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SIGLES ET ABREVIATIONS 
BAD : Banque Africaine de Développement  

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

BOO: Build Own Operate 

CBAO : Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest  

CES : Compagnie d’Electricité du Sénégal 

CETUD : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar 

CLP : Conseil Local des Pêches 

DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

EESS: Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale 

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Sociale 

FMO : Banque de développement néerlandaise 

FSE : Fonds spécial de Soutien au Secteur de l'Energie 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique 

GWh : Giga Watt heure 

Ha : Hectares 

IDE : Investissements Directs Etrangers 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

KWh : Kilo Watt heure 

MIFERSO : Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental 

MOOC: Massive Open Online Courses 

MWh: Méga Watt Heure 

NOx : Oxyde d’Azote 

PAR : Plan d’Action de Réinstallation  

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PPP : Partenariat Public Privé  

PMR : Pays Membres Régionaux  

PROMAC : Promac Engineering Industries Limited/ Entreprise indienne de génie civil 

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises  

SENELEC : Société National d'Electricité du Sénégal 

SFI : Société Financière Internationale  

SOCOCIM : Société Ouest africaine des Ciments 

SO2 : Dioxyde de Soufre 

SSI : Système de Sauvegardes Intégré 
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RESUME EXECUTIF 
A l’instar de la majeure partie des pays de la sous-région Ouest africaine, le secteur de l’énergie 

au Sénégal est confronté à un énorme déficit de production, occasionnant de lourdes pertes pour 

l’économie nationale et des désagréments sociaux importants.   

En guise de réponse, le gouvernement avait décidé de changer sa stratégie par une 

diversification des sources de combustibles, permettant ainsi de se libérer de la tyrannie du 

pétrole et sécuriser enfin ses besoins énergétiques : d’où l’option du charbon, un combustible 

bon marché.  

Alors la SENELEC, à travers un PPP, a été instruit de construire deux centrales à charbon sur 

un site de 29 ha dans le village de Minam, précisément dans le périmètre de Bargny-Minam, 

à 35 km de la capitale sénégalaise : Une centrale de 125 MWH par l’entreprise suédoise 

Nykomb Synergetics Development AB et une autre de 250 MWH par l’entreprise Coréenne 

Kepco.  

Pendant que la première centrale cofinancée par la BAD  et un consortium de banques dont la 

BOAD, la  CBAO et la  FMO a déjà démarré, la seconde qui sera entièrement financée par la 

Banque Coréenne de développement est au stade de négociation sur le terrain. 

Cependant, pour plusieurs raisons plus ou moins avérées, une partie de la communauté locale 

dont l’association Takkom Jerry est fortement opposée à l’installation de centrales à charbon 

dans leur localité. 

A travers cette étude, Lumière Synergie pour le Développement (LSD), une organisation 

membre de la Coalition des OSC africaines sur la BAD a tenté de faire une analyse 

comparative entre les préoccupations d’ordres environnementales et sociales recueillies dans 

la communauté et les données de l’EIES, avec comme ambition de créer un espace de dialogue 

entre les différentes parties prenantes et faire respecter les droits des communautés.  

Ainsi, cette étude s’est particulièrement intéressée à la première centrale dont la BAD a déjà 

approuvé un prêt de 55 millions d’Euros en 2009, soit quelques 36 milliards de FCFA. 

Les résultats de l’étude  

Premièrement, l’EIES mentionne un certain nombre d’impacts négatifs dont : 

§ La pollution des eaux de surfaces et  des eaux souterraines ; 

§ Les rejets d’eaux chaudes, de polluants dangereux (NOx, SO2, CO) et d’eaux usées qui 

vont entraîner la destruction de l’écosystème marin  et de la biodiversité dans la zone ; 

§ La pollution sonores et l’altération de la qualité de l'air avec des effets néfastes sur la santé ; 
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§ La dégradation du couvert végétal par déversements de métaux lourds ; 

§ Les émissions de gaz à effet de serre et impacts sur les changements climatiques ; 

§ La perturbation de l’occupation du sol et l’empiétement sur le site de transformation de 

poissons et expropriations sur le foncier. 

Deuxièmement, les populations ont soulevées beaucoup de griefs parmi lesquels : 

D’abord, sur le plan social : 

§ Le mode de consultation de la population lors de l’EIES qui n’a pas été transparent ; 

§ La compromission des mesures locales d’adaptation aux changements climatiques. En 

effet, le site était prévu pour reloger plus de 200 familles victimes de l’érosion côtière qui 

avance d’environ 1 à 3m/an ; 

§  Les impacts sur l’occupation des sols, comme par exemple l’accès aux cimetières, l’école 

élémentaire et le site des femmes transformatrices de poissons, etc. ; 

§ Les expropriations sur le foncier sans indemnisation juste et équitable ; 

§ Les menaces sur la pêche artisanale (et les activités connexes) qui représente plus de 50% 

du secteur économique de la communauté locale, sans mesures d’atténuation ; 

§ L’absence de mesures de mitigation claires des impacts négatifs sur la santé.  

Sur le plan environnemental, les populations dénoncent : 

§ Une violation de l’article L13 de la loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de 

L’environnement, notamment la zone tampon de 500 m devant séparer une installation 

classée de catégorie 1 et les lieux d’habitations ; 

§ Un manque de fiabilité des mesures préconisées pour la gestion des cendres et la caducité 

de l’EIES qui est vieille de 5 ans ; 

§ La pollution de la mer, de l’air et par conséquent une menace sur la pêche artisanale ; 

§ La non application du PGES alors que le projet a déjà démarré. 

Sur le terrain, la tension est d’ailleurs souvent très forte. La population campe sur sa position et 

réclame toujours une délocalisation du projet, ou le respect et l’application de hauts niveaux de 

standards environnementaux et sociaux.  

Pour conclure, le projet fait face à une situation de non acceptation sociale par la communauté 

de Bargny. Dès lors, la question  fondamentale qu’il faudrait se poser est de savoir si jamais la 

confiance entre les communautés et le projet pourra être restaurée.  

Pour notre part, cette confiance est nécessaire et doit être recherchée par toutes les parties 

prenantes, surtout dans la perspective gouvernementale de faire cohabiter par la force ces 2 

centrales électriques à charbon avec les populations de Bargny. 
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Au terme de cette étude, nous formulons à l’intention des différentes parties prenantes les 

recommandations suivantes : 

Au gouvernement du Sénégal  

Nous nous interrogeons véritablement sur la pertinence du choix porté sur une technologie 

faisant appel aux énergies non renouvelables comme la houille, couteuse, polluante surtout en 

termes de production de gaz à effet de serre et aux cours volatils. Même si par ailleurs la 

production attendue permettra de couvrir 50% de nos besoins en énergie électrique, la question 

de la dépendance au charbon restera entière puisque le Sénégal n’est pas producteur de ce 

minerai. 

Maintenant qu’il est évident que la CES ne peut plus reculer sur le projet de centrale à charbon 

de 125 MW que la BAD est entrain de piloter, nous pensons qu’il est possible de gérer les 

risques du projet et de rassurer enfin les communautés. 

D’abord, la CES doit améliorer la transparence dans la mise en œuvre du projet en consultant 

de façon adéquate, significative et éclairée les populations sans aucune discrimination, 

conformément au Protocole d’Accord qu’elle a signé avec la DEEC le 13 mai 2009 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGES. A cet effet, il est attendu du promoteur de mettre en œuvre 

les recommandations de l’EIES relative à la préparation d’un plan de déplacement pour les 

besoins de délocalisation des installations et activités qui se trouvent dans l’emprise de la 

centrale et dans la zone tampon (500 m), et un plan de libération totale de l’emprise. Elle 

devrait sans tarder entamer des concertations sur le foncier afin d’informer les communautés 

sur la situation des indemnisations et explorer avec elles les possibilités de régler définitivement 

le conflit sur le passif réclamé par la population. En effet, la clause relative « à la désaffectation 

de terrains pour cause d’utilité publique » derrière laquelle se barricade la CES pour 

s’accaparer des lotissements de Minam 1 et Minam 2 ne saurait disculper l’Etat du Sénégal de 

son devoir de protéger les populations affectées et vulnérables de Bargny. 

En outre, le promoteur doit prendre contact avec les femmes transformatrices de poissons et 

discuter avec elles sur le sort qui leur sera réservé et le projet de modernisation sur lequel il 

avait pris des engagements. A défaut, il faudra décider de commun accord avec ces dernières, 

la possibilité de leur délocalisation avec des conditions égales ou meilleures que le site 

actuelle, comme recommandé par l’EIES. 

D’autre part, les seules considérations socio-économiques ne sauraient prévaloir sur la 

préservation de l’environnement qu’engendrera un pareil investissement. Ainsi, sur le plan 

environnemental, la CES doit davantage communiquer avec les populations sur les mesures 
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d’atténuation des impacts négatifs et s’expliquer sur la gestion des cendres que la SOCOCIM 

semblerait ne pas du tout être impliquée, ainsi que sur les impacts cumulatifs des rejets de 

polluants dangereux de la SOCOCIM et des 2 centrales à charbon (125 et 250 MW). 

La CES doit également communiquer avec les communautés sur les allégations de violations 

du code de l’environnement, notamment sur la zone tampon de 500m devant séparer la 

centrale et les habitations qui n’a pas été respectée. 

Quant à la DEEC, elle devra dès  maintenant s’assurer que le Comité de Gestion 

Environnementale et Sociale prévu dans le cadre de l’EIES est effectivement mis en place. En 

outre, elle devra veiller à ce que les promoteurs mettent en œuvre le PGES conformément à la 

règlementation environnementale nationale ainsi que les mesures d’atténuations préconisées. 

Cela ne peut être garanti que si elle exerce en toute rigueur et sans complaisance sa mission 

régalienne de suivi des clauses de l’EIES et de protection de l’environnement. 

Concernant la centrale de 250 MW devant être réalisée par Kepco, le gouvernement doit 

entreprendre des consultations immédiates et effectives avec les communautés de Bargny-

Minam. A ce sujet, nous interpellons la DEEC sur la situation de cette entreprise qui n’a pas 

encore réalisé une étude d’impact préalable, alors qu’elle serait actuellement en négociation 

avec une partie de la population de Minam qui serait favorable au projet. 

D’autre part le gouvernement doit impérativement reconnaitre aux communautés le droit « au 

consentement libre, préalable et informé ». En d’autres termes les populations ont le droit de 

refuser l’installation de la seconde centrale sur leur terroir.  

Enfin, le gouvernement doit donner une réponse immédiate et définitive au problème de 

l’érosion côtière qui avait amené la communauté de Bargny à réaliser des lotissements sur 

l’actuel site. La centrale va coexister avec elle au moins pendant 25 ans, alors sans autres 

alternatives d’adaptation aux changements climatiques, le centrale restera éternellement « le 

coupable », « le monstre » à abattre aux yeux des victimes. 

Aux investisseurs  

La	BAD	a	joué	un	grand	rôle	dans	le	financement	de	ce	projet	dans	lequel	elle	a	contribué	

à	hauteur	de	37%.	Ceci	confirme	son	leadership	dans	le	financement	du	développement	

du	Sénégal	en	particulier	et	de	l’Afrique	en	général.	En	effet,	sa	mission	est	de	contribuer	

au	développement	économique	durable	et	au	progrès	social	des	pays	africains.	Cependant,	

compte	tenu	de	tous	les	problèmes	soulevés	par	cette	centrale	à	charbon,	on	est	en	droit	

de	se	poser	la	question	de	savoir	si	dans	ce	cas	pareil,	la	recherche	de	profits	n’est	pas	trop	

mise	en	avant	au	détriment	de	 certaines	valeurs	sociales	et	environnementales	 qui	
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sont	pour	l’essentielles	reprises	dans	son	Système	de	Sauvegardes	Intégré	(SSI)	dont	

les	objectifs	sont	:	

1. Eviter,	dans	la	mesure	du	possible,	les	impacts	négatifs	des	projets	sur	l’environnement	

et	 les	 personnes	 concernées,	 tout	 en	 optimisant	 les	 bénéfices	 potentiels	 du	

développement	;		

2. Minimiser,	 atténuer	 et/ou	 compenser	 les	 impacts	 négatifs	 des	 projets	 sur	

l’environnement	et	les	personnes	touchées,	à	défaut	de	les	éviter	;		

3. Et	aider	les	emprunteurs/clients	à	renforcer	leurs	systèmes	de	sauvegarde	et	développer	

leur	capacité	à	gérer	les	risques	environnementaux	et	sociaux.	

En	outre,	selon	la	politique	du	secteur	de	l’énergie	de	la	banque,	la	BAD	vise	entre	autres	

objectifs		«	d’aider	les	Pays	Membres	Régionaux	(PMR)	à	développer	un	secteur	de	l’énergie	

viable	 aux	 plans	social,	 économique	et	 environnemental	».	 Parmi	 les	9	principes	qui	

doivent	guider	cette	politique,	la	BAD	s’engage	à	:	

• Progresser	vers	les	énergies	propres	;		

• Promouvoir	la	responsabilité	environnementale	et	sociale	;		

• Intégrer	les	réponses	au	changement	climatique	;		

Comparés	à	la	réalité	sur	le	terrain,	ces	3	principes	sont	complètement	piétinés	par	le	

projet.	 Et	 mieux	 encore,	 même	 si	 la	BAD	 ne	 s’est	 pas	 engagée	 à	 ne	 pas	 financer	 des	

centrales	à	charbon,	il	est	dit	de	façon	très	claire	dans	ce	document	que	«	la	BAD	battra	

campagne	pour	appuyer	 les	efforts	déployés	par	 les	PMR	pour	accéder	aux	technologies	

propres».	 Dans	 notre	 cas,	 la	 BAD	 est	 entrain	 de	 battre	 campagne	 pour	 des	

technologies	polluantes	!	

D’autre	part,	la	BAD	affirme	dans	le	préambule	de	son	SSI,	son	engagement	à	respecter	

les	 droits	 humains	 et	 à	protéger	 les	 populations	 affectées	 par	 ses	 projets,	 surtout	

celles	qui	sont	les	plus	vulnérables.	En	effet,	la	politique	affirme	que	le	SSI	«	soutient	les	

voix	 des	 personnes	 affectées	 par	 des	 opérations	 financées	 par	 la	 Banque,	 tout	

particulièrement	 les	 communautés	 les	 plus	 vulnérables,	 en	 offrant,	 par	 exemple,	 des	

mécanismes	 de	 griefs	 et	 de	 recours	 au	 niveau	 du	 projet	 —	 une	 manière	 structurée,	

systématique	 et	 gérée	 de	 permettre	 aux	 voix	 et	 aux	 inquiétudes	 des	 personnes	 affectées	

d’être	entendues	et	traitées	pendant	la	planification	et	la	mise	en	œuvre	du	projet.	La	BAD	

conformément	à	son	mandat	tel	que	décrit	à	l’article	1	de	l’Accord	de	la	Banque	et	l’article	
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2	de	l’Accord	du	Fonds,	et	aux	dispositions	visées	par	l’article	38	de	l’Accord	de	la	Banque,	et	

l’article	 21	 de	 l’Accord	 du	 Fonds,	 considère	 les	droits	 économiques	 et	 sociaux	 comme	

faisant	partie	 intégrante	des	Droits	de	 l’Homme	et	par	 conséquent	affirme	qu’elle	

respecte	les	principes	et	les	valeurs	des	Droits	de	l’Homme	tels	qu’ils	sont	exposés	dans	

la	Charte	des	Nations	unies	et	dans	la	Charte	africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	

peuples.	Ces	 principes	 font	 partie	 de	 ceux	 qui	 ont	 présidé	 à	 l’élaboration	 du	 Système	 de	

sauvegardes	intégré.	La	BAD	encourage	ses	pays	membres	à	observer	les	normes,	standards	

et	bonnes	pratiques	internationaux	en	matière	de	Droits	de	l’Homme,	sur	la	base	de	

leurs	engagements	pris	en	vertu	des	traités	internationaux	des	Droits	de	l’Homme	et	de	

la	Charte	africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	peuples.	»	

Donc	en	tout	état	de	cause,	nous	ne	pouvons	que	nous	interroger	sur	la	conformité	de	la	

BAD	à	cette	politique	dans	ce	projet	controversé.	Sinon,	comment	se	fait-il	donc	que	des	

populations	affectées	par	la	centrale	de	Bargny-Minam	n’aient	pas	été	entendues	et	leurs	

droits	respectées	par	les	promoteurs	y	compris	le	gouvernement	du	Sénégal	?	

De	façon	spécifique,	nous	demandons	donc	à	la	BAD	d’exercer	une	diligence/vérification	

de	conformité,	conformément	à	son	SSI,	notamment	sur	les	Sauvegardes	Opérationnelles	

1,	2,	et	4	:	

§ Réaliser une Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale (EESS) en plus de 

l’EIES compte tenu de l’existence de « niveaux élevés de risques environnementaux et 

sociaux » ; 

§ Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les femmes transformatrices de 

poissons qui se situent dans la zone d’influence du projet ; 

§ Exercer son influence pour l’évaluation des effets cumulatifs potentiels comme définie 

par la SO2 : les impacts sur les zones et les ressources qui résultent du projet proposé, 

en plus des impacts d’autres projets existants ou prévus, y compris à partir des 

installations connexes, quelle que soit l’entité qui entreprend ces actions (…) Les effets 

cumulatifs peuvent résulter d’actions individuellement mineures mais collectivement 

significatives, qui se déroulent sur une certaine période de temps (…) L’évaluation 

environnementale et sociale doit couvrir tous les impacts d’installations directs et 

indirects concernés, cumulatifs et connexes 
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§ Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de la zone du projet aux changements climatiques, 

nous recommandons à la BAD de vérifier si l’analyse des impacts sur les changements 

climatiques est conforme avec sa directive sur le Dépistage climatique. 

Aux entreprises contractantes  

Elles sont appelées cohabiter avec les communautés pendant longtemps, au moins 25 ans. Donc 

elles devraient dès à présent s’exercer à installer la confiance et faire en sorte que le climat 

général sur et autour du site reste paisible. Malheureusement, notre expérience dans ce domaine 

montre que les entreprises multinationales agissent en toute opacité, souvent de façon 

condescendante avec les communautés hôtes et jouent souvent sur leur influence sur les 

élites politiques et même par la corruption pour se protéger ou échapper à leurs 

responsabilités, en lieu et place d’une stratégie d’engagement communautaire transparente et 

effective. 

Conscientes des contestations sérieuses d’une partie de la communauté, Nykomb et Kepco 

devraient absolument s’assurer « une licence sociale » avant le démarrage de leurs travaux. 

Ces entreprises devraient également (indépendamment de la partie gouvernementale) 

commencer à mener des activités de sensibilisation dans les communautés de Bargny Minam, 

comme d’ailleurs les lui recommande l’EIES (P.255). A cet effet, l’association Takkom Jerry 

peut servir d’interlocuteur crédible en ce sens qu’elles pourraient collaborer dans la recherche 

de solutions aux conflits 

Mais, si cette porte de sortie n’est pas explorée, nous leur rappelons qu’en vertu des normes 

internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notamment les 

Principes Directeurs de l’OCDE et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, il y a toujours des moyens pour les mettre devant leur 

responsabilité de respecter les droits de communautés riveraines de leurs projets et les 

contraindre à rendre compte sur leurs comportement au Sénégal. 

Aux communautés affectées dont principalement Takkom Jerry  

Quant aux communautés affectées par les projets des 2 centrales, nous leurs conseillons de 

rester ouvert au dialogue et de maintenir leurs revendications dans la légalité et la paix. Cette 

étude est un des moyens de faire entendre leur colère et obtenir gain de cause. 

Nous recommandons aux communautés de saisir soit le Mécanisme Indépendant d’Inspection 

de la BAD, ou bien le Mécanisme de plainte de la FMO ou enfin le mécanisme de plainte de 

l’OCDE au sujet de leurs griefs contre le projet. 

Cependant, toute négociation suppose des concessions de part et d’autres. Etant convaincu que 

leur voix sera entendu, il faudra qu’elles se préparent dès lors à cet exercice. 
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I. INTRODUCTION 

A l’image de la plupart des Etats africains, le Sénégal est confronté à une faible couverture en 

énergie électrique, doublée d’une demande énergétique croissante depuis plus de dix ans. En 

effet, la fourniture nette d'électricité sur le réseau national était de l’ordre de 2489,57 GWh pour 

une capacité estimée à 2484 GWh en 2009, soit un gap de 5514 MWh. D’autre part, en 2006 

par exemple, le taux d’électrification était respectivement de 74,1% en milieu urbain contre 

14,2% en milieu rurale. En conséquence, le pays avait connu durant cette période, des vagues 

de délestages intempestifs, aux conséquences économiques et sociaux inestimables1.  

En guise de réponse, le gouvernement du Sénégal avait mis en place un plan de relance et de 

restructuration du secteur énergétique dénommé « Plan Takkal », soutenu par un Fonds Spécial 

de Soutien au Secteur de l'Energie (FSE) en 2008. Selon les autorités gouvernementales, il 

fallait donc changer notre stratégie énergétique trop dépendante du pétrole, et diversifier nos 

sources de combustibles pour bien entendu sécuriser les besoins énergétiques nationales. Dès 

lors, l’option de la filière charbon a été retenue, évidement pour des considérations purement 

économiques, le charbon étant bon marché et les coûts de production d’électricité par KWh très 

compétitif.  

Ainsi, la Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES)  bras opérationnel de la  Société Nationale 

d’Electricité du Sénégal (SENELEC) a été chargée de construire et d’exploiter deux centrales 

à charbon à Bargny-Minam (Région de Dakar).  

Ce projet a très vite bénéficié de la confiance des partenaires au développement du Sénégal 

dont la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a fourni une partie du financement 

en 2009, à travers un prêt d’un montant de 55 millions d’Euros, soit quelques 36 milliards de 

FCFA. 

Cependant, l’option du charbon n’est pas sans conséquences. En effet, ce type de projet est 

connu comme étant l’une des plus grandes productrices de gaz à effet de serre et des plus 

polluantes au monde. Ainsi, le projet suscite des réactions hostiles de la part d’une partie de la 

communauté riveraine, dont l’association Takkom Jerry, une association environnementale 

qui aujourd’hui, fédère l’ensemble de cette contestation. 

 
1 Du fait de ces délestages récurrents, le Sénégal avait perdu 1,4 % de croissance en 2010- Walf 31 décembre 2011 
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Ayant été sollicitée pour des conseils par cette dernière, Lumière Synergie pour le 

Développement (LSD) va tenter à travers cette étude, de faire une analyse comparative entre 

les préoccupations d’ordres environnementales et sociales dans la communauté et les 

résultats de l’Etude d’impacts Environnementales et Sociale (EIES), avec comme ambition de 

créer un espace de dialogue entre les différentes parties prenantes. Enfin,  les résultats de cette 

recherche devront servir d’abord à éclairer les promoteurs et enfin certainement, aider à faire 

respecter les droits des communautés affectées par le projet. 
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II. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

L’objectif principal de cette étude consiste à mieux appréhender les enjeux sociaux et 

environnementaux du projet de centrale à charbon, afin d’aider les promoteurs à mieux 

prendre en compte les préoccupations des communautés susceptibles d’en subir les impacts. 

Elle va tenter de répondre aux questions suivantes : 

- Quel est le profil du projet et qui sont les promoteurs du projet ? 

- Qui sont les partenaires financiers du projet ? 

- Quelles sont les impacts décrits par l’Etude d’Impact Environnementales et Sociales? 

- Quelles sont les griefs soulevés par les populations contre le projet ? 

- Comment les promoteurs ont pris en charge les préoccupations des populations 

impactées ? 

- Et enfin, quelles sont les pistes de solutions aux conflits ? 

 

III. METHODOLOGIE 

L’étude a été menée entre le 24 août et le 04 septembre 2014. Elle a été conduite par une équipe 

de 3 chercheurs dont un environnementaliste et 2 socio-économistes. 

Les techniques et outils de recherches utilisés sont : 

v Recherche documentaire ; 

v Visites de sites ; 

v Observations participatives ; 

v Entretiens individuels avec l’ensemble des parties prenantes du projet : Les responsables 

gouvernementaux, les partenaires financiers et les représentants d’organisations 

communautaires riveraines du site ; 

N’ayant pas pu rencontrer la CES et la SENELEC, nous avons néanmoins exploité les 

échanges de correspondances entre celles-ci et l’association Takkom Jerry. 

Enfin, nous avons également transmis le pré-rapport à la BAD et à Takkom Jerry pour 

recueillir leurs observations avant la finalisation du rapport. 
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE 
4.1 LE PROFIL DU PROJET  

La plupart des pays en développement font de plus en plus recours au partenariat public-privé 

(PPP) pour résorber le gap important en infrastructures auquel ils font face. Ce système de 

financement est considéré aujourd’hui par les investisseurs (et les Etats) comme une innovation 

majeure, capable de doper les investissements directs étrangers (IDE). En effet, Selon la 

Banque mondiale,  « les partenariats public-privé sont maintenant utilisés dans plus de 134 

pays en développement, contribuant à environ 15-20% des investissements totaux dans le 

secteur des infrastructures. »  

 Dans cette section, nous allons nous intéresser au projet de centrale électrique à charbon 

financé par la BAD, ayant fait appel à ce même type de financement qui semble avoir 

définitivement pris place dans les politiques de financement publiques du Sénégal. 

Ainsi, ce projet consiste à réaliser une centrale thermique qui transforme l'énergie chimique des 

combustibles (la houille devant être importée d’Afrique du Sud) en énergie électrique en 

passant par les stades intermédiaires de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique. 

Quant aux résultats attendus, il permettra de sécuriser l’approvisionnement en énergie 

électrique de façon à satisfaire la demande croissante, d’environ 7,89 %  annuellement sur la 

période de 2005-2025et d’augmenter la capacité de production de la SENELEC d’environ 1000 

GWh/an. Enfin, la centrale va apporter environ 12 % de la consommation électrique annuelle 

du pays  jusqu’en 2052, soit 8443 GWh2. 

4.2 LE SITE DU PROJET : 

Le projet est localisé sur un terrain de 29 hectares situé à 35 km de Dakar, dans le périmètre de 

Bargny-Minam3, près d’un petit quai de débarquement des pêcheurs, d’un site de séchage de 

poissons occupé par plus d’une centaine de femmes et de quelques villas résidentielles. Plus 

précisément, la future centrale est située sur une bande côtière qui s’étend de Bargny à Yène 

(Région de Dakar, Département de Rufisque), limitée au nord et au sud par l’océan atlantique, 

à l’ouest par le département de Pikine, à l’est par le département de Thiès et au sud-ouest par 

le département de Mbour (voir carte ci-dessous). 

 

 
2 Voir African Development Bank, Sendou ESIA-Executive summary, August 2009 – P.4 
3 Voir annexe 7 : Acte de vente du site à la CES,  
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Selon nos enquêtes, un terrain de 54 ha a été affecté par l’Etat du Sénégal à la SENELEC pour 

la construction exclusive d’une centrale à charbon déclarée par la même occasion « d’utilité 

publique4 » le 03 septembre 2009. 

Lorsque le projet de centrale a été approuvé, la CES devait trouver aux promoteurs un site.  

A cet effet, une partie de ce terrain appartenant à l’Etat du Sénégal a été cédée par le Directeur 

de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre (Mr Vincent Max BIDI) à Monsieur Louis 

Claude Norland SUZOR, agissant au nom de la CES, en application de la Loi n° 94-64 du 22 

Août 1994 autorisant la vente des terrains domaniaux à usage industriel et commercial.  

Cette parcelle de 29 ha qui abrite le projet a donc été vendue à un Milliard quatre cent 

cinquante millions de Francs CFA, selon l’acte de vente délivré le 14/10/2009, précisant que 

cette parcelle est exclusivement destinée à la réalisation d’une centrale à charbon.  

 

  

 

 

 

 

 

 
            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Localisation du projet de centrale électrique- Source : EIES- RP- Vol 2, mars 2009       

 
4 Voir annexe 4 

 

 



16 
 

Cependant, d’après les populations rencontrées et confirmé par l’EIES5, le site du projet se 

trouve effectivement dans la commune de Bargny, entre les villages de Sendou et de Yenne 

Tod.  

Ainsi, comme nous allons le constater plus tard dans cette étude, le site avait déjà fait l’objet 

d’un lotissement en 1995 par la Commune de Bargny au profit de 600 familles victimes de 

l’érosion côtière.        

4.3 LES ENTREPRISES EN ACTION : 

D’après nos sources au Ministère des Finances, il est question de construire 2 centrales 

électriques à charbon sur le même site de Bargny-Minam. Il s’agit du groupe  suédois Nykomb 

Synergetics Development AB et de l’entreprise sud-coréenne Kepco qui sont officiellement 

pressentis pour réaliser respectivement une centrale à charbon de 125 MW et une centrale à 

charbon de 250 MW. 

Ainsi, la première centrale fait suite à un appel d’offre international de la SENELEC le 18 

novembre 2005, qui a abouti au choix du groupement de société Compagnie d’Electricité du 

Sénégal S.A., dont le chef de file Nykomb Synergetics Development AB a été retenu pour 

réaliser et développer une centrale à  charbon de 125 MW, officiellement à  Sendou pour un 

coût estimé à  118 milliards FCFA.  

Le contrat liant le gouvernement du Sénégal et la Société Nykomb selon la formule Build Own 

Operate (BOO) a été signé le jeudi 24 janvier 2008 à Dakar. Ainsi la SENELEC s’engageait à  

acheter 925 GWh /an à cette centrale électrique pendant une durée de 25 ans.  

Quelques années plus tard, un second protocole d’accord a été signé entre le Directeur de la 

SENELEC et le Directeur Général de Kepco le 18 janvier 2012, pour la construction d’une 

centrale électrique à charbon de 250 MW pour un coût total de 315 milliards de FCFA, sur le 

même site. 

Sur le terrain, le premier projet a déjà démarré avec la présence de PROMAC, une entreprise 

indienne de génie civile. Par contre, le second projet n’a pas encore démarré lors de notre 

passage. Mais, les populations ont fait état de négociations entre l’entreprise et une partie de la 

population de Minam sur les indemnisations liées aux emprises sur le site du projet. 

 

 
5 EIES rapport final-vol 2 – P177 
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Les travaux de génie civil ont déjà commencé sur le site de Nykomb (Quotidien le Soleil) 

 

4.4 LES PARTENAIRES FINANCIERS DU PROJET 

Nous allons donc nous intéresser au premier projet qui est cours de construction lors de notre 

passage sur le terrain. Ainsi, dans le schéma de financement de la centrale, la  Banque 

Africaine de Développement a d’abord accordé à Nykomb le 25 novembre 2010 un prêt de 

55 millions d’Euros soit 36 milliards de FCFA sur 14 ans dont deux de différé. 

En outre, elle va par la suite jouer un rôle déterminent pour la mobilisation des financements 

additionnels qui ont été bouclés en novembre 2013, comme l’indique le tableau ci-après.  

 

Financement du projet : 

Institution financière 
BAD CBAO BOAD FMO TOTAL 

Montant de la contribution 
(milliards de FCFA) 

36 15 25 23 99 
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Ainsi, dans la structure de financement du projet, la BAD s’est positionnée comme chef de fil 

de ce consortium de banques avec une contribution d’environ 37%. Les autres Co-financiers 

étant : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO/ banque commerciale 

marocaine), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD/ banque régionale de 

développement,), et la FMO (la banque de développement néerlandaise) qui détient 23%. 

4.5 ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES IDENTIFIEES SUR LE SITE 

Sur le site, ces quelques activités à forte incidences communautaires ont retenu notre attention.  

A – LA PECHE ARTISANALE  ET LES ACTIVITES CONNEXES :  

A Bargny, la pêche artisanale est la principale activité traditionnelle et communautaire. Elle 

représente la première source de revenus pour les populations et fait vivre des milliers de foyers. 

En effet, il s’agit d’activités qui, de par les revenus générés, drainent beaucoup de populations 

et nourrissent plusieurs familles et différents groupes sociaux. Il existe environ 320 pirogues  

Rufisque et 512 à Bargny pour des débarquements annuels de l’ordre de 13 000 tonnes/an6. 

Dans cette localité, les pêcheurs sont organisés autour d’une  association de défense des intérêts 

des pêcheurs dont Daouda Mbodj est le responsable. D’autre part, il existe un Conseil Local 

des pêches (CLP) de Bargny dirigé par Thiane Wade.  

Le CLP a entrepris plusieurs actions dans le cadre de sa mission de promotion du secteur dont : 

 
6 Voir veille écologique et gestion des pêcheries du Sénégal, bulletin N°3-mai 2012 publié par l’ONG Green 

Sénégal 

BAD
37%

CBAO
15%

BOAD
25%

FMO
23%

STRUCTURE FINANCIÈRE DU PROJET
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§ Contrôle  des méthodes de  pêche utilisées par les pêcheurs  grâce  à des pirogues de 

surveillance comme indiqué dans la photo ; 

§ Recherches de financements pour la mise en place de niches de reproduction : Grâce au 

Ministère de la pêche et plus précisément de la Direction de l’Océanographie, les 

pêcheurs avaient obtenu auprès de la  Banque Mondiale un financement  pour une 

surveillance de la reproduction des espèces animales.  

 

Les photos ci-dessous montrent les étapes de la réalisation de ces niches.  

 

Dans une zone très éloignée de Bargny les pêcheurs membres de l’association ramassent de 
grosses pierres qu’ils embarquent dans des camions, puis les transportent jusqu’à Bargny.  

Pirogue de surveillance 
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Sur le site, les galets sont enveloppés dans des filets de pêche avant d’être libérés dans l’eau.  

Ces amas des pierres vont servir de niches pour la  reproduction des poissons et par-delà 

maintenir la diversité et la qualité des espèces  dans la zone pour  assurer la durabilité de 

l’activité.   

Enfin, cette activité est très importante pour l’économie locale, et à titre d’exemple, il faut noter 

qu’une pirogue « filet tournant » peut employer plus de 50 personnes, d’où la nécessité de la 

promouvoir et de la protéger. 

Cependant, la pêche artisanale est menacée par l’érosion côtière engendrée par les changements 

climatiques. En effet, les récentes houles du 30 mai 2014 ont occasionné la destruction de pas 

moins de 45 pirogues et leurs équipements d’une valeur estimée à 200 millions de FCFA. 

 

B – TRANSFORMATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES  

La zone du projet déborde de dynamisme et  fait vivre des milliers de femmes et leurs familles. 

En effet, la pêche artisanale a favorisée l’installation d’autres filières et activités connexes 

comme la transformation du poisson par cuisson, le séchage en poisson sec, la vente de petit 

déjeuner, etc.   

Ainsi, les femmes opératrices se sont organisées en association dénommée Khelcom dont 

Madame Ndèye Yacine DIENG la Présidente. Ces femmes achètent du  poisson frais auprès 

des pêcheurs (en général plusieurs caisses) qu’elles partagent entre elles pour faire ensuite de 

la transformation. Généralement, elles se déplacent avec leurs enfants sur le site afin de leur 

remettre les revenus des premières ventes pour assurer la dépense quotidienne. 
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Site de transformation du poisson  par les femmes de khelcom contigu au site de la centrale 

 

Activités à khelcom : Les femmes transformatrices sont ici en train de récupérer le 
poisson déjà séché après flambage.  

Femmes transformatrices 

Poisson fumé et en séchage 

Coque 
d’arachide 
stockée par 
les femmes  

Vendeuse de petit 
déjeuner  et autres 
articles sur le site. 
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Sur le site, l’activité est très bien organisée. En effet, on a l’impression d’assister à un véritable 

travail à la chaîne. D’abord, les femmes opératrices qui achètent le poisson recrutent des 

femmes pour assurer la cuisson et le séchage. Ensuite, viennent les porteurs de caisses et les 

charretiers qui, dans un premier temps, transportent la coque d’arachide utilisée pour la cuisson 

du poisson puis après assurent le transport du poisson frais du site de débarquement vers le site 

de transformation (une rotation en raison de 2000 FCFA les 10 caisses). 

 

Charretiers qui 
transportent 
les caisses de 
poissons  
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Enfin, le poisson transformé est acheté pour l’essentiel par des Burkinabès et des Guinéens 

avec un chiffre d’affaire estimé à 2 milliards de FCFA/an. Ces derniers séjournent durant des 

mois avant de faire leur chargement. Ce qui fait qu’ils louent ainsi des chambres, achètent de 

la nourriture chez des restauratrices et participent donc à l’économie locale.  

Autant d’activités qui confirment la place de choix qu’occupe la pêche dans cette zone. 

 

C – L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE  

L’élevage et l’agriculture représentent ici une activité d’appoint pour les populations. Ainsi, 

l’élevage est essentiellement de type traditionnel et avec un cheptel composé de  bovins et de 

caprins. L’agriculture concerne de petites exploitations familiales avec des productions 

destinées à l’alimentation, comme le mil, le sorgho et l’arachide, et enfin les cultures 

maraîchères.  

Selon Moussa DIA le fils du Président de l’Association des éleveurs, la centrale empiète sur 

les champs cultivés par les populations de Bargny et de Minam mais également sur les mares 

qui servent d’abreuvoir pour le bétail (…) Or, le préfet de Rufisque avait délimité à l’époque 

une voie de passage des bovins  traversant Bargny pour aller s’abreuver dans les mares situées 

au niveau du  site et ses alentours.   

D – LE TOURISME 

La zone de projet est entourée de quelques infrastructures touristiques, notamment à Sendou 

où sont installés quelques cabanons et résidences. Malgré le faible niveau de développement de 

Charretiers chargés du transport 
de la coque d’arachide utilisée 
dans le flambage du poisson 
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cette activité, le tourisme contribue aux finances locales et à la création d’emplois pour les 

jeunes.  

Malheureusement, sa proximité avec le projet de centrale électrique à charbon risque de tuer à 

long terme cette activité économique.   

 

4.6 IMPACTS DU PROJET SELON L’EIES 

Une EIES avait été réalisée par le cabinet Quartz Afrique en mars 2009, conformément aux 

articles L48 à L50, R38 à R40 respectivement de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code 

de l’environnement et de son décret d’application 2001-282 du 12 avril 2001. 

Aussi, selon le rapport, la conception du projet est en conformité avec les meilleures pratiques 

internationales, notamment les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque 

Mondiale et les performances de la Société Financière Internationale (SFI) ainsi que les 

Principes de l’Equateurs.  

D’autre part, selon toujours l’EIES, le projet a fait l’objet d’une procédure de diligence 

raisonnable de la part de K & M Engineering, un cabinet américain mandaté par les 

partenaires financiers. 

Par ailleurs, l’EIES semble bien plaider pour les impacts sociaux positifs du projet. En effet, il 

est dit dans le rapport que : « En général, le projet aura des impacts relativement positifs sur 

l'environnement social, culturel et économique. » 

Cependant, l’’étude a noté la possibilité de conflits sociaux liés à la non acceptation du projet 

par certaines couches de la population. En outre, lors de l’audience publique organisé le à 

Bargny le samedi 28 février 2009, un certain nombre de problèmes ont été soulevés par  les 

populations à l’époque. 

En effet, le Maire avait exprimé son désaccord sur le choix du site en ces termes : « Bargny 

Minam n’est pas approprié pour abriter ce projet car il empiéterait sur les lotissements et le 

cimetière entre autre. Il avait suggéré sa délocalisation vers MIFERSO.»  

D’autre part, les observations et questions soulevées par les populations tournaient autour des 

répercussions sociales, de la prise en charge des déchets, les pollutions de l’air, des eaux  et des 

sols cultivables, les impacts sur l’activité phare de Bargny que constitue la pêche artisanale.   

Dans les détails, en parcourant l’EIES, les quelques aspects sociaux et environnementaux  pour 

la plupart cités en termes d’impacts négatifs majeurs ont attiré notre attention : 
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4.6.1 SUR LE PLAN SOCIAL- NON ACCEPTATION SOCIALE DU PROJET 

Le projet fait effectivement l’objet de contestations de la part d’une partie de la population pour 

des raisons reprises pour l’essentielle par le rapport d’EIES7.  

D’abord, cette dernière a bien identifié les expropriations de biens affectés lors de la libération 

de l’emprise, les difficultés d’accès des populations aux niveaux : des lieux  de culte (cimetière) 

et des lieux de travail (quai de pêche, site de transformation de poissons).  

Malheureusement, malgré les recommandations de l’EIES, ces questions n’ont pas été résolues 

jusqu’à présent. De notre point de vue, ceci constitue un des problèmes majeur compte tenu du 

fait que l’avancée de la mer est entrain de ‘’tuer progressivement Bargny’’ ! 

 

A – EXPROPRIATION SUR LE FONCIER  

D’autre part, le rapport stipule ce qui suit :   

(…) la zone a été morcelée et attribuée à des bénéficiaires qui disposent ainsi de droits de 

propriété. Selon les autorités locales, les lotissements visaient à permettre la population 

résident très proche de la mer de se redéployer vers l’intérieur du continent, du fait de 

l’avancée de la mer (...) Les impacts du projet sur l’occupation des sols et les questions 

foncières sont importants sans doute. Ainsi, la question relative à l’expropriation des 

populations affectées mérite d’être traitée avec une attention particulière, dans le respect des 

procédures en vigueur et des valeurs sociales, dans le cadre d’une étude spécifique relative à 

la libération de l’emprise. (EIES Vol.2, Page 178)   

B – EMPIETEMENT SUR LE SITE DE TRANSFORMATION DE POISSONS DES FEMMES  

En effet, l’EIES renseigne également qu’« Entre Bargny et Minam, une aire de transformation 

des poissons sert de lieu d’activité pour des centaines de femmes regroupées ou non en 

groupement d’intérêt économique. Selon la présidente des femmes transformatrices, le site 

abrite près de 500 femmes, dont 225 regroupées autour de 15 GIE. Un projet de 

modernisation de cette aire d’un montant de 200 millions, doit incessamment voir le jour. Il 

concerne la mise en place de 15 magasins de stockage, l’équipement de la garderie d’enfants, 

l’électrification, le remblayage de la zone, l’installation d’abris, la délimitation et la clôture 

du site de transformation ». (EIES, Vol 2, Page 88) 

 

 

 
7 EIES rapport final-vol 2 – P175 à 179 
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4.6.2 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL : 

A ce niveau, la principale crainte des populations porte sur les menaces sur a pêche artisanale. 

Et à ce sujet, l’étude a bien noté que : « lors de l’exploitation de la centrale, le rejet en mer des 

eaux de température plus élevée pourrait occasionner des perturbations sur le milieu marin 

et affecter négativement la qualité et les quantités des ressources halieutiques, principales 

sources de revenus des pêcheurs traditionnels. La baisse des potentialités halieutiques 

entraînera une baisse conséquente des revenus de ces acteurs.» 

D’autre part, les effets négatifs sur la santé que vont occasionner la pollution de l’air suscite 

également beaucoup d’inquiétudes. En effet, revenant sur l’audience publique, M. Diawara qui 

représentait le cabinet Quartz Afrique avait souligné sans aucune ambiguïté que : « Pour ce 

type de projet les impacts négatifs majeurs demeurent les émissions atmosphériques à travers 

les cheminés et les cendres. »  

Enfin en termes de synthèse des impacts environnementaux cités par l’étude, nous pouvons 

noter entre autres : 

§ La contamination des eaux de surfaces et  des eaux souterraines ; 

§ La perturbation du système d'écoulement des eaux de ruissellement ; 

§ L’altération de la qualité de l'air local en raison des émissions de poussières et de gaz 

d'échappement de certains équipements du site ; 

§ La pollution thermique de la mer par la libération de l'eau chaude de la centrale ; 

§ La pollution de l'eau en raison d'évacuation des eaux usées de l'usine et destruction de 

l’écosystème marin avec entraînement de petits poissons et mollusques, résultant du 

fonctionnement de la prise d'eau de mer pour le système de refroidissement; 

§ La modification de la qualité de l’air due aux polluants dangereux (NO, SO2, CO) et aux 

poussières rejetées durant la production de l’énergie électrique 

§ La pollution sonore ; 

§ Les risques de propagation de maladies respiratoires et d’IST ; 

§ La dégradation du couvert végétal suite aux retombées de poussières contenant des 

charges polluantes (comme les métaux lourds) au voisinage de la centrale ; 

§ Les émissions de gaz à effet de serre et ses effets sur les changements climatiques (400 000 

tonnes de houille/an et rejet de 176 tonnes de cendres par jour). 
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4.7 GRIEFS SOULEVES PAR LES POPULATIONS CONTRE LE PROJET 
 

Comme nous l’avions d’ailleurs souligné plus haut, nous confirmons que le projet est très 

fortement contesté par une partie de la communauté de  Bargny.  

D’abord par la Municipalité par la voix de l’ancien Maire M. Mar Diouf qui a toujours 

dénoncé le projet et plaidé pour sa délocalisation. Ensuite, l’association Takkom Jerry de 

Bargny et une dizaine d’autres associations (dont SOS Bargny, Fi Sabiliah, association des 

femmes de khelcom, association des propriétaires terriens, association des pêcheurs, etc.) 

qui se sont regroupées autour d’un «  Collectif des associations des personnes affecctées par 

la centrale à charbon ».  

En clair les populations sont contre l’implantation du projet dans la zone de Bargny-Minam, 

comme du reste l’atteste la violente manifestation organisée par les populations sur le site en 

janvier 2014. 

 
4.7.1 AUDIENCE PUBLIQUE  
 

C’est le moment privilégié dans le processus de consultation des populations dans le cas 

d’espèce. Ainsi, lors de l’audience publique,  les populations avaient contesté le mode de 

consultation et exprimé leurs désaccords à travers un certain nombre de questions dont : 

§ La revendication de projets de développement en phases avec leurs préoccupations du 

moment à savoir la réalisation du projet de lotissement, la lutte contre l’érosion côtière et 

la construction d’un quai de pêche.  

§ Le choix de l’implantation du projet dans le site de MIFERSO pour éviter aux populations 

ses effets négatifs ;  

§ L’impact du projet sur l’activité de pêche ; 

§ L’assiette foncière devant rester pour les populations puisque 400 hectares ont été déjà 

octroyés à MIFERSO ; 

§ La précision sur les impacts négatifs cumulés dans la zone, si l’on prend en compte la 

présence de la SOCOCIM, de la centrale du Cap des Biches, des carrières et de l’érosion 

côtière ; 

§ La précision de la référence/norme sur la hauteur des 100 mètres de cheminés proposée; 

§ La détermination des types de gaz qui seront émis et leurs impacts sur la santé des 

populations, notamment les drépanocytaires ; 
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§ La question sur la prise en charge des répercussions sociales des différents projets de la 

zone, si l’on considère, que le site du futur port de Bargny est installé sur d’anciens champs 

destinés à l’agriculture ; 

§ Les risques d’accidents générés par le projet ; 

§ Les personnes ou représentants de la communauté qui ont été consultées durant l’étude ; 

§ L’impact du projet sur une augmentation éventuelle du taux de tuberculose et l’avis des 

autorités sanitaires ; 

§ Etc. 

 

4.7.2 CINQ ANS APRES, LES POPULATIONS CAMPENT SUR LEURS POSITIONS 
 

Par ailleurs, lors de notre passage, les personnes rencontrées ont fait états de beaucoup de griefs. 

Ainsi, elles se posent toujours la question de savoir : « Pourquoi le gouvernement du Sénégal 

et la CES se donnent le droit de construire un établissement classé de type 1 dans une zone 

habitée, dans laquelle des lotissements ont été réalisés au profits des victimes de l’érosion 

côtière, un cours d’eau, un quai de débarquement de poissons, un lieu de travail où s’activent 

plus 1000 femmes, un cimetière, une école élémentaire  et des champs cultivés par les 

populations pour des besoins alimentaires ?» 

 Enfin, nonobstant les impacts environnementaux générés par la première cimenterie du 

Sénégal (la SOCOCIM/VICAT), « pourquoi la commune de Bargny a été encore choisie pour 

accueillir la pollution qui va provenir de la transformation de la houille ? » 

En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, cette année, précisément le 28 janvier 2014, 

les populations avaient organisé une grande manifestation sur le site qui avait occasionné 

saccage de matériels appartenant aux promoteurs.  

Suite à cette réaction de la population, le village avait reçu la visite du plus grand dignitaire de 

la communauté Lébou de Dakar, en l’occurrence le Grand Serigne Abdoulaye Mactar Diop, 

par ailleurs député  l’Assemblée Nationale. A cette occasion, ce dernier avait exprimé son 

soutien en ces termes : « Le rejet en mer des eaux de refroidissement de l’usine de charbon va 

détruire la faune et la flore maritimes. Les rejets de fumées vont détruire les cultures 

maraîchères de contre-saison (…) l’usine va induire une perte d’emploi pour près de 2500 

femmes transformatrices. » 



29 
 

 
Manifestation des populations contre le projet le 07 janvier 2014 

 
Manifestation des populations contre le projet le 07 janvier 2014 
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4.7.2.1 SUR LE PLAN SOCIAL  

A – EXPROPRIATIONS SUR LE FONCIER SANS INDEMNISATION JUSTE ET ADEQUATE 

Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises dans l’analyse, c’est le plus grand désaccord 

entre le promoteur et les populations, compte tenu du caractère quasi sacré de la question 

foncière en milieu Lébou.  

En effet Bargny, à l’instar de toute la côte sénégalaise, subit les méfaits des changements 

climatiques avec l’érosion côtière qui avance d’environ 1 à 3m/an. En guise de solution, la 

Mairie avait réalisé un lotissement de 600 parcelles destinées aux populations victimes.  

Selon Monsieur Cheikh Faye, responsable des propriétaires terriens de Bargny, « c’est en 

1995 déjà, à la suite du problème posé par l’érosion côtière, que les populations de Bargny se 

sont retrouvées pour chercher une solution locale. C’est ainsi que certain propriétaires terriens  

avaient décidé de céder à la Mairie leurs terres afin de recaser les familles victimes de l’érosion 

côtière. » 

 
Images des récentes des dégâts occasionnés par la mer en fin mai 2014 
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Toujours selon le témoignage de M. Faye, un premier lotissement (Minam 1) a été fait le 30 

octobre 1995 matérialisé par des actes administratifs signés par le préfet du Rufisque, 

assujettis à un payement de taxes de 30 000 FCFA d’après la délibération n°15/CB du 31 

octobre 1991. Ensuite, un protocole d’accord entre la Mairie de Bargny, d’une part et 

Monsieur Amadou DIOUF, Président du comité de suivi des terres de Bargny, représentant les 

propriétaires terriens coutumiers  d’autre part, autorisa en 2007 la cession de terrains par 3 

propriétaires et au profit des populations sinistrées. Il ‘agit de : 

§ Babacar Faye : Un terrain de 95622m2 et obtiendra en retour 53 parcelles de 150m2. 

§ Mamadou Samb : Un terrain de 21286m2 et bénéficie de 13 parcelles de 150m2. 

§ Cheikh Faye, représenté par Alassane Niang : Un terrain de 7283m2 et se retrouve avec 04 

parcelles de 150m2. 

Ces terrains devaient servir au lotissement de Minam 2, deuxième phase du processus 

d’attribution de parcelles d’habitations aux victimes de l’érosion côtière validé par l’arrêté 

municipal n°001/CB/SGM/DST du 28 mars 2006 approuvé par l’arrêté préfectoral n° 056/DR 

du 05 avril 2006. Ces derniers disposent d’actes administratifs  à la date du 28 mars 

2007  Signés par Monsieur Mar DIOUF,  alors Maire de la commune de Bargny et Président 

de la commission domaniale de la Commune8.  

   

Cette image illustre bien ces propos 

 
8 Voir annexe 3 

Mur de clôture de la 
centrale à charbon 

Fondation réalisée par un 
propriétaire terrien  



32 
 

Cependant nos recherches confirment que le site attribué à la centrale à charbon est le même 

que celui abritant les parcelles de  Minam 1 et Minam 2 et où des acquéreurs avaient même 

démarré leurs constructions.  

Selon les populations, le promoteur « a trouvé sur le site des parcelles loties avec des bornes 

de délimitation bien visibles, des fondations, des murs de clôture et même des bâtiments en 

construction. » 

Mais, le promoteur du projet n’a pas accepté de dédommager les attributaires de parcelles et 

ceux qui avaient construit sur le site avant 2008. Selon les populations contactées, la CES 

estime que ce terrain leur a été cédé légalement par l’état du Sénégal en 2008, donc le domaine 

leur appartient.  Selon Takom Jerry, les promoteurs n’ont indemnisé que 12 personnes, et ne 

porte que sur le bâti sur 1600 détenteurs de parcelles, soit 0,75 % des personnes affectées9. 

 
B – NON CONSULTATION DES FEMMES, PERTES DE PLUS DE 2500 EMPLOIS  

Selon le Présidente de l’association des femmes transformatrices de poissons Khelcom, leur 

lieu de travail et leurs moyens de subsistances vont être détruits par le projet, sans consultation 

ni indemnisation, alors que l’EIES avait bien recommandée de les recaser ailleurs.  

En effet, les centrales empiètent sur le site de travail des femmes, sans aucune mesure 

d’accompagnement. Or le promoteur s’était engagé en 2009 de financer un projet de 

modernisation de l’aire de transformation des poissons entre Bargny et Minam à hauteur de 

200 millions de FCFA10. Pour toutes ces raisons, elles s’opposent à l’installation de la centrale 

de toutes leurs forces comme l’atteste ses propos : « Si la centrale est venue pour nous tuer, 

autant mourir debout alors. » Alors à titre de rappel, c’est plus de 2000 femmes qui travaillent 

sur le site et quelques milliers de travailleurs et travailleuses saisonniers qui vont se retrouver 

sans gagne-pain et sombrer dans la pauvreté.  

4.7.2.2 SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL  

A – VIOLATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT   

Selon l’article L13 de loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement, « Les 

installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou 

leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du Ministre chargé 

de l’environnement dans les conditions fixées par décret. Cette autorisation est obligatoirement 

subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au moins, des habitations, des 

 
9 Voir annexe 6 concernant les premières indemnisations 
10 Banque Africaine de Développement, Résumé EIES Sendou 125 MW Centrale à Charbon, Août 2009- P22 
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immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des 

zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un 

captage d’eau (...)»  

Or, à moins de 500m du site, on trouve un marigot légendaire (le khouloup), une école, des 

habitations, un cimetière, des champs, des mares servant d’abreuvoirs aux bovins, aux 

caprins, aux oiseaux et tant d’autres espèces.  

D’autre part, les populations estiment que la centrale va constituer un danger pour l’école 

préscolaire située à moins de 500 m et que cela constitue également une violation du code de 

l’environnement. 

 

  

Ecole élémentaire 

Ecole Préscolaire  
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La visite de cette école nous a permis de recueillir la position des maitres sur la construction de 

la centrale. Ainsi, à l’occasion, un enseignant de l’école nous a confié qu’il est contre 

l’installation de cette centrale qui est une menace pour les enfants.  
B – POLLUTION DE LA MER ET MENACES SUR LA PECHE  

 Sur ce point, les populations redoutent fortement les rejets en mer de polluants qui constituent 

une menace pour la flore et la biodiversité marine.  

Or, le site est à moins de 500 m d’un quai de pêche qui fait vivre plusieurs milliers de personnes 

et de familles. Voici donc une raison de plus qui motive le rejet total du projet par les 

populations qui exigent sa délocalisation. 

 

 
        Quelques embarcations sur le quai de pêche de Bargny-Minam 
 

C – MENSONGES SUR LA GESTION DES CENDRES  

Lors de l’audience publique, le consultant avait annoncé que : « Concernant la gestion des 

cendres, elles seront acheminées vers la SOCOCIM car elles améliorent la qualité du ciment. » 

Or, à la suite d’une demande de renseignement introduite en février 2014 cette année par 

l’association Takkom Jerry auprès des responsables de cette entreprise, cette dernière nie tout 

contrat entre elle et les promoteurs, consistant soit à recevoir ou à acheter lesdites cendres qui 

vont être rejetés par la centrale. Ce qui est extrêmement grave en termes de transparence et de 

responsabilité des promoteurs et du consultant ayant rédigé l’EIES. L’association a interpellé 

la CES et la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées pour que des 

mesures immédiates soient prises dans le sens d’apporter des réponses claires aux inquiétudes 

des populations. Au demeurant, nous précisons qu’aucune réponse ne leur a été donnée jusqu’au 

moment où nous finalisions cette étude. 



35 
 

D – CADUCITE DE L’EIES  

Cinq années se sont écoulées entre la réalisation de l’EIES (2008-2009) et le démarrage des 

travaux (2014). Ce qui véritablement aux yeux des membres de Takkom Jerry, pose un 

problème de fiabilité des données de façon globale. Considération que nous partageons du reste. 

Donc, à notre avis, le promoteur devrait réaliser un audit environnemental et social qui 

servirait à mettre à jour l’étude d’impact avant le démarrage des travaux sur le terrain. 
E – POLLUTION DE L’AIR 

La question de la pollution de l’air n’a pas été analysée dans l’EIES qui s’est contenté de citer 

une étude de Norwegian Institute for Air Research en décembre 2005 et Janvier 2006 pour 

le compte du CETUD, un projet routier établi à Dakar. A cet effet, les populations pensent que 

cela a été fait exprès, pour ne pas tenir en compte des impacts cumulés qui seront générés en 

plus de ceux liés à la cimenterie située au nord de Bargny.  

Ainsi, l’association Takkom Jerry dénonce également ces manquements graves et exige des 

études complémentaires à ce sujet pour édifier les populations sur ces impacts négatifs. 

 

4.8 REPONSES DES PROMOTEURS  
 
Nous allons d’abord considérer  l’audience publique du  Samedi 28 / 02 / 2009 dans les locaux 

de la Mairie de Bargny.  

Premièrement, les réponses servies par le consultant, le représentant de la CES et les 

responsables de la DEEC se résument ainsi : 

§ Le projet est une propriété de l’état, donc sa délocalisation n’est pas à l’ordre du jour,  

§ Il n’y aura pas déplacement des populations encore moins des cimetières et les déchets 

tels que les cendres seront acheminés  vers la SOCOCIM qui les utilisera pour 

améliorer la qualité du ciment ;   

§ La centrale utilise de la houille qu’elle brule pour la production d’électricité et le site 

de Bargny est le meilleur ; 

§ Pour ce type de projet, les impacts négatifs demeurent les émissions de cendres à travers 

les cheminées et pour la réduction de la pollution de l’air, les cheminées seront portés 

à  100m de hauteur afin de réduire les impacts sur les populations locales ; 

§ Les retombées du projet pourraient être la participation au développement par la 

création d’emplois (350 emplois seront réservés pour les populations locales) ; 
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§ Qu’il n’y aura ni déplacement des populations, ni du cimetière. Au cas où se serait 

envisageable, un plan de réinstallation aller être lancé en accord avec les autorités 

compétentes ; 

§ L’ensemble des mesures proposées sont en conformité avec les règlements en vigueur ; 

§ Un plan de gestion environnemental et social sera concocté et conduit pour réduire les 

aspects négatifs et consolider les aspects positifs du projet ; 

Deuxièmement, le Préfet qui avait présidé l’audience publique avait dit ceci : « Concernant le 

refus des populations de recevoir le projet à Bargny Minam, cette centrale à charbon est un 

projet de l’Etat et Bargny fait partie de l’Etat (…) », une réponse assez éloquente sur la position 

irrévocable du gouvernement ! 

D’autre part, le promoteur semble se focaliser sur les impacts positifs du projet, notamment : 

Emplois : des centaines d’emplois sont attendus, avec des revenus conséquents en privilégiant 

les populations de la zone du projet, en tenant compte de leur compétence et profil. En tout état 

de cause, certains emplois connexes (gardiennage, manœuvres chantier, etc.) leur seront 

réservés ;  

Revenus : Les populations vont bénéficier des effets induits du projet et se retrouver avec des 

revenus supplémentaires (main d’œuvre, commerce, restauration, etc.) au bénéfice du bien-être 

familial ; 

Cadre de vie : la mise en œuvre du site permettra de bénéficier de nouvelles voies de 

communication et des aménagements permettant de mieux canaliser les eaux de ruissellement 

sources d’inondation en saison des pluies ; 

Service en électricité : avec la centrale, les populations bénéficieront d’une meilleure  qualité 

service en électricité ;  

Secteur immobilier : les promoteurs vont pouvoirs investir dans la zone ; 

Impôts locaux : le projet permettra à la collectivité locale de voir ces revenus augmenter très 

substantiellement en raison des nouvelles patentes perçues ; 

Formation : les personnes associées au projet bénéficieront de formations supplémentaires 

pour mieux occuper certains postes créés. 

 

Enfin lors de nos enquêtes, nous avons été en contact avec des agents de la DEEC qui nous ont 

confié qu’une actualisation de l’Etude d’Impacts pourrait être envisagée dans le cadre de la 

centrale de Sendou. D’autre part, ces propos sont corroborés par les échanges que nous avons 

eus avec un consultant d’un cabinet international spécialisé sur les questions environnementales 
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qui auraient été mandatés par les partenaires financiers du projet pour rencontrer les parties 

prenantes et réaliser un audit social et environnemental sur le site.  

Cependant du côté de la CES, l’urgence semble être la concrétisation de ce projet cher aux 

autorités gouvernementales, malgré toutefois le fait que les responsables continuent à discuter 

avec les représentants de la communauté dont l’association Takkom Jerry. 
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V. CONCLUSION 

Nos analyses nous amènent à confirmer que les craintes de la communauté se justifient 

parfaitement. En effet, la pollution sera inévitable, même si les promoteurs (Publics et privés 

confondus) tentent de la minimiser et d’autre part, les activités socio-économiques de la localité 

sont effectivement menacées. 

Au demeurant, malgré des échanges de correspondances entre les parties opposées au projet, 

en l’occurrence Takkom Jerry et la CES d’autre part, nous avons constaté que : 

§ Il y a un important déficit de communication entre les parties prenantes ;  

§ Les populations exigent le respect du code de l’environnement, notamment la gestion 

des risques de voisinage avec les centrales à charbon, établissement de classe 1 ; 

§ Les revendications sur l’indemnisation du foncier ne sont pas encore satisfaites et les 

risques de conflits sont énormes ; 

§ La population attend le gouvernement et les promoteurs sur la gestion de l’érosion 

côtière et la proposition d’alternatives d’adaptation effective aux changements 

climatiques, puisque ces terres étaient destinées aux victimes ; 

§ La dimension genre des impacts du projet n’est pas encore prise en compte dans la mise 

en œuvre du projet et les femmes transformatrices de poissons souhaitent qu’on les 

consulte et que leur moyens de subsistance soit restaurés sans tarder ; 

§ La question relative à la gestion des déchets (notamment les cendres) n’est pas encore 

élucidée, la réponse des promoteurs est toujours attendue ; 

§ Les populations attendent d’être édifiées sur la gestion des impacts cumulés des 2 

centrales et de la SOCOCIM ; 

§ Les populations attendent d’être édifiées également sur la cohabitation de la centrale et 

le quai de pêche ainsi que l’avenir du secteur dans la localité ; 

§ Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) n’est pas encore déroulé et il n’y 

aucun suivi de la DEEC sur le terrain ; 

Cependant, malgré toutes ces sources de contestation du projet, les travaux se déroulent 

normalement à l’intérieur de l’espace clôturé.  

Sur le site de Kepco,  les travaux de déblayage ont déjà affecté le projet des femmes de 

khelcom.  
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En définitive, notre analyse de la situation met en évidence 2 scenarii : 

D’une part la détermination des autorités qui sont plus animés par un impératif de sécurité 

énergétique, et les promoteurs plutôt intéressés par la rentabilité financière de leurs  

investissements. 

 D’autre part, des populations désemparées et craignant fortement pour leur future qui 

campent toujours sur leurs positions de refus systématique du projet. 

Dès lors, se pose donc la problématique de l’acceptation sociale du projet, compte tenue de 

l’état d’avancement des travaux sur le site.  

Dans cette perspective, nous pensons effectivement que le droit des communautés n’a pas été 

respecté.  

Et en conséquence, nous estimons que la responsabilité du gouvernement, des entreprises 

exécutantes et des institutions financières impliquées est totalement engagée. 

Par ailleurs, malgré la situation actuelle, il est toujours possible de se rattraper. Ainsi, nous 

voudrions faire un certain nombre de recommandation à l’ensemble des parties prenantes à 

l’issue de cette étude : 

D’abord de façon générale, nous voudrions rappeler aux promoteurs (Etat, institutions 

financières et entreprises) que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme des Nations Unies11 réaffirment clairement la responsabilité des entreprises 

commerciales de respecter les droits humains internationalement reconnus, et le devoir des 

États de veiller à ce qu’elles les respectent. En ce sens, elles doivent tous faire preuve de 

diligence raisonnable comme méthode opérationnelle pour identifier leurs incidences sur les 

droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la 

manière dont elles y remédient. En effet, ce cadre s’articule autour de trois principes 

fondamentaux : 

§ L’obligation de protéger incombant à l’État lorsque des tiers, y compris des sociétés, 

portent atteinte aux droits de l’homme ; 

§ La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme ; 

§ La nécessité d’un accès plus effectif à des mesures de réparation pour les victimes. 

 

 

 
11 Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies ont été adoptés à 

l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juin 2011 
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Plus spécifiquement, nous formulons les recommandations ci-après aux différentes parties 

prenantes : 

Au gouvernement du Sénégal  

Nous nous interrogeons véritablement sur la pertinence du choix porté sur une technologie 

faisant appel aux énergies non renouvelables comme la houille, polluante surtout en termes de 

production de gaz à effet de serre, couteuse et aux cours volatils. Même si par ailleurs la 

production attendue permettra de couvrir 50% de nos besoins en énergie électrique, la question 

de la dépendance au charbon restera entière puisque le Sénégal n’est pas producteur de ce 

minerai. 

Maintenant qu’il est évident que la CES ne peut plus reculer sur le projet de centrale à charbon 

de 125 MW que la BAD est entrain de piloter, nous pensons qu’il est possible de gérer les 

risques du projet et de rassurer enfin les communautés. 

D’abord, la CES doit améliorer la transparence dans la mise en œuvre du projet en consultant 

de façon adéquate, significative et éclairée les populations sans aucune discrimination, 

conformément au Protocole d’Accord qu’elle a signé avec la DEEC le 13 mai 200912 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PGES. A cet effet, il est attendu du promoteur de mettre en œuvre 

les recommandations de l’EIES relative à la préparation d’un plan de déplacement pour les 

besoins de délocalisation des installations et activités qui se trouvent dans l’emprise de la 

centrale et dans la zone tampon (500 m), et un plan de libération totale de l’emprise13. Elle 

devrait sans tarder entamer des concertations sur le foncier afin d’informer les communautés 

sur la situation des indemnisations et explorer avec elles les possibilités de régler définitivement 

le conflit sur le passif réclamé par la population. En effet, la clause relative « à la désaffectation 

de terrains pour cause d’utilité publique14 » derrière laquelle se barricade la CES pour 

s’accaparer des lotissements de Minam 1 et Minam 2 ne saurait disculper l’Etat du Sénégal de 

son devoir de protéger les populations affectées et vulnérables de Bargny15. 

En outre, le promoteur doit prendre contact avec les femmes transformatrices de poissons et 

discuter avec elles sur le sort qui leur sera réservé et le projet de modernisation sur lequel il 

 
12 La CES s’est engagée à échanger les informations utiles avec le public, en vue d’amener une transparence dans 

la prise en charge des questions environnementales et de sécurité (objectif N°3 du PA) 
13 EIES Rapport final V2-P111 
14 Voir art. 29 à 35 du Décret N°64 573 du 30 juillet 1963 fixant les conditions d’application de la Loi N°64-46 du 

11 juin 1964 relative au Domine National 
15 L’article 8 de la constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal « garantit à tous les citoyens les libertés individuelles 

fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs » 
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avait pris des engagements. A défaut, il faudra décider de commun accord avec ces dernières, 

la possibilité de leur délocalisation avec des conditions égales ou meilleures que le site 

actuelle, comme recommandé par l’EIES. 

D’autre part, les seules considérations socio-économiques ne sauraient prévaloir sur la 

préservation de l’environnement qu’engendrera un pareil investissement. Ainsi, sur le plan 

environnemental, la CES doit davantage communiquer avec les populations sur les mesures 

d’atténuation des impacts négatifs et s’expliquer sur la gestion des cendres que la SOCOCIM 

semblerait ne pas du tout être impliquée, ainsi que sur les impacts cumulatifs des rejets de 

polluants dangereux de la SOCOCIM et des 2 centrales à charbon (125 et 250 MW). 

La CES doit également communiquer avec les communautés sur les allégations de violations 

du code de l’environnement, notamment sur la zone tampon de 500m devant séparer la 

centrale et les habitations qui n’a pas été respectée. 

Quant à la DEEC, elle devra dès  maintenant s’assurer que le Comité de Gestion 

Environnementale et Sociale prévu dans le cadre de l’EIES est effectivement mis en place. En 

outre, elle devra veiller à ce que les promoteurs mettent en œuvre le PGES conformément à la 

règlementation environnementale nationale ainsi que les mesures d’atténuations préconisées. 

Cela ne peut être garanti que si elle exerce en toute rigueur et sans complaisance sa mission 

régalienne de suivi des clauses de l’EIES et de protection de l’environnement. 

Concernant la centrale de 250 MW devant être réalisée par Kepco, le gouvernement doit 

entreprendre des consultations immédiates et effectives avec les communautés de Bargny-

Minam. A ce sujet, nous interpellons la DEEC sur la situation de cette entreprise qui n’a pas 

encore réalisé une étude d’impact préalable, alors qu’elle serait actuellement en négociation 

avec une partie de la population de Minam qui serait favorable au projet. 

D’autre part le gouvernement doit impérativement reconnaitre aux communautés le droit « au 

consentement libre, préalable et informé ». En d’autres termes les populations ont le droit de 

refuser l’installation de la seconde centrale sur leur terroir.  

Enfin, le gouvernement doit donner une réponse immédiate et définitive au problème de 

l’érosion côtière16 qui avait amené la communauté de Bargny à réaliser des lotissements sur 

le site actuel. La centrale va coexister avec elle au moins pendant 25 ans, alors sans autres 

alternatives d’adaptation aux changements climatiques, le centrale restera éternellement « le 

coupable », « le monstre » à abattre aux yeux des victimes. 

 
16 L’EIES a bien traité cette question comme mesure d’accompagnement à la P184 
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Aux investisseurs  

La	BAD	a	joué	un	grand	rôle	dans	le	financement	de	ce	projet	dans	lequel	elle	a	contribué	

à	hauteur	de	37%.	Ceci	confirme	son	leadership	dans	le	financement	du	développement	

du	Sénégal	en	particulier	et	de	l’Afrique	en	général.	En	effet,	sa	mission	est	de	contribuer	

au	développement	économique	durable	et	au	progrès	social	des	pays	africains.	Cependant,	

compte	tenu	de	tous	les	problèmes	soulevés	par	cette	centrale	à	charbon,	on	est	en	droit	

de	se	poser	la	question	de	savoir	si	dans	ce	cas	pareil,	la	recherche	de	profits	n’est	pas	trop	

mise	en	avant	au	détriment	de	certaines	valeurs	sociales	et	environnementales	qui	sont	

pour	 l’essentielles	 reprises	 dans	 son	 Système	 de	 Sauvegardes	 Intégré	 (SSI)	 dont	 les	

objectifs	sont	:	

1. Eviter,	dans	la	mesure	du	possible,	les	impacts	négatifs	des	projets	sur	l’environnement	

et	 les	 personnes	 concernées,	 tout	 en	 optimisant	 les	 bénéfices	 potentiels	 du	

développement	;		

2. Minimiser,	 atténuer	 et/ou	 compenser	 les	 impacts	 négatifs	 des	 projets	 sur	

l’environnement	et	les	personnes	touchées,	à	défaut	de	les	éviter	;		

3. Et	 aider	 les	 emprunteurs/clients	 à	 renforcer	 leurs	 systèmes	 de	 sauvegarde	 et	

développer	leur	capacité	à	gérer	les	risques	environnementaux	et	sociaux.	

En	outre,	selon	la	politique	du	secteur	de	l’énergie	de	la	banque,	la	BAD	vise	entre	autres	

objectifs		«	d’aider	les	Pays	Membres	Régionaux	(PMR)	à	développer	un	secteur	de	l’énergie	

viable	aux	plans	social,	économique	et	environnemental	».	Parmi	les	9	principes	qui	doivent	

guider	cette	politique,	la	BAD	s’engage	à	:	

• Progresser	vers	les	énergies	propres	;		

• Promouvoir	la	responsabilité	environnementale	et	sociale	;		

• Intégrer	les	réponses	au	changement	climatique	;		

Comparés	à	la	réalité	sur	le	terrain,	ces	3	principes	sont	complètement	piétinés	par	le	

projet.	Et	mieux	encore,	même	si	la	BAD	ne	s’est	pas	engagée	à	financer	des	centrales	à	

charbon,	il	est	dit	de	façon	très	clair	dans	ce	document	que	«	la	BAD	battra	campagne	pour	

appuyer	les	efforts	déployés	par	les	PMR	pour	accéder	aux	technologies	propres17	».	Dans	

notre	cas,	la	BAD	est	entrain	de	battre	campagne	pour	des	technologies	polluantes	!	

 
17 Politique du secteur de l’énergie du groupe de la BAD, P.15 
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D’autre	part,	la	BAD	affirme	dans	le	préambule	de	son	Système	de	Sauvegardes	Intégré	

(SSI),	 son	 engagement	 à	 respecter	 les	 droits	 humains	 et	 à	 protéger	 les	 populations	

affectées	 par	 ses	 projets,	 surtout	 celles	 qui	 sont	 les	 plus	 vulnérables.	 En	 effet,	 le	

SSI	«	soutient	les	voix	des	personnes	affectées	par	des	opérations	financées	par	la	Banque,	

tout	particulièrement	 les	 communautés	 les	plus	 vulnérables,	 en	offrant,	par	exemple,	des	

mécanismes	 de	 griefs	 et	 de	 recours	 au	 niveau	 du	 projet	 —	 une	 manière	 structurée,	

systématique	 et	 gérée	 de	 permettre	 aux	 voix	 et	 aux	 inquiétudes	 des	 personnes	 affectées	

d’être	entendues	et	traitées	pendant	la	planification	et	la	mise	en	œuvre	du	projet.	La	BAD	

conformément	à	son	mandat	tel	que	décrit	à	l’article	1	de	l’Accord	de	la	Banque	et	l’article	

2	de	l’Accord	du	Fonds,	et	aux	dispositions	visées	par	l’article	38	de	l’Accord	de	la	Banque,	et	

l’article	 21	 de	 l’Accord	 du	 Fonds,	 considère	 les	droits	 économiques	 et	 sociaux	 comme	

faisant	partie	 intégrante	des	Droits	de	 l’Homme	et	par	 conséquent	affirme	qu’elle	

respecte	les	principes	et	les	valeurs	des	Droits	de	l’Homme	tels	qu’ils	sont	exposés	dans	

la	Charte	des	Nations	unies	et	dans	la	Charte	africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	

peuples.	Ces	 principes	 font	 partie	 de	 ceux	 qui	 ont	 présidé	 à	 l’élaboration	 du	 Système	 de	

sauvegardes	intégré.	La	BAD	encourage	ses	pays	membres	à	observer	les	normes,	standards	

et	bonnes	pratiques	internationaux	en	matière	de	Droits	de	l’Homme,	sur	la	base	de	

leurs	engagements	pris	en	vertu	des	traités	internationaux	des	Droits	de	l’Homme	et	de	

la	Charte	africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	peuples18.	»	

Donc	en	tout	état	de	cause,	nous	ne	pouvons	que	nous	interroger	sur	la	conformité	de	la	

BAD	à	cette	politique	dans	ce	projet	controversé.	Sinon,	comment	se	fait-il	donc	que	des	

populations	affectées	par	la	centrale	de	Bargny-Minam	n’aient	pas	été	entendues	et	leurs	

droits	respectées	par	les	promoteurs	y	compris	le	gouvernement	du	Sénégal	?	

De	façon	spécifique,	nous	demandons	donc	à	la	BAD	d’exercer	une	diligence/vérification	

de	conformité,	conformément	à	son	SSI,	notamment	sur	les	Sauvegardes	Opérationnelles	

1,	2,	et	4	:	

§ Réaliser une Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale (EESS) en plus de 

l’EIES compte tenu de l’existence de « niveaux élevés de risques environnementaux et 

sociaux19 » ; 

 
18 Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, P. ii 
19 Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, PP. 13 et 14 
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§ Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les femmes transformatrices de 

poissons qui se situent dans la zone d’influence du projet ; 

§ Exercer son influence pour l’évaluation des effets cumulatifs potentiels comme définie 

par la SO2 : les impacts sur les zones et les ressources qui résultent du projet proposé, 

en plus des impacts d’autres projets existants ou prévus, y compris à partir des 

installations connexes, quelle que soit l’entité qui entreprend ces actions (…) Les effets 

cumulatifs peuvent résulter d’actions individuellement mineures mais collectivement 

significatives, qui se déroulent sur une certaine période de temps (…) L’évaluation 

environnementale et sociale doit couvrir tous les impacts d’installations directs et 

indirects concernés, cumulatifs et connexes20. 

§ Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de la zone du projet aux changements climatiques, 

nous recommandons à la BAD de vérifier si l’analyse des impacts sur les changements 

climatiques est conforme avec sa directive sur le Dépistage climatique. 

Aux entreprises contractantes  

Elles sont appelées cohabiter avec les communautés pendant longtemps, au moins 25 ans. Donc 

elles devraient dès à présent s’exercer à installer la confiance et faire en sorte que le climat 

général sur et autour du site reste paisible. Malheureusement, notre expérience dans ce domaine 

montre que les entreprises multinationales agissent en toute opacité, souvent de façon 

condescendante avec les communautés hôtes et jouent souvent sur leur influence sur les 

élites politiques et même par la corruption pour se protéger ou échapper à leurs 

responsabilités, en lieu et place d’une stratégie d’engagement communautaire transparente et 

effective. 

Conscientes des contestations sérieuses d’une partie de la communauté, Nykomb et Kepco 

devraient absolument s’assurer « une licence sociale » avant le démarrage de leurs travaux. 

Ces entreprises devraient également (indépendamment de la partie gouvernementale) 

commencer à mener des activités de sensibilisation dans les communautés de Bargny Minam, 

comme d’ailleurs les lui recommande l’EIES (P.255). A cet effet, l’association Takkom Jerry 

peut servir d’interlocuteur crédible en ce sens qu’elles pourraient collaborer dans la recherche 

de solutions aux conflits 

Mais, si cette porte de sortie n’est pas explorée, nous leur rappelons qu’en vertu des normes 

internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notamment les 

Principes Directeurs de l’OCDE et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux 

 
20 Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement, Dec2013, PP. 18 et 19 
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entreprises et aux droits de l’homme, il y a toujours des moyens pour les mettre devant leur 

responsabilité de respecter les droits de communautés riveraines de leurs projets et les 

contraindre à rendre compte sur leurs comportement au Sénégal. 

Aux communautés affectées 

Quant aux communautés affectées par les projets des 2 centrales, nous leurs conseillons de 

rester ouvert au dialogue et de maintenir leurs revendications dans la légalité et la paix. Cette 

étude est un des moyens de faire entendre leur colère et obtenir gain de cause. 

Nous recommandons aux communautés de saisir soit le Mécanisme Indépendant d’Inspection 

de la BAD, ou bien le Mécanisme de plainte de la FMO ou enfin le mécanisme de plainte de 

l’OCDE au sujet de leurs griefs contre le projet. 

Cependant, toute négociation suppose des concessions de part et d’autres. Etant convaincu que 

leur voix sera entendue, il faudra qu’elles se préparent dès lors à cet exercice. 
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ANNEXE 1 : Compte rendu de l’audience publique 

     République du Sénégal 
 (Un Peuple - Un But - Une Foi)                               N°   ……………………./MEPNBRLAA/DEEC/knk 
                        ------------                                                          
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
  DES BASSINS DE RETENTION ET  
       DES LACS ARTIFICIELS                                               
                        ----------- 
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT                        Dakar, le 
ET DES ETABLISSEMENTS CLASSES 
                        ----------- 
 
 

Compte rendu de l’audience publique pour l’étude d’impact 

Environnemental (EIE) du projet de construction d’une centrale à charbon  

de 125 MW à BARGNY MINAM par le Groupe NYKOMB et la SENELEC 

Introduction  
Le samedi 28 février 2009, s’est tenue à la Mairie de BARGNY, à partir de 11 heures, la 

séance d’audience publique pour l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) du projet de 

construction d’une centrale à charbon de 125 MW à BARGNY MINAM. Cette réunion a 

été présidée par Monsieur Serigne MBAYE, Préfet de RUFISQUE. 

Comme le stipule l’arrêté N° 009468 portant réglementation de la participation du public 

à l’étude d’impact sur l’environnement en son article 7, l’objectif de l’audience publique 

est de présenter le rapport d’étude d’impact environnemental aux acteurs locaux, en vue 

de recueillir leurs avis, observations et amendements. 

Etaient présents à cette réunion le Préfet de RUFISQUE, le Directeur de l’Environnement 

et des Etablissements Classés, les membres du Comité Technique National de validation 

des EIE, les Services départementaux du Cadastre, de l’Urbanisme et des Domaines, la 

Brigade de l’Environnement, la Police de Rufisque, le Maire, les Représentants des 

mouvements associatifs (mouvements de jeunes, associations diverses, GIE, etc.), les 

notables, le Promoteur et le Consultant, à l’exception de l’Agence de Développement 

Régional et la Direction du Travail, qui s’étaient excusées, (cf. liste de présence ci-

après). 
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Déroulement de la rencontre   

Après l’allocution introductive du Préfet, qui a précisé qu’en plus du Comité Technique, 

il est venu avec la police de Rufisque et ses services déconcentrés à savoir le Cadastre, 

les Domaines et l’Urbanisme. Il a invité le Maire à présenter son mot de bienvenue à 

l’assistance, suite à la formulation de prière. 

Le Maire, après les salutations d’usage a tenu à faire part de sa position par rapport au 

projet en indiquant qu’il vient à son heure vu le contexte énergétique du pays.  

Toutefois, il a souhaité sa réalisation sous certaines conditions surtout par rapport au site 

d’implantation. Ainsi il a expliqué que le site de Bargny MINAM n’est pas approprié car 

il empiéterait sur les lotissements et le cimetière en autres, ce qu’il juge inacceptable. A 

la place, il a suggéré que le projet soit implanté dans le périmètre de MIFERSO, qui est 

de quatre cent (400) hectares et qui comprend une façade maritime.  

A la suite du Maire, le président du Comité Technique en la personne de Monsieur 

Ibrahima NIANE, de la Direction de l’Energie, a rappelé le contexte et a précisé que le 

rapport a été validé techniquement au niveau administratif. Il a fini son propos en 

indiquant que ce projet est le premier du genre au Sénégal et entre dans le cadre de la 

diversification des sources énergétiques, qui est une priorité de l’Etat. 

Le Consultant Monsieur Mohamed DIAWARA du cabinet Quartz – Afrique, (bureau 

d’étude agréé par le Ministre d’Etat, Ministre en charge de l’Environnement pour 

l’exercice des EIE)  a présenté le projet, évalué à plus de cent milliards. Il résulte d’une 

convention de prêt entre l’Etat du Sénégal et de Promoteurs privés dont l’actionnaire 

principal est le Groupe Suédois NYCOM pour une durée de 25 ans.  

Il est revenu sur l’historique du projet, en précisant que neuf (09 sites) avaient été 

identifiés et d’après les critères de faisabilité environnementale, trois sites présentaient 

les meilleurs profils, KAOLACK, TAMBA et DAKAR. Pour les deux, les conditions liées 

respectivement aux problèmes de tirant d’eau et de l’éloignement, qui influaient 

fortement sur le coût du projet, les avaient disqualifiés.  
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Concernant Dakar, deux zones étaient arrêtées : BARGNY et YENE TODD, et finalement 

le site de BARGNY avait été retenu car présentant les meilleures conditions. Il a ensuite 

indiqué que le projet est une centrale à charbon c'est-à-dire utilisant de la houille qu’elle 

brûle pour la production d’électricité.  

Il est revenu sur les aspects techniques et a précisé que des voyages d’étude avaient été 

organisés pour leur bonne prise en charge en Suède et en Inde, pays disposant de ce type 

infrastructures fonctionnelles. Il a ensuite annoncé, les retombées sociales du projet, qui 

pourraient participer au développement de la localité avec la création d’emplois.  

Il a fini par souligner que pour ce type de projet les impacts négatifs majeurs demeurent 

les émissions atmosphériques à travers les cheminés et les cendres.  

Ainsi pour les rejets atmosphériques les cheminés ont été portés sur une hauteur de 100 

mètres pour être en conformité avec la réglementation sur les rejets atmosphériques en 

vigueur ; il a ajouté que les dépassements de cette norme s’observeraient pendant cinq 

(05) jours par an. Ainsi, la mesure proposée est la programmation de l’arrêt technique 

annuel pour l’entretien de l’infrastructure durant cette période.  

Concernant la gestion des cendres, elles seront acheminées vers la SOCOCIM car elles 

améliorent la qualité du ciment. Enfin pour les autres aspects générant des impacts 

négatifs, l’étude de l’impact sanitaire a été exceptionnellement faite, des mesures 

d’atténuation ont été prévues, ainsi que leur suivi dans le plan de gestion 

environnementale.  

Il a conclu en précisant que cette centrale sur certains aspects technique de son 

fonctionnement, est identique à celle du Cap des Biches, sauf que, pour celle-ci la 

technologie est nouvelle et plus élaborée et le combustible est le charbon. 

A la suite du Consultant, Monsieur Mahi KANE, le Représentant du Promoteur s’est 

félicité de la tenue de l’audience et a expliqué que la société devant représentée 

NYKOMB au Sénégal a été créée en décembre 2007. Il a attiré l’attention que les 

centrales à charbon sont une nécessité du moment, car les ressources pétrolières sont en 

déperdition, ce qui incite les pays à chercher d’autres alternatives, c’est le cas par 

exemple des Emirats Arabes Unis, pays exportateur de pétrole. 
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Il a été complété par Monsieur Toby DIAGNE de la SENELEC, par ailleurs chef dudit 

projet, qui s’est appesanti sur la question foncière en précisant qu’il n’y aurait ni 

déplacements de populations ni du cimetière. Enfin, il a informé que l’impératif de 

réalisation du projet est fixé d’ici deux (02) ans.  

Ensuite, le Préfet a invité les populations à se prononcer sur le document. Il leur a rappelé 

que la rencontre est technique et que son objectif est de prendre en compte leurs 

préoccupations. A cet effet, il leur a demandé d’être brèves et concises.  

1. Les observations, contribution et questions des populations 
Les principales préoccupations et questions des populations se résument aux points 
suivants : 

- La revendication de projets de développement en phases avec leurs préoccupations 

du moment à savoir la réalisation du projet de lotissement, la lutte contre l’érosion 

côtière et la construction d’un quai de pêche. Aussi, ne sont-Ils intéressé ni par les 

indemnisations éventuelles ni par l’emploi que généreraient le projet qui va avoir 

des impacts négatifs sur leur santé ; 

- Le choix de l’implantation du projet dans le site de MIFERSO pour éviter aux 

populations ses effets négatifs ;  

- La question de l’impact du projet sur l’activité de pêche ; 

- La question de l’assiette foncière devant rester pour les populations puisque 400 

hectares ont été déjà octroyés à MIFERSO. Aussi sont-ils menacés par la mer, 

limiter par la commune de DIAMNIADIO pour toute extension et envahi par 

SANGALKAM, qui, aujourd’hui empiète dans la Commune de BARGNY ; 

- La précision sur les impacts négatifs cumulés dans la zone, si l’on prend en compte 

la présence de la SOCOCIM, du Cap des Biches, des carrières et de l’érosion 

côtière ; 

- La question relative à la durée de la convention de prêt de 25 ans, qui à terme 

impactera l’infrastructure et laissera à la place une épave ; 

- La précision de la référence/norme sur la hauteur des 100 mètres de 

cheminés proposée; 

- La détermination des types de gaz qui seront émis et leurs impacts sur la santé des 

populations, notamment les drépanocytaires ; 
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- La question sur la prise en charge des répercussions sociales des différents projets 

de la zone, si l’on considère, que le site du futur port de BARGNY est installé sur 

d’anciens champs destinés à l’agriculture ; 

- La recommandation de mettre en œuvre le projet sous réserve de l’application des 

mesures d’atténuation ; 

- La question sur la similitude des accidents générés par le projet avec ceux de 

THIERNOBYL et de AZF à TOULOUSE ; 

- La proposition que les emplois réservés pour la population prennent en compte les 

analphabètes ; 

- La question sur les personnes qui ont été consultées durant l’élaboration de 

l’étude ; 

- La question de l’impact du projet sur une augmentation éventuelle du taux de 

tuberculose ; 

- Le département de la santé a-t-elle donné son avis sur le projet ; 

- La précision sur le périmètre de sécurité en cas d’accident. 

 

Au total la préoccupation majeure des populations est le refus de l’implantation du projet 

dans la zone de BARGNY MINAM. Suite aux questions observations et suggestions, le 

Préfet a invité le Consultant, le Promoteur et l’Administration présente à apporter des 

éléments de réponses.  

2. Les réponses 
Les éléments de réponses apportés par le Directeur de l’Environnement et des 

Etablissements Classés, le Consultant, la SENELEC, se résument aux points suivants : 

- Le Directeur de l’environnement et des Etablissements Classés  

Il a commencé par rassurer les populations sur la fiabilité du document, avant et a 

rappelé la mission  de la DEEC quant à la préservation de l’environnement, des 

personnes et des biens. Concernant la question relative à l’avis du Ministère en charge 

de la Santé, il a indiqué qu’avant même que la santé soit interpellée, la DEEC a la 

prérogative de prendre ces préoccupations en charge. 
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Pour les questions relatives à Thiernobyl et AZF, il a expliqué que ces cas étaient 

différents du projet de la centrale, car portaient respectivement sur le nucléaire et le 

nitrate d’ammonium. Ainsi, pour les émissions atmosphériques, il a indiqué qu’un suivi 

régulier allait se faire et il en voulait pour preuve de citer l’exemple de la SOCOCIM 

qui s’est fortement améliorée par rapport à gestion de l’. Il a fini par demander que la 

SENELEC fournisse la convention établie avec la SOCOCIM pour la prise en charge 

des cendres.   

- Le Consultant 

Il a indiqué que la variante de site n’a jamais porté sur celui de MIFERSO, cependant le 

fait de l’y installer ne changerait en rien par rapport aux impacts négatifs générés, les 

autres établissements classés ayant une influence sur le projet ont été pris en compte par 

l’étude.  

Concernant la question de l’érosion côtière, il a reconnu que la zone de Bargny est 

fortement menacée, car étant en eaux profondes, d’où le choix d’y implanter le projet, 

car ça a le bénéfice de régler les questions de tirant d’eau. En effet, la construction d’un 

quai de débarquement est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour 

le transport du produit par bandes transporteuses vers les installations. 

Il a réitéré en outre, que la question de délocalisation n’était pas à l’ordre du et au cas 

où ce serait envisageable, cela ferait l’objet d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 

qui serait validé par les autorités compétentes. Pour l’impact social, il a souligné que la 

mesure proposée en cas de délocalisation c’est un site meilleur ou à défaut de même 

qualité.   

Concernant les risques sanitaires, il a rappelé qu’une étude d’impact sanitaire a été faite 

expressément dans le cadre de ce projet et les mesures proposées sont en conformité 

avec la réglementation en vigueur. Il a souligné que les gaz émis sont les mêmes que 

ceux issus de la combustion du charbon de bois  (NOX, CO2, SO2, CO…). 
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Pour les personnes consultées et les périmètres de sécurité des enquêtes et des  

modélisations, ont été faites et les résultats ont été présentés dans le document qui est 

disponible à de la Mairie de Bargny. 

- La SENELEC 

Elle a répondu par rapport à la question liée à l’emploi en indiquant que le projet en 

phase construction va générer trois cent cinquante (350) emplois dont 300 qui seront 

réservés pour les populations locales selon le principe suivant à égale compétence c’est 

elles qui seront privilégiées.  

Elle a avoué que des lotissements pourraient être empiétés, mais comme cela a été 

précité cette éventualité fera l’objet d’étude. Pour les risques liés à la houille, elle a 

précisé que l’une des conditionnalités du projet est la mise à disposition d’un produit de 

bonne qualité notamment celui de l’Afrique du sud, pour tenir compte des impacts 

négatifs. 

- Le Maire 

Il a insisté sur la variante du site en affirmant que le projet ne pouvait se faire à Bargny 

Minam. Il a aussi déclaré que l’étude s’est tue sur certaines questions et les plans qu’il 

avait réussi à obtenir auprès de ses sources sont en contradiction avec ceux de l’étude. 

Conclusion  

Le Préfet a conclu sur la note du Mairie en demandant que l’on ait les mêmes sources et 

qu’à cet effet, personne ou aucune structure n’était mieux placée que les services 

déconcentrés de l’Urbanisme, du Cadastre et des Domaines. Ainsi, il a invité le 

promoteur et la SENELEC à revoir les levées topographiques avec ces services. 

Pour le site de MIFERSO, il a demandé que le Promoteur et la SENELEC se rapproche 

du Groupe Acelor Mittal pour discuter de la possibilité d’y implanter le projet.  

Concernant le refus des populations de recevoir le projet à Bargny MINAM, il a expliqué 

que cette centrale à charbon est un projet de l’Etat et Bargny fait partie de l’Etat, par 

conséquent, autant que faire se pourra, leurs préoccupations seront prises en charge et 

dans le cas contraire, il serait réalisé conformément à la loi en vigueur. Il a rappelé la 
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suite de la procédure en indiquant que le compte rendu de l’audience publique sera 

annexé au document et l’avis motivé sera transmis au Ministre d’Etat, Ministre en 

charge de l’Environnement et lui seul sera habilité à délivrer ou non le certificat de 

conformité environnemental pour le projet. 

Il a tenue a remercié le Maire de BARGNY, Monsieur Mar DIOUF en son nom et au nom 

de la délégation pour son accueil, la mobilisation populaire et le bon déroulement de 

l’audience publique, avant  d’inviter comme à l’entame de la réunion à la formulation 

de prières, avant de lever la séance aux alentours de 14 heures 30 minutes.   

 

                                                                              Le Rapporteur 

Madame Khady Ndiaye KEBE 
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ANNEXE 2 : Déclaration de l’Association TAKKOM JERRY-  
polyvalence culturelle et environnementale 

 
TAKKU ART JERRY JI. WATT GAAL YEGGO 

Sénégalaises, sénégalais 
Faut-il décimer Bargny pour combler le déficit énergétique de la république du Sénégal ? 

De bonne guerre les Bargnois s’opposent à leur sort de devoir abriter ces très médiatisées 

centrales électriques de 125Mw et de 250Mw à consommation de houille. 

Ce projet étatique conçu être l’ultime recours de meilleur marché pour combler le déficit 

énergétique du Sénégal décimera très certainement la communauté lébou de Bargny 

naturellement victime d’une part de la sévérité de l’érosion côtière qui lui vaut son classement 

parmi les zones les plus vulnérables sur référence des conclusions du Plan d’Action National 

pour l’Adaptation(PANA) et d’autre part de cette convergence en son sein de toutes les formes 

de pollution ambiante, sismique, sonore, environnementale, et autres issues de sa proximité avec 

son hôte cimentier dont la voracité minière et foncière lui revient à plus de mal que de bien. 

En effet Bargny est ce paisible village lébou de la région de Dakar qui demeure la victime 

ironique de ses naturelles potentialités de développement que sont : 

-La richesse de son sous-sol en minerai de calcaire 

-Sa proximité avec l’océan atlantique que lui envient certainement les collectivités locales de 

l’intérieur du pays 

-son sort de devoir abriter ces très attendues centrales à charbon définies être des installations 

classées de catégorie 1 qualifiées de dangereux, d’insalubre et d’incommode 

A qui veut entendre. Nous Bargnois sommes à bout de toujours subir le sort du cobaye de 

laboratoire. 

Notre cité ne résistera pas à la teneur des émissions d’oxyde de  carbone et autres issues de 

deux installations classées de catégorie 1 à l’instar de la Sococim industries et de ces 

centrales à charbon distantes de moins de 2000m l’une des autres. 

Sur référence des études d’impacts environnementales et sociales, les  émissions des gaz à effet 

de serre attendues de ces centrales à charbon sont évaluées à deux fois 27% du taux des 
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émissions nationales pour une consommation annuelle de houille de 400000 tonnes pour 

chacune des deux centrales  favorisant deux fois 176 tonnes de cendres par jour. 

Ce qui n’est pas du tout de nature à encourager les efforts du Fond Mondial pour 

l’Environnement(FEM) dans sa volonté d’éradiquer le réchauffement climatique par la 

réduction progressive des gaz à effet de serre. 

En somme la ratification par le Sénégal de la convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques en 1994 et son protocole de Kyoto en 2001 n’ont été tenu en compte 

pour infirmer la régularité du projet des centrales énergétiques à consommation de houille. 

A cet effet, quoi qu’il advienne nous populations locales de Bargny  sous l’égide de l’association 

Takkom jerry avec sa section takku art jerry Ji exigeons des initiateurs de ce projet une 

prescription absolue de la disposition légale notamment l’article L13-2001 de la loi 2001-1 du 

15 janvier 2001 portant le code de l’environnement et son décret d’application n°2001-282 du 

12 avril 2001, qui stipule qu’un établissement classé de catégorie 1 à l’instar de ces centrales à 

charbon doit être disposé sur une emprise éloignée d’au moins de : 

-500 mètres des habitations 

- d’un cours  d’eau, d’un lac, d’un captage d’eau 

- d’une voie de communication  

- des établissements recevant du public(ERP) 

- des immeubles occupés  par des tiers 

-  d’une zone destinée à l’habitation 

La confrontation de cette disposition légale à la réalité géographique et urbaine du site des 

centrales découragerait avec juste raison tout autre promoteur d’un si grand projet. 

En effet Dame Nature n’a pas du tout plaidé en faveur des initiateurs du projet. Car le site en 

question est bien limité à l’ouest par la rivière Khouloupe ; ce cours d’eau qui prend sa source 

depuis le bassin de rétention du Nord de Bargny, qui arrose son passage agricole pour se déverser 

dans l’océan atlantique au Sud par l’embouchure hivernale Banoukhba 

La marge de 500 m demeure  incertaine voire impossible par rapport aux positionnements des 

établissements recevant du publique(ERP) notamment :  

- Les Quartiers de Missirah et Gorée 

- La loge de Mame Ndogal, le Génie protecteur 
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- le quartier de Wakhande au Nord 

- le  quartier de Minam qui abrite en son sein une école élémentaire, une case de santé, un 

jardin d’enfants 

-Le régulier lotissement de 1995 entrepris aux seules fins d’héberger les victimes de 

l’érosion côtière 

- Une canalisation souterraine hydraulique qui alimente Minam en eau potable 

- Une aire de servitudes où s’activent Femmes et Hommes  dans le commerce et la 

transformation de produits halieutiques (Khelcom)  

Sénégalaises, sénégalais, 

Voilà résumé le malaise environnemental accusé de la passivité ou complicité de l’ autorité 

municipale si l’on se réfère à cette convergence de toutes les formes de pollution et de cette 

voracité foncière dont a fait preuve la Sococim Industries qui tente vaille que vaille de nous 

priver de notre légitimité foncière portant sur plus de 400 ha naturellement constitués de fertiles 

savanes et plaines dont chacune porte un nom emblématique plein d’ histoire et d’émotion à l’ 

instar de la savane de Lendeng qui a été le théâtre de la déroute du puissant Damel Amary 

Ndella Coumba Fall en 1790 lors de sa tentative d’annexer la république léboue communément 

appelée la bataille de Bargny, la plaine de Teugueurateu qui abrite les vestiges de la base de 

l’ aviation américaine qui archive le séjour du président Roosevelt à Bargny du Sénégal .Ce que 

nous bargnois réunis autour de l’association TAKKOM JERRY polyvalence culturelle et 

environnementale concevons comme une spoliation légendaire qualifiable de bêtise municipale 

du siècle sur référence du contenu du vulgaire protocole d’accord entaché de vices de forme et 

de fond liant le maire Mar Diouf et sa majorité municipale au Directeur général de la Sococim 

industries Franck Bavard au grand témoignage de Monsieur Madické Niang ministre des mines 

de l’époque et de Serigne Mbaye préfet du département d’alors. 

                   Sénégalaises, sénégalais 

Savez-vous que de la rigueur de cette bavure municipale qui attend et exige l’expertise de l’Etat 

du Sénégal, Bargny est sevrée de son agriculture vivrière de mil beussi, de son accessibilité à 

l’autoroute à péage et de cimetière pour tout le secteur de Guinaw Rails notamment les quartiers 

de Castors, Medinatoul Mounawara, Finkone, Kip et autres. 

Mesdames, messieurs les sénégalais, c’est à la base de notre commune conscience qu’aucun 

développement n’est à espérer sans une parfaite adaptation environnementale que nous du 

TAKKOM JERRY nous activons pour : 
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 L’aboutissement des démarches de tous les jours au sujet de la restitution de notre réserve 

foncière d’une part : 

- le périmètre nord qui abritait le lotissement de Medinatoul Mounawara de UV 1  à UV 6 soit 

plus de 250 ha cédés à la Sococim industries comme réserve de carrières pour le siècle avenir 

par Mr Mar Diouf en complicité avec le défunt régime (voir protocole d’accord) . 

-le périmètre Est de Bargny de 120 ha irrégulièrement affecté à la Senelec par l’’ancien régime 

comme zone industrielle à abriter ses installations énergétiques notamment ces centrales 

électriques à consommation de houille que nous concevons de menace à notre santé publique 

pour nous valoir cette opposition musclée universellement médiatisée pour exiger la 

délocalisation pure et simple de ces installations inadaptées à la réalité  géographique du milieu. 

D’autre part : 

- Bargny est naturellement limité au sud par l’océan atlantique. La sévérité de la houle 

environnante le classe parmi les zones les plus vulnérables si l’on se réfère aux conclusions du  

PANA (plan d’action national pour l’adaptation).A cet effet nous ne nous sommes jamais lassés 

à trouver les voies et moyens pour éradiquer ou atténuer ce fléau .Faisant que de nos jours, nous 

osons espérer, de nos partenaires ONG et financiers de la diaspora l’appui nécessaire pour 

réaliser des digues, des brise- lames et brise- vagues et quais de pêche. 

Nous exigeons l’application de la rigueur des décrets 90-1134 du 8 octobre 1990 relatif à 

l’érection de Bargny en commune et 96-745 du 30 aout 1996  précisant les limites entre Rufisque 

et Bargny. 

Chers sénégalais la terre est sacrée chez tous les êtres qui peuplent le globe, vérité confirmée 

par ceux du monde animal qui marquent leur territoire de par leurs phéromones et leurs urines 

et à la rigueur le défendent au sacrifice de leur vie suite à d’âpres scènes de résistance à 

l’encontre de quelqu’en soit l’envahisseur. A cet effet, que se doit l’homme doté de conscience 

à l’instar du lébou et son orgueil propre ? 

                 TAKKU ART JERRY JI WATT GAAL YEGGO 

Publication : secrétariat du Takkom Jerry .takkomjerrybargny@gmail.com 

takkuartjerry@hotmail.fr   

Siège: centre socio culturel Finkonamory. Quartier Finkone Bargny. 

TEL : 77 330 06 06 / 70 828 39 87 / 77 650 13 72 /70 844 00 48/ 70 521 37 07                                                                                                                                                    
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     ANNEXE 3 : Acte administratif portant attribution d'une parcelle de terrain sur le 
site 
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ANNEXE 4 : Déclaration d’utilité publique de la centrale à charbon de 125 MW
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ANNEXE 5: Protocole d’Accord entre la commune de bargnyet les propriétaires 

terriens 
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ANNEXE 6 : Liste officielle de personnes impactées et ayant été indemnisées 
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ANNEXE 7 
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