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RESUME EXECUTIF
En 2009, l’Etat du Sénégal a décidé d’ériger sur son territoire une centrale à
charbon. La petite commune de Sendou en bordure de mer en proie à un
déficit foncier dû à l’avancée de la mer qui a détruit plusieurs maisons, a été
retetue parmis trois sites potentiels envisagés. En mettant en avant la
nécessité d’accroitre le potentiel électrique du pays d’une part, et la
production à moindre coût dautre part, l’Etat a fait de Sendou un option
incontournable, quelles que soient les conséquences.

.......

Actuelle
......... La Centrale
......... + Centrale
......... Ambition

Ø Notons dès l’entame, une option maladroite axée sur un rapport de forces
entre les promoteurs et les populations d’une part, et entre les promoteurs
et la société civile d’autre part, qui a créé une situation sans précédent.
« En fait on ne regarde pas si on va polluer, on regarde le développement énergétique
du pays »

(Réponse d’Eric LHOMME, Administrateur général de la Compagnie d’Electricité du Sénégal, à la
journaliste Ihlame TAOUFIQI de TV5 Monde, sur les effets environnementaux et humains de la centrale,
dans le reportage). Extrait du reportage de TV5 « l’Emergence à tout prix, »

« …….., Même si une génération de sénégalais doit mourir, comme cela se fait dans
tous les pays, pour que la nouvelle génération puisse bien vivre, c’est le chemin par
lequel il faut passer… Il y’a des gens qui sont morts pour l’indépendance mais il y’a
d’autres qui vont mourir pour autre chose … c’est ça le cycle de la vie ».
Source : Extrait du discours, prononcé de Makhtar CISSE, DG de la SENELEC à la cérémonie de clôture
du weekend de la Presse, tenue à Cap Skirring, »
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Extrait du discours, prononcé de Makhtar CISSE, DG de la SENELEC à la cérémonie de clôture du
weekend de la Presse, tenue à Cap Skirring, »

Ø L’intervention de la société civile et des populations auprés des banques
partenaires fianciers du projet va entrainer un audit avec des conclusions
accablantes :
-

-

l’option politique gouvernementale consistant à utiliser des centrales électriques à
charbon au Sénégal jugée non viable;
le choix du site d’accueil du projet est en violation du Code national de l’environnement ;
la vulnérabilité accrue des communautés exposées à la pollution de l’air et la
perturbation éventuelle de leurs moyens de subsistance en raison de la proximité de la
centrale à charbon de la ville et son impact négatif sur un site du patrimoine historique
du pays.
Il y a des risques sanitaires imminents dus à la pollution de l’air imputable aux
particules émises par la centrale de Sendou ;
la vulnérabilité accrue de la communauté face à l’érosion côtière ;
l’insuffisance des consultations publiques avec les personnes affectées par le projet
(PAPs) et le non-respect des normes environnementales, sociales et des droits de la
personne de la BAD...

Souces : (Audit environnemental et social de la centrale électrique a charbon de Sendou au Sénégal»

Mais au lieu de tenter des solutions viables, la représentante de l’entreprise
Décide de foncer. (Voir extrait en annexe).
Ø La troisième étape est une tentative de rattrapage consistant à prouver que
la communauté accepte le projet tel quel moyennant un plan de gestion
environnemental sur mesure.
Centrée autour des femmes transformatrices de poissons de Khelcom, la
présente étude se focalise sur la cohabitation entre ces dernières et la
centrale. Elle soulève la notion de potentiel risque de déplacement
économique lié au projet. La transformation du poisson est la plaque
tournante d’une chaine de valeur autour de laquelle gravitent pêcheurs,
mareyeurs, transporteurs, saisonniers etc. Principal débouché de centaines
de pêcheurs, cette activité est aussi le facteur des échanges commerciaux
entre le Sénégal et les commerçants de la sous-région (Guinée, Mali, Burkina
Fasso, etc.). Elle est donc une importante source de devise pour le pays.
La proximité de la centrale avec le centre de transformation de poisson risque
de mettre en péril l’activité qui est la source de revenus de plus de 1500
femmes évoluant dans ce secteur. La chutte des revenus, voire leur
disparition risque de remettre en cause la place des femmes transformatrices
au sein des ménages et plus généralepment de la société.
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L’EIES 2009 avait mentionné l’existence de ces activités de séchage du poisson, mais a
manqué de traiter le problème potentiel du déplacement économique. La nécessité pour les
femmes de cesser leur activité économique dans la zone tampon doit d’abord être clarifiée.
… Des mesures doivent être prises pour garantir que le projet dispose de procédures et
actions pour minimiser la nécessité de déplacement économique, atténuer tous les impacts
négatifs, et veiller à ce qu’une indemnisation soit offerte à quiconque est affecté dans ses
droits économiques par le projet. Ceci devant se faire indépendamment du nombre de
personnes affectées.
Dans le cas où les transformatrices doivent poursuivre leurs activités dans la zone de
sécurité, une évaluation des risques pour la santé et la sécurité doit être effectuée.
Souces : (audit environnemental et social de la centrale électrique a charbon de Sendou au Sénégal

La présente étude est limitée dans la commune de Bargny et de sendou
Cinq (05) groupes ont été rencontrés au total.
-

Un (01) groupe évoluant sur les questions strictement environnementales
(focus)
Un (01) groupe regroupant les sous traitants auprès des femmes
transformatrices (focus)
Six (06) sous groupes représentant des transformatrices de poissons
(focus)
Huit (08) leaders d’opinion évoluant sur les questions environnementales
et sociales (entretien individuel).
Quatre (04) leaders d’opinion y/c LSD

Ont été évoquées :
1. La perception des femmes par rapport au projet de la centrale de
Sendou et plus spécifiquement :
La connaissance du projet
La pertinence
Les contraintes
Les impacts
Le partenariat
2. La coexistence entre la centrale à charbon de Sendou et les femmes
transformatrices
Les types de changements constatés par la communauté
La Protection des communautés (Transformatrices)
Les sources des conflits liés aux activités de la Centrale et leurs modes de
gestion
Les questions genre
Les recommandations
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I. NTRODUCTION :
Depuis 2010 Lumière Synergie Développement soutient les communautés
locales de Bargny au Sénégal qui luttent contre l'implantation au cœur de
leur village d'une centrale à charbon de 125 MW (Sendou) cofinancée
principalement par la Banque Africaine de Développement, la Banque
néerlandaise de développement (FMO) et la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD).
Pourtant ces banques ont des politiques de sauvegardes environnementales et
sociales, mais souvent celles-ci ne sont pas toujours respectées dans le cadre
de leurs investissements, ce qui accroit la vulnérabilité des communautés face
aux impacts sociaux et environnementaux des projets d’infrastructures.
Le projet de construction de la centrale électrique à charbon de Sendou n’est
pas sans rappeler le cas des titres de propriétés détenus en majorité par les
victimes de l'érosion côtière qui ont été expropriés sans une indemnisation
juste et équitable.
Des menaces pèsent sur la santé, la sécurité et les revenus de plus de 1000
femmes transformatrices de poissons ainsi que des travailleurs saisonniers ;
Les communautés vivant à proximité de la centrale craignent pour leur santé
et leur survie du fait d'impacts potentiels sur la qualité de l'air et des
ressources naturelles dont dépendent leurs moyens de subsistances.
1.1. Le problème
La centrale thermique de Sendou est une installation classée dangereuse
pour l'environnement et les établissements recevant du public en violation du
code de l'environnement du Sénégal (Article L13). La spécificité des activités
développées rend impossible la délocalisation du site de transformation. En
effet la centrale côtoie le centre stratégique et spécifique de production, des
femmes transformatrices de poissons.
1.2. La problématique
La mise en place d’une centrale à charbon pour résorber le déficit énergétique
à Sendou pose dès l’origine au moins quatre questions :
- La question politique et philosophique de l’option de développement
opposant les partisans du « développement à tout prix » et les
environnementalistes.
- Des questions foncières sur un site où les populations sont confrontées à
des problèmes démographiques d’une part, et à la réduction de leur espace
vital à cause de l’avancée de la mer résultant des changements
climatiques.
-

Les problèmes de santé, la menace sur la qualité de la production
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-

Un sentiment d’insécurité permanent des populations en général et des
femmes transformatrices en particulier sur leur statut social, leur intégrité
physique et morale.
1.3. Présupposés critiques :
En choisissant le site de Sendou, l’Etat semble avoir privilégié la rentabilité
économique du projet (accès de la matière première à moindre coût) du fait
de la proximité avec le port minéralier. Mais les conséquences prennent
des contours financiers énormes en contradiction avec une telle hypothèse
si les impactés parvenaient à percevoir une indemnisation juste par
rapport au préjudice subi, ce qui oblige l’Etat et les promoteurs à
développer de nouvelles stratégies.
Le choix d’un accaparement foncier a été facilité par l’existence d’une
surface régulièrement attribuée à des victimes de remontée des eaux qui
n’avaient pas encore pris possession de leur bien.
Les tentatives de « modernisation » du site pour faire face aux pollutions et
nuisance de la centrale sont faites de manière non concertée avec les
principales concernées. La gestion des déchets issus du fonctionnement de
la centrale reste encore éludée.

1.4. LES QUESTIONS DE L’ETUDE :
La cohabitation entre la centrale à charbon et l'activité des femmes
transformatrices de poissons est-elle possible ?
Si oui, quelles mesures doivent être prises pour rendre une telle cohabitation
possible ? Ont-elles été prises ? Qui en assure le contrôle ?
Si non, quelles mesures d’accompagnement sont envisagées ? Qui en assure
le contrôle ?
Quels sont les acteurs impliqués dans cette question ?
Quelles sont les sources de conflit et leurs modes de résolution ?
Quel système de droit est-il appliqué dans le site ? (Coutumier ? Positif ?
Hybride ?)
Quelles sont les responsabilités des acteurs politiques (Etat, collectivités),
vis-à-vis de la communauté dans le domaine de l’environnement ?
Comment les contextes politiques local et national influencent-ils la question
Quelle est la relation entre la légalité et la légitimité autour de la question

II. METHODOLOGIE DE L'ETUDE
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Conformément aux recommandations de LSD, l’étude a cherché à documenter
les progrès (changements) et les échecs du projet en se basant sur la
perception/vécu des communautés et des partenaires. Pour ce faire, le
consultant a :
• Elaboré et échangé une proposition méthodologique de la conduite de
l'étude, avec l'équipe de LSD pour une harmonisation des stratégies.
• Préparé les outils de collectes de données primaires auprès des
communautés et des partenaires impliqués dans la mise de l’étude.
• Conduit le processus de l'étude (focus groups et entretiens avec les
acteurs du terrain) avec une attention particulière sur les femmes
transformatrices de poisson.
La présente étude a été limitée dans la commune de Bargny et de sendou.
Cinq (05) groupes seront été rencontrés au total.
-

Un (01) groupe évoluant sur les questions strictement environnementales
(focus)
Un (01) groupe regroupant les sous traitants auprès des femmes
transformatrices (focus)
Six (06) groupes représentant des transformatrices de poissons (focus)
Quatre (04) leaders d’opinion (entretien individuel).
Quatre (04) leaders d’opinion y/c LSD

Les cibles ont été choisies de concert avec l'équipe de LSD en fonction du
paquet d'activités développées, le degré d'importance et le niveau d'implication
des acteurs dans le processus.
Pour le choix des groupes de femmes transformatrices, nous avons retenu six
(06) représentant 50 % des groupements qui sont au nombre de douze (12).
En mesurant les changements tels que vécus par les communautés, en
évaluant leur perception/appréciation par rapport aux différentes
composantes du projet, cette approche simple a permis de faire ressortir les
résultats (échecs et succès) et de tirer les recommandations.
2.1. Approche conceptuelle
Il s’est ’agit de fixer l’instantanée sur des supports vérifiables de réalités :
physiques objectives (résultats issues de la mise en œuvre du projet)
subjectives (interprétation et perception des acteurs impliqués).

9

2.2. Les méthodes de collecte
2.2.1.

Le focus group

Pour l’évaluation des changements et l’identification des expériences, il a été
procédé à l’autodiagnostic (c'est-à-dire par des groupes d’acteurs eux-mêmes)
en utilisant un guide intégrant les deux éléments du SEPO:
S = Succès
E = Echecs
2.2.2.
Interviews individuel avec des personnes ressources
Des interviews individuelles avec des personnes ressources sont venus
compléter ou préciser les argumentaires des groupes par rapport aux
changements notés et aux expériences identifiées.
Il y a des récits de vie, qui permettent d’apprécier des expériences inédites de
collectifs ou d’individualités en marge ou à l’intérieur du processus.
2.2.3.
Phase de traitement et analyse de données et des expériences
Elle a consisté à :
 Mettre en évidence et analyser les informations relatives aux changements
induits par la centrale ;
 Analyser les changements induits par le partenariat avec LSD
 Caractériser les expériences dans ce qu’elles ont de spécifique.
 Procéder à un examen critique des expériences, évaluer les pratiques et en
identifier les éléments d’apprentissage (facteurs de succès, facteurs
d’échecs, enseignements)
Des fiches de description et d’analyse d’expériences conçues à cet effet ont été
utilisées.
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III.

PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES
RESULTATS

3.1. Présentation générale de la centrale
3.1.1.
Le cadre théorique
Les installations projetées définissent une centrale thermique utilisant du
charbon comme combustible.
Ce type d’installation est classé de type I par le code de l’environnement
qui définit les précautions de sa
mise en place.
Construite pour répondre au
déficit énergétique du pays, son
fonctionnement engendre des
pollutions et des nuisances,
notamment, le bruit, les déchets
solides et liquides dont le
stockage et le traitement exigent
des mesures strictes. Toutes les
étapes de manipulation de la
houille qui est la matière première principale, sont porteuses de risques et
de dangers (Entreposage, transport, combustion, gestion des déchets).
3.1.2.
Le bulletin de la centrale.
Présentée comme sans risque, la centrale présente les caractéristiques
suivantes :
Tableau 3.1 : Emission de la centrale en comparaison avec les valeurs limites normatives
Polluant Centrale à charbon de 125 MW (382 MWth)

Polluant

Centrale à charbon de 125 MW (382 MWth

Valeurs limites de la
Banque Mondiale

SO2 (teneur en soufre 0.55 – 0.80 %)
1.700 mg/Nm3
2.000 mg/Nm3
NOx
750 mg/Nm3
750 mg/Nm3
CO 200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
200 mg/Nm3
Poussières (PM10)
50 mg/Nm3
50 mg/Nm3
Nb : Il n'existe pas, à proprement parler de normes spécifiques réglementant les émissions sonores,
mais le Code de l'environnement stipule que "Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser …. sont
cinquante cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit".

Source : EIES - Sendou 125MW Centrale a

Charbon - 8 19 2009 FV

Remarques : Au-delà des suspicions justifiées sur la crédibilité des chiffres
avancés (à la limite des normes de tolérance), le tableau 3.1 n’est pourtant
que l’étalage de moyennes périodiques dont les inévitables limites
supérieures, constituent un danger. Le tableau est aussi muet sur l’exposition
prolongée des populations à ces normes et sur le cumul avec d’autres types
de pollution manifestes dans la zone.

3.2. Le cadre sociologique et le projet
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C’est au cœur d’une communauté traumatisée par les déséquilibres
climatiques ayant entrainé des pertes de richesses immenses (destruction des
habitations, précarité, restriction des réserves foncières et des revenus, etc.),
que survient le projet de la centrale à charbon de Sendou. Juridiquement paré
pour revendiquer un espace vital aux populations autochtones, c’est un invité
bien encombrant au milieu de cet océan de difficultés.
3.2.1. Connaissance du projet
Les entretiens avec les femmes transformatrices de poisson ont porté sur les
sources d’information sur le projet (radio, tv, réunion d’information ou autres),
leur compréhension des principes de fonctionnement de la centrale, les
activités envisagées, leurs responsabilités et éventuellement leur avis, la
nature des produits et services de la centrale, etc.
100% des femmes interrogées n’ont jamais été contactées par les
promoteurs et les responsables de l’Etat. Elles ont appris l’existence du
projet de manière informelle.
Elles ignorent les principes de fonctionnement, ne savent pas et ne sont
pas intéressées par et la nature des produits et services potentiels.
3.2.2.
La pertinence du projet
Il a été demandé aux femmes transformatrices leur avis sur la pertinence du
projet, si elles avaient été informées et si on avait tenu compte de leur avis.
Dans quelles mesures l’existence de la centrale pouvait apporter une solution
aux trois principales auxquelles elles étaient confrontées ? Enfin, l’intérêt
national pouvait elle être opposable au leur.
100% des femmes interrogées ont répondu que les trois principales
difficultés auxquelles elles font face sont : 1.Avancée de la mer, 2. Chute
des revenus à cause de la raréfaction des ressources, 3.La pollution
industrielle.
L’existence de la centrale n’apporte aucune réponse à ces difficultés ;
Les raisons évoquées ne sont pas pertinentes. La centrale est perçue
comme une activité concurrente qui leur ôte leur espace vital (espace à
usage d’habitation et sources de revenus) ;
La privation d’un aire géographique destinée à reloger certaines parmi elles
en font des refugiées contraintes de louer pour rester proches de leurs
lieux de travail est une hypothèque de leur avenir ;
En tant que membres de la nation, elles ne peuvent pas admettre un
intérêt national qui condamne leur existence.

3.2.3.
Les opportunités
100% des femmes interrogées ont répondu n’attendre aucune opportunité
de l’existence de la centrale (amélioration de la gestion des ressources,
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approvisionnement en énergie, augmentation des revenus, amélioration du
cadre de vie)
Elles ne se sentent pas concernées par les offres de la centrale (électricité
ou emplois)
Les offres d’emplois théoriques minent la cohésion sociale
3.2.4.
Les contraintes
Pour les cibles interrogées le projet de la centrale va engendrer ;
une situation de promiscuité,
la réduction des pistes de circulation,
la balkanisation du site avec la mise en place de câbles électriques (6500
volts) à même le sol,
l’occupation de maisons à usage d’habitation, et même de déguerpissement
forcés sans indemnisation.
Les marches de protestation, les mobilisations
et des tentatives
d’occupation du site ont été réprimées et des arrestations opérées.
3.2.5.
Les impacts
Selon les personnes interrogées, le projet de la centrale s’accompagne d’un
sentiment d’insécurité :
Absence totale d’information sur les dangers potentiels ;
Menaces d’accaparement des terres ;
Pression policières ;
Menaces sur les ressources y/c la faune et la flore.
3.2.6.
Le partenariat
La discussion a été centrée sur les rapports entre les responsables de la
Centrale et les femmes, et plus précisément l’identification des différents
interlocuteurs, les forces et les faiblesses des échanges potentiels (conflits,
négociations, accords ou autres).
Les Femmes déclarent n’avoir jamais été contactées par un responsable de
la centrale ;
Elles n’entretiennent aucune relation formelle avec les responsables de la
centrale ;
Un climat de défi est le plus retenu ;
Les femmes n’envisagent pas d’entretenir de rapport avec la centrale dont
elles réfutent la présence à leur coté.
« Ils veulent s’imposer par la force. Nous allons nous y opposer par force » ! « Doolé la gnuy jaay,
gnun lay fi fek » (Propos tenus par une femme)

3.3. La cohabitation entre les femmes et la centrale
Les premiers essais de la centrale ont été marqué par :
un bruit assourdissant et continu qui a perturbé la quiétude des
habitants ;
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le déversement sur l’espace de production de déchets liquide qui a
décimé la faune (crevettes et autres fruits de mers), et toute la
production restée sur les lieux au moment de l’inondation.
Si un premier geste de dédommagement des produits altérés a été effectué les
dégâts sur les ressources n’ont jamais été évalués.
L’absence d’une explication rassurante sur ces événements a fait naitre un
traumatisme particulièrement chez les enfants et installé un climat de peur.
Il en résulte des changements profonds sur les revenus des ménages, sur les
types de biens possédés, sur l’accès / le contrôle sur les ressources, sur la
terre, l’eau, l’air, sur le leadership, autres).
3.3.1.
Au niveau des revenus :
Les revenus des femmes transformatrices sont conditionnés par la quantité,
la qualité des produit de pêche d’une part et par les conditions de travail. Il
est ressorti des entretiens :
Une forte chute des captures ;
La réduction du temps de travail à cause des désagréments du à la
centrale (épandage des débris de charbon, irritations par les cendres,
inondation des espace de séchage et de fumage) ;
La recrudescence des incapacités temporaires d’exercice de la profession
Ces facteurs combinés ont contribué à la chute de leurs revenus.
3.3.2.
Au niveau de la possession de biens
Les femmes victimes de l’avancée de la mer et dont les parcelles ont été
attribuées à la centrale sont dans le désarroi. Elles squattent les maisons de
parents proches avec le minimum de biens ‘les moins encombrants), ou se
retrouvent en location souvent loin de leur lieu de travail.
Refugiées dans leur pays, elles ont perdu beaucoup de leurs biens.
3.3.3.
Au niveau du contrôle des ressources :
Les ressources halieutiques se sont retirées ;
les ressources forestières se sont dégradées ;
les ressources foncières ont été accaparées par le Projet
La terre est polluée par les débris de charbon ;
L’eau des puits (nappe phréatique) est polluée par les eaux usées de la
Centrale rejetées dans la nature et les inondations notées ces deux
dernières saisons hivernales ;
La qualité de l’air s’est dégradée,
3.3.4.
Au niveau sanitaire
Des maladies pulmonaires, des sensations de brûlures de la peau et une
dépigmentation des parties exposées ont été constatée chez les femmes de
Khelkom ;
La Centrale n’a mis aucun dispositif de protection de femmes
transformatrices (masques, casques).
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Les infrastructures réalisées par la Centrale se limitent en la construction
d’un Bloc de Toilettes inachevé, l’installation de deux Containers sans
équipement mobilier.
Il y a des délestages répétitifs de courant dans le secteur de la Centrale.
3.3.5.
Au niveau de la cohésion sociale :
Le Projet a divisé la Communauté des Femmes ; la Centrale a choisi ses
propres interlocutrices. Cependant la grande majorité des transformatrices de
Khelkom s’organise et continue de se battre contre l’existence de la centrale.
Longtemps abandonnées à leur sort, les femmes transformatrices de Khelcom
ont trouvé en l’ONG « Lumière, Synergie et Développement », un partenaire
probant pour la défense de leurs intérêts multidimensionnels.
Les femmes transformatrices de Khelcom disent n’avoir jamais senti un
intérêt de l’Etat face à leurs difficultés. Elles déplorent l’absence de la
Collectivité locale à leur coté.
La Société civile malgré la multitude des acteurs n’est pas venue vers femmes
pour élaborer ensemble une stratégie de combat pour l’indemnisation des
victimes et la délocalisation de la Centrale à charbon de Sendou.
Aucune structure administrative ou judiciaire n’est venue vers les femmes
pour une discussion positive.
3.3.6.
Au niveau du statut social
La chute des revenus constitués à 70 % des produits de la pêche, affecte
les économies familiales. C’est cet antagonisme qui soudent les
Transformatrices de Khelkom autour d’un seul mot d’ordre : « fi du fi
taake ». (jamais avec la centrale).

IV.

SYNTHESE DE L’ETUDE

Le site de Sendou en offrant sans alternative la solution de la production
d’électricité à moindre coût, a mis les femmes transformatrices de Bargny
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au cœur d’un drame social pouvant aussi engendrer un scandale écologique.
La conclusion de l’étude de faisabilité justifie ainsi son choix :
La proximité avec le port de Dakar présente un avantage car en cas de problème de
déchargement du côté de la mer, le port de Dakar sera la solution de rechange et
l’acheminement du minerai se ferait par la route. La distance ne sera pas longue et
les rotations des camions faciles, surtout la nuit avec des pointes pouvant aller
jusqu’à 400 par jour.
La possibilité de la réalisation de la bande transporteuse est aussi un atout de
taille. Cet ouvrage une fois réalisé, pourrait non seulement servir la Centrale, mais
également mis à profit par les Ciments du Sahel et la SOCOCIM qui verraient
baisser leurs coûts d’acheminement de leurs matières premières qui, jusque là
arrivaient par voie terrestre, à partir du Port de Dakar. D’ailleurs, une formule de
mutualisation des moyens pourrait être envisagée au travers d’une contribution de
ces deux entités pour la réalisation d’une plateforme marine.
L’émergence d’un pôle de développement à Diamniadio, la proximité du site de
MIFERSO et l’aménagement d’une zone économique intégrée au niveau de la zone
vont engendrer une très forte demande en énergie. Dans ce contexte, la Centrale
pourrait jouer un rôle primordial.
Tableau 4.1 :
Critères
Environnemental

Socio Economique

Socio Economique

analyse comparative des deux sites a permis de relever les considérations suivantes

Eléments étudiés
Emissions de particules
Emissions de gaz à effet de serre (GES)
Rejet d’eaux usées
Impact de la pollution sur les écosystèmes et sur la santé publique
Impact des émissions atmosphériques sur le cadre de vie
Utilisation actuelle du sol
Assiette foncière disponible
Conditions d’approvisionnement en charbon
Conditions de connexion au réseau interconnecté de la SENELEC
Espace disponible pour extension future

Source : (EIES) ; DAKAR, Mars 2009 ; Par : QUARTZ- Afrique

4.1. Un mariage forcé
La centrale s’est installée en ignorant les femmes transformatrices de poisson
qui sont pourtant les premières directement concernées. Les consultations
publiques et la diffusion de l’information (avec ses faiblesses manifestes) ne
mentionnent pas la présence de cette entité. Leur avis n’a pas été recueilli et
donc pas pris en compte. (Voir en annexe : Consultations publiques et diffusion de
l’information ; Source : EIES - Sendou 125MW Centrale a

Charbon - 8 19 2009 FV).

« …….., Même si une génération de sénégalais doit mourir, comme cela se fait dans tous les pays,
pour que la nouvelle génération puisse bien vivre, c’est le chemin par lequel il faut passer… Il y’a
des gens qui sont morts pour l’indépendance mais il y’a d’autres qui vont mourir pour autre chose
… c’est ça le cycle de la vie ».
Source : Extrait du discours, prononcé de Makhtar CISSE, DG de la SENELEC à la cérémonie de
clôture du weekend de la Presse, tenue à Cap Skirring, »

4.2. L’absence de mesures adéquates :
Le plan de gestion environnementale et la RSE ne sont pas présentés par
les promoteurs comme relevant d’obligations de se conformer à la loi, mais
plutôt comme une sorte de bonus relevant du bon vouloir des bailleurs,
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distribué aux communautés contre le droit de nuire. Symbolique et basée
sur des considérations matérielles la RSE ignore les aspects sanitaires,
écologiques et psychologiques. Elle ne répond à aucune des
préoccupations des femmes transformatrices : 1.Avancée de la mer, 2.
Chute des revenus à cause de la raréfaction des ressources, 3.La pollution
industrielle.
En contrepartie, afin d'obtenir l'adhésion des communautés au projet, la sociét é du projet , la
Compagnie d’électricité du Sénégal S.A. (CES), créée par Nycomb, s'est engagée à reconstruire une
mosquée, planter des arbres, offrir des fournitures scolaires, contribuer aux pèlerinages religieux,
distribuer des «paniers alimentaires du ramadan» et faire des dons de ciment.
Sour ce : «LacentraleàcharbonvarejeterunmilliondetonnesdeCO2paran.». Par :Daouda Gueye

La construction et le démarrage de la production de la centrale malgré les
protestations des femmes est un fait avec lequel il faut désormais compter. Il
est important dès lors, de définir et de faire vivre une coexistence même
temporaire, entre les femmes de Khelcom et la centrale, basée au moins
autour de trois types de mesures :
4.2.1.
Une protection physique des femmes :
Elle prend la forme de :
La mise en place d’équipements individuels et collectifs (masques, tenues
spécifiques, abris, trousseau médical d’urgence) ;
La mise en place d’un système d’alerte et de sécurité (issues de
dégagement sécurisées, signaux d’alerte lumineux et ou sonores, etc.).
4.2.2.
La protection des biens et services.
Elle engloberait :
La mise en place d’infrastructures de stockage des produits contre les
contaminations ;
La mise en place d’équipes permanentes d’évaluation, formées et dotées
d’équipements appropriés ;
L’adoption de mécanismes efficients et concertés d’évaluation et
d’indemnisation des victimes potentielles en cas de dégâts.
4.2.3.
Un centre d’accueil et de communication permettant de :
Collecter les informations utiles venant de la centrale d’une part et des
femmes transformatrices de Khelcom d’autre part ;
Alerter sur les périls courants et périodiques résultant de données
techniques issues des activités de la centrale et des données
météorologiques.
4.3. Un tableau des acteurs mal défini
Autour de la centrale gravitent des individus et des collectifs interpelés par
l’histoire et la géographie de l’entité. Ils définissent une toile passive où le jeu
politique s’arrogerait le droit exclusif de définir et d’attribuer les rôles (actifs
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ou passif), en éludant ou en foulant du pied, les préoccupations de certains.
Les femmes ont peur : les déclarations des responsables de la centrale sont
assimilables à des menaces de mort et de disparition de leurs activités,
présentées comme un mal nécessaire pour parvenir au « développement ».
Energie - Centrale à charbon de Sendou : La Senelec monnaie l’onction populaire

Une audience publique organisée hier à Bargny sous l’onction de la Senelec, n’a pu faire taire toutes
les inquiétudes concernant l’implantation prochaine de la centrale à charbon de Sendou. Cependant,
il est ressorti des discussions que les édiles locales ont déjà été convaincues par le programme de Rse
à venir, et ne vont pas s’opposer à cet ouvrage...
Auteur: Alioune Badara Ndiaye, Le Quotidien (Sénégal)

Au lieu d’initier un dialogue avec l’organisation des femmes sur le site, l’Etat
et les responsables de la centrale ont privilégié la collectivité locale (assemblée
des élus) comme principale interlocutrice alors que celle-ci est suspectée
d’abandonner les actrices à leur sort.
Dans ce contexte, la Banque Africaine de Développement peut être considérée
comme un acteur majeur. Partenaire financier, elle a le pouvoir de combler
les lacunes des pays membres en matière d’études et de gestion de
l’environnement.
4.4. Les sources de conflits
Les sources de conflits permanents avec la Centrale sont :
Le rejet des eaux usées dans la nature et dans la mer ;
La poussière et les débris de charbon sur les produits en fumage ;
La destruction des produits par les inondations ;
Le défaut d’indemnisation des propriétaires des 1433 Parcelles attribuées
et dont le site a été accaparé par la Centrale à Charbon.
L’absence de dispositif de protection des femmes transformatrices
(équipements et/ou dispositif d’alerte). Les infrastructures réalisées par la
Centrale se limitent en la construction d’un Bloc de Toilettes inachevé,
l’installation de deux containers sans équipement mobilier. Il y a des
délestages répétitifs de courant dans le secteur de la Centrale
4.5. La gestion des conflits
«Nous déplorons la nature de ce projet. La centrale n’est pas légale car elle n’est pas conforme à la
loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, ni aux règlements en vigueur
dans notre pays. Les auteurs du projet sont dans une délinquance absolue». Ibrahima Diagne,
président de l’ association culturelle et environnementale Takkom Jerry

«La banque ne doit pas financer des projets qui impactent négativement sur l’économie des
populations. Or, il y a plus de 1000 femmes qui sont impactées par le projet qui est implanté sur
leur périmètre d’exploitation et de transformation des produits halieutiques sis à Khelcom.» Cheikh
Fadel Wade coordonnateur des communautés affectées par la centrale
»

18

A travers la visite d’Abdoulaye Matar Diop, Député et Grand Serigne de la
Collectivité Lébou, venu rencontrer les populations victimes de la centrale, la
communauté a lu dans une volonté des Autorités Coutumières de poursuivre
le combat pour faire arrêter la Centrale et la faire délocaliser.
Cette initiative restée sans suite, les femmes transformatrices de Khelcom
estiment que ni les Autorités Administratives et/ou Judiciaires, ni les Chefs
Coutumiers de la Collectivité Lébou n’ont manifesté de soutien conséquent
aux impactés de la Centrale à Charbon.
La primauté du droit positif (droit sur le domaine national), exclut de fait
toutes prétentions des populations à disposer des terres de leur terroir.
Imposé comme seul recours pour faire valoir leurs revendications, les
populations se heurtent à la toute puissance de l’Etat. La faiblesse des
mécanismes de gestion des conflits engendre des manifestations (souvent
interdites ou réprimées), voire des actes de sabotage qualifiés de
vandalisme.
4.6. La responsabilité des pouvoirs publics :
En 2008, l’Etat du Sénégal a décrété «zone d'utilité publique» le site de 1 433
parcelles attribué, et acté par la préfecture de Rufisque pour reloger les
victimes de l'érosion côtière. Le site vendu au promoteur suédois du projet,
Nycomb synergetics development AB, devient alors une propriété privée. C’est
« L’un des buts du projet est de produire l’électricité à moindre coût », Thi er no A.Sal l ; Mi ni st r e
de l ’Ener gi e et du Dével oppement des éner gi es r enouvel abl es,

« En fait on ne regarde pas si on va polluer, on regarde le développement énergétique du pays »
Er i c LHOMME, Admi ni st r at eur génér al de l a Compag ni e d’El ect ri cit é du Sénégal , qui , r épondant à
une q uest i on de l a jour nal i st e Ihl ame TAOUFIQI de TV5 Monde

peut être cet aveuglement qui a conduit à des études de faisabilité bâclées
et/ou orientées, qui est à la base de l’incongruité du site. Un fait reconnu par
la société néerlandaise de financement du développement (FMO)
officiellement, dans une lettre du 16 novembre 2017 en tant que bailleur.
Mais elle ajoute ne pouvoir se désengager à cause des investissements
réalisés dans le projet même si elle admet que «pendant la phase de
vérification préalable en 2009, plusieurs points environnementaux et sociaux
(E&S) essentiels, [...] auraient dû être considérés avec plus d'attention et [que] le
risque contextuel aurait dû être mieux analysé».(SIC)
Interpelée à son tour, le Conseil d’administration de la Banque Africaine de
Développement (BAD) qui a cofinancé le projet, a autorisé en avril 2017, que
les experts du Mécanisme indépendant d’inspection poursuivent des
recherches plus approfondies pour clarifier les problèmes soulevés par deux
groupes de plaignants au nom des membres durement touchés des
communautés de Bargny au Sénégal. C’est un tournant important qui va
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impacter sur le processus actuel et futur en obligeant les promoteurs à faire
face à leurs responsabilités.
Faut-il -il rappeler que l’interpellation de la banque a été rendue possible
grâce à l’appui de « Lumière-Synergie et Développement » qui apporte son
soutien aux femmes transformatrices de poisson de Khelcom depuis 2012.
4.7. Les biais d’un contexte politique local et national inédit :
L’idée de recourir au charbon en 2008, est
apparue dans un contexte international marqué
par une forte hausse du prix du pétrole qui était
la principale matière première pour la
production de l’électricité.
L’incapacité de la SENELEC à couvrir les
besoins domestiques et industriels avait
entrainé des coupures d’électricité et des séries de délestages avec comme
conséquences principales, la chute des productions, des perturbations
sociales et des menaces sur la sécurité des personnes et des biens.
L’option du charbon était devenue donc une nécessité politique pour le
gouvernement. L’exigence de contrôle des coûts de production (accessibilité
du port minéralier de Sendou pour le débarquement et le stockage du
charbon, mise à profit de l’océan pour la gestion des déchets liquide, etc.), a
fait de Bargny la cible idéale.
La suite du processus ne sera plus que des questions d’habillages juridiques
et administratifs avec le sentiment d’expropriation et d’exposition des
populations, puis d’actions sociales et de mesures
pour juguler les protestations.
Si en 2017, date prévue pour le démarrage de la
production, les conditions ont fortement évolué,
l’Etat et les principaux bailleurs ont décidé de
persister pour rentabiliser les fonds déjà engloutis.
La

centrale à charbon de Bargny par ©RFI/Igor Strauss

4.8. Le partenariat avec LSD :
L’appui de la LSD a surtout permis le renforcement de capacité des femmes
transformatrices : organisation, plaidoyer, etc. Fidèle à sa ligne directrice,
après une série d’études pour identifier les acteurs et les difficultés, LSD a
décidé de donner un nouveau cachet au genre dans la question de la centrale
à charbon. La LSD a surtout permis d’identifier de nouveau acteurs
physiquement absents sur le terrain, en particulier les associations de type
environnementalistes.
4.8.1.

Les activités développées
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Les activités développées par LSD peuvent être rangées dans deux grandes
thématiques : .
Le renforcement du pouvoir des femmes transformatrices en matière
d’organisation et de plaidoyer
L’identification de nouveaux acteurs et mise en place du collectif des
affectés (éleveurs, pêcheurs, acteurs culturels, collectivités, etc.) ;
Cette nouvelle approche a permis entre autres :
• L’élection d’un coordonnateur (Daouda Larry Guèye) en 2014
• La planification et l’exécution de séries de manifestations, et de
sensibilisation ;
• L’initiation de plainte pour non-conformité du projet avec les politiques
de sauvegarde environnementale et sociale des banques multilatérales
impliquées dans le financement en 2016.
• La tenue d’une série de rencontres avec l’Etat du Sénégal

-

-

-

4.8.2.
La participation communautaire à la mise en œuvre des activités
Il a été initié des séries de renforcement de capacité des acteurs autour de :
- les droits constitutionnels
- l'analyse des politiques de développement en cours au Sénégal.
Un des points fort des activités des femmes transformatrices de Khelcom a été
le ralliement des communautés à leur combat perçu désormais comme une
lutte pour la justice sociale et le droit à un environnement sain.
Cette synergie des forces a rendu possible :
La campagne contre le financement du charbon.
L’organisation de l'Assemblée Locale Énergie en partenariat avec WoMin
Alliance. A cette occasion, la communauté a dénoncé le recours au charbon
avant d'inviter les pouvoirs publics et autres décideurs à promouvoir les
énergies renouvelables.
L’évaluation de la plainte sous la Direction de LSD. Elle interagit avec les
mécanismes indépendants de plainte à travers les différentes visites au
Sénégal.
Le plaidoyer auprès d'institutions étrangères influentes (c'est le cas du
parlement allemand).
4.8.2.1. L’efficacité des mécanismes
En sensibilisant les populations, le combat des femmes de Khelcom est
désormais perçu comme une lutte d’utilité publique et non comme une
revendication corporatiste.
- Fédération des associations de lutte pour la sauvegarde de l’environnement
notamment avec la naissance du RAPEN ;
- Désignation d’un coordinateur communautaire pour améliorer la
communication avec les communautés chargé des questions sociales par
la centrale ;
- Reconnaissance d’un statut des femmes transformatrices comme partie
prenante ;
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-

L’internationalisation de la question du recours au charbon avec
l’établissement de rapports multilatéraux avec d’autres organisations
internationales ;

4.8.3.
Les changements constatés
Les promoteurs de la centrale à charbon de Sendou qui avait fondé leur
action sur un rapport de forces non dissimulé au départ, ont changé
d’attitude.
En avril 2017, un coordonnateur communautaire a été embauché pour mettre en œuvre le plan
d'engagement communautaire, afin d’améliorer la communication locale et la mise en œuvre du
protocole de la communauté. Pour le recrutement de cet expert, les termes de référence et les CV de
Votre combat
est sans
issue. On ne
peut pas s’opposer
puissanceavec
publique.
« Xeexu dojj
aklesquels
nenn la ».
quatre
consultants
individuels
expérimentés
ont étéà partagés
les prêteurs
pour
l'étendue
travail
: de l’ audience publique .
Propos dudu
préfet
à la inclut
réunion
Améliorer les communications communautaires ;
Améliorer les communications avec les prêteurs ;
Améliorer le plan d'engagement communautaire ;
Améliorer le mécanisme communautaire de règlement des griefs ;
Mise en œuvre du protocole communautaire ;
Suivi de l'efficacité du protocole communautaire
Préparer le SGE pour la phase d'exploitation en collaboration avec le gestionnaire de l'E&S et le
coordonnateur de la santé et de la sécurité au travail.
La CES a également nommé une nouvelle agence de communication pour améliorer la
communication nationale et internationale sur le projet.
Source : (EIES) ; DAKAR, Mars 2009 ; Par : QUARTZ- Afrique

-

L’amorce d’un dialogue a été noté même si les deux parties campent sur
leurs postions ;
- La plainte déposée a redonné un nouvel espoir aux affectés par la
centrale ;
- De nouveaux acteurs locaux et extérieurs sont venus se joindre à la lutte ;
Les femmes qui viennent de loin rappellent souvent cette phrase du Préfet qui
lors de la réunion de l’audience publique : « Votre combat est sans issue. On
ne peut pas s’opposer à puissance publique. « Xeexu dojj ak nenn la ».
4.9. Perception globale
L’initiative de la centrale à charbon de Sendou est une calamité :
expropriation foncière, pollutions, nuisance, déportation économique,
pression policière, etc. Prises au dépourvue, les populations se sont
longtemps heurtées à la puissance publique sans perspective réelle de sortie
de crise.
Avec l’appui de LSD, la lutte a pris un nouveau tournant en mettant le droit
au cœur de leur combat. :

-

4.9.1.
Les succès :
Appropriation par les communautés de la lute des femmes de Khelcom
contre la centrale à charbon à Sendou : (mise en place de fédération de
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-

-

lutte, plainte contre les bailleurs, élaboration de plateforme revendicative,
etc.)
Elargissement du partenariat avec d’autres associations nationales et
internationales impliquées dans la lutte pour l’abandon du charbon ;
Meilleure écoute des femmes grâce à la désignation d’un coordonateur
communautaire pour mettre en œuvre le plan d'engagement
communautaire ;
Un projet de modernisation du site est en cour avec un plan approuvé par
les femmes ;

remarque : Le projet de la modernisation du site de Khelcom ne fait pas
l’unanimité parmi les femmes transformatrices. Si certaines y voient la
réalisation d’un vieux projet, d’autres le perçoivent comme un cadeau pour les
dévier de lutte contre la centrale.

-

-

4.9.2.
Les échecs
La centrale est toujours en activité, avec son lot de pollution et de
nuisances ;
Il n’y a pas une étude sérieuse sur les véritables dangers de la centrale sur
la sécurité des populations et sur leurs biens ;
Aucune politique rassurante de prévention et d’indemnisation contre les
éventuels accidents n’a été élaborée.
Le projet d’absorption des cendres par la SOCOCIM est un échec. Après
des essais non concluants, la vieille cimenterie refuse désormais de les
prendre en charge. D’ailleurs des acteurs possèdent des vidéos montrant
les cendres déversées dans les catacombes des carrières.
Les ayant droits expropriés n’ont pas reçu une juste indemnisation et ne
trouvent pas de terre d’accueil ;
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4.10. Les recommandations
La centrale de Bargny est passée de l’état de projet à une phase active de
production. C’est une situation concrète dont il faut tenir compte malgré les
positions antagoniques des acteurs. Il est urgent de :
1. Reposer la question foncière au cœur du débat :
C’est une question systématique qui au-delà des
privations foncières par la centrale pose de façon
plus globale la question de l’accueil et de
l’hébergement
d’une
communauté
dont
la
croissance démographique se heurte aux réalités
des changements climatiques (érosion côtière), qui
réduit son espace géographique :
source : Extrait du mémorandum du
Collectif «Saama Lignou Moom»

2. Permettre la circulation de l’information
La faiblesse de la communication n’a pas toujours permis aux populations de
mesurer à sa juste valeur les dangers de la centrale. Et pourtant la centrale
présente des risques et des dangers identifiés et un plan de mesures envisagé.
(Voir rapport (EIES) ; DAKAR, Mars 2009 ; Par : QUARTZ- Afrique).
En avril 2017, un coordonnateur communautaire a été embauché pour mettre en œuvre le plan
d'engagement communautaire, afin d’améliorer la communication locale et la mise en œuvre du
protocole de la communauté. Pour le recrutement de cet expert, les termes de référence et les CV de
quatre consultants individuels expérimentés ont été partagés avec les prêteurs pour lesquels
l'étendue du travail inclut :
Améliorer les communications communautaires ;
Améliorer les communications avec les prêteurs ;
Améliorer le plan d'engagement communautaire ;
Améliorer le mécanisme communautaire de règlement des griefs ;
Mise en oeuvre du protocole communautaire ;
Suivi de l'efficacité du protocole communautaire
Préparer le SGE pour la phase d'exploitation en collaboration avec le gestionnaire de l'E&S et le
coordonnateur de la santé et de la sécurité au travail.
La CES a également nommé une nouvelle agence de communication pour améliorer la
communication nationale et internationale sur le projet.
Source : (EIES) ; DAKAR, Mars 2009 ; Par : QUARTZ- Afrique

3. Gérer les risques et les dangers :
Elle se décline au moins en trois mesures :
Ø Vulgarisation des risques et dangers liés à la centrale ;
Ø Elaboration d’un plan de gestion des risques et accidents ;
Ø Promotion de mesures transparentes d’appui aux victimes potentielles.
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4. Gestion des produits :
Elle inclut les produits en amont (matières premières) en aval (émission de gaz
et de particules, déchets solides, liquide et gazeux).
Ø Avant la mise à feu, toutes les opérations de manutention et de stockage
du charbon comporte des risques et des dangers (le bruit et la poussière et
la sécurité routière, contamination des aires de stockage, etc.)
Ø La centrale en activité émet des gaz particulièrement polluants, avec des
effets réversibles et/ou irréversibles.
Ø La centrale génère de grande quantité de cendres riches en métaux
toxiques (arsénique, mercure, chrome, et cadmium) pouvant présenter des
risques de contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines
par les métaux toxiques).
Nb : Trois solutions ont été retenues pour la gestion des cendres :
i) Accord temporaire par la DEEC de stoker temporairement les cendres
pour une période de 12 mois dans des zones de prélèvement de
matériaux d’emprunt qui ont déjà été exploitées à proximité du site.
ii) un contrat gratuit signé en date du 11 octobre 2017 pour la collecte, le
transport et l'utilisation par SOCOCIM de 115 à 175 tonnes de
cendres par jour ;
iii) la construction d’une usine de fabrication de briques à partir des
cendres résiduelles de la centrale électrique. La CES a fait effectuer
une étude de faisabilité de cette usine en 2018. Sa construction
effective est prévue au cours de la période opérationnelle de la
centrale.
Elles présentent toutes le risque de dissémination de produits toxiques vers
d’autres et en particulier des consommateurs parfois même très éloignés de la
centrale.
.

REMARQUES : Les résultats des audits de la banque ont permis
d’envisager :
Obtention de la certification ISO 14001 et OSSAS 18001 en 2020 ;
Une étude de référence sur les ressources marines dans la zone adjacente
à la centrale doit être effectuée, au cas où un système de refroidissement
fermé tel que confirmé par la CES est installé, et une évaluation de
l’impact de l’eau chaude qui sera déversée sur la biodiversité marine au
cas où la CES opterait pour un système de refroidissement ouvert.
une étude technique pour évaluer la présence de métaux lourds et l’impact
à long terme de la demande d’eau de la centrale à charbon sur le réseau
public d’alimentation en eau et de proposer des mesures d’atténuation
pertinentes.
une étude de référence durant le 1e trimestre de 2019 et un contrôle
régulier de la qualité des eaux de surface, souterraines et des effluents.
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L’inventaire des émissions pour la centrale devrait être effectué pour les
paramètres clés tels y compris les particules (PM2.5, PM10), le dioxyde de
souffre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le
dioxyde de carbone (COx), le mercure et les composantes carbonées
organiques volatiles (dioxine).
Une évaluation de l’impact sonore doit être effectuée, tel que stipulé dans
le PAES et les Rapports du CTP.
Etc.
Remarque : Ces exigences de la banque doivent être comprises comme
des recommandations fortes de même que leur mise en œuvre, la
validation et le suivi par les communautés.
V. CONCLUSIONS GENERALES
v Le projet de la centrale
Né dans un contexte politique particulier, le projet de la centrale à charbon
est un choix politique non concerté, en violation des textes et règlement du
code de l’environnement. La communication désastreuse des responsables sur
la nature de la centrale, les menaces, les intimidations et le recours à la force
pour « conquérir » des territoires légalement attribués à des familles dans le
besoin, en ont fait un ennemi public. Installé au cœur de la zone de
production des femmes transformatrices de poisson de Khelcom, la centrale
est une source de pollution et de déplacement économique de plus de 1 5oo
femmes évoluant dans le secteur.
v La cohabitation entre la centrale et les femmes transformatrices
Les intérêts des femmes transformatrices de Khelcom et les responsables de
la centrale définissent un champ antagonique. A terme, une partie disparaitra
au profit de l’autre. En attendant de trouver une solution alternative, il est
encore possible d’assurer un climat apaisé et de sécurité en :
1. Prenant des mesures de sécurité pour garantir la protection des personnes
et des biens, notamment :
Ø La mise en place d’infrastructures sanitaires de premiers soins ;
Ø La modernisation du site y compris la délimitation sans ambiguïté
des surfaces et des rayons d’action de chaque partie ;
Ø La fermeture du canal à ciel ouvert par lequel transitent les eaux
usées de la centrale qui débordent périodiquement pour inonder les
produits ;
Ø La solution à la question des femmes expropriées et qui sont obligées
de louer pour rester à coté de leur lieu de travail ;
2. L’initiation de mesures fortes pour instaurer un dialogue permanent,
notamment :
Ø La mise en place d’un comité local de suivi et de veille (voir annexe)
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Ø La tenue de rencontres régulières ;
3. La reconnaissance des leaders choisies par les femmes comme
interlocutrices.
La tentation est grande pour les autorités de s’appuyer sur un groupe de
femmes moins exigeantes pour mener les opérations. Mais une telle attitude
ne ferait que reporter les problèmes et les difficultés.
v Une maitrise des sources de conflit
Il convient d’identifier les sources de conflits principales et secondaires,
accidentelles ou inhérentes au fonctionnement de la centrale. Les eaux usées
et les nuages de poussière échappent-ils au contrôle de la centrale ou bien
sont-ils sciemment déversés sur le site ? C’est une question capitale à laquelle
les femmes voudraient une réponse.
v Standardiser les modes de gestion des conflits
La collectivité Lébou qui constitue l’essentiel de la population de Bargny reste
profondément attachée à sa culture. La gestion des conflits est empreinte du
sceau de la mixité du droit positif et du droit traditionnel qui cohabitent sans
heurt. Les lamanes restent les gardiens respectés des terres au nom de la
collectivité à côté de la loi sur le domaine national. C’est bien dans la tradition
qu’ont été créés les quartiers Minam I et Minam II, pour reloger les sinistrés.
Cette décision consensuelle a été soumise au préfet qui l’a ratifiée en
conformité avec le droit positif et immatriculé les parcelles au nom des-ayant
droit. La remise en cause de cette décision au profit de la centrale a été
perçue comme une violation de la loi mais aussi comme une atteinte aux
droits culturels des populations.
Il est conseillé pour la préservation de la paix sociale, que l’Etat respecte ses
engagements et surtout ménage l’ossature culturelle qui est le premier facteur
de stabilité sociale.
v Les perspectives
La durée de vie de la centrale à charbon de Sendou est de vingt-cinq ans. Il
est raisonnable d’envisager son arrêt avant la limite. En tout cas, il est peu
probable qu’elle survive au-delà. Dès lors se pose les questions de :
-

La réorientation de la politique énergétique à la lumière du contexte
juridique et économique du pays ;

-

Le rachat des terres et l’application des décisions d’affection par les
communautés elles-mêmes pour éviter toute forme de spéculation
foncière ;

-

S’attaquer à stabiliser la cote fortement affectée par l’avancée de la mer qui
menace non seulement les habitations mais également le site de
transformation de poisson.
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-

Le respect des traditions et coutumes locales afin de réconcilier les
communautés.
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VI.
6.1.
6.1.1.

ANNEXES :
RECITS DE VIE
Cas de Cheikh Faye ; Un des héritiers de ces terres occupées depuis lors par la centrale.

J’ai économisé pendant plus de trente ans pour faire construire ma maison, aujourd'hui à 500 mètres de la centrale : J'ai fait
trente-deux ans de service à la police. J'ai construit un bâtiment et maintenant on implante une centrale à la place. Une centrale
qui va polluer Bargny. C'est catastrophique. J'ai 63 ans, je suis né à Bargny, j'ai grandi à Bargny. Et, surtout, nous n'avons jamais
rien reçu émanant des pouvoirs publics. Jusqu'à ce jour aucune solution n'a été mise en place pour reloger les personnes devant
être installées sur le site de Miniam I et II.
Je suis un petit fils de Lamane. C’est-à-dire le gardien des terres de la collectivité. C’est un titre reconnu même par le colonisateur
français et les archives existent à Nantes en France. A ce titre nous sommes les gestionnaires reconnus par la collectivité des terres
de Minam.
En 1988, lors de la première tempête qui a détruit une grande partie des habitations, le maire Monsieur Mar Diouf a sollicité
auprès de Baye Moussa des terres pour reloger les premiers sinistrés sur le site de Minam I. Le terrain a été aménagé grâce aux
moyens de la mairie et morcelé en 1995. Légaliste, il a informé et obtenu l’autorisation de l’Etat pour distribuer les parcelles avec
obligation des bénéficiaires de s’acquitter des droits de bornage au niveau du trésor. Ceux qui en avaient les moyens l’ont fait,
d’autres se démenaient pour le faire.
En 2004, une seconde houle a entrainé une nouvelle vague de sinistrés qui bénéficieront dans les conditions similaire de nouvelles
attributions sur un second site appelé Minam II. Ce sont ces parcelles qui ont été arrachées aux pauvres populations et
vendues à la société suédoise Nycomb synergetics development AB « pour des raisons d’ utilité publique ».
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6.1.2.

Ndèye Fatou Ndiaye ; transformatrice victime de l’érosion côtière

J’habitais au bord de l’océan avec ma famille et gagnais bien ma vie en travaillant sur le site de transformation de
poisson de Khelcom. Originaire de Bargny et très attachée aux métiers de la mer, je n’avais jamais envisagé ni une autre
activité, ni un autre lieu d’habitation que ma ville natale.
En Aout 2004, notre maison a été emportée par les eaux. Pour rester à coté de mon lieu de travail (site de Khelcom), j’ai
dû louer une chambre et confier mes enfants à bas âge à un cousin. La location me coûte 40 000 francs par mois. J’ai
été obligée de me débarrasser de beaucoup de mes biens personnels.
Avec mes revenus de Khelcom je règle mes frais de location, entretiens ma famille et parviens à réaliser des économies
pour pouvoir entreprendre des travaux de construction sur la parcelle qui m’a été attribuée à Minam II.
Le projet de la centrale à charbon de Sendou a été pour moi pire qu’un tremblement de terre. La centrale signifie pour
moi ;
- Une expropriation de mes terres ;
- Une restriction de mes sources de revenus
- De lourdes menaces sur ma santé, ma sécurité et celle de ma famille.
Je n’envisage aucun compromis avec la centrale. Tout ce qu’elle doit faire c’est de cesser ses activités et céder la place
aux ayants droit.
Pour rien au monde je ne saurais me contenter d’une indemnité qui m’expulse de mes terres, m’éloigne de ma
communauté et de la mer.
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6.2. POST FACE
D’importantes mesures ont été prises par les responsables de la centrale à charbon de Sendou suite au rapport
d’audit recommandé par la banque africaine de développement.
Faut-il rappeler que ce rapport fait suite à la plainte déposée par les plaignants pour le respect de la RSE. Si
l’enquête ayant fait l’objet de ce rapport ne mentionne pas l’effectivité des mesures annoncées, il convient de les
retenir comme un tableau de bord pour les revendications présentes et futures. Ci-dessus, un extrait.
Extrait de la réponse au rapport d’audit de janvier 2018
6.2.1.

Plan d’actions de mise en œuvre des actions correctives

Recommandations/actions
Mettre en œuvre à 100% toutes les actions
du récent PAES ainsi que les
recommandations du CTB.
Mettre à jour les informations contenues
dans le rapport d’EIES du projet
particulièrement celles relatives aux
aspects environnementaux, aux données
démographiques de la zone d’accueil (y
compris le recensement des
transformatrices de Khelkom) et aux
recommandations des bailleurs.
Elaborer (par le Gouvernement
Sénégalais) un plan de réinstallation en
collaboration avec la SENELEC et la CES
pour la relocalisation des personnes qui
seront obligées de se déplacer à cause de
l’érosion côtière et dont les parcelles sont
incluses dans le domaine de la centrale

Objectifs
Conformité aux normes
internationales et aux exigences
des bailleurs

Répondre aux exigences des
bailleurs en termes d’évaluation
environnementale et sociale

Résoudre tous les problèmes
fonciers

Indicateurs de performance

Echéancier de mise en œuvre

Responsables

Toutes les actions du PAES sont
exécutées

Avant le démarrage de
l’exploitation de la centrale

CES

Informations mises à jour dans le
rapport d’EIES

Sans délais

CES

1.

Plan de réinstallation élaboré et mis
en œuvre
A déterminer
Absence de plaintes par la
communauté

2.
3.
4.

Gouvernement
Sénégalais,
SENELEC
CES,
Les bailleurs (y
compris la BOAD).
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5.

Absence de plaintes

Offrir une indemnisation à toute personne
affectée dans ses droits économiques par le
projet

Compenser les pertes
économiques causées par le projet

Fournir une évaluation des risques pour la
santé et la sécurité dans le cas où les
transformatrices doivent poursuivre leurs
activités dans la zone de sécurité de 500 m

Préserver la santé des personnes
qui exercent leurs activités
économiques dans la zone de
sécurité

Rapport d’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des
personnes qui travaillent dans la
zone de sécurité

Avant le démarrage de
l’exploitation de la centrale

CES

Produire des rapports annuels de suivi de
la qualité de l’air et de l’eau dont le premier doit
être produit 6 mois après le début de l’exploitation de
la centrale

Suivre la qualité de l’air et de l’air

Rapports de suivi disponibles

Après le démarrage des
activités de la centrale

CES

Engager une discussion réelle avec les
plaignants et les impliquer si possible,
dans la consultation avec les communautés
affectées.

Résoudre rapidement les
questions soulevées, en utilisant
un processus de consultation
compréhensible et transparent

Preuves d’implication des
plaignants dans la consultation

Sans délai

CES

Sans délai

CES

Sans délai

CES

Inclure le nouveau port minéralier de
Bargny dans l’analyse des impacts
cumulatifs de sendou I, de
SOCOCIM; les conclusions de cette
étude doivent être publiées.
Initier la mise en place d’un cadre de
concertation entre les industries présentes
dans la zone d’accueil du projet

Répondre aux exigences des
bailleurs en termes d’évaluation
environnementale et sociale
Adopter la démarche d’écologie
industrielle pour une meilleure
intégration des préoccupations
environnementales et sociales au
niveau de la centrale

Nombre de personnes déplacées et
indemnisées

Sans délai

6.
7.
8.

Gouvernement
Sénégalais,
SENELEC
CES,
Les bailleurs (y
compris la BOAD).

Rapport d’analyse des effets
cumulatifs disponible
Mode de publication des
informations
Existence d’un cadre de
concertation entre la centrale
Sendou, la SOCOCIM et le port
minéralier de Bargny
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Mise en place d’un Comité local de veille et de suivi
Toujours dans le cadre de l’amélioration des relations avec la communauté, un comité de veille et de suivi a été mis en
place par le nouveau maire de Bargny en septembre 2016. Le Comité de Veille et de Suivi (CVS) compte une quarantaine
de membres et composé d’une multitude d’acteurs locaux dont :
les conseillers municipaux,
les associations de pêcheurs,
les femmes transformatrices de Khelcom,
les mouvements citoyens et ONGs locaux,
les autorités religieuses et les (vi) délégués de quartier.
Le rôle de ce comité est de discuter des différentes réclamations liées au projet et de veiller à la mise en œuvre du plan
d’action sociale. En outre, le comité facilitera la communication avec la communauté d’autant plus qu’il est
essentiellement composé des membres des communautés de Bargny et Minam.
1.
Communication sur le projet
En ce qui concerne la communication sur le projet, la CES utilise les moyens médiatiques tels que la radio, la télé, et les
journaux pour informer le public. Au niveau local, des émissions sont diffusées sur la radio locale Jokko FM pour informer
la population sur les avantages socio-économiques liés à la centrale électrique de Sendou.
En ce qui concerne le niveau nationale, l’agence de communication de la CES diffuse des publicités à la télé en français
et en wolof sur les chaînes walfadjry TV et TFM. Des publicités sont également publiées dans des journaux.
Par ailleurs, au moins une réunion est effectuée par mois avec des membres de la communauté pour discuter sur divers
aspects du projet et sur les mesures de mitigation. Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles.
Mécanisme de réclamation
Le mécanisme de gestion des doléances de CES est un dispositif permettant de répertorier les plaintes des acteurs locaux
et des travailleurs, de les traiter suivant les délais raisonnables et d’apporter des réponses aux plaignants. Les plaintes
sont traitées de manière processuelle suivant leur nature. Le Département HSE de la CES s’y penche en premier lieu pour
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y apporter des solutions. S’il n’y parvient pas, il le soumet au Comité de Veille et de Suivi (CVS) et si ce dernier ne trouve
pas de solution, la CES s’en ouvre au Préfet qui est le représentant de l’Etat au niveau local.
Plan d’actions des recommandations
Il convient de notifier que la CES a fait énormément d’efforts pour corriger les insuffisances relatives à la gestion
environnementale et sociale du projet. Toutefois, dans le souci d’améliorer la PES de la CES en ce qui concerne la centrale
électrique de Sendou, un plan d’actions de mise en œuvre de mesures correctives a été élaboré sur la base des
recommandations ci-après:
Mettre en œuvre à 100% toutes les actions du récent PAES ainsi que les recommandations du CTB ;
Mettre à jour les informations contenues dans le rapport d’EIES du projet particulièrement celles relatives aux
aspects environnementaux au projet, aux données démographiques de la zone d’accueil (y compris le recensement des
transformatrices de Khelkom) et aux recommandations des bailleurs ;
Elaborer (par le Gouvernement Sénégalais) un plan de réinstallation en collaboration avec la SENELEC et la CES
pour la relocalisation des personnes qui seront obligées de se déplacer à cause de l’érosion côtière et dont les
parcelles sont incluses dans le domaine de la centrale ;
Offrir une indemnisation à toute personne affectée dans ses droits économiques par le projet ;
Fournir une évaluation des risques pour la santé et la sécurité dans le cas où les transformatrices doivent
poursuivre leurs activités dans la zone de sécurité de 500 m ;
Produire des rapports annuels de suivi de la qualité de l’air et de l’eau dont le premier doit être produit 6 mois après le
début de l’exploitation de la centrale;
Engager une discussion réelle avec les plaignants et les impliquer si possible, dans la consultation avec les
communautés affectées. Les plaintes des populations doivent être abordées et résolues dans un cadre de collaboration
que doit offrir la CES, car elles n’ont plus accès aux informations, du moins, aux nouvelles mesures mises en place par
le promoteur pour répondre aux problèmes de non-conformité qui ont été ont soulevées.
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Inclure le nouveau port minéralier de Bargny dans l’analyse des impacts cumulatifs de sendou I, de
SOCOCIM; les conclusions de cette étude doivent être publiées.
Initier la mise en place d’un cadre de concertation entre les industries présentes dans la zone d’accueil du
projet.
A l’endroit de la BOAD, les recommandations suivantes sont faites :
La question foncière étant restée entière (dédommagement), la BOAD doit s’impliquer, le cas échéant avec les autres
bailleurs, dans la résolution des conflits entre le promoteur, l’Etat sénégalais et les ayants droits.
Un audit de conformité environnementale et sociale doit être diligenté un (1) an après le démarrage des activités de la
centrale.
Le Rapport d’évaluation de la BOAD n’ayant pas pris entièrement en compte les problèmes socio-économiques liés au
projet, les bailleurs en général et la BOAD en particulier doivent donc veiller au renforcement de la collaboration entre
le promoteur, l’Etat sénégalais et la communauté
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VII.

FICHES DE COLLECTE

GUIDE D’ENTRETIEN
POUR LES FOCUS GROUPS

DATE
Zone
LOCALITE
Groupe cible
ANIMATEUR DU GROUPE

RAPPORTEURS DU GROUPE

SUPERVISEUR
DUREE DE L’INTERVIEW

DEBUT : _____________

FIN : _ ____________
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SUJET DE DISCUSSION

QUESTIONS AIDE-MÉMOIRE

COMMENTAIRES

L’environnement général du projet de la centrale à charbon de Sendou
Comment et quand avez-vous entendu parler du
projet de la centrale à charbon de SENDOU ?
Par quels canaux ? (Radio, TV, réunion
communautaires,
Connaissez-vous les principes de fonctionnement ?
Quelles sont les activités développées par le projet ?
CONNAISSANCE DU
PROJET

Avez-vous participé à des activités du projet ?
lesquelles ?
Si oui, Quels étaient vos rôles et vos responsabilités
dans la mise en œuvre de ces activités ?
La centrale génère des produits bénéfiques aux
communautés (les transformatrices), Citez
La centrale génère des produits nuisibles aux
communautés (les transformatrices). Citez

PERTINENCE DU PROJET

Avez-vous été consultés pour la mise en place de la
centrale ?
Avez-vous donné votre accord ?
a) Sans réserve
b) Avec réserves
Vos réserves ont-elles été prises en compte ?
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OPPORTUNITES

CONTRAINTES

Quelles sont les difficultés (climatiques ou autres)
auxquels les communautés (les transformatrices)
font face ?
Classez les difficultés sur trois niveaux
I.
…………………….………………
II.
……………………………………..
III.
……………………………………..
La centrale peut-elle apporter une solution à ces
questions ?
Pensez-vous que la centrale est une solution à un
problème d’intérêt national ?
L’intérêt national justifie-t-il le choix de votre localité
pour abriter la centrale ?
Quelles sont les opportunités de la centrale pour
la communauté ?
• l'amélioration de la gestion des ressources,
• l’approvisionnement en énergie,
• l’augmentation des revenus
• l’amélioration du cadre de vie
• la cohésion sociale
• Autres. Citez
Quelles contraintes induit la centrale à la
communauté (femmes transformatrices)
• La dégradation des ressources,
• La dégradation du cadre de vie,
• La chute des revenus
• La précarité foncière
• Des troubles sociaux
• Autres. Citez
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IMPACT

PARTENARIAT

•
•
•
•
•
•

Y a-t-il des réalisations concrètes du projet dans
votre localité ? citez
Quels sont les impacts (avantages ou
inconvénients) de ces réalisations ?
Sur la gestion des ressources,
Sur l’approvisionnement en énergie,
Sur les revenus
Le cadre de vie
la cohésion sociale
Autres. Citez
Connaissez-vous les différents partenaires
impliqués dans la mise en œuvre de la centrale ?
(rappeler la liste des partenaires si nécessaires avant
de passer à la question suivante)
Quels rapports entretenez avec eux ?
a) Partenariat
b) Conflit
c) Ignorance ou défit
Quelles sont les forces, les faiblesses et
opportunités de ces rapports ?

RECOMMANDATION
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SUJET DE
DISCUSSION

QUESTIONS AIDE-MÉMOIRE

COMMENTAIRES

La cohabitation entre la centrale à charbon et l'activité des femmes transformatrices

Les types de
changements
constatés par la
communauté

La protection des
communautés
(transformatrices) ;

Y a-t-il des changements induits par le projet ?
Sur les revenus des ménages ;
Sur les types de biens possédés;
Sur l'accès / le contrôle sur les ressources –
Sur la qualité de la terre, l'eau, l’air
Sur Le leadership
Autres
Y a-t-il des mesures de protection préconisée par le
projet ? (Plan de gestion environnementale)
Oui ?
Non ?
Sont-elles acceptées par les ménages
(transformatrices) ?
- Sont bénéfiques
- Sont sans résultats escomptés
- Autres
Les ménages qui adoptent les mesures
- Sont satisfaits
- Sont déçus
- Autres
Les ménages qui n’ont pas adopté les mesures
- Regrettent
- Autres
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Quels sont les acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de ces mesures ?
- Etat ?
- Collectivité locale
- Société civile ?
- Institutions ?
- Autres ?
Y a-t-il des mesures de protection dont l’adoption
est elle liée au genre?
Oui ?
Non ?
Sont-elles acceptées par les (transformatrices) ?
- Sont bénéfiques
- Sont sans résultats escomptés
- Autres
Les femmes qui adoptent les mesures
- Sont satisfaits
- Sont déçus
- Autres
Les ménages qui n’ont pas adopté les mesures
- Sont satisfaits
- Sont déçus
- Autres
Etes-vous prêtes à utiliser d’autres types de
mécanismes de protection?
Oui ?
Non ?
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-

Citez des exemples
Ce besoin est-il lié au genre ?

Quelles sont les mesures de protection adoptées par
les communautés (transformatrices) ;
Répondent aux préoccupations des communautés
Sont insuffisantes
Sont inadaptés
Autres

Les sources de
conflits liés aux
activités de la
centrale et modes de
gestion

Quels sont vos partenaires ?
- Etat ?
- Collectivité locale
- Société civile ?
- Institutions ?
- Autres, Citez
Y-a-t-Il des sources de conflits permanents avec la
centrale ?
Echelle professionnelle
Echelle ménage
Echelle communautaire
Citez.
Quels sont les modes de gestion des conflits ?
Positif, coutumier ou hybride ?
Les femmes sont-elles satisfaites de ces modes de
gestion ?
Oui ?

42

Non ?
Y-a-t-Il des sources de conflits périodiques avec la
centrale ?
Echelle professionnelle
Echelle ménage
Echelle communautaire
Citez.
Quels sont les modes de gestion des conflits ?
Droit positif, coutumier ou hybride ?
Les femmes sont-elles satisfaites de ces modes de
gestion ?
Oui ?
Non ?
Quelle est la relation entre la légalité et la légitimité
autour de la gestion des conflits ?
Les changements induits par la centrale ont-ils une
influence sur une évolution du rôle de la femme:

Genre

Au sein de la communauté ?
(motiver)
Au sein du ménage ?
(motiver)
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SUJET DE DISCUSSION

La perception globale
des communautés par
rapport au projet

QUESTIONS AIDE-MÉMOIRE

COMMENTAIRES

Les Succès : Ce qui a bien marché, ce qui a donné
plus d'impacts (par rapport aux préoccupations de la
communauté)
Niveau participation communautaire
Niveau institutionnel
Niveau revenus
Niveau cadre de vie
Niveau gestion des ressources
Autres
Les échecs : Ce qui n'a pas marché
Niveau participation communautaire
Niveau institutionnel
Niveau revenus
Niveau cadre de vie
Niveau gestion des ressources
Autres
Les opportunités
Niveau participation communautaire
Niveau institutionnel
Niveau revenus
Niveau cadre de vie
Niveau gestion des ressources
Autres
Contraintes
Niveau participation communautaire
Niveau institutionnel
Niveau revenus
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Niveau cadre de vie
Niveau gestion des ressources
Autres

Recommandations

Quelles sont les recommandations ?
Niveau participation communautaire
Niveau institutionnel
Niveau revenus
Niveau cadre de vie
Niveau gestion des ressources
Autres
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GUIDE D’ENTRETIEN
POUR L’INTERVIEW SEMI-STRUCTURE

DATE
Zone

LOCALITE / NOM ET FONCTION (FACULTATIF)
DOMAINE D’ACTIVITE
ANIMATEUR
RAPPORTEURS
SUPERVISEUR
DUREE DE L’INTERVIEW

DEBUT : _____________

FIN : _ ____________
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SUJET DE
DISCUSSION

QUESTIONS AIDE-MÉMOIRE

COMMENTAIRES

1.1 Avez-vous participé à la mise en œuvre du projet
Si oui, à quel niveau avez-vous participé ?
1. PARTICIPATION
AU PROGRAMME

Si non pourquoi ?
1.2 Quelle a été votre contribution ?
Si oui, Quels étaient vos rôles et vos responsabilités
dans ces différentes phases?
2.1
Quels sont les types d’aléas (climatiques ou
autres) auxquels les communautés font face et qui
impactent leur sécurité ?
2.2
Quelles sont les techniques d’adaptation
connues/utilisées ?
2.3
Le secteur privé est-il prêt à
collaborer/accompagner les femmes ?

2. PERTINENCE

3. DURABILITE

2.4
Les stratégies (ou activités) proposées par le
projet sont-ils en adéquation avec vos priorités
(adéquation avec le Plan Communal de
Développement) ?
2.5
Quelle est votre appréciation globale du projet ?
(sonder pertinence, est-ce que le programme
contribue à améliorer vos conditions d’existence,
vos moyens de défenses, etc.)
3.1
Comment voyez-vous la participation des
ménages et leur intérêt par rapport aux activités du

47

projet (activités du Plan de gestion
environnementale) ?
3.2
Pensez-vous que les ménages disposent de
capacités leur permettant d’intégrer et de
s’approprier les mesures du plan de gestion
environnementale ?
3.3Comment appréciez-vous la contribution des
partenaires dans la mise en œuvre du plan de gestion
environnementale ?
3.4Quel est le niveau actuel des capacités techniques
de votre association dans l’analyse, la planification
et la lutte pour l’application du plan de gestion
environnementale ?
3.5Y a-t-il eu des proportions d’indemnisation des
impactés?
3.6Quel est le % de ménages ayant bénéficié du plan de
gestion environnementale ? (indemnités,
relogement, amélioration du cadre de vie, etc.) ?

4. IMPACT
5. STRATEGIES OU
MECANISMES DE
PERENNISATION

4.1
Y a-t-il des réalisations concrètes du projet dans
votre zone ?
4.2
Quels sont les effets ou impacts de ces
réalisations dans la vie des populations ?
5.1
Avez-vous contribué à la réalisation des acquis
du programme? Si oui comment?
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DES ACQUIS DU
PROJET

5.2
Quels sont (ou seront) vos rôles et responsabilités
dans la gestion de ces réalisations?
5.3
Avez-vous reçu des formations dans la gestion de
ces réalisations

6. PARTENARIAT

5.4
Quelles sont les dispositions prises par votre
institution pour s'assurer de la pérennité de ces
acquis?
6.1 Connaissez-vous les différents partenaires de mise
en œuvre du projet ? (rappeler la liste des partenaires
si nécessaires avant de passer à la question suivante)
6.2
Quelles sont les forces, les faiblesses et
opportunités de cette collaboration ?

7. RECOMMANDAT°

7.1
Connaissez-vous des opportunités favorables à
impulser un développement endogènes accès sur la
gestion des activités du plan de gestion
environnementale) ?
7.2
Quelles recommandations pour une gestion de la
sécurité dans la zone ?
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