diligentes. 

L’objectif visé est d’arriver à un règlement amiable des différends sur toutes les 

questions soulevées et d’éviter autant que possible de recourir au contentieux. 

Pour être efficace, ce cadre comportera outre les mécanismes prévus par les textes 

législatifs et réglementaires nationaux, des canaux communautaires et locaux afin de 

rendre plus accessibles les procédures. Il devra également être impartial, 

transparent et garantir un traitement équitable. La réclamation est prise en charge 

par les différents organes pour un traitement amiable ou contentieux. 

1. Organes impliqués 

Différents organes sont prévus pour prendre en charge les réclamations formulées par 

les parties prenantes du projet. Suivant leur composition et leur statut, ces organes 

peuvent traiter les réclamations par voie amiable ou judiciaire. Les solutions amiables 

sont prises en charge par les organes administratifs et les organes communautaires. 

Le contentieux est géré par les organes judiciaires. 

 Organes administratifs  

Il s’agit des organes administratifs prévus dans les textes législatifs et réglementaires. 

Certains existent dans le cadre des projets impliquant des déplacements, d’autres 

traitent de manière plus large les questions soumises par les citoyens à l’État. Ces 

organes sont présentés ci-après : 

 Commission de libération des emprises : présidée par le Préfet et réunit les 

services techniques et sociaux de l’État ; 

 Médiateur de la République : institution créée par la loi n° n°91-14 du 11 février 

1991, dans le but de veiller à la bonne adéquation entre le fonctionnement de 

l’Administration et les droits des citoyens ou des usagers. À ce titre, il reçoit 

les réclamations et dispose de pouvoirs lui permettant de les instruire afin de 

leur trouver des solutions. Il transmet les réclamations reçues à l’APIX ; 

 APIX S.A. : maître d’ouvrage délégué du projet et peut recevoir à ce titre les 

réclamations liées au projet. 

 Organes communautaires 

Pour un traitement de proximité, deux organes sont prévus en matière de gestion des 

réclamations. L’objectif est d’avoir un cadre moins formel afin de mettre les PAP dans 

les conditions plus proches de leurs schémas sociaux. Ces organes sont présentés à 

la suite.     
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 Structure facilitatrice : ONG ENDA ECOPOP 

 Comité des sages : constitué des notabilités religieuses, coutumières et des 

chefs de village/quartier. 

 

 Organes judiciaires 

La mise en œuvre du PAR implique parfois des risques juridiques. Ceux-ci peuvent 

être liés aux procédures d’expropriation ou de prise de possession des biens ou à 

toute autre incidence autour des activités de libération des emprises (dommages lors 

des démolitions).  

À ce titre, les voies de recours contentieux sont possibles. Pour rappel, l’expropriation 

pour cause d’utilité publique au sens de la loi 76-67 du 30 juin 1976 concerne les 

propriétaires d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. Étant donné que le projet se 

déroule sur le domaine public maritime, il ne fait pas objet d’expropriation au sens de 

la loi 76-67 du fait de son inaliénabilité et de son imprescriptibilité. Toutefois, en dehors 

du juge des expropriation, d’autres organes judiciaires peuvent intervenir s’il n’y a pas 

d’accords amiables. 

Ainsi, les cours et tribunaux ordinaires peuvent être saisis par toutes les PAP suivant 

la nature des litiges en jeu. 

 

2. Description du mécanisme 

Les réclamations reçues par le projet sont diverses et peuvent concerner directement 

les questions liées à la réinstallation au sens large ainsi que les questions 

environnementales et sociales.  

Dans le cadre de la réinstallation, elles peuvent concerner les indemnisations, le 

processus de consultation, l’éligibilité à une compensation, le suivi de la réinstallation, 

etc. 

Le processus de gestion des réclamations s’articule autour de trois axes : la saisine, 

le traitement et la réponse apportée.  

 Mécanisme de gestion 

Le traitement des réclamations commence à partir de sa réception et son 

enregistrement. Dans ce processus, les étapes suivantes sont mises en œuvre : 

a- Réception de la réclamation : les PAP peuvent formuler des réclamations qui 

sont consignées dans des registres dédiés déposés chez les délégués de quartier, 

à la Mairie, au bureau de la structure facilitatrice et à la Préfecture de Mbour. Les 

registres sont pris en charge par la structure facilitatrice qui fait la première 

instruction de la réclamation. 

b- Analyse de la recevabilité : pour qu’une réclamation soit recevable, elle doit 

porter sur le respect des dispositions définies dans le plan de réinstallation, 

notamment en termes d’éligibilité.  
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Ainsi, les réclamations liées aux travaux notamment les nuisances de chantier et la 

mobilité sont traitées dans le cadre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.   

 

c- Traitement des réclamations : s’effectue au niveau de chaque organe, 

chronologiquement entre la structure facilitatrice, la commission de libération des 

emprises et le conseil des sages. Il suit le processus décrit ci-dessus : 

- Analyse de recevabilité 

o Si recevable : instruction de la réclamation 

o Si non recevable : information du plaignant 

- Instruction de la réclamation et réponse au plaignant  

o Si réponse satisfaisante et définitive : clôture de la réclamation 

o Si réponse non satisfaisante : transmission au niveau supérieur jusqu’à 

clôture définitive du traitement amiable. 
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NIVEAU 1

Traitement par la 
structure facilitatrice

Si traitement 
satisfaisant

Réponse et clôture de 
la réclamation

Si traitement non 
satisfaisant

-Transmission à la 
commission de libération 

des emprises 

NIVEAU 2

Traitement par la Commisssion 
de libération des emprises

Si traitement satisfaisant

Réponse et clôture de 
la réclamation

Si traitement non 
satisfaisant

Transmission au Conseil 
des sages

NIVEAU 3

Traitement par le 
Conseil des sages

Si traitement 
satisfaisant

Réponse et 
clôture de la 
réclamation

Si traitement non 
satisfaisant

Clôture de la réclamation 
amiable

Informations sur les 
autres voies de 

recours possibles

MÉCANISME DE GESTION DES RÉCLAMATIONS 
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3. Situation de mise en œuvre du mécanisme de gestion de réclamations 

La mise en œuvre du mécanisme de gestion des réclamations a commencé avec les 

réunions d’information au démarrage du processus. Comme précisé dans les parties 

précédentes, le recensement a fait l’objet d’affichage à différents endroits pour 

recueillir les réclamations des PAP. De plus, dans le cadre des missions de la structure 

facilitatrice, des visites de sites sont effectuées tous les lundis pour consulter les 

registres et centraliser les réclamations et les jeudis (visites aux riverains des travaux) 

pour s’enquérir de la situation de terrain et recueillir les réclamations éventuelles. 

Soixante-cinq (65) réclamations ont été enregistrées entre décembre 2018 et juillet 

2019. Le traitement de premier niveau a été effectué par la structure facilitatrice sur le 

terrain. Il ressort de ces vérifications que sur les 65 réclamations reçues, quarante-

deux (42) ont été jugées irrecevables dont :  

- quarante (40) pour des activités installées hors de l’emprise du projet ; et  

- deux (02) pour des opérateurs en cessation d’activité avant le démarrage du 

projet pour des raisons économiques ou du fait de l’érosion. 

Les vingt-trois (23) réclamations résiduelles ont été transmises à la CDREI pour 

traitement. La commission a effectué une visite de constat pour statuer sur l’éligibilité 

de ces cas.  

À l’issue de ces vérifications, treize (13) réclamations ont été jugées inéligibles à 

l’indemnisation dont : 

- 11 pour activités non situées en face de la mer ou sur une route d’accès 

chantier ; 

- 1 pour cessation d’activité (boutique fermée avant les travaux) ; 

- 1 pour activité itinérante non installée de manière récurrente sur la plage 

(ambulants) ; 

Les dix (10) réclamations restantes sur les vingt-trois (23) ont été jugées recevables 

par la CDREI dont : 

- neuf (9) cas pour omissions qui ont été intégrés dans la base de données ; et 

- et un (1) cas pour sous-évaluation du montant d’indemnisation qui a été corrigé. 

Une autre réclamation enregistrée au mois de septembre 2020, qui concerne des 

dommages sur un bâtiment (restaurant) a été instruite et retenue comme perte de 

structure. Cette structure (ST01) qui était partiellement impactée (passerelle) et 

indemnisée a subi d’autres dommages ; par conséquent l’indemnisation sera 

complétée pour prendre en compte la reconstruction entièrement à neuf du restaurant 

impacté. 
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4. Évolution du nombre de PAP avec la fiabilisation  

La fiabilisation du recensement a permis d’actualiser la liste des personnes affectées 

par le projet qui est passé de 53 à 86 PAP. La variation du nombre de PAP entre le 

PAR initial et l’addendum est présentée dans le tableau qui suit. 

Tableau n°3 : Variation de l’effectif des PAP PAR initial et addendum  

CATÉGORIE PAP  

PAR INITIAL ADDENDUM ÉVOLUTION 

Nombre de 
PAP 

% 
Nombre de 

PAP 
% 

Nombre de 
PAP 

PAP 
Formelles 

Hôtel 14 26% 11 13% -3 

Restaurant 6 11% 2 2% -4 

Sous total 20 37% 13 15% -7 

PAP 
Informelles 

Places 
d’affaires 

informelles 
32 60% 72 84% +40 

PAP 
Concession 

Résidence 1 2% 1 1% 0 

TOTAL 53 100% 86 100% +33 

Ainsi, trente-trois (33) PAP se sont rajoutées au PAR initial, soit une augmentation de 

62%.  

Les femmes représentent 26% des PAP impactées, soit vingt-deux (22) femmes sur 

les quatre-vingt-six (86) recensées.  

Les places d’affaires informelles constituent l’essentiel des rajouts avec quarante (40) 

PAP, les PAP formelles ayant baissé de sept (07). Pour cette dernière catégorie, la 

répartition se présente ainsi qu’il suit :  

- les trois (03) hôtels élagués ne sont pas éligibles à une indemnisation car ne 

se trouvant pas dans l’emprise des travaux  ou ne disposant pas de servitude 

de plage ; 

- trois (03) restaurants sont en cessation d’activités et le quatrième (4ème) se situe 

en dehors des emprises des travaux.  
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XII. COÛTS ET BUDGET DU PAR 

La mise en œuvre du présent PAR nécessite la mobilisation des ressources 

financières, matérielles et humaines. 

1. Estimation des pertes par catégorie 

Les pertes de revenus sont déterminées pour chaque catégorie de PAP. Les tableaux 

qui suivent présentent les pertes, suivant leur nature et la catégorie concernée. 

 Pertes de revenus  

Tableau n°4 : Coût des pertes de revenus par catégorie   

Type d’impact Catégorie Montant (F CFA)  Pourcentage 

Perte de revenus 

Hôtel 485 812 370 95% 

Restaurant 8 782 789 2% 

Places d’affaires 
informelles 

15 900 000 3% 

TOTAL 510 495 159 100% 

Il ressort de l’analyse du budget consacré aux pertes de revenus que 95% sont alloués 

aux hôteliers du fait de leur poids économique. L’indemnisation des restaurateurs et 

des places d’affaires représente respectivement 2% et 3% du budget global établi à 

cinq-cent-dix-millions-quatre-cent-quatre-vingt-quinze-mille-cent-cinquante-

neuf (510.495.159) F CFA. 

 Pertes de structures 

Tableau n°5 : Coût des pertes de structures par catégorie   

 

Type d’impact Catégorie Montant (F CFA) Pourcentage 

Perte de structures 

Hôtel 
 

43 824 000 
87% 

Restaurant 280 500 1% 

Concession 6 000 000 12% 

TOTAL 50 104 500 100% 
 

Comme dans le cas des pertes de revenus d’activités, le budget des pertes de 

structures, arrêté à Cinquante-millions-cent-quatre-mille-cinq-cent (50.104.500) F 

CFA, est en grande partie consacré à l’indemnisation des hôteliers à hauteur de 87%. 
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La concession impactée consomme 12% de ce budget pour une valeur de six-millions 

(6.000.000) F CFA. 

1. Variation du budget d’indemnisation 

Entre le PAR initial et le recensement de fiabilisation, le budget a connu une évolution 

à la baisse comme le montre le tableau qui suit. 

Tableau n°6 : Variation des coûts d’indemnisation des pertes par catégorie   

Type d’impact Catégorie Budget initial Budget actualisé 

Perte de revenus 

Hôtel 885 683 718 485 812 370 

Restaurant 8 655 500 

 

8 782 789 

 

Places d’affaires 

informelles 
13 635 000 15 900 000 

Perte de structures 61 622 750 50 104 500 

TOTAL 921 609 218 560 599 659 

Le budget prévu pour les indemnisations des pertes de revenus et de structures a 

connu une baisse d’environ 40%, en passant de neuf-cent-vingt-et-un-millions-six-

cent-neuf-mille-deux-cent-dix-huit (921.609.218) FCFA à Cinq-cent-soixante-

millions-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille-six-cent-cinquante-neuf (560 599 

659) FCFA. 

 

2. Budget accompagnement social 

En dehors de l’indemnisation des pertes, un programme d’accompagnement social est 

prévu en faveur des communautés locales. L’analyse socioéconomique de la zone 

montre la place des métiers de la mer dans la zone de projet avec deux quartiers de 

pêcheurs situés dans l’emprise des travaux : Saly Koulang et Saly Niakh Niakhal. Le 

programme s’adresse en particulier aux acteurs de la pêche comme les femmes 

transformatrices, les mareyeurs et les pêcheurs.  

La mission de facilitation sociale a accompagné les bénéficiaires dans l’identification 

des priorités socioéconomiques. À l’issue de ce processus dynamique, des 

microprojets ont été définis pour accompagner les acteurs dans le renforcement de 

leur capacité et la restauration des revenus d’activité. 

Pour renforcer l’appropriation des ouvrages par les communautés et leur 

pérennisation, les acteurs ont été organisés en comité de gestion et dotés de matériels 

d’entretien. Ce volet salubrité a été conçu avec les communautés locales qui hériterons 

des ouvrages à la fin des travaux. Le tableau budgétaire est présenté à la suite. 
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Tableau n°7 : Budget prévisionnel de l’accompagnement social    

N° 

ordre 
Désignation 

Coût global 

estimé (FCFA) 
Pourcentage 

1 
Acquisition d’équipement de travail des femmes 

 transformatrices 
7 600 000 5% 

2 Acquisition de matériels de pêche  23 000 000 15% 

3 
Acquisition de conteneurs frigorifiques pour 

 les mareyeurs 
25 000 000 17% 

4 
Acquisition équipements de nettoiement et de  

collecte des ordures 
4 400 000 3% 

5 

Construction et réhabilitation des locaux des plateformes 

 des acteurs de la pêche artisanale de Saly Koulang et  

Saly Niakh Niakhal 

80 000 000 53% 

6 
Renforcement de capacités des acteurs de la pêche de 

Saly Koulang et Saly Niakh Niakhal 
10 000 000 7% 

Total général 150 000 000    100% 

 

Le budget de l’accompagnement social s’élève à cent-cinquante-millions 

(150.000.000) FCFA. Conformément au profil socioéconomique de la zone, il est 

destiné aux acteurs de l’économie maritime. Le souci de durabilité et d’efficience a 

conduit à orienter cet accompagnement essentiellement dans le renforcement en 

infrastructures ainsi que dans l’acquisition d’équipements et de matériels de travail qui 

faciliteront la restauration de revenu des acteurs. Le montant prévu dans ce cadre 

s’élève à cent-trente-cinq-millions-six-cent-mille (135.600.000) F CFA. Les 10% 

restant du budget serviront à l’acquisition de matériel d’entretien et au renforcement 

de capacité des acteurs. 

Les microprojets prévus font l’objet de screening environnemental et social tant du 

point de vue technique que foncier. 

3. Budget global 

Le budget global du PAR est présenté dans le tableau n°8, il prend en compte le coût 

des indemnisations et de la mise en œuvre du PAR qui nécessite des ressources 

humaines, institutionnelles et matérielles.  
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Tableau n°8 : Budget global de mise en œuvre du PAR  

N°  RUBRIQUES  BUDGET (F CFA)  
SOURCE 
FINANCEMENT 

01  
Compensation perte temporaire de revenus  pour les 
hôtels   

485 812 370 

Etat du Sénégal 

02  
Compensation perte temporaire de revenus pour les 
restaurants  

8 782 789  

 

03  
Compensation des pertes temporaires de revenus 
activités informelles  

15 900 000 

04  
Compensation des pertes de structures pour les 
hôtels et résidences  

50 104 500 

 

Sous Total indemnisations (A) 560 599 659 

 

05 
Provision pour omissions, réclamations et marge de 
négociation 

28 029 982 

Total indemnisations (A) 
588 629 641 

 
Etat du Sénégal 

06  Suivi de la mise en œuvre du PAR  
PM (expert sauvegarde 
déjà recruté par le 
projet)  

 

07  Mise en œuvre du PAR   5 000 000  

08  
Appui à la mise en œuvre du Plan d’engagement des 
Parties prenantes  

5 000 000  

09  
Mesures d’appui social en faveur des communautés 
locales 

150 000 000  

10  Communication / Sensibilisation   
Prévue dans le budget 
du projet  

11 Évaluation finale   15 000 000  

Sous total mise en œuvre  (B)  175 000 000  
Budget du projet 

 

TOTAL GENERAL MISE EN ŒUVRE PAR  763 629 641   

 

4. Exécution financière du PAR 

La mise en œuvre du PAR a démarré à la suite des passages en commission de 

libération des emprises. Ainsi, sur les 86 PAP recensées, 71 ont été indemnisées, soit 

82,5% des PAP.  

Les quinze (15) PAP non encore indemnisées sont prises dans le processus de 

passage en commission de conciliation et de complément des dossiers. 

Le tableau suivant présente une répartition de l’effectif des PAP indemnisées. 
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Tableau n°9 : Effectif des PAP indemnisées par catégorie     

Type de PAP 
Nombre de PAP 

recensées 

Nombre  de PAP 

indemnisées 

Nombre de PAP en attente 

d’indemnisation 

Formelles 14 10 04 

Informelles 72 61 11 

TOTAL 86 71 15 

 

Sur le plan budgétaire, quatre-cent-soixante-dix-sept-millions-cent-vingt-quatre-

mille-trois-cent-neuf (477.124.309) F CFA ont été déjà payés aux PAP sur un budget 

global de Cinq-cent-soixante-millions-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille-six-

cent-cinquante-neuf (560 599 659) FCFA. Le budget nécessaire au paiement des 

quinze (15) PAP restantes s’élève à Quatre-vingt-trois-millions-quatre-cent-

soixante-quinze-mille-trois-cent-cinquante (83.475.350) F CFA. 

 

Tableau n°10 : Tableau récapitulatif des indemnisations et montants payés par catégorie     

Catégorie Budget PAR (F CFA) 
Montant concilié 

(F CFA) 

Montant Payé 

(F CFA) 

Reste à payer 

(F CFA) 

Perte revenus hôtels 485 812 370 421 817 520 421 817 520 63 994 850 

Perte revenus 

restaurants 
8 782 789 8 782 789 8 782 789 0 

Perte revenus places 

d’affaires 

informelles 

15 900 000 13 950 000 13 950 000 1 950 000 

Pertes de structures 50 104 500 32 574 000 32 574 000 17 530 500 

TOTAL 
560 599 659 

 
477 124 309 477 124 309 83 475 350 
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XIII. CONCLUSION 

Dans le cadre du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), 

les travaux de protection, de restauration et d’entretien des plages de Saly impliquent 

des enjeux sociaux et environnementaux liés au profil socioéconomique de la zone et 

à la nature des travaux prévus. La bonne prise en charge des intérêts des différentes 

parties prenantes passe par un recensement exhaustif des pertes et des acteurs.  

Le présent addendum s’inscrit dans ce contexte. Il prend compte des évolutions 

d’emprise consécutives aux changements intervenus dans les zones de stockage et 

les chemins d’accès aux sites de travaux en impliquant davantage la commission 

départementale de recensement et d’évaluation des impenses (CDREI) dans les 

activités relevant de ses prérogatives. 

Ainsi, entre le PAR initial et son actualisation, le nombre de PAP est passé de 53 à 86, 

soit 33 PAP supplémentaires. Le budget a baissé de 40% pour atteindre Cinq-cent-

soixante-millions-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf-mille-six-cent-cinquante-neuf 

(560 599 659) FCFA. Cette diminution s’explique par l’élagage de 07 PAP formelles 

(restaurateurs et hôteliers) dont les indemnisations au titre des pertes de revenus 

pèsent proportionnellement plus lourds dans le budget d’indemnisation. 

L’exécution financière du PAR a atteint 84,5%, les PAP résiduelles étant engagés dans 

le processus de conciliation. Leur paiement interviendra à l’issu de ce processus.  
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ANNEXES 

 

État d’indemnisation des hôteliers sur les pertes de revenus (F CFA) 

N° CODE SECTEUR 
TAUX DE 
MARGE 

CA MOYEN 
MENSUEL 

DURÉE TOTALE 
(MOIS) 

MONTANT DE 
L'INDEMNISATION 

1 HT 01 1 38,33% 68 172 528 3                     78 393 447 

2 HT 02 1 25% 62 352 588 3,5 54 558 515 

3 HT 05  2 41,87% 215 551 627 2 180 512 007 

4 HT 06  2 29,78% 104 950 950 2 62 506 756 

5 HT 07 2 29,47% 60 869 043 2 35 878 965 

6 HT 09 2 29,37% 13 573 242 2,5 9 967 830 

7 HT 12  2 27,43% 58 162 514 2 31 913 043 

8 HT 14 2 25% 30 000 000 3,5 26 250 000 

9 HT 16 3 25% 11 663 615 2 5 831 807 

TOTAL 485 812 370 

 

État d’indemnisation des restaurateurs sur les pertes de revenus (F CFA) 

N° CODE SECTEUR 
TAUX DE 
MARGE 

CA MOYEN 
MENSUEL 

DURÉE TOTALE 
(MOIS) 

MONTANT DE 
L'INDEMNISATION 

1 RT 07 3 49,00% 5 957 504 3 8 782 789 

 TOTAL 8 782 789 

 

Indemnisations des pertes de structures (F CFA) 

 

N° STRUCTURES SECTEUR IMPACTS  MONTANT INDEMNISATION  

1 ST 01 1 Perte de structure 28 290 000 

2 ST 03 1 Perte de structure 280 500 

3 ST 05 1 Perte de structure 6 000 000 

4 ST 06 1 Perte de structure 15 534 000 

TOTAL INDEMNISATION PERTES DE STRUCTURES 50 104 500 
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État d’indemnisation des PAP informelles sur les pertes de revenus (F CFA) 

N° N° code Genre Activité Secteur 
Revenu 
mensuel 
moyen 

Montant 
indemnisation 

1 CD 2 M Vente objet d’art 1 50 000 150 000 

2 CD 3 M Vente objet d’art 1 150 000 450 000 

3 CD 4 M Vente objet d’art 1 150 000 450 000 

4 CD 5 F Vente objet d’art 1 50 000 150 000 

5 CD 6 M 
Agence de voyage et 
transport touristique 

1 50 000 150 000 

6 CD 7 M Ski Nautique 3 150 000 450 000 

7 CD 8 M Vente sur table 3 50 000 150 000 

8 CD 9 M Location de jet ski  3 150 000 450 000 

9 CD 10 M Location de voile 3 150 000 450 000 

10 CD 11 F vente objets divers 3 50 000 150 000 

11 CD 12 F vente objets divers 3 50 000 150 000 

12 CD 13 F vente objets divers 3 50 000 150 000 

13 CD 14 M vente objets divers 3 50 000 150 000 

14 CD 15 F Vente de vêtements 3 50 000 150 000 

15 CD 16 F Vente objets d’art 3 50 000 150 000 

16 CD 17 M Artiste peintre 3 150 000 450 000 

17 CD 18 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

18 CD 19 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

19 CD 20 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

20 CD 21 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

21 CD 22 F vente objets d’art 3 50 000 150 000 

22 CD 23 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

23 CD 24 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

24 CD 25 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

25 CD 26 M vente objets d’art 3 50 000 150 000 

26 CD 27 F vente objets d’art 3 50 000 150 000 

27 CD 28 M Commerce 3 50 000 150 000 

28 SP 31 M Vente de vêtement 3 50 000 150 000 

29 CD 29* M Responsable coutumier* 2 150 000 450 000 

30 CD 1 M Vente objet d’art 2 50 000 150 000 
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N° N° code Genre Activité Secteur 
Revenu 
mensuel 
moyen 

Montant 
indemnisation 

31 SP 1 M Restauration 2 50 000 150 000 

32 SP 5 M Vente d’objet d’art 2 50 000 150 000 

33 SP 10 M Vente d’objet d’art 2 50 000 150 000 

34 SP 14 M Artiste sculpteur 2 50 000 150 000 

35 SP 16 M Sculpteur 2 50 000 150 000 

36 SP 19 M Commerce produits divers 2 150 000 450 000 

37 SP 20 M Peintre 2 50 000 150 000 

38 SP 21 M Vendeur d’objet d’art 2 50 000 150 000 

39 SP 22 M Sculpteur 2 50 000 150 000 

40 SP 25 M Vente d’objet d’art 2 50 000 150 000 

41 SP 27 F Commerce 2 50 000 150 000 

42 SP 28 M Vente d’objet d’art 2 50 000 150 000 

43 SP 30 M Vente d’objet d’art 2 50 000 150 000 

44 SP 11 F Vente objet d’art 2 150 000 450 000 

45 SP 32 M Pêche sportive 2 150 000 450 000 

46 CD 30 F vente objets d’art NN 50 000 150 000 

47 SP 2 M Artiste plasticien NN 50 000 150 000 

48 SP 4 M Commerce NN 50 000 150 000 

49 SP 6 F Commerce NN 50 000 150 000 

50 SP 8 M Vente d’objet d’art NN 50 000 150 000 

51 SP 9 F Antiquaire NN 50 000 150 000 

52 SP 12 F Commerce NN 50 000 150 000 

53 SP 13 F Restauration NN 150 000 450 000 

54 SP 15 F Commerce NN 50 000 150 000 

55 SP 17 F Restauration NN 150 000 450 000 

56 SP 18 M Restauration NN 150 000 450 000 

57 SP 24 M Commerce NN 50 000 150 000 

58 SP 26 M Sculpte vente objet d’art NN 50 000 150 000 

59 SP 29 M Vente d’objet d’art NN 50 000 150 000 

60 CD 31 M Restauration 3 150 000 450 000 

61 CD 32 M Restauration 3 150 000 450 000 

62 CD 33 F Restauration 3 150 000 450 000 

63 CD 34 F Restauration 3 150 000 450 000 

64 CD 35 M vente d'objets d'art NN 50 000 150 000 
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N° N° code Genre Activité Secteur 
Revenu 
mensuel 
moyen 

Montant 
indemnisation 

65 CD 36 M vente d'objets d'art NN 50 000 150 000 

66 CD 37 M Base ski nautique 3 50 000 150 000 

67 CD 38 M vente d'objet d'art 3 50 000 150 000 

68 CD 39 M vente d'objets d'art 3 50 000 150 000 

69 CD 40 M boutique d'objet d'art 3 50 000 150 000 

70 CD 41 M Restaurant le petit liège 3 50 000 150 000 

71 CD 42 M vente d'habits 3 50 000 150 000 

72 CD 43 M Base ski nautique 3 50 000 150 000 

TOTAL INDEMNISATION PAP INFORMELLES 

 

15 900 000 

 

*Perte d’équipement cultuel                    *NN secteur 5 Niakh Niakhal 
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Constat et décision de la CDREI sur les cas de réclamations 

N°  
Code 

réclamation 
PAR 

Activité Localisation Constat CDREI  Décision CDREI 

1 P01 
vente d'objets 
d'art 

Saly Niakh 
Niakhal  

Magasin de vente de débit de 
boisson non fonctionnel, accès à la 
mer fermée, des murs sont érigés sur 
les anciennes portes et fenêtres, 
donnant sur la plage.  

Inéligible 

2 P02 
vente d'objets 
d'art 

Saly Niakh 
Niakhal 

Abris installé sur la plage pour la 
vente de maillots de bain. 
 

Éligible 

3 P03 
vente d'objets 
d'art 

Plage Saly 
Abris installés sur la plage pour la 
vente de chaussures. 
 

Éligible 

4 P04 Base ski nautique 
Plage (entre 
Filaos et Fram) 

Cantine en location au niveau de 
l’hôtel Filaos, pour la location de jet 
ski. Travaux sur les plages de Saly en 
cours lors du passage de la CDREI.  

Éligible 

5 P05 vente d'objet d'art 

Saly Koulang 
dans près de la 
mosquée en face 
de la mer 

Magasin de vente d’objets d’art 
installé sur la plage. 

Éligible 

6 P06 
vente d'objets 
d'art 

Saly Koulang  
près de la 
mosquée en face 
de la mer 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

7 P07 
vente d'objets 
d'art 

Saly Koulang  
près de la 
mosquée en face 
de la mer 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

8 P08 
vente d'objets 
d'art 

Saly Koulang  
près de la 
mosquée en face 
de la mer 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

9 P09 
vente d'objets 
d'art 

Saly Koulang 
près de la 
mosquée face à 
la mer 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

10 P10 
Cantine objet 
d'art 

plage Koulang 
près de la 
mosquée du quai 
des pêcheurs 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 
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N°  
Code 

réclamation 
PAR 

Activité Localisation Constat CDREI  Décision CDREI 

11 P11 dépôt d'objet d'art 
plage Koulang 
près de la 
mosquée  

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

12 P12 
vente d'objets 
d'art 

près de la 
mosquée du quai 
de pêche de 
Koulang 

Magasin de vente d’objets d’art 
installé sur la plage. Éligible 

13 P13 
boutique d'objet 
d'art 

Saly Koulang en 
face du vieux 
bateau 

Magasin de vente d’objets d’art 
installé sur la plage. Éligible 

14 P14 
boutique d'objet 
d'art 

Saly Koulang, 
près du 
restaurant chez 
Sacha 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

15 P15 
boutique d'objet 
d'art 

Saly Koulang, 
près du 
restaurant chez 
Sacha 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

16 P16 
boutique d'objet 
d'art 

Saly Koulang, 
près du 
restaurant chez 
Sacha 

Magasin de vente d’objets d’art non 
situé en face de la mer. Inéligible 

17 P17 

Restauration/ 
Resautant la 
Paillote 

Plage à côté du 
Baobolong 

Non situé sur l’emprise des travaux 
Inéligible 

18 P18 

Restauration / 
Résidence 
PARADIS face à 
côté de la 
sécurité. 

Route d'accès à 
la plage 

Non situé sur l’emprise des travaux 
Inéligible 

19 
P19 

Restaurant le 
petit liège 

Plage  Koulang 
près de la 
mosquée  

Activité installée sur la plage 
Éligible 

20 P20 vente d'habits 
Plage "Obama 
Beach" 

Activité installée sur la plage 
Éligible 

21 P21 Base ski nautique 
Plage "Obama 
Beach" 

Activité installée sur la plage 
Éligible 

22 P22 vente objet d'art  
sur la plage de 
Safari 

marchands ambulants activité non 
permanente. 

Inéligible 

23 P23 
BOUTIQUE 
DIVERSES 

Façade centre 
artisanal 

Montant indemnisation sous-évalué 
par rapport à l’activité 

Éligible 

24 P24 Hôtellerie Niakh Niakhal 
Montant indemnisation sous-évalué 
par rapport à la perte de structure  

Éligible 
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Feuilles de présence réunion d’information des PAP 
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