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Avant-propos

En novembre 2000, le Ministère de l’Economie et des Finances a demandé aux principaux bailleurs
de fonds intéressés par la Casamance de travailler à la relance des activités en Casamance sous la
coordination de l’Union Européenne (UE) et du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)

Le présent document est la première étape de ce processus. Il est le fruit du travail d’une équipe
d’experts nationaux et internationaux1 mandatés par le Gouvernement du Sénégal avec l’appui de
différents bailleurs de fonds. La coordination des différentes missions a été assurée par
M. Daouda Diop, Directeur de la Coopération Economique et Financière du Ministère de l’Economie
et des Finances, qui a apporté un soutien total pour le succès de cette mission. L’équipe lui est
reconnaissante de son investissement en temps.

Ce travail préparatoire a été piloté par le Groupe de Travail sur la Casamance2, présidé par M. Diop et
composé des représentants de différents ministères et de quelques bailleurs de fonds. Toutes ces
personnes ont très activement aidé à la réalisation du présent document dans un esprit de collaboration
exemplaire. Qu’elles en soient ici remerciées.

Ce travail de préparation du PRAESC a été réalisé grâce à un effort conjoint et coordonné de
nombreux bailleurs de fonds.

Pour rédiger le présent document, de multiples interlocuteurs dans les services de l’Etat et parmi les
partenaires au développement du Sénégal ont été rencontrés, parfois à plusieurs reprises. L’appui a
très souvent été enthousiaste et efficace. La liste de ces personnes est trop longue pour figurer ici mais
les membres de l’équipe tiennent à remercier chacune d’entre elles pour sa disponibilité.

Le document du PRAESC est un document de travail. En raison des aléas inhérents à toute démarche
de négociation accompagnant un processus de retour à la paix, les missions des experts ont été revues
en de multiples occasions. Le processus de paix se poursuit actuellement et ce document ne peut être
considéré comme définitif. Il manque notamment un certain nombre de renseignements que seul un
retour à la confiance mutuelle entre tous les protagonistes permettra de recueillir. Aussi le PRAESC
sera-t-il nécessairement amené à être revu ultérieurement à la lumière de ces nouvelles informations.
Le PRAESC est conçu avec de souplesse pour permettre des modifications ultérieures sans que sa
conception d’ensemble soit à revoir.

                                                       
1 La liste en est donnée en Annexe 1.
2 Egalement dénommé comité restreint de préparation du PRAESC. Il est constitué d’un représentant des
principaux ministères [MEF (Ministère de l’Economie et des Finances), MET (Equipement et Transports), MI
(Intérieur) et MAE (Agriculture et Elevage)] et des représentants de l’Union Européenne, du PNUD, de USAID
et de la Banque Mondiale.
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1 HISTORIQUE ET STRATEGIE

1.1 Description du conflit

La Casamance est une région naturelle, le long du fleuve du même nom, qui regroupe aujourd’hui les
deux régions administratives de Ziguinchor et Kolda, dans le sud-ouest du Sénégal. Leurs superficies
respectives sont de 7 339 km2 et 21 011 km2. La Gambie et le fleuve Gambie séparent la Casamance
du reste du Sénégal.

La population de Casamance est estimée aujourd’hui à 1 341 000 habitants3 et reflète la diversité
ethnique du Sénégal. Les ethnies sont les Diola, Fulbe (Peuls), Mandingue, Soninke, Sérère, Wolof,
Toucouleur et Bambara qui parlent différentes langues et dialectes. L’esprit séparatiste existe chez une
partie de la population casamançaise depuis les temps coloniaux, lorsque les populations résistaient à
l’influence française. Traditionnellement, la population casamançaise a toujours gardé ses distances
par rapport au reste du Sénégal. La séparation géographique et politique, par le fleuve Gambie et la
colonie britannique de Gambie, lui ont donné la possibilité de conserver ses langages et cultures
propres mais ont aussi constitué des obstacles à une bonne intégration au reste du Sénégal.

Au début des années 80, un conflit visant à l’indépendance de la Casamance vis-à-vis du Sénégal a eu
un impact négatif sur le développement de la région. Les causes du conflit sont complexes. Les
facteurs souvent cités sont historiques, économiques, sociaux (chômage des jeunes, problèmes
fonciers) et culturels (rejet des spécificités locales). L’insurrection séparatiste en Casamance dure
depuis presque deux décennies, mettant à l’épreuve les capacités militaires et politiques du
gouvernement et paralysant ce qui était l’une des régions les plus fertiles du Sénégal. Jusqu’à
récemment, le conflit casamançais était présenté comme purement sénégalais. Cependant, pour des
raisons économiques et ethniques, la confrontation entre les forces de sécurité sénégalaise et la
guérilla du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) a eu un impact de plus
en plus visible sur la stabilité des pays voisins et plus particulièrement, sur la Guinée Bissau.

En raison des liens culturels et économiques entre la Guinée Bissau, la Gambie et la Casamance, le
retour à la paix et le développement de la Casamance ne peuvent que contribuer à la stabilité de la
région.

Au delà de sa dominance ethnique apparente, ce conflit est avant tout économique et politique.
Comme dans beaucoup d’autres conflits régionaux récents, celui-ci a pour cause la marginalisation
d’une région, au sein d’un pays fortement centralisé. Ainsi de local, ce conflit est devenu sous-
régional et ses conséquences perdureront pendant de nombreuses années après la signature d’un
accord de paix. L’intensité du conflit a varié dans le temps, avec des flambées occasionnelles de
violence. Les zones de combat se sont également déplacées au fil du temps. La haute Casamance (les
départements de Kolda et Vélingara) a ainsi été épargnée jusqu’à récemment. L’augmentation des
vols de bétail et des actes de banditisme par des bandes armées s'enfuyant vers la Guinée Bissau ont
conduit à la fermeture de la frontière avec ce pays, en septembre 2000. Des accords de paix ont été
signés les 16 et 23 mars 2001 entre le gouvernement du Sénégal et le MFDC. Ces accords forment la
base des étapes suivantes de la négociation qui aborderont les détails techniques du processus de
retour à la paix.

                                                       
3 Ce chiffre est extrapolé à partir du Recensement Général de la Prévision et de la Statistique de 1988.
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La poursuite des négociations de paix est actuellement en cours de « reconsidération » entre le
Gouvernement du Sénégal et le MFDC, avec une présence, en qualité de garants internationaux, des
Gouvernements de la Gambie et de la Guinée Bissau.4

Le présent Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance est une étape
importante dans ce processus et devrait être discuté et validé par toutes les parties.

1.2 Impact humanitaire

Les conséquences du conflit sont bien documentées aujourd’hui avec de nombreuses pertes en vies
humaines, des centaines de blessés par mines et des dizaines de milliers de déplacés. Selon l’UNICEF
(cité dans APRAN Gie, 2000), présent en Casamance, les répercussions du conflit se chiffrent à 30 à
60.000 personnes déplacées5, près de 231 villages abandonnés et 4.000 élèves déplacés et hébergés
dans des abris provisoires. Les victimes des mines de 1988 à la fin 1999 recensées par Handicap
International (HI) sont au nombre de 433 dont 95 décès. La grande majorité de ces accidents sur
mines ont eu lieu dans la deuxième moitié des années 90. Le nombre de réfugiés en Guinée Bissau et
en Gambie est estimé par le H.C.R. à treize mille personnes.

La principale zone affectée par le conflit est la partie sud de la région de Ziguinchor, sur la frontière
avec la Guinée Bissau. Le MFDC y avait apparemment concentré ses troupes et a établi des zones
minées pour les protéger. Ceci, combiné à la présence des combats, a fait fuir les populations civiles
de cette zone, majoritairement vers l’intérieur de la Casamance et dans la ville de Ziguinchor.6 Le
reste de la région de Ziguinchor, notamment le nord, a été moins affecté en raison de la signature en
1991 d’un accord séparé entre le gouvernement du Sénégal et l’aile Nord de la rébellion. Cependant,
depuis le début de l’année 2000, des exactions violentes, plus criminelles que militaires, sont
rapportées. Après leurs méfaits, les bandes armées laissent très souvent, au hasard, derrière elles
quelques mines antipersonnel afin de protéger leur fuite. Ceci accroît d’autant le sentiment
d’insécurité de la population.

La région de Kolda est sensiblement moins affectée, ce d’autant plus qu’on s'éloigne de ses limites
avec la région de Ziguinchor. Ainsi, seul le département de Sédhiou enregistre la présence de
quelques mines sur son territoire, les deux autres départements, Kolda et Vélingara étant pratiquement
épargnés.

Il est important de préciser que la région n’est pas homogène tant du point de vue ethnique
qu’économique. La Basse Casamance (région de Ziguinchor) et la Moyenne Casamance (département
de Sedhiou) ont un potentiel économique (agriculture et tourisme notamment) relativement important.
La vie économique et sociale est centrée autour du fleuve. La Haute Casamance, qui inclut les deux
autres départements de la région de Kolda (Kolda et Vélingara), est davantage Fulbe et Mandingue.
Plus pauvre avec un potentiel économique moins élevé, elle est physiquement très éloignée de Dakar,
ce qui lui ouvre moins de perspectives de développement.

L'accès aux services de santé est également affecté puisque de nombreux centres de santé ont du
fermer et que le Programme Elargi de Vaccination (PEV) n’a pu atteindre les objectifs fixés. L’accès
est rendu particulièrement difficile dans les zones rurales, du fait de la destruction des infrastructures

                                                       
4 En ce qui concerne le MFDC, le fait que son « leader historique », l’Abbé Diamacoune ait signé cet accord (en
mars 2001) ne signifie pas que tous les fronts (entités militaires) et fractions politiques se sentent inclus. Il y a,
au contraire, beaucoup d’opposition à cet accord, et on peut douter que le congrès du MFDC prévu pour le mois
de mai 2001, en Gambie, apporte l’unité nécessaire, côté MFDC, pour que cet accord assure le dépôt des armes
et la démobilisation des combattants.
55 Ce dernier chiffre est une hypothèse haute. L’OIM avance le chiffre plus probable de 30 000 personnes. C’est
ce dernier chiffre qui est retenu dans la composante démobilisation.
6 Une analyse géographique très pointue de ces mouvements de population a été effectuée par l’OIM mais n’a
pas été rendue publique. (cf. paragraphe Autres ressources disponibles page 44 pour de plus amples
informations.)
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et de l’absence de personnel de santé. Les infrastructures qui ne sont pas détruites se sont détériorées
après leur abandon et leur équipement a été pillé. L’insécurité et la difficulté de déplacement, surtout
en hivernage, participent également à couper les populations des services de santé. De plus, les
populations déplacées, même quand elles sont proches des structures de santé, n’arrivent pas toujours
à s’acquitter des tickets modérateurs et ne peuvent pas acheter les médicaments.

En ce qui concerne le sida, l’ampleur de l’infection est mal maîtrisée car le contexte de crise ne
permet pas une collecte exhaustive de données dans la zone, du fait de la non-fonctionnalité de la
plupart des structures de santé.

Dans le département de Ziguinchor, parmi les adultes de plus de 15 ans on compte 3300 personnes
infectées dont 1500 femmes (45, 45%) soit un taux de prévalence de 0,90%. Dans le département de
Kolda, parmi les adultes de plus de 15 ans, on dénombre 4300 personnes infectées dont 2000 femmes
(46,51%) soit un taux de prévalence de 0,80%. Cependant, le taux de prévalence des prostituées est
estimé à 20%.

Pour la mortalité maternelle, la situation au Sud du pays est alarmante. Si au niveau national, le
chiffre avancé est de 510 décès pour 100 000 naissances vivantes, à Kolda, le rapport est de 1200 pour
100 000 naissances.

1.3 Estimations des dommages7

Le conflit casamançais qui dure depuis bientôt 20 ans a déstructuré l’économie de la région Sud du
Sénégal. Cette région recèle d’importantes potentialités agricoles et animales, avec une bonne
pluviométrie et des sols propices à la riziculture, l’arboriculture et le maraîchage. Les ressources
forestières sont abondantes avec la présence d’espèces autochtones comme les palmiers, rôniers,
palétuviers, ainsi que des essences de bois d’œuvre et médicinales. La pêche bénéficie des 86 km de
côtes et du fleuve axial, long de 300 km, avec de nombreux marigots recelant des ressources
halieutiques très importantes. Dans le domaine industriel et des mines, la région dispose de pétrole, de
tourbières, d’un gisement de gnafouran et de dépôts de coquillages, dans les îles. La question foncière,
moteur de la vie économique, est perçue comme le centre du conflit et est par conséquent
déterminante dans sa résolution.

Des contraintes importantes ayant trait à la dégradation des ressources naturelles (salinisation,
érosion, déforestation, etc.) limitent la productivité de la région.

La production agricole a baissé mais ceci est autant du à la mauvaise pluviométrie qu’à l'insécurité.
L’inspection régionale de l’agriculture de Ziguinchor informe que la production céréalière a diminué
de 41 673 à 33 479 tonnes, de 1990 à 1996, soit une baisse de 19,7 %. L’APRAN signale que, d’après
l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts, les recettes domaniales seraient passées de 45 millions, en
1991 à 17 millions, en 1997. Les secteurs de la pêche et de l’élevage ont également été fortement
perturbés par les événements.

Les projets de développement présents dans la zone ont été affectés par le conflit. Certains ont dû
même être stoppés tels le PROGES (Projet de Gestion de l’Eau au Sud) en décembre 1997 ou le projet
d’extension du Domaine Industriel de Ziguinchor qui devait être appuyé par la coopération allemande
avant que celle-ci ne retire sa participation. Le Programme d’Appui à la Pêche Artisanale en
Casamance (PROPAC) a également vu son efficacité sensiblement limitée car les bénéficiaires,
dispersés, ne pouvaient être joints.

Enfin, le secteur privé formel est lui aussi touché par l’insécurité, certaines compagnies ayant renoncé
à poursuivre leur activité. Le cas le plus évident dans ce domaine est celui du tourisme.

Dans le secteur public, le MFDC a décrété une grève de l'impôt, ce qui a limité sensiblement les
capacités locales d’investissement dans les infrastructures8.

                                                       
7 La plupart des informations dans cette partie proviennent du rapport APRAN Gie, 2000.
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1.4 Impact économique global

Il est difficile d’estimer l’impact économique du conflit sur l’ensemble de l’économie sénégalaise.
Les effets directs sur le budget de l’état sont relativement modestes. L’Etat Major de l’Armée
Nationale Sénégalaise (ANS) signale que le surcoût sur le budget de l’armée est limité, celle-ci s’étant
contentée de déplacer une partie de ses troupes vers la Casamance pour y assurer le maintien de
l’ordre. Ainsi l’impact direct des combats sur l’utilisation de ressources militaires supplémentaires
n’est pas estimé important.

Ceci implique que la plus grande partie des pertes économiques viennent de la non exploitation du
potentiel économique de la Casamance.

Les investissements publics en Casamance se sont maintenus voire accrus. Toutefois, beaucoup de
projets ont été ralentis, gelés et quelques fois arrêtés en raison de l’insécurité

Quant aux investissements privés, bien qu’il soit impossible de chiffrer ce qu’ils auraient pu être en
situation normale, ils sont rester bien en deçà du potentiel que la région a à offrir. Le tourisme a été
fortement affecté : nombre d’investisseurs ont ainsi renoncé par crainte de voir une partie de la
clientèle potentielle éviter la région, réputée dangereuse.9 L’impact sur les petits investissements
privés est également impossible à chiffrer.

On peut néanmoins affirmer sans trop de risques, que l’impact économique a surtout porté sur les
populations de Casamance les plus démunies. Celles-ci n’ont pu utiliser à leur maximum le potentiel à
leur disposition, notamment dans le domaine agricole. Ceci se reflète dans les chiffres sur la
production agricole, donnés au paragraphe précédent.

1.5 Efforts d’assistance

Les projets sont nombreux pour la région, mais peu proposent une assistance centrée sur la situation
d’après-conflit.

L’aide au déminage, notamment, reste aujourd’hui encore très limitée dans la région. Seuls Handicap
International et dans une moindre mesure, l’UNICEF, sont présents sur le terrain. HI propose un appui
médical et social auprès des victimes et a commencé des campagnes de sensibilisation et de formation
aux risques liés à la présence des mines. Ce travail est loin d’être achevé et HI recherche des
financements complémentaires pour prolonger son action au delà de 2002. Cette ONG souhaite
également lancer un premier recensement des zones minées (survey level 1) dès qu’un financement
sera trouvé. L’UNICEF, pour sa part, à travers son Programme Intégré en Casamance (PIC) participe
au travail de cette ONG dans le domaine de la sensibilisation aux risques. Ce programme est
également financé cette année par USAID.

Dans le domaine des populations déplacées, l’UNICEF est actif depuis quelques années et le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) s'apprête à lancer un programme Nourriture Contre Travail,
dans les mois à venir. Le PIC de l’UNICEF « vise à soulager les populations affectées par la crise et à
créer un climat favorable au retour à la paix en améliorant l’accès aux services sociaux de base. » Ce
programme est orienté vers l’appui au système de santé et éducatif. Le démarrage du programme du
PAM « d’Assistance alimentaire prolongée en faveur des populations affectées par le conflit en
Casamance » est attendu pour le milieu de l’année 2001.

Il n’y a pas encore de programme dédié à la démobilisation des combattants, mais l’UNICEF, toujours
à travers le même programme, travaille à l’éducation à la paix de même que USAID qui finance
depuis quelques années, des petits programmes similaires dans la région de Ziguinchor via une ONG
locale et dans la région de Kolda via Catholic Relief Services (CRS).

                                                                                                                                                                           
8 Le taux de recouvrement aurait été néanmoins faible, même en l’absence d’une telle déclaration.
9 Il apparaît que très peu d’incidents violents et minages ont eu lieu dans les zones touristiques actuelles, à
savoir l’embouchure de la Casamance.
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Le reste des programmes en cours dans la région n'est pas orienté spécifiquement sur la résolution du
conflit. Une analyse complète de ces projets et programmes est donnée dans les descriptions de l’état
des lieux de chacune des composantes.

1.6 Besoins transversaux et priorités par secteur

La première des priorités est de rétablir la sécurité sur l’ensemble des deux régions de Casamance.
Une fois des accords de paix solides car acceptés par tous, établis, il faudra en urgence :

• Encourager les personnes ayant vécu et combattu dans le maquis à rentrer chez elles et à se
réintégrer à une vie civile, socialement et économiquement stable ;

• Sécuriser au plus vite les terres de Casamance en localisant précisément et très rapidement les
zones minées et en commençant dès que possible le déminage des zones prioritaires ;

• Remettre en état les infrastructures primaires et secondaires notamment dans le secteur du
transport, qui est actuellement un des goulots d’étranglement pour le développement économique
de la Casamance ;

• Aider les communautés à remettre en route leurs infrastructures sociales locales et les individus et
groupements à lancer de nouvelles activités à but lucratif afin de relancer l’économie locale.

Il est également très important de commencer très vite un certain nombre d’études permettant de
définir les voies du développement futur de la Casamance.

2 REPONSES DES BAILLEURS DE FONDS ET STRATEGIE

2.1 Mécanisme de Coordination actuellement en place

Comme indiqué dans l’avant-propos, le Gouvernement du Sénégal a demandé à l’UE et au PNUD de
coordonner l’intervention des partenaires au développement sur la Casamance.

Plusieurs rencontres ont déjà été organisées dans le cadre de cette coordination soit entre les bailleurs
pour harmoniser les modes d’intervention, soit entre bailleurs et responsables du Gouvernement pour
préciser les orientations et décider des prochaines étapes.

Le groupe restreint des bailleurs de fonds, composé des représentants de l’UE, du PNUD, de la
Banque Mondiale et de USAID, a travaillé avec le Ministère des Finances pour mettre au point les
termes de référence définissant, de manière globale, le cadre et les modalités d’intervention pour la
relance des activités de développement en Casamance. Le groupe restreint s’est associé au Groupe de
Travail sur la Casamance du gouvernement pour piloter la préparation du PRAESC. Cette structure
conjointe est temporaire puisqu’elle n’est chargée que de la supervision de la préparation du
PRAESC.

Néanmoins, la coordination de tous les partenaires du gouvernement restera active lors du
déploiement du PRAESC, nombre de bailleurs de fonds continuant leur action, comme ils l’ont fait
jusqu’à présent, en Casamance de façon indépendante par rapport au PRAESC. Il est essentiel de
coordonner ces différentes initiatives.
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2.2 Liste des activités en Casamance

Le nombre des activités de développement est important, compte tenu de l’insécurité qui règne sur le
terrain depuis le début du conflit. Une liste détaillée établie par le groupe de coordination des bailleurs
de fonds sur la Casamance est donnée en Annexe 2.

Les projets ayant directement trait aux activités du PRAESC sont décrits en détail dans l’état des lieux
de chaque composante.

2.3 Leçons des expériences antérieures

Après les accords de paix de 1991 et de 1993, notamment avec le Front Nord du MFDC alors sa
composante la plus importante, un programme de démobilisation des jeunes maquisards du Front
Nord a été réalisé à partir de 1992 sur financement de l’UE. Le programme, sous le titre neutre et
assez modeste de « micro-réalisations », comprenait des éléments méthodologiques intéressants et
innovateurs en matière de réinsertion des ex-combattants (pas nécessairement dans leur village
d’origine mais dans leur ethnie).10

En l’absence de documents sur cette expérience, les responsables de la composante PDRR devront
donc élaborer leur stratégie en étudiant attentivement les points positifs et négatifs des méthodes et
stratégies appliquées en 1992.11

Les événements qui se sont produits en Casamance sont restés sporadiques. Les combats ont été
erratiques, de brusques montées de violence succédant à des périodes plus ou moins calmes même si
l’atmosphère générale restait tendue. Les zones de combats se sont déplacées d’une extrémité à l’autre
de la région durant les événements, entraînant des déplacements de population souvent sur de courtes
distances et parfois suivis d’un retour rapide au point de départ.

Les expériences de sortie de conflit dans d’autres régions du monde ont bien souvent mis en jeu un
plus grand nombre de populations, tant du côté des victimes que du côté des combattants, avec des
conséquences souvent plus marquées qu’en Casamance.

Les leçons à retenir des expériences dans d’autres régions sont les suivantes :

• L’éradication des risques liés à la présence des mines — ou tout au moins leur limitation dans un
premier temps — et la nécessité d’un déminage rapide au standard humanitaire afin de permettre
aux populations locales de retourner rapidement dans leur lieu de vie d’origine.

• La création rapide d’une banque de données des combattants à démobiliser afin de permettre leur
suivi durant les mois/années que durera leur réintégration. Ces personnes qui ont vécu dans la
violence pendant des périodes prolongées espèrent que le programme de réintégration leur
permettra de résoudre leurs problèmes quotidiens. Il est important de leur réapprendre à agir
civilement. Ce réapprentissage n’est possible que si les combattants sont clairement identifiés et
localisés. Il est idéal de les enregistrer dès leur premier contact avec le programme de
démobilisation, c’est-à-dire au moment du désarmement.

• Une nécessité de limiter tant que faire ce peut la durée du stationnement des populations dans les
campements temporaires. Outre les problèmes sanitaires et logistiques, un stationnement prolongé
induit des changements de comportements chez les bénéficiaires, associant colère et mentalité

                                                       
10 En ce qui concerne la culture de cannabis, fortement visible dans certains régions du Front Nord, il nous a été
communiqué que ce programme a involontairement profité de l’attrait présenté par la très forte rentabilité de
cette production qui aurait fortement encouragé certains à quitter le maquis. Il est évident qu’une telle situation
n’est pas acceptable par les bailleurs de fonds, quelques-uns entre eux appuyants par ailleurs des programmes
anti-drogue.
11 Les responsables de ces programmes sont des cadres sénégalais qui travaillent actuellement dans d’autres
projets, dont quelques-uns en Casamance.
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d’assisté. Ceci rend d’autant plus difficile leur réintégration dans le tissu économique et social et
donc le réapprentissage de leur autonomie.

• Un appui aux anciens combattants qui tienne compte de leurs besoins spécifiques sans pour autant
générer un sentiment d’injustice chez les non-combattants. Il est important que les bénéfices de la
paix soient ressentis comme équitables pour tous. Le différentiel de traitement doit être limité et le
travail d’appui aux communautés d’accueil maximum, tant pour ce qui est des infrastructures
locales que pour l’appui aux activités génératrices de revenus.

• Une remise en opération rapide des infrastructures est vitale à la relance des activités
économiques et à l’augmentation de l’emploi dans la région.

D'autre part, depuis 1999, l’OIM avec le financement de la Banque Mondiale, a commencé un
programme de démobilisation en Guinée Bissau, suite à la guerre civile dans ce pays (y compris
l’intervention militaire sénégalaise dite « Opération Gabou »). En raison de la forte probabilité de
contacts (voire de collaborations) entre les combattants du côté Guinée Bissau et les combattants de
MFDC (Front Sud), il est fortement recommandé d’harmoniser, dans la mesure du possible,
structures, procédés, stratégies, méthodes bénéfices accordés aux démobilisés, afin d’éviter de créer
des insatisfactions d’un côté à l’autre de la frontière. Il existe un danger que les combattants de ces
deux entités (difficiles à identifier dans les circonstances actuelles) profitent des deux programmes ou
préfèrent un programme à l’autre.

De même, avec une réinsertion et une réintégration des démobilisés mal réalisée, la démobilisation en
Casamance pourrait faciliter une re-mobilisation des ex-combattants dans les rangs des maquisards du
côté Guinée Bissau, si la précarité de la situation politique et militaire dans la région frontalière
perdure.12

Enfin, l’installation des démobilisés en fermes collectives est peu recommandée : le but stratégique
principal de la démobilisation est la déconcentration et dispersion des personnes ayant combattu, pour
éviter soit leur possible réutilisation par une autre entité politique ou militaire (comme ce fut le cas
avec quelques milices en Somalie, Irak et Turquie), soit la dérive vers des activités criminelles,
découlant des comportements et des connaissances militaires de ces groupes (le cas de certaines unités
RENAMO au Mozambique). Le seul exemple d’action similaire est celui des « fermes » mises à la
disposition des anciens combattants des troupes tigrayennes, après leur victoire sur l’armée du régime
Mengistu.

3 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROGRAMME

3.1 Objectifs

L’objectif du PRAESC est de permettre une réintégration rapide de toute la population casamançaise
dans un environnement économique et social favorable et de préparer un développement durable à
long terme, respectant les particularités de la région.

                                                       
12 L’expérience de la démobilisation (réduction des forces) de l’armée ougandaise en 1992/93 en est un mauvais
exemple : une partie importante des démobilisés avait été recrutée, à l’époque, par les forces ruandaises exilées
préparant l’invasion au Ruanda.
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3.2 Structure de mise en œuvre du PRAESC

Il est proposé de confier sa mise en œuvre à une structure autonome, distincte des structures existantes
au sein du gouvernement. En effet, les deux axes majeurs d’intervention du PRAESC seront le
déminage humanitaire et la démobilisation et réintégration d’une partie de la population
casamançaise, à la vie sociale. Les compétences et structures nécessaires à la réussite de ces
interventions n’existent pas actuellement au sein de la structure administrative sénégalaise et il n’est
pas nécessaire que de telles compétences et structures perdurent après la fin du PRAESC. Quant aux
autres axes d’interventions, le rôle de la structure du PRAESC se limitera à la coordination et
l’harmonisation des interventions extérieures au PRAESC puisque « sous-traitées » à des programmes
existants. Aussi la structure de mise en œuvre du PRAESC aura-t-elle une durée de vie limitée à la
réalisation des activités d’urgence visant à un retour à la normale de la situation économique et sociale
en Casamance. Au delà de cette période, les activités de développement suivront le schéma adopté
pour le reste du pays.

La structure générale du projet est présentée dans le schéma ci-dessous.

Commission Nationale pour le
Programme de Relance des Activités

Economiques et Sociales en Casamance
(CN-PRAESC)

(Dakar)

Secrétariat Exécutif
(SE-PRAESC)
(Ziguinchor)

Cellule Suivi et
Evaluation (CSE)

Cellule Gestion de
l’Information (CGI)

Cellule Mobilisation
Sociale (CMS)

Cellule Passation
de Marché (CPM)

Commission de Sélection et
d’Attribution des Marchés (CSAM)

Service Administratif, Financier
et Logistique (SAFL)

Service commun du SE

Composante Déminage

Composante Démobilisation,
Réinsertion Réintégration

Composante Reconstruction et
Réhabilitation des Infrastructures

Composante Appui au
Développement Communautaire

Antennes Départementales Comité de Département (CD)

Comité de Coordination du PRAESC
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Le programme propose de déployer quatre composantes opérationnelles décrites plus en détail au
paragraphe 3.3 ci-dessous.

Ces composantes seront pilotées par un Secrétariat Exécutif (SE-PRAESC), maître d’œuvre de la
Commission Nationale du Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en
Casamance (CN-PRAESC) qui dirigera le programme depuis Dakar.

Cette structure centrale aura donc, avant tout, une fonction « d’orchestration » des activités menées
par les composantes et d’appui logistique et technique à ces dernières. Dans le cadre de la mise en
œuvre de leur programme respectif, les composantes devront être à l’écoute des problèmes de la
population casamançaise avec qui elles travailleront quotidiennement. Les Antennes Départementales
décrites au paragraphe 4.2.2.7 et au sein desquelles chaque composante sera ou non représentée,
seront les principaux organes de collecte et de remontée, dans la structure du PRAESC, des
informations nécessaires.

3.3 Description des composantes.

La structuration en quatre composantes distinctes vise à permettre une spécialisation par fonction, tout
en assurant la cohérence des interventions, sur le terrain.

La composante Déminage vise à minimiser, autant que possible, les risques liés à la présence réelle
ou supposée des mines dans les régions concernées, afin de permettre la relance économique et le
retour à une vie normale des populations réfugiées. Les activités de localisation des mines, le
déminage proprement dit, et les actions d’information de la population sont toutes des actions
hautement spécialisées pour lesquelles le savoir-faire local est aujourd’hui très limité. La mise en
œuvre de cette composante est un pré requis à tout autre type d’interventions, ne serait ce que pour
identifier et baliser les zones potentiellement affectées. Cependant, on estime à cinq ans le temps
nécessaire à un déminage total de la zone. Le programme propose donc, associées à un programme à
long terme, des actions intermédiaires pour atteindre, en deux ou trois années, un niveau de sécurité
suffisant permettant la relance économique et sociale, dans les zones prioritaires les plus peuplées.

La composante Démobilisation, Réinsertion et Réintégration vise à permettre la transition des
groupes rendus vulnérables par le conflit (ex-combattants, déplacés, réfugiés, etc.) vers une vie civile
stable et prometteuse. Elle a pour fonction d’accompagner ces hommes et femmes, ainsi que leurs
familles, de la signature de l’accord de paix jusqu’à leur retour dans des positions civiles socialement
et économiquement stables. La durée de la réintégration est estimée à trois ans.

La composante Développement Communautaire est le complément logique de la composante
précédente. Sa sous-composante Appui aux initiatives à vocation économique a pour objectif de
faciliter l’émergence d’activités individuelles ou de groupes dont le but est la génération durable de
profit. Cette composante se devra d’être ouverte à toute la population casamançaise même s’il est
espéré que les ex-combattants seront les premiers demandeurs d’un tel appui. La sous-composante
Infrastructures communautaires aura pour objectif d’aider les communautés à investir dans leurs
infrastructures sociales communautaires afin d’augmenter leur accès à de tels services.

La composante Reconstruction et Réhabilitation des Infrastructures non communautaires a pour
objectif la remise en état des infrastructures primaires et secondaires dégradées en raison du conflit,
soit directement endommagées soit parce que non entretenues à cause de l’insécurité. Cette
composante se contentera d’une remise à niveau dans un but opérationnel, c’est-à-dire seulement
quand l’entretien et l’utilisation de l’infrastructure considérée sont assurés par l’existence de moyens
récurrents au niveau des services techniques qui en ont la responsabilité.
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3.3.1 Déminage

3.3.1.1 Etat des lieux

Les premières mines apparaissent en Casamance en 1991. Leur utilisation jusqu’en 1997 reste limitée
et les techniques de pose, peu conventionnelles et très sporadiques, relèvent essentiellement
d’initiatives individuelles de combattants. Les mines ne représentant alors qu’un danger faible, ne
justifiaient pas la mise en œuvre d’une politique de dépollution élaborée. L’existence de véritables
stocks de mines n’est pas alors vérifiable.

Entre 1991 et 1997 seule une dizaine de victimes d’accidents sur mines est identifiée.

Ce n’est qu’à partir de 1997, soit une quinzaine d’années après le début du conflit, que l’usage des
mines s’intensifie en Casamance, tendance vérifiée par le nombre élevé des accidents recensés. À
partir de 1997, la mise en œuvre des mines suit les techniques traditionnelles du minage militaire.

L’impact des mines affecte avant tout les populations locales Les victimes sont nombreuses et les
structures familiales bouleversées par la perte d’un parent ou l’apparition d’un handicap lourd.
L’impact économique est également important. Le fait que beaucoup d’accidents aient lieu quand les
gens se rendent à la cueillette ou au ramassage du bois conduit les paysans à abandonner leur activité
sur une partie de leur terroir. Il devient alors dangereux de s’y aventurer. Plus que le nombre de mines
réellement en place, c’est la crainte d’un espace potentiellement miné qui détermine le comportement
des populations et leur stratégie de prise de risque. Les différentes tranches d’âge adoptent des
comportements différents, et souvent les enfants et les femmes paient le plus lourd tribu. Les
changements de comportements induits par la présence réelle ou supposée des mines affectent
durablement le potentiel de production.

3.3.1.1.1 Les points d’ancrage politiques

 Le Traité d’Ottawa

Le Sénégal est l’un des 133 pays signataires du Traité dit d’Ottawa (1997) sur l’élimination des mines
antipersonnel comportant l’engagement :

• de ne pas les utiliser

• de ne pas les fabriquer, ni les stocker

• d’en interdire le transit

• d’en détruire les stocks existants.

Le gouvernement a ratifié ce traité en mai 2000, s’engageant à mettre en œuvre, sans délai, les actions
mentionnées ci-dessus, et également à réaliser toutes les actions nécessaires au déminage de son
territoire dans les dix ans.

 Le traité de retour a la paix

Un traité de paix entre le gouvernement et les belligérants a été signé à Ziguinchor, les 16 et 23 mars
2001.

La mise en application des résolutions adoptées doit conduire prochainement à la création de
commissions mixtes spécialisées dont une commission déminage qui permettra d’évaluer avec
précision le niveau et l’étendue de la menace résultant de la pollution et donc les moyens de lutte à
mobiliser.

La création de cette commission mixte représentera un atout majeur dans l’élaboration d’un véritable
projet de décontamination.
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3.3.1.1.2 Information générale sur les zones polluées

Faute d’avoir pu conduire une mission d’identification sur le terrain, les informations données ci-
dessous sur l’étendue des zones polluées n’ont qu’un caractère indicatif.

 Identification des zones de probabilité

Les zones polluées sont globalement dispersées sur quatre départements (Ziguinchor, Oussouye,
Bignona et Sédhiou).

Selon les sources civiles et militaires approchées, la situation peut se décrire comme suit :

− un rideau de mines de densité variable s’échelonnerait de façon irrégulière le long de
la frontière avec la Guinée Bissau où la plus grande partie des villages serait
abandonnée.

− un secteur pollué d’étendue et de densité également très variables se situerait entre
Oussouye et Samine Escale, entre le fleuve Casamance et la frontière, les secteurs
ouest, sud et est de Ziguinchor étant les plus touchés, notamment les arrondissements
de Nyassia et Niaguis.

− dans la région de Kolda un périmètre compris entre les villages de Saré Yoba –
Médina El Hadj et Salikénié, notamment le long des pistes en direction du sud, est
décrit comme très peu sûr.

− la frontière avec la Gambie et les abords des axes routiers Bignona – Bounkiling et
Bignona – Séléti comporteraient des poches contaminées à l’étendue et à la
localisation très incertaines.

− pour le reste, il s’agirait d’un minage très aléatoire, généralement de faible ou très
faible densité, étalé sur des surfaces importantes notamment le long des pistes et des
voies de repli, vers les frontières nord et sud. Des concentrations résiduelles plus
denses pourraient se situer au niveau des zones d’accrochage.

De source militaire, la menace due à la pollution s’étendrait sur environ 1400 km_ dont 80 % dans la
seule région administrative de Ziguinchor et 20 % dans la région de Kolda.

Ce chiffre, établi à partir d’hypothèses fondées sur un calcul de probabilité impossible à vérifier
actuellement sur le terrain, doit être considéré comme une estimation extrêmement large de la menace
réelle. Le programme prévu d’enquêtes d’identification des zones polluées permettra de clarifier ce
point ultérieurement.

Les informations les plus récentes, semblent indiquer, qu’en raison du changement de régime
politique intervenu en Guinée Bissau, une partie des combattants du MFDC aurait tendance à se
déplacer vers le nord, se rapprochant de la Gambie où les bases de repli seraient plus sûres. Ces
mouvements pourraient expliquer le regain d’insécurité observé le long des axes menant vers la
frontière gambienne et la résurgence d’actes de minage sporadique au nord du fleuve.

On peut toutefois considérer qu’outre son impact socio-économique, la pollution constitue un danger
pour environ 250 000 personnes résidant dans les départements suspects, soit globalement 38 % de la
population estimée à 660 000 habitants.13

L’intensité de la pollution dans certains secteurs de la zone frontalière, côté Guinée Bissau constitue
également une menace et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens, entre les deux
pays. Il conviendra le moment venu d’en faire l’analyse.

Les informations relatées ci-dessus donnent une image floue et peu cohérente de la menace réelle.
Elles ne permettent pas d’établir, en l’état, une cartographie fiable de la pollution.

                                                       
13 Région de Ziguinchor (3 départements) 544 000 habitants.

Région de Kolda (département de Sédhiou, arrondissements de Tanaff et Diattacounda) 115 000 habitants.
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3.3.1.1.3 Information générale sur les mines.

Aucune source, qu’elle soit civile ou militaire, n’a été en mesure de donner une estimation, même très
approximative, de l’étendue de la pollution et du nombre de mines dispersées par le MFDC.

Il s’agit toutefois de mines antipersonnel et antichar d’origines diverses (des pays de l’est notamment)
en provenance pour la quasi-totalité d’entre elles de la Guinée Bissau où l’existence de stocks
importants d’armes et de munitions est toujours signalée.

Dans le cadre du rapprochement amorcé entre le Sénégal et la Guinée Bissau, une prise de contrôle
des stocks, mentionnés ci-dessus, par l’armée régulière de Guinée Bissau semble avoir pour
conséquence une baisse constatée dans l’approvisionnement des combattants rebelles en armes et
munitions.

Cela pourrait expliquer le recours récent et de plus en plus fréquent par les rebelles à des mines de
fabrication artisanale. Ceci laisse supposer que les combattants pourraient avoir reçu dans ce domaine
une formation appropriée.

La DCGM dispose de photographies de mines et d’engins récupérés sur le terrain qui confirment, sans
plus, leur nature et leur diversité d’origine.

Pour l’essentiel, ces mines, dont le corps est constitué à partir de matériaux non détectables, sont
équipées de détonateurs, de fusées et de systèmes de piégeage plus ou moins sophistiqués.

On assiste en outre actuellement à un redoublement des actions de banditisme, attribuées dans la
quasi-totalité des cas aux combattants du MFDC, et qui pourraient illustrer des difficultés de
ravitaillement.

Seul un constat plus élaboré sur le nombre et l’identification des mines ainsi que sur la localisation et
l’étendue des zones contaminées permettra de dresser le véritable bilan de la menace et de ses
conséquences. La liste des moyens à mettre en œuvre pour réduire cette menace sera elle aussi alors
révisée.

3.3.1.1.4 Bilan des accidents sur mines.

 La DCGM et Handicap International tiennent chacun un registre des accidents. Les conclusions tirées
du rapprochement de ces bilans identifient un risque persistant d’accident à un niveau élevé.

 Bilan de la DCGM pour la période de 1988 à fin 2000.

Région Incidents Victimes
• Ziguinchor

• Kolda

176 (82 %)
40 (18 %)

526 (80 %)
131 (20 %)

Total 216 (100 %) 657 (100 %)

Nota :

− Pas d’information sur l’outil de recueil des données.

− Le nombre des victimes militaires serait inférieur à 2 % (chiffre non divulgué).

− Le nombre de cas mortels n’est pas précisé ni la répartition par sexe, âge, profession,
ni la nature des traumatismes, ni le lieu de l’accident.

− Le bilan moyen s’établit à trois victimes par mine accidentellement explosée.14

                                                       
14 Ce taux élevé est du à l’explosion de mines antichar sur des véhicules militaires.
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 Bilan de Handicap International / Ziguinchor pour la période de 1988 à fin 199915

Les données sont recueillies sous la forme d’enquêtes par questionnaire à l’intérieur de zones ciblées,
suivies d’analyses statistiques informatisées.

• Analyse des résultats par région

Région Nombre d’accidents %
• Ziguinchor

• Kolda

342
91

79 %
21 %

Total 433 100 %

_ Analyse des résultats par sexe et bilan des traumatismes

Sexe Total
(%)

Décès Amputations Brûlures Autres
traumatismes

• Hommes 329
(76 %)

62 54 19 194

• Femmes 104
(24 %)

33 21 8 42

Totaux 433 95 75 27 236

_ Analyse de la répartition des victimes selon le type de mines :

Type de mine Victimes %
• MAP

• MAC

• ENE

• Autres

135
264
6
28

31.2 %
61.0 %
1.4 %
6.4 %

Totaux 433 100 %

On note que plus de 60 % des blessés identifiés par HI sont victimes de mines antichar.16

La répartition géographique des accidents pour la période 1988–2000, figure sur la carte établie par
Handicap International et présentée en Annexe 11.

Les analyses du bilan de la DCGM et du bilan Handicap International rapportées ci-dessus, qui
concernent des périodes et des procédures d’investigation différentes, ne peuvent être rapprochées.

Le pourcentage des accidents recensés dans la région de Ziguinchor (80 %) et celle de Kolda (20 %)
est du même ordre.

Toutefois, le nombre élevé des victimes identifiées justifie amplement la poursuite et l’accélération de
la campagne actuelle de sensibilisation des populations.

                                                       
15 Ce bilan n’est malheureusement pas définitif et HI revoie régulièrement ces bilans à la hausse.
16 Cette information combinée à la note ci-dessus indiquerait que ce sont surtout les axes qui sont minés, ce qui
simplifierait énormément le processus de déminage. A moins que ce ne soit dû à des erreurs de manipulation de
mines antichar.
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3.3.1.1.5 Inventaire des ressources et des partenariats

 Ressources locales

 Ressources civiles

→ Humaines :

En première analyse, les ressources civiles spécialisées dans le domaine du déminage semble
extrêmement réduites, voire inexistantes.

Un recrutement initial pourrait être envisagé parmi les anciens militaires ayant déjà participé à des
opérations de dépollution, mais là encore, aucune ressource n’a pu être sérieusement identifiée.

→ Matériel et équipement :

Aucune structure de déminage civil n’a pu être identifiée au Sénégal. La ressource dans ce domaine
peut donc être considérée comme inexistante.

Il semble tout au plus possible d’acquérir des équipements spécifiques légers, d’origine américaine
notamment, auprès de revendeurs locaux.

 Ressources militaires (ANS)

→ Humaines :

L’ANS dispose de deux compagnies du génie militaire, équipées de moyens élémentaires de
déminage, dont une est opérationnelle dans la région de Ziguinchor.

→ Matériel et équipement :

Le matériel de déminage dont dispose l’ANS se compose globalement d’une trentaine de détecteurs
de provenances diverses et pour la plupart déjà anciens, fonctionnant à piles et dont la fiabilité est
incertaine, à laquelle s’ajoutent quelques lots de sondage, de marquage et de protection individuelle.
Ce matériel n’est pas à considérer dans l’évaluation des ressources existantes. La direction centrale du
génie militaire possède en outre, dans la banlieue proche de Dakar, un centre de formation spécialisé
dont l’activité est réduite, faute de moyens.

 Partenariats et ressources internationales

 Partenaires actifs :

Quatre organisations internationales interviennent depuis 1997 dans le processus de sensibilisation des
populations de Casamance au danger des mines et engins non explosés (ENE). Ce sont :

→ L’UNICEF

→ La Communauté européenne / ECHO

→ La Coopération française

→ Handicap International

La Communauté européenne / ECHO, l’UNICEF et la Coopération française participent à la
mobilisation de financements pour l’exécution de programmes ciblés de courte durée, confiés pour le
moment à Handicap International, seule organisation à avoir actuellement, en Casamance, une
structure et une activité opérationnelle suivie. L’action de sensibilisation ne met en œuvre que des
agents locaux mobiles (équipés de mobylettes) recrutés au niveau de chaque arrondissement, formés
sur le terrain à l’utilisation de moyens pédagogiques rustiques et adaptés à la mission. Ils sont assistés,
au niveau de chaque village, par un comité de sécurité géré par un agent relais. La ressource humaine
dans ce domaine est riche et très prometteuse compte tenu de son impact au regard de son incidence
financière modeste. Le résultat est d’ailleurs appréciable pour autant qu’une stabilisation, voire une
diminution significative des accidents est observée dans les secteurs où des actions de sensibilisation
ont été entreprises.
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 Partenaires engagés dans la poursuite des activités de dépollution

→ La Communauté européenne :

La Communauté européenne dispose, inscrit au budget 2001, d’un budget de 400 000 Euros destiné à
des opérations de décontamination en Casamance. Il pourrait être envisagé que ce crédit soit affecté à
la poursuite du programme de sensibilisation des populations entrepris par Handicap International.

→ Le Gouvernement belge :

L’Ambassadeur de Belgique confirme l’intérêt de son pays dans le domaine de la dépollution. Une
ligne de crédit d’un montant de 40 MFB figure à ce titre au budget 2001 (budget au titre de la
prévention des conflits). Sur ce crédit, le Gouvernement belge serait en mesure d’envoyer en
Casamance, un détachement d’experts militaires en déminage. Il semble toutefois que ce projet, très
politique, n’ait pas encore été abordé de façon formelle avec les autorités sénégalaises.

→ UNICEF :

L’UNICEF envisage de poursuivre son action de financement des opérations de sensibilisation
conduites par Handicap International. Un programme sur deux ans serait à l’étude.

 Autres ressources Internationales

Il existe à Nouakchott (Mauritanie) un centre de formation spécialisé dans le domaine du déminage
créé et encadré par l’armée américaine. Il conviendra de s’assurer, le moment venu, de la possibilité
d’utiliser ce centre pour la formation des spécialistes du CONDE.

3.3.1.1.6 Structures médicales de secours et d’évacuation

Hors Ziguinchor et Kolda, l’infrastructure médicale de secours et d’évacuation est quasi inexistante.

A Ziguinchor, l’hôpital local dispose d’un service de traumatologie dirigé par un chirurgien spécialisé.
Un programme de modernisation est en cours.

A Kolda, l’hôpital local est vétuste et sous équipé. Une remise à niveau des bâtiments et équipements
semble indispensable. L’établissement dispose d’un spécialiste de chirurgie générale.

Les deux hôpitaux souffrent d’un manque d’unités mobiles d’intervention et d’ambulances, limitant
les opérations de secours sur les lieux de sinistre.

Handicap International intervient au niveau de la fabrication des prothèses et de l’appareillage des
victimes amputées. Chacun des deux Chefs lieu de région est équipé d’un aéroport permettant les
évacuations sanitaires aériennes d’urgence vers Dakar. L’ANS, de son côté, met en œuvre dans la
région de Ziguinchor une antenne médicale mobile de campagne assurant les premiers secours sur site
et l’évacuation sur Dakar, par voie aérienne militaire, des traumatisés les plus gravement atteints.
L’intervention de cette antenne est en principe réservée exclusivement aux personnels militaires.

3.3.1.1.7 Projets de sensibilisation et de dépollution recensés

 Handicap International

 Objectifs :

Handicap International met en œuvre depuis 1998 une campagne de sensibilisation des populations
exposées au danger des mines dans les quatre départements contaminés de la Casamance. Cette
campagne s’appuie sur un programme d’intervention cohérent, doté de moyens simples et adaptés au
milieu, ciblé au niveau des villages et des vecteurs de démultiplication de l’information (écoles,
enseignants, associations…). La campagne qui se déroule au niveau des écoles, avec l’appui du
ministère de l’éducation, permet une très large diffusion des messages de sensibilisation en raison du
niveau de scolarisation élevé de la région. Le programme, s’appuie sur :

→ Un découpage territorial par arrondissement comportant un inventaire répertorié des villages,
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→ L’organisation d’une structure de diffusion des messages comportant :

− au niveau de chaque arrondissement, un agent de sensibilisation mobile ;

− au niveau de chaque village, un comité « mines » dirigé par un agent relais permanent
chargé du contrôle de la bonne compréhension du module de sensibilisation.

→ Une hiérarchisation des actions à conduire en fonction du danger immédiat.

2000 villages ont ainsi été sensibilisés au cours des trois dernières années et 500 relais villageois mis
en place.

 Financement :

Le programme « sensibilisation des populations » a été / est financé comme suit :

→ Années 1998-1999 : 360 MFCFA entièrement financés par la Communauté Européenne
/ECHO et la Coopération française.

→ Années 2000-2001 : 200 MFCFA qui seront pris en charge par la coopération française.
Handicap International assure actuellement le financement relais.

→ Année 2002 : Financement USAID confirmé.

→ Au delà : Pas de financement identifié.

 Stratégie :

Handicap International envisage de jumeler la campagne de sensibilisation actuelle à une campagne
d’enquêtes préliminaires de niveau I, destinée à établir, à son niveau, une première cartographie des
zones contaminées. Une étude est en préparation mais le financement de l’opération n’est pas encore
assuré.

 Projet II - Armée Nationale Sénégalaise (ANS)

 Objectifs

L’ANS déploie depuis plusieurs années, dans la région de Ziguinchor, une unité du génie disposant
d’une cellule déminage. Cette cellule, sommairement équipée, procéderait à des opérations limitées et
orientées essentiellement vers la dépollution des pistes et autres voies de communication nécessaires
aux mouvements opérationnels des unités engagées.

 Bilan :

Selon la D.C.G.M, le bilan à porter au crédit de l’ANS concernant le déminage pour la période de
juillet 1996 à fin mars 2001 s’établit comme suit :

Type de mine Mines découvertes
MAC 331
MAP 1318

TOTAL 1649

 Financement : Budget de l’ANS.

 Autres projets :

La D.C.G.M a procédé, peu de temps avant les dernières élections présidentielles de mars 2000, à la
demande du gouvernement de l’époque, à une estimation du coût d’intervention de l’ANS dans le
processus de lutte contre le danger des mines et du déminage. Les montants estimés sont les suivants
et ne concernent que l’achat du matériel.

→ Sensibilisation : 240 MFCFA17

                                                       
17 Les délais d’exécutions et les surfaces à traiter ne sont pas précisés.
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→ Déminage : 630 MFCFA18.

L’ANS, dans le cadre d’un tel projet, envisagerait de confier à une organisation extérieure civile,
l’exécution des campagnes de sensibilisation et d’enquêtes préliminaires de niveau I, ne conservant
pour elle que la mission déminage proprement dite. Ce projet n’a toujours pas, semble-t-il, été
présenté au nouveau gouvernement.

3.3.1.1.8 Conclusion

L’état des lieux rapporté ci-dessus identifie les deux caractéristiques majeures de la situation sur le
terrain, à savoir :

− l’imprécision de l’information sur la menace,

− l’insuffisance des moyens de dépollution disponibles.

Au niveau de la pollution proprement dite, trois conclusions se dégagent des informations recueillies à
ce jour :

− les zones suspectes sont insaisissables et pourraient se révéler très étendues,

− la localisation des mines est incertaine, leur densité aléatoire et l’existence de champs
de mines organisés très peu vraisemblable,

− le danger est dilué, mouvant, impalpable. Il aurait tendance à décroître et pourrait
paraître moins important qu’il n’est décrit.

Ce bilan initial interpelle en revanche sur la nécessité de poursuivre sans discontinuer les premières
actions conduites, notamment dans le domaine de la sensibilisation des populations (Handicap
International). La seconde priorité reste la localisation et le marquage des zones suspectes.

3.3.1.2 Description du programme de déminage

3.3.1.2.1 Objectifs et définition du processus de dépollution

La mise en œuvre d’un programme de déminage humanitaire d’urgence constitue le préalable à toute
action de réactivation des rouages socio-économiques des régions polluées, généralement paralysées,
voire anéanties, par les conséquences d’un conflit.

Ce programme d’urgence a pour objet :

 Le désenclavement des villages et des zones de production ;

 Le rétablissement de la sécurité et de la libre circulation des personnes et des biens ;

 La restauration des structures publiques (écoles, bâtiments administratifs, lieux de culte, voies
de communication, circuits d’alimentation en eau et en électricité…) et privées (habitations,
jardins et surfaces cultivées…) ;

 La planification d’un retour à une situation socio-économique post-conflictuelle stabilisée
(démobilisation des combattants, retour des réfugiés, reconstruction, restauration des activités
économiques et sociales…).

La mise en œuvre d’un programme de dépollution des zones contaminées nécessite :

• La création d’un centre opérationnel national de déminage responsable de l’ensemble des activités
de dépollution ;

Cette structure met en œuvre des personnels et des moyens matériels adaptés à la mission.

Elle dispose :

                                                       
18 Idem.
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• D’une base de données centralisée et informatisée regroupant l’ensemble des
informations concernant le minage et le déminage. Elle en assure l’analyse, l’exploitation
et la diffusion.

• D’un centre de formation des personnels spécialisés engagés sur le terrain

• D’une cellule travaux équipée et expérimentée qui supervise :

− le programme de sensibilisation des populations au danger des mines,

− les enquêtes préliminaires d’identification de niveau I,

− les enquêtes techniques de niveau II,

− le programme de déminage proprement dit.

• l’élaboration de la liste générale des priorités,

• l’élaboration du programme général de déminage et de mobilisation des financements,

• la passation des marchés avec les entreprises spécialisées.

Tout projet de déminage doit s’inscrire dans un cadre d’étroite collaboration et de coordination avec
l’ensemble des composantes nationales et internationales, participant à la lutte contre le danger des
mines et à la décontamination des zones polluées.

3.3.1.2.2 Déminage humanitaire

 Généralités

Le déminage humanitaire est un processus lent, contraignant et coûteux. Il ne peut s’exercer que dans
le contexte d’une volonté politique affirmée des belligérants de mettre un terme aux combats et de
s’engager, sans arrière pensée, sur la voie de la réconciliation et du rétablissement des activités
économiques et sociales.

 Définition du standard civil de déminage 

Le déminage humanitaire s’exécute en application de standards dits civils qui visent à :

→ l’élimination totale des mines et engins non explosés (ENE) détectés dans les zones contaminées,

→ l’élimination systématique de l’ensemble des débris métalliques identifiés,

→ la destruction quotidienne des mines et ENE découverts.

Faute d’un standard civil national définissant les règles à appliquer au déminage humanitaire, les
structures et les programmes de déminage décrits dans la présente étude se réfèrent et sont conformes
aux standards civils internationaux définis dans les procédures opérationnelles de déminage de l’ONU
qui font autorité.

 Risques à la mise en œuvre

Les risques potentiels majeurs de nature à contrarier la mise en œuvre des opérations de déminage
peuvent s’analyser comme suit :

→ la rupture du processus de paix qui implique l’arrêt systématique des opérations en cours et le gel
des financements,

→ les actions isolées de reminage qui provoquent un arrêt temporaire des travaux sur le site concerné
(la reprise des activités ne peut intervenir qu’à l’issue d’une enquête administrative émettant un
avis favorable)

3.3.1.2.3 Structure de mise en œuvre de la composante Déminage : Centre Opérationnel
National de Déminage (CONDE)

La structure de la composante Déminage est décrite en détail en Annexe 4.
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3.3.1.2.4 Description du programme de déminage

 Phases du programme de déminage

L’objectif étant de faire disparaître toute présence de mines à l’horizon de cinq ans, avec une première
phase de deux ans pour les actions prioritaires, le programme se décompose en (i) une sensibilisation
des populations (à compléter en deux années), (ii) un recensement des champs de mines (enquête de
niveau I et II) et leur marquage (à mettre en œuvre en trois années) et (iii) des actions de déminage
proprement dites (à compléter en cinq ans).

(i) Sensibilisation des populations au danger des mines

 Préambule :

La sensibilisation des populations aux dangers liés aux mines, pièges et engins non explosés (ENE)
constitue le volet prioritaire de la protection des personnes, en milieu contaminé. Il devra être achevé
deux ans après le démarrage du projet.

Il consiste essentiellement à réduire le nombre d’accidents par mines ou engins en mettant en œuvre
un programme de prévention basé sur l’information des populations les plus exposées, et visant à
l’adoption de nouveaux comportements dans le domaine de la sécurité individuelle et collective.

Les campagnes de sensibilisation s’adressent à trois catégories de populations vulnérables :

- Les résidents dans les zones polluées,

- Les réfugiés et les personnes déplacées,

- Les éleveurs suivant leur troupeaux.

 Programme et structures :

Le programme de sensibilisation s’appuie sur les structures locales existantes, publiques ou privées,
confessionnelles, culturelles, traditionnelles, événementielles et les associations (féminines, scolaires
ou sportives). Le village constitue la cellule élémentaire d’intervention. La campagne de
sensibilisation s’articule comme suit :

→  Recensement et identification des villages et ciblage des populations.

→ Etablissement d’un répertoire codifié.

→  Mise en œuvre du programme de sensibilisation selon un calendrier tenant compte des actions
prioritaires à conduire et prenant en considération les opérations déjà conduites ou en cours.

→  Sélection, recrutement et emploi au niveau de chaque arrondissement d’agents de sensibilisation
mobiles issus des différentes ethnies de la région et parlant leur langue.

Le profil de ces agents doit permettre leur formation à la problématique des mines, aux enquêtes sur le
terrain (questionnaires), à la diffusion de messages de prévention et à l’utilisation d’outils
pédagogiques de base (tableaux, boites à images, croquis, photos, bandes dessinées, éventuellement
bandes audio…).

→  Création de comités permanents de sensibilisation au niveau des villages et communautés rurales
chargés sous l’autorité d’un agent relais :

− du maintien des liens avec les agents formateurs,

− du contrôle de la bonne compréhension des messages,

− du recueil et de la transmission aux antennes départementales et d’arrondissement de
toutes les informations sur la découverte d’indices suspects (engins non identifiés -
disparition ou destruction de balises - accidents sur mines….).

→ Centralisation de l’ensemble des données recueillies sous forme de questionnaires et diffusion à la
cellule gestion de l’information pour analyse et exploitation.
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Les programmes de prévention ont essentiellement pour objet d’alerter les populations sur les dangers
qui les guettent et de les sensibiliser à :

→ L’identification des mines, pièges et engins et des indices qui permettent de les déceler,

→ La signification des marquages et l’identification des zones interdites,

→ La conduite à tenir en cas d’accident,

→ L’acquisition du réflexe « sécurité et alerte ».

La diffusion des messages de sensibilisation par le canal des écoles, des associations et des média
locaux doit être privilégiée en raison de son très large spectre.

Le programme de sensibilisation mis en œuvre par Handicap International depuis maintenant trois ans
est conforme aux standards internationaux en usage et constitue, en raison de l’expérience acquise,
une référence digne d’intérêt (voir paragraphe 3.3.1.1.7 ci-dessus pour une description de leur travail
en cours.). HI a, par ailleurs, publié un manuel de procédures à l’intention des agents de
sensibilisation aux accidents par mines » particulièrement complet et qui constitue une référence dans
ce domaine.

 Proposition de mise en œuvre d’un programme de sensibilisation :

Sur la base de l’estimation faite ci-dessus (paragraphe 3.3.1.1.3 Information générale sur les mines.)
chiffrant à environ 250 000 le nombre des personnes exposées au danger de la pollution dans les
quatre départements cités, il est proposé d’établir un programme de sensibilisation s’articulant comme
suit :

• populations considérées traitées par HI 50 000 (2000 villages traités)

• Populations restant à sensibiliser 200 000

• Etablissement d’un programme de sensibilisation de 100 000 personnes par an pendant deux ans.

Ce programme devrait être en priorité confié à Handicap International dans la continuité des missions
de prévention qu’il conduit actuellement. Un premier contrat d’un an pourrait être soumis à
l’approbation de la CSAM.

L’appel à une société privée extérieure spécialisée peut également être envisagé, fonction de
l’importance du programme et de la capacité de HI de répondre à la demande. Dans tous les cas, le
programme de sensibilisation devra être coordonné avec la Cellule de Mobilisation Sociale dès que
celle-ci sera opérationnelle.

 Coût prévisionnel

Pour l’exécution de ce programme, HI devra pratiquement tripler ses moyens actuels d’intervention.

Le coût de chaque campagne annuelle, basé sur une analyse des chiffres et des résultats des
campagnes en cours et tenant compte de la nécessité de deux passages des équipes de sensibilisation
(le second passage ayant pour but un contrôle et une remise à niveau ) et des moyens à mobiliser, est
estimé à un montant forfaitaire de 400 MFCFA par an, soit sur une période de deux ans, un budget
prévisionnel global de 800 MFCFA.

Le tableau présenté en Annexe 27 intègre ces chiffres.19

                                                       
19 USAID vient de confirmer son accord pour financer le programme 2002 de HI. En l’absence de plus amples
informations sur cet accord, le tableau des coûts du PRAESC considère que la totalité du programme reste à
financer. Ceci devra être revu à la baisse ultérieurement.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 33

 Financement

Table 1 : Tableau prévisionnel de mobilisation des fonds

ANNEE MONTANT FINANCEMENT
2002
2003

200 MFCFA
200 MFCFA

Financement possible sur les crédits
disponibles identifiés de la Commission

Européenne (400 000 EUROS), du
Gouvernement Belge (40 MFB). Autres

sources de financement à interroger :
UNICEF, Coopération française

5 ans 800 MFCFA

(ii) Enquêtes préliminaires d’identification de niveau I :

Cette démarche est essentielle et constitue le fondement de la programmation des actions de
dépollution proprement dites.

Les enquêtes préliminaires de niveau I n’ont pas de caractère technique.

 Préambule :

Il s’agit d’identifier les zones polluées à travers un maillage d’enquêtes conduites sur le terrain, au
contact direct des populations, des associations et des administrations locales. Toutes les sources
possibles de renseignement, civiles et militaires, sont exploitées. Les recoupements entre les
différentes sources constituent un élément important de consolidation des données.

Les informations recherchées font l’objet d’un questionnaire ciblé qui évalue l’impact de la présence
des mines, pièges et ENE sur la vie de chaque communauté et sur ses activités traditionnelles.

La centralisation, l’analyse et l’exploitation des données ainsi que leur diffusion sont réalisées au
niveau de la cellule gestion de l’information, par le canal de la cellule travaux.

L’exploitation des questionnaires doit conduire à l’établissement d’un fichier répertorié des villages
(habités ou non) situés en zone contaminée et d’une carte renseignée identifiant au plus près les
limites des secteurs pollués et non pollués.

Une liste des destructions observées peut y être jointe.

 Composition type d’une structure

Une telle structure est décrite en Annexe 5.

 Mise en œuvre :

Les campagnes d’enquêtes préliminaires de niveau I doivent être lancées dans les délais les plus brefs.
Elles peuvent être jumelées avec les campagnes de sensibilisation décrites au paragraphe ci- dessus.

Elles nécessitent :

→ une sélection et une formation préalable des personnels engagés,

→ l’élaboration et l’impression de questionnaires ciblés,

→ l’identification des paramètres géographiques et démographiques des secteurs d’intervention,

→ un programme précis d’enquêtes établi en fonction des priorités,

→ la mise en œuvre de moyens légers de transport (mobylettes) et de radio (talkie walkie).

Elles tiennent compte des facteurs connus ou supposés de l’environnement local :
→ plans de minage, localisation des zones de combat, etc.,

→ rapports d’accidents sur mines,

→ repérage et identification des mines et engins visibles sur le terrain,
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→ comptes rendus des organismes déjà impliqués dans des opérations de dépollution.

Les rapports d’enquête sont accompagnés de croquis simples, orientés et à grande échelle, faisant
apparaître les limites des zones contrôlées et de cartes renseignées au 1/50 000éme. Une légende
identifiant les détails caractéristiques du terrain est jointe à chaque rapport.

 Exécution et coût :

En tenant compte de l’étendue des zones à prospecter, des moyens à mettre en œuvre pour l’exécution
de la mission et de l’expérience de campagnes similaires, le programme d’enquête devrait s’étendre
sur deux ans au coût forfaitaire prévisionnel de 300 MFCFA par an.

Handicap International déjà engagé dans un large programme de sensibilisation des populations est en
mesure de répondre rapidement au lancement d’une campagne d’enquêtes préliminaires de niveau I.

Sa connaissance des quatre départements pollués et sa mobilisation actuelle sur le terrain militent en
faveur de sa candidature.

Dans cette hypothèse, un premier contrat de sous traitance d’un an pourrait être soumis à
l’approbation de la CSAM, dès la mobilisation des fonds.

Le tableau présenté en Annexe 27 intègre ces chiffres.

 Financement :

Table 2 : Tableau prévisionnel de mobilisation des fonds

PERIODE MONTANT FINANCEMENT
2002 300 MFCFA
2003 300 MFCFA
4 ans 600 MFCFA A définir 20

(iii)     Enquêtes techniques de niveau II.

 Préambule

Les enquêtes techniques de niveau II ont pour objet :

→ Le repérage précis des zones infectées ou suspectées de l’être,

→ Le bornage et le marquage des lisières extérieures des zones suspectes,

→ Le relevage et la destruction des mines, pièges et ENE des zones polluées de faible densité (moins
de 11 mines groupées) et des mines isolées (séparées les unes des autres par des distances
supérieures à 30 mètres) ;

→ L’établissement des cartes renseignées correspondantes (1 / 50 000ème) ;

→ L’ouverture et la tenue à jour d’un fichier pollution centralisé.

Les enquêtes techniques répondent à un questionnaire ciblé préétabli qui est adressé pour exploitation
à la cellule gestion de l’information du CONDE, à l’issue de chaque opération élémentaire.

Elles sont exécutées selon le programme défini par le CONDE en fonction des priorités fixées par la
CN-PRAESC.

Elles permettent :

→ de réduire considérablement le risque couru par les populations menacées,

→ de fournir les informations nécessaires à l’établissement des programmes de déminage,

                                                       
20 Les propositions établies au paragraphe Sensibilisation des populations au danger des mines  page
31 peuvent s’appliquer ici.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 35

→ de baliser les périmètres infestés et de réduire les limites des zones interdites,

→ de décontaminer sans délai les secteurs légèrement pollués d’une importance particulière pour une
communauté villageoise.

 Composition type d’une structure d’enquête :

Une structure d’enquête de niveau II est détaillée en Annexe 6.

 Coût prévisionnel :

Les enquêtes techniques de niveau II sont confiées à des entreprises spécialisées dans les opérations
de déminage, répondant à un appel d’offres et sélectionnées par la CSAM.21

Les coûts sont estimés sur la base d’un prix au m2, proposé par l’entreprise dans le dossier d’appel
d’offres soumis à l’approbation de la CSAM.

Le prix moyen estimé déterminé d’après l’étendue des zones à dépolluer, la nature du terrain et le
risque supposé, se situe dans une fourchette de 900 à 1100 FCFA/m2.

Ce prix est comparable à celui pratiqué dans d’autres pays du continent africain.

 Financement

Faute d’informations fiables et en l’absence d’une reconnaissance préalable sur le terrain, il est
prématuré de se prononcer sur une estimation du financement de ce programme.

Un tableau prévisionnel de mobilisation des fonds sur cinq ans sera proposé le moment venu.

 Simulation

Si l’on estime, pour fixer les idées, à 25 000 000 m2 22 la surface à dépolluer dont 80 % au titre des
enquêtes techniques de niveau II, le besoin en financement sur cinq ans s’établit, en tenant compte de
la fourchette de prix moyenne, à : 20 000 000 m2 x 1000 FCFA/m2 = 20 000 MFCFA. Il est prévu que
les enquêtes de niveau II s’étalent sur une période de 3 années.

Le tableau présenté en Annexe 27 intègre ces chiffres.

(iv) Déminage et marquage

 Préambule

Le déminage a pour but :

→ de procéder à l’enlèvement et à la destruction de toutes les mines, pièges et ENE,

→  d’établir et diffuser les cartes à grande échelle (1 / 50 000ème) précisant la location des mines et
engins repérés et détruits,

→ de procéder à la restitution des surfaces dépolluées à leurs propriétaires,

→ de réaliser le bornage et le marquage permanents des zones polluées non inscrites au programme
de dépollution,

→ de coordonner l’ensemble des activités de dépollution.

Les tentatives de déminage effectuées à titre privé, pour des raisons économiques personnelles, qui ne
répondent à aucun standard réglementaire et n’offrent pas de garanties suffisantes, ne sont pas
reconnues. Les surfaces ainsi traitées sont systématiquement reprises dans les programmes de
décontamination.

                                                       
21 Il n’existe pas de ressources locales identifiées en mesure de réaliser ces enquêtes techniques.
22 Ce chiffre grossier a été établi après une analyse sur cartes au 200 000 ème. Il devra être revu (probablement à
la baisse) après une mission sur le terrain durant laquelle les personnes détenant des informations à peu près
fiables se sentiront suffisamment en confiance pour les transmettre. Des rencontres de personnes ressource dans
un échantillon de villages affectés par le minage est notamment essentiel.
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 Documents de base

Deux documents régissent, de façon détaillée, l’attribution des marchés et l’exécution des contrats :

→ les dossiers d’appel d’offres (le modèle type de la Banque Mondiale est bien adapté.) ;

→ Les manuels de procédures opérationnelles de déminage.

Ils représentent une compilation des standards minimum à respecter. Le manuel de base édité par
l’ONU fait référence.

 Mise en œuvre

Les contrats de déminage sont exécutés par des entreprises spécialisées, répondant à des critères de
sélection rigoureux et donnant suite à un appel d’offres.23

Les diverses phases d’attribution des marchés et les procédures de mise en œuvre sont décrites dans
l’Annexe 26.

Dans le cadre de la préparation des réponses aux appels d’offres, il appartient aux sociétés intéressées
de demander à faire une reconnaissance préalable des sites pollués sur lesquels elles envisagent de
soumissionner.

Les programmes d’exécution prévisionnels, établis par le CONDE prennent en compte les contraintes
particulières et le respect des priorités définies par la CN-PRAESC.

 Contraintes

♦ Contraintes climatiques

Le climat de type soudano-guinéen qui sévit en CASAMANCE est caractérisé par une forte saison des
pluies (1200 mm de précipitations moyennes annuelles entre les mois de juillet et octobre) avec
risques de crues d’hivernage dans les fonds de vallées et dans les zones marécageuses.

Pour des raisons de sécurité, les contrats de déminage ne peuvent se dérouler durant cette période et
les programmes annuels doivent tenir compte de cette contrainte. Les travaux de dépollution ne
peuvent donc s’exécuter que pendant les huit mois de saison sèche, c’est-à-dire de novembre à juin.

♦ Contraintes liées au terrain

Les difficultés rencontrées dans le domaine de la végétation, du relief et de la nature du sol ont une
incidence directe sur le coût des opérations et conduisent à la classification du terrain en trois
catégories :

• Catégorie A : terrain plat ou de faible pente avec une végétation inférieure à 70 cm et qui ne
présente pas d’obstacles majeurs,

• Catégorie B : terrain dont la pente est modérée, la végétation inférieure à 120 cm et qui présente
des obstacles classés difficiles,

• Catégorie C : terrain aux pentes abruptes avec une végétation supérieure à 120 cm, des obstacles
classés très difficiles et une menace reconnue, liée à la densité des mines et pièges.

Les trois catégories ne tiennent pas compte des arbres et buissons.

 Programmes

Les programmes de dépollution établis par le CONDE s’appuient sur :

• la connaissance de l’étendue et du niveau de pollution des zones à décontaminer,

• les priorités définies par la CN-PRAESC,

• la mobilisation des financements.

                                                       
23 On rappelle qu’il n’y a pas d’entreprises locales spécialisés en déminage.
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Un programme général s’étendant sur cinq campagnes de huit mois et couvrant la période 2002/2003
à 2007/2008 devrait permettre de couvrir l’ensemble des secteurs à décontaminer (à confirmer après
reconnaissance sur le terrain).

D’une façon générale, et compte tenu des conditions particulières d’exécution des opérations de
déminage, les contrats proposés aux entreprises dans les dossiers d’appel d’offres couvrent des
superficies moyennes à décontaminer de 500 000 à un maximum de 1 500 000 m2 par contrat de huit
mois.

La détermination des superficies et des rendements tient compte des contraintes particulières,
notamment de terrain. Les rendements moyens s'établissent autour de 200 à 500 m2 dépollués par jour,
par équipe de deux démineurs.

Une même entreprise peut, éventuellement, soumissionner pour plusieurs contrats, fonction des
structures qu’elle est à même de déployer.

Les programmes sont établis sur la base de 26 jours travaillés par mois.

 Participation de l’ANS

L’Etat Major de l’ANS a clairement exprimé son désir d’être associé à toutes les opérations de
dépollution programmées au niveau du PRAESC. Cette volonté s’inscrit dans la continuité des
opérations déjà menées. Elle pose toutefois le problème de l’engagement des armées dans un
processus de déminage humanitaire et de la position de certains bailleurs de fonds, peu enclins à
financer des projets incluant la participation d’unités militaires. Dans cet esprit, l’implication de
l’ANS comme « maître d’œuvre » de l’ensemble des programmes, remettrait partiellement en cause la
structure du PRAESC définie dans la présente étude. Elle doit donc être écartée au bénéfice d’une
participation à base d’observateurs détachés au niveau des cellules principales du CONDE, l’armée
poursuivant, par ailleurs, ses propres opérations de dépollution des pistes et axes de communication,
en coordination étroite avec la structure civile.

Les équipements spécialisés des unités du Génie, dont les ressources ont été analysées au paragraphe
ci-dessus, nécessitent une modernisation et une remise à niveau qui relèvent d’abord du financement
des programmes d’assistance technique militaire bilatéraux.

La restauration de l’infrastructure et le complément d’équipement du centre du Génie Militaire de
Dakar, mis à la disposition du CONDE pour l’organisation de ses propres stages, pourraient, en
revanche, être financés sur les crédits attribués au PRAESC. Le coût de l’opération reste à estimer.

Ce processus devrait conduire à l’intégration du programme de déminage militaire au programme
général établi par le CONDE.

L’armée, en tout état de cause, ne souhaite pas s’engager dans des campagnes de sensibilisation et
d’enquêtes préliminaires de niveau I.

 Contrôle Qualité

Le contrôle qualité est assuré à deux niveaux :

→ au niveau du CONDE :

Par le canal des chefs d’antennes départementales, des surveillants de travaux et des contrôleurs de
site qui disposent de pouvoirs de contrôle concernant le respect des procédures opérationnelles et ont
autorité par délégation du chef de la Cellule Travaux pour interrompre les opérations en cas de non-
respect des règles de sécurité.

→ au niveau de l’entreprise :

Par l’utilisation de chiens renifleurs, intervenant derrière les équipes de déminage manuel (ou
mécanique).

L’emploi de chiens renifleurs nécessite la présence d’une antenne vétérinaire.
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 Estimation des coûts

Le coût d’un programme de déminage est calculé sur la base d’un prix estimé au m2 dépollué. Ce prix
résulte de la prise en compte des paramètres ci-après :

→ étendue des zones à traiter,

→ contraintes liées au climat, à la végétation et à la nature du sol,

→ difficultés d’accès,

→ densité des mines, pièges et ENE,

→ conditions particulières d’exécution des contrats, notamment des délais,

→ coûts opérationnels et de structure (mobilisation des équipements – transports – formation et main
d’œuvre…),

→ coûts locaux et frais généraux (charges fiscales, polices d’assurance…),

→ aléas estimés.

Le prix moyen estimé se situe dans une fourchette de 1400 à 1600 FCFA le m2. Il est comparable à
celui pratiqué dans d’autres pays du continent africain.

 Financement

L’insuffisance des informations sur l’étendue des surfaces à décontaminer ne permet pas, à ce stade de
l’étude, de déterminer le montant des financements à mobiliser.

Un tableau prévisionnel de mobilisation des fonds sur cinq ans sera proposé le moment venu.

 Simulation

Si l’on estime pour fixer les idées à 25 000 000 m2 24 les surfaces à dépolluer dont 20% au titre du
déminage, le besoin en financement sur cinq ans s’établira, en tenant compte de la fourchette de prix
moyenne déterminée ci-dessus à : 5 000 000 m2 x 1500 FCFA/m2 = 7 500 MFCFA. Il est prévu que le
déminage s’étale sur une période de 5 années.

Le tableau présenté en Annexe 27 intègre ces chiffres.

 Etablissement des listes de priorité

Les zones à dépolluer (c’est à dire faisant partie des programmes d’enquêtes de niveau II et de
déminage) font l’objet d’un classement prioritaire préalable prenant en compte l’urgence, l’impact
humain et l’intérêt économique.

Ce classement, en raison de la sensibilité de son volet politique et socio-économique, relève d’une
décision prise au niveau de la CN-PRAESC.

Les priorités peuvent se décomposer en cinq catégories :

→ Priorité I

− Terres agricoles, forêts, routes et pistes, villages et toutes autres structures d’intérêt
économique reconnu, pour lesquels les financements sont mobilisés et les travaux de
dépollution peuvent démarrer sans délai.

− Itinéraires humanitaires et structures nécessaires à la première phase du retour des
réfugiés et des démobilisés.

− Secteurs où les populations sont victimes d’accidents fréquents.

→ Priorité II

− Terres agricoles, forêts, routes et pistes, villages et autres infrastructures où des
interventions urgentes sont souhaitées mais pour lesquelles les financements ne sont
pas encore mobilisés.

                                                       
24 Cf. note 22.
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− Secteurs où le retour des réfugiés et personnes déplacées ne peut intervenir avant 12
mois.

− Régions de pâturage polluées mais dont l’élevage est la source principale de revenu
pour ses habitants.

→ Priorité III

− Secteurs d’intérêt économique non immédiat dont la réhabilitation n’est pas envisagée
avant un ou deux ans.

→ Priorité IV

− Secteurs d’intérêt économique discutable, où les regroupements de population et les
perspectives de relance économique à terme (au delà de deux ans) ne justifient pas
une intervention urgente.

→ Priorité V

− Régions inhabitées ou très peu peuplées ou sans intérêt économique à moyen terme
(ex. terres salinisées impropres à toute mise en valeur dans un délai mesurable). Ces
secteurs sont balisés et leur déminage reporté à plus longue échéance.

Les listes de priorité se présentent sous la forme de tableaux indiquant par secteur :

• la classification,

• l’identification précise (nom du village et coordonnées du site),

• la nature des opérations à conduire,

• la surface estimée à traiter.

Ces listes sont établies par la CN-PRAESC après étude et sur proposition du CONDE.

Elles comportent :

• une liste générale concernant l’ensemble des secteurs à traiter, établie selon les cinq priorités
définies ci-dessus,

• une liste détaillée sur six mois sélectionnant les sites classés en priorité I ou II et devant être
traités en urgence.

Ces listes sont révisables.

Le CONDE est chargé de leur inscription aux programmes d’exécution des opérations de dépollution
urgente soumis aux entreprises adjudicataires des marchés.

 Mobilisation des structures civiles de déminage – appel d’offres :

 Tableau récapitulatif des procédures d’appel d’offres et d’exécution d’un contrat de
déminage.

Le tableau décrivant les procédures spécifiques à la passation de marché dans le domaine du
déminage est donné en Annexe 26.

 Délais de mise en place de la composante Déminage

La Figure 3 donnée en Annexe 3 : Chronogramme du PRAESC permet de constater qu’au mieux, les
travaux de déminage proprement dits ne pourront démarrer que neuf mois après la mobilisation des
financements.

 Adjudicataires de marchés ou sous traitants

Le mode opératoire des adjudicataires de marchés et sous-traitants civils est décrit en détail en
Annexe 7.
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3.3.1.2.5 Planning général d’intervention.

Seuls les deux programmes « sensibilisation des populations » et « enquêtes préliminaires de niveau
I », dont l’étude a pu être menée à terme, peuvent être globalement chiffrés dans le tableau des coûts
du PRAESC joint en Annexe 27.

Le montant total prévisionnel des fonds nécessaires à leur exécution au cours de la première année
(2002) se chiffre à 350 MFCFA dont le financement peut être dégagé sur les montants disponibles de
la Commission Européenne, du Gouvernement belge et de l’UNICEF.

La mise en œuvre de ces deux programmes, qui pourrait être confiée dans une phase initiale à
Handicap International, revêt un caractère d’urgence.

Toutefois, une simulation établie sur la base de 25 000 000 m2 25 à dépolluer prend pour hypothèse :

− 80 % soit 20 000 000 m2, au titre des enquêtes techniques de niveau II ;

− 20 % soit 5 000 000 m2, au titre du déminage.

On aboutit à une première valorisation calculée à partir du prix au m2 de la fourchette estimée pour
chacune de ces activités.

3.3.1.2.6 Conclusion

Il convient de souligner le caractère d’urgence du financement des programmes de sensibilisation et
d’enquêtes préliminaires. Ce financement constitue le préalable à la mise en œuvre du programme de
déminage proprement dit. Aussi la mobilisation des fonds permettant à Handicap International de
poursuivre les actions en cours en 2002 mérite-t-elle considération.

En revanche, en attendant la mise sur pied des structures du PRAESC, le problème du traitement de la
pollution reste entier en Casamance.

3.3.2 Démobilisation, Réinsertion et Réintégration

3.3.2.1 Etat des lieux

3.3.2.1.1 Les groupes directement affectés par le conflit

 Les ex-combattants et leurs familles

Les estimations sur le nombre de combattants devant être ramenés à la vie civile restent très
incertaines.26 Toutes les personnes contactées ont refusé, sous un prétexte ou un autre, de donner des
chiffres. Aussi, il paraît qu’avec le fractionnement du mouvement (au moins deux fractions politiques,
et quatre fronts militaires, apparemment sans commande centrale), le nombre des combattants ne soit
même pas connu de ses dirigeants.

L’ANS (commando de Ziguinchor) n’a pas donné ses estimations sur le nombre de maquisards.

Il est bien probable que dans une telle situation, le recensement des démobilisés potentiels va poser de
gros problèmes.

D'après des informations collectées (visibilité des combattants lors des événements dans la région de
Bignona pendant les élections, rapports des ONG sur des actions récentes du MFDC, existence de
quatre fronts etc.), il est permis d’estimer le nombre des combattants qui feront l’objet d’une
éventuelle démobilisation entre 1 200 et 2 000. Ce dernier chiffre semble être le plus réaliste et sera
retenu dans la suite du document. La localisation de ces personnes est inconnue pour l’instant.

                                                       
25 Cf. note 22.
26 Et ce même après des rencontres avec des leaders politiques et des commandants militaires du MFDC,



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 41

Il est également probable qu’un nombre de jeunes soit recruté, pour des actions à court terme, sans
que ceux-ci entrent pour autant « dans le maquis », en quittant leurs villages et/ou leurs familles. Ces
derniers ne seront pas considérés comme groupe cible de la démobilisation et réinsertion.27

A ces combattants actifs, il faut rajouter 4 groupes spécifiques qui ont été directement affectés par les
combats. Ce sont les ex-combattants mutilés ou affectés d’une maladie chronique et enfin les
membres de la famille de combattants disparus (veuves et orphelins). De façon hypothétique, ces deux
groupes sont totalisés à 3000 personnes. 28

Il est admis que ces différents groupes sont accompagnés de leur famille proche. On ne sait bien
évidemment pas avec précision où ces familles se trouvent mais il est probable qu’elles fassent partie
des réfugiés en Guinée Bissau et en Gambie. Ceci étant, si nous retenons comme hypothèse une
moyenne de 7 personnes additionnelles par famille pour chaque personne à démobiliser, nous arrivons
à un total de 24 000 personnes, supérieur au total actuellement estimé des réfugiés.29

Toutes ces données chiffrées seront vérifiées très vite, dès le début du programme, à travers des
recensements les plus exhaustifs possibles.

 Les déplacés internes

Là aussi, les quantités varient mais les sources les plus fiables estiment un maximum d’une trentaine
de milliers de personnes dont entre 10 et 15 000 personnes à Ziguinchor ville.

Outre les combattants du MFDC à démobiliser et leurs dépendants, beaucoup de familles, pour fuir les
zones de combat, se sont déplacées à l'intérieur de la Casamance, essentiellement dans la région de
Ziguinchor (vers la ville de Ziguinchor majoritairement mais aussi vers d’autres villes de la région et
aussi dans des villages hors des zones de conflit). Ceci explique le grand nombre de villages
abandonnés, dont quelques-uns apparemment sont utilisés comme bases par des maquisards.

Les déplacés ont trouvé refuge auprès de parents ou d’amis, suivant la tradition de la région. Leur
nombre étant assez élevé (15 000 pour la ville de Ziguinchor, 25 000 pour l’ensemble de la
Casamance) cause un problème important pour leurs hôtes, qui jusqu’à maintenant ont assuré les
besoins des déplacés. Quelques projets d’appui (de type humanitaire ou d’urgence) ont été mis en
place pour les aider.

Dans quelques endroits, des projets de retour et de réintégration des déplacées ont été réalisés dont un
projet de retour dans un quartier détruit et abandonné près de Ziguinchor, conduit par le CRS.

Il est fortement recommandé d’harmoniser les méthodologies et l’organisation ainsi que les services et
bénéfices des futures activités du PRAESC avec les activités passées ou en cours.

 Les réfugiés

Pour des raisons diverses, des familles ont préféré sortir du territoire sénégalais et se réfugier dans les
pays limitrophes, pour fuir les zones qu’elles considéraient comme non sécurisées. Le H.C.R.
travaillerait actuellement à mieux connaître ces réfugiés. Ses estimations actuelles sont de l’ordre de

                                                       
27 Comme le reste de la population, ils bénéficieront cependant des programmes de la composante
développement communautaire.
28 Selon certaines sources, des femmes en nombre non négligeable auraient un rôle actif dans le maquis. Elles
seraient notamment impliquées dans le trafic et la circulation des armes (transport de munitions et pose de mines
antipersonnel. – Selon les rumeurs, elles recevraient de l’argent chaque fois que une mine fait une victime, le
prix variant selon qu’il s’agit d’un civil ou d’un militaire.). Cependant les autorités du MFDC rejettent cette
possibilité invoquant la tradition diola qui veut que les femmes ne puissent être des combattantes. Il n’est pas
fait mention d’enfants soldat.
29 Ce chiffre serait un maximum. En effet, selon la tradition, les guerriers (ici les combattants) sont des jeunes
hommes non mariés, le mariage mettant fin au statut du guerrier/combattant. Il est donc possible que le nombre
de dépendants directs des combattants reste limité. La situation est évidemment différente en ce qui concerne les
dirigeants et commandants.
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6 500 réfugiés en Gambie et 6 500 en Guinée Bissau, ce qui donnerait un total de treize mille
personnes.

En Guinée Bissau, sur les 6 500 réfugiés recensés tout le long de la frontière avec le Sénégal, seul 700
sont dans un camp géré par le H.C.R. Tous les autres vivent de façon autonome soient dans des
familles d’accueil auxquelles ils sont apparentés soit ils se sont installés sur des terres prêtées par les
villages bissau-guinéens.

Très récemment, les autorités bissau-guinéennes ont demandé au H.C.R. de transférer ces personnes
au sud, dans la région de Quínara, pour les éloigner de la région frontalière. Comme ces réfugiés se
trouvent actuellement dans un environnement ethnique identique, souvent avec des relations
familiales, un transfert dans la région proposée sera perçu par les réfugiés comme une déportation
forcée, vers une région ethnique et socioculturelle étrangère à leur culture d’origine.

Peu d’information est disponible sur la situation des réfugiés en Gambie. Le H.C.R., qui entretient un
bureau à Banjul, estime leur nombre à 6 500. Selon le H.C.R., ces réfugiés doivent se trouver dans les
villages de leurs cousins diola, mais aussi dans les agglomérations urbaines de Banjul, Bakau, et
Serrekunda, où se trouvent aussi les principales installations touristiques de ce pays, sans doute un
point d’attraction pour les réfugiés en quête d’un emploi.

Dans tous les cas, les liens de parenté qui unissent les familles de chaque côté des deux frontières,
combinés à l'extrême porosité de celles-ci rendent la notion de réfugiés très vague. La majorité des
réfugiés n'est pas cantonnée et se déplace à peu près librement d’un côté à l’autre des frontières. Il est
probable qu’une partie d’entre eux est déjà rentrée chez eux, lors des mouvements de retour
spontanés.

 Les autres groupes directement affectés par le conflit

Il est difficile à ce jour d’avoir une idée précise des autres groupes directement affectés par les
combats. On peut simplement émettre une liste de groupes potentiels qu’il faudra étudier plus avant,
dès le démarrage du programme. Ce sont :

♦ Les civils blessés et rendus invalides suite à des actes de guerre

En font partie notamment, les victimes des mines recensées par HI au nombre de 433 à la fin de
l’année 2000.

♦ Les femmes

Les femmes ont été particulièrement touchées par les effets du conflit puisqu'on estime que s’est
produit un accroissement considérable des femmes chefs de familles dans un contexte socio-
économique particulièrement difficile.

Il est certain que des femmes sont présentes dans le maquis même s’il est difficile d’évaluer leur
nombre. Certaines se sont mariées à des combattants, d’autres participeraient même à la guerre. (cf
note 28)

Elles ont également été victimes de sévisses sexuels. Dans certains villages, les femmes et des jeunes
filles sont enlevées et sont destinées à l’esclavage sexuel30. Certaines ont mis au monde des enfants
dans le maquis, d’autres ont été victimes des mines. Selon les statistiques de HI, 24 % des victimes
des mines sont des femmes.

3.3.2.1.2 Programmes/projets actifs en Casamance

Les institutions de développement multi et bilateral (UNICEF, Canada, U.E, USAID, FAC, IDA,
GTZ, Coopération Française etc.), des ONG internationales et locales (CRS, CARITAS, AJAC etc.)

                                                       
30 Les rebelles narguaient leurs époux en dispersant dans les villages des photographies de leurs femmes au
moment des viols. Révoltées, les populations des Kalounayes ont combattu les rebelles à pour mettre fin à ces
pratiques dans leur zone.
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de même que des organisations à vocation humanitaire et d’urgence (H.C.R., PAM, OIM, Croix
Rouge, Handicap International) ont récemment lancé des initiatives pour la relance des activités
économiques et sociales en Casamance, qui bien que touchant des secteurs différents adopteront
l’approche fonds de réinsertion communautaire et de développement local.

Toutes ces initiatives sont très récentes et quelques fois encore au stade de la planification ou de la
préparation. Il est probable que les déplacés de guerre et les réfugiés, les victimes affectées par la
guerre compteront parmi les bénéficiaires de ces interventions.

Lorsqu’il sera opérationnel, le PRAESC coopérera étroitement avec ces stratégies complémentaires,
surtout dans le domaine de la démobilisation, de la réinsertion et de l’appui au développement
communautaire.

 Projet 1 - Programme Alimentaire Mondial : Intervention Prolongée de Secours et de
Redressement (IPSR)

 Objectifs

Le projet du PAM affiche un double objectif :

− D’urgence, par l’aide alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité ;

− De long terme, par l’utilisation de programmes de type « nourriture contre… » visant
à relancer l’économie locale.

 Statut actuel

L’IPSR a été lancé en avril 2001 et est actuellement opérationnel.

 Description

L’IPSR est prévu pour durer 3 ans et devrait toucher 270 000 récipiendaires sur l’ensemble des deux
régions de Ziguinchor et Kolda par la distribution de 6 500 tonnes de vivres pour un coût total de
3,3 millions de dollars US.

Elle a 4 composantes :

♦ Vivres contre travail :

Cette composante vise à faciliter le retour à l’emploi pour 150 000 bénéficiaires dans les zones
urbaines où n’existent pas de limitations sur les emplois favorisés, et dans les zones rurales, où les
activités viseront la protection de l’environnement (lutte contre la salinisation notamment) et
l’augmentation de la productivité du travail agricole.

♦ Vivres contre formation :

45 000 personnes (jeunes chômeurs et femmes notamment) seront encouragées à suivre des
formations qualifiantes en contre partie desquelles ils recevront une aide alimentaire.

♦ Primes de retour :

60 000 personnes seront incitées à rentrer dans leur lieu d'origine moyennant l’octroi d’une aide
alimentaire.

♦ Distribution aux groupes vulnérables :

450 tonnes de vivres ont été réservées pour être distribuées auprès de personnes rendues vulnérables
par le conflit. Ces groupes seront identifiés au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet.

 Projet 2 – UNICEF : Programme Humanitaire d’Urgence en Casamance (PHUC)

 Objectifs

Les objectifs du PHUC sont :
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1. Augmenter ou à défaut maintenir le taux de scolarisation des enfants et améliorer les conditions
d’apprentissage ;

2. Appuyer les familles touchées par la crise à travers des activités génératrices de revenus qui
contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie ;

3. Répondre aux autres besoins urgents dans le domaine de la santé, l'eau et l'assainissement et de
l’appui psychosocial.

 Statut actuel

Le PHUC a été lancé en août 1999 et son financement par l’Italie s’est interrompu en août 2000.
L’UNICEF cherche actuellement des financements pour la phase 2.

 Description

Dans sa phase 1, le PHUC a utilisé les stratégies suivantes pour atteindre ses objectifs :

♦ Objectif 1 :

→ Relance des cantines scolaires ;

→ Renforcement des conditions d’apprentissage.

♦ Objectif 2 :

→  Appui au programme d’assainissement communautaire des villes de Ziguinchor, Goudomp et
Kolda ;

→ Fabrication locale de tables-bancs et d’ustensiles pour les cantines scolaires ;

→ Construction de puits dans les écoles ;

→ Appui à la mise en place des cantines scolaires.

♦ Objectif 3 :

→ Mise en place d’un programme d'assistance psychosociale ;

→ Sensibilisation sur le danger des mines ;

→ Prévention de la malaria ;

→ Renforcement de la vaccination dans les zones touchées par le conflit ;

→ Accompagnement et appui aux déplacés dans la partie sud des départements de Sédhiou et Kolda ;

→ Appui à l’iodation du sel.

Les priorités dégagées par l’UNICEF pour sa phase 2 sont :

• Le renforcement du système scolaire ;

• La protection des populations les plus vulnérables ;

• Le renforcement des activités de santé dans les zones touchées par la crise ;

• L’amélioration de l’accès à l’eau et l’assainissement, surtout dans les écoles, ainsi que la
promotion de l’hygiène.

 Autres ressources disponibles

 OIM

La mise en œuvre de programmes similaires de démobilisation ont été conduits par l’OIM au
Mozambique et en Angola. Dans ces pays, l’OIM était engagée dans une mission de démobilisation et
d’assistance à la réinstallation des mineurs ex-combattants. Des initiatives identiques se sont
poursuivies au Mali et en République du Congo. Dans ce dernier cas, le problème des enfants soldats
est l’une des priorités de la démobilisation. Le recours à l’OIM dans de telles initiatives est aussi
envisagé en Sierra Leone et au Liberia.
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L’OIM a déclaré son intention d’offrir ses compétences dans le cadre de la mise en œuvre du
PRAESC.

♦ Monitoring des Migrations Forcées

L’OIM a établi, avec son « Département de Recherche » , un système impressionnant d’analyse, de
suivi (monitoring) et de documentation des migrations forcées dans la région, incluant des données de
base toujours actualisées, et des cartes thématiques sur différents sujets d’intérêt.

Cette source d’information inestimable n’a malheureusement pas été transmise à ses partenaires au
Sénégal et à la mission jointe de préparation du PRAESC en raison des accords liant l’OIM et le
gouvernement, qui ne lui permettent pas encore de rendre ces données publiques.

♦ Programme de Réintégration des Populations Déplacées

Selon les mandats respectifs des deux organismes internationaux ayant vocation dans le domaine des
migrations forcées (le H.C.R. et l’OIM) et suite à la division du travail entre ces deux entités au
Sénégal, la responsabilité d’un éventuel programme de retour et de réintégration des déplacés internes
relève de l’OIM.

Indéniablement, l’OIM a de fait une grande expérience de la démobilisation. Elle s’est déjà engagée
dans des missions de soutien de la paix en Afrique, en participant aux missions humanitaires portant
sur les groupes vulnérables, et en mettant en œuvre des programmes d’assistance à la démobilisation
et à la réinsertion d’ex combattants. 31

♦ Programme de Démobilisation en Guinée Bissau

Depuis 1999, l’OIM a préparé un programme de démobilisation en Guinée Bissau, financé par la
Banque Mondiale. Des premières réalisations concrètes y sont apparues très récemment. Considérant
qu’une grande partie des démobilisés potentiels du MFDC se trouve dans le territoire frontalier avec
la Guinée Bissau, et également en Guinée Bissau même, il est fortement recommandé d’harmoniser,
dans la mesure du possible, les deux programmes de démobilisation.

L’OIM a déclaré son intention d’offrir ses compétences dans le cadre de la mise en œuvre du
PRAESC.

 H.C.R.

Le H.C.R. est d’ores et déjà actif sur le dossier des réfugiés en Guinée Bissau et en Gambie et a
affirmé qu’il prendrait la charge du programme de retour de ces populations.

En l’absence d’accès à des données fiables, le H.C.R., dans son plan de contingence, prévoit une
population réfugiée d’origine casamançaise de 6 500 pour la Guinée Bissau, et de 6 500 pour la
Gambie, soit un total de 13 000 pour un éventuel programme de rapatriement.

Il est prévu, une fois que les conditions seraient réunies pour un programme de rapatriement, d’ouvrir
une antenne H.C.R. à Ziguinchor. La présence et la visibilité des organisations internationales en
Casamance ainsi renforcées pourraient contribuer à promouvoir la confiance auprès du MFDC.

                                                       
31 Cependant, l'OIM n’en a pas le monopole et dans nombre de situations post-conflit, pour l’organisation du
retour et de la réintégration des populations déplacées, d’autres organisations ont été contractées par des
bailleurs de fonds (entre autre GTZ en Libéria, AFVP au Togo ainsi que différents bureaux d’études spécialisés
dans le domaine).
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3.3.2.2 Description du Programme de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (PDRR)

3.3.2.2.1 Objectifs

L’objectif du PDRR est de répondre aux besoins les plus aigus des groupes directement affectés par le
conflit en Casamance et de les aider à retrouver une vie économique et sociale la plus stable et durable
qui soit dans ce contexte.

Les objectifs opérationnels sont de démobiliser et réinsérer les ex-combattants du MFDC et de
réintégrer de façon durable, dans le tissu social et économique de Casamance, ces démobilisés ainsi
que les déplacés internes, les réfugiés et tout autre groupe rendu spécialement vulnérable par le
conflit.

La démobilisation, la réinsertion et la réintégration sont les trois étapes de base du long processus
menant à une vie civile stable et productive.

• La démobilisation représente le retour à la condition civile des combattants du MFDC ;

• La réinsertion prévoit le retour dans les communautés d’origine, ou de choix, des ex-combattants
et la mise en œuvre de mesures d’appui devant permettre leur première réinstallation (bénéfices
du filet de sécurité), la reprise de contact avec la vie civile et la formulation et initiation de leurs
options de réinsertion ;

• La réintégration s’adresse à tous les groupes rendus vulnérables par le conflit (ex-combattants
démobilisés, déplacés internes, réfugiés, autres groupes vulnérables tels qu’invalides de guerre,
veuves de guerre, victimes des mines, etc.) et consiste dans le démarrage et la reprise des activités
économiques et sociales de chacun. Elle représente le point de départ de la réintégration totale de
ces individus et familles dans la société civile, aussi bien par leurs propres capacités et moyens
que par le biais de l’assistance et des opportunités offertes par le PRAESC.

3.3.2.2.2 Stratégie

La stratégie d'exécution du PDRR sera basée sur les principes directeurs suivants:

• Ciblage des bénéficiaires : Cette première étape cruciale vise à définir quels sont les individus
qui auront droit à l’appui du PDRR.

• Méthodologie : L’appui à ces individus et familles se fera à travers :

− Le financement d’un filet de sécurité destiné aux démobilisés et/ou leur famille afin
de leur permettre une survie avant le retour à l’autonomie économique et financière ;

− Des formations professionnelles adaptées aux besoins des bénéficiaires et au potentiel
d’emploi dans leur zone de retour ;

− Un suivi individualisé pour chacun des bénéficiaires afin de les aider à tirer partie au
mieux des différents projets et programmes d’appui aux individus et aux
communautés actuellement en cours en Casamance ainsi que des possibilités locales
d’emploi ;

− La facilitation et la promotion d’une réinsertion socioculturelle des ex-combattants
dans leurs structures traditionnelles.

• Cadre institutionnel : Concertation étroite avec les ministères concernés au niveau central et les
acteurs du développement présents sur le terrain au niveau local.

• Cadre organisationnel : Afin d’optimiser le travail de terrain, il est retenu de favoriser le recours
aux organismes, internationaux ou non-gouvernementaux, présents au Sénégal et ayant une
expertise dans un domaine du PDRR : par exemple l’OIM ou la GTZ dans la mise en place des
dispositifs de démobilisation et réinsertion, le H.C.R. et la Croix Rouge dans le rapatriement des
réfugiés, l’OIM et /ou autres organisations (CARITAS, CRS, GTZ etc.) dans le domaine du retour
et de la réintégration des déplacés, le PAM dans la distribution des vivres de sécurité et la
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réinsertion, le BIT dans la formation, l’UNICEF, USAID, le CRS ou des ONG locales pour
l’éducation à la paix, etc.

3.3.2.2.3 Structure de mise en œuvre du PDRR

Le Bureau de Coordination pour la Démobilisation, la Réinsertion et la Réintégration (BCDRR) du
PRAESC est l’organe technique du SE-PRAESC pour la mise en place du PDRR. Le BCDRR a les
responsabilités suivantes :

• Démobiliser et réinsérer toutes les personnes ayant droit à ce programme ;

• Assurer le retour chez eux des démobilisés, des déplacés et des réfugiés ;

• Faciliter la réinsertion des groupes vulnérables par un suivi personnalisé des individus et familles
qui peuvent en bénéficier.

Dans chaque Antenne Départementale, le BCDRR sera relayé par des Conseillers Réintégration en
contact direct avec les bénéficiaires.

Un Bureau de Démobilisation sera instauré pour gérer les aspects militaires du PDRR du PRAESC.

Le détail de la structure de mise en œuvre de la composante DRR est donné en Annexe 8.

3.3.2.2.4 Description du PDRR

 Travail préliminaire d'identification

 Identification des groupes cibles32

♦ Les démobilisés

Le groupe cible devra inclure tous les combattants actifs du MFDC sans référence à leurs affiliations
aux différents fronts militaires ou fractions internes au MFDC. Chaque personne démobilisée devra
être définie comme « ex-combattant vulnérable. » Par conséquent, le PDRR devra assister tous les ex-
combattants du MFDC, leurs dépendants, les groupes spécifiques et les victimes de guerre (déplacés
de guerre, réfugiés). Le bénéficiaire (ex-combattant ou autre éligible) devra choisir l’assistance dont il
a besoin. Pour cela le PDRR devra offrir un large éventail de bénéfices. Les détails de ces bénéfices
seront précisés.

Pour les combattants du MFDC à démobiliser, le PDRR du PRAESC concerne deux groupes distincts:
(i) les forces militaires actives du MFDC comprenant environ 2000 combattants et (ii) trois groupes
cibles spécifiques représentant un total d’environ 1000 personnes. Les groupes cibles spécifiques
incluent les épouses des combattants décédés et les combattants affectés par une maladie chronique ou
les mutilés. Dans la mesure où chaque famille compte en moyenne 8 individus, le PDRR concernerait
directement près de 24 000 personnes.

                                                       
32 Tous les chiffres donnés dans ce paragraphe sont hypothétiques et devront être affinés ultérieurement par les
autorités du MFDC ou la commission sectorielle prévue dans l’Accord de paix.
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Table 3 : Groupes cibles des démobilisés

Effectif
Forces combattantes du MFDC 2000
Groupes cibles spécifiques, dont 1000

Veuves des combattants 200
Combattants mutilés 400
Combattants affectés d’une maladie chronique 400

Réduction totale des effectifs 3000

Les critères de sélection des personnes pouvant bénéficier du programme de démobilisation et de
réinsertion doivent être transparents de manière à interdire toute discrimination fondée sur l’ethnie, la
région et le sexe. Cependant, l’identification des combattants à démobiliser peut poser problème.
Dans l’hypothèse, probable, où le MFDC n’a pas de registres de ses effectifs, les récépissés délivrés
aux ex-combattants au moment où ils remettent leurs armes serviront de référence de départ. Enfin,
les ex-combattants pourront se regrouper dans des cantonnements, à seule fin de déterminer leur
nombre et leurs caractéristiques.

Les caractéristiques de chaque ex-combattant doivent être indiquées avec exactitude. Les combattants
du MFDC auront l’assurance qu’ils ne s’exposeront pas à des représailles ou à des poursuites en se
faisant recenser.

La libération des ex-combattants a des conséquences importantes pour leur famille et leur
communauté. Si les conjoints et les enfants jouissent du statut de bénéficiaires, les ex-combattants
devront les déclarer avant leur libération, au moment où seront collectées les données nécessaires au
suivi. Ils devront déclarer aussi les lieux particuliers de réinstallation pour identifier les collectivités
qui pourraient avoir besoin d’un soutien spécifique dans le cadre du programme. Par conséquent,
toutes les communautés concernées sont susceptibles de recevoir un soutien.

♦ Les déplacés internes

Ce groupe sera le plus difficile à identifier de façon exhaustive et exclusive. Seront concernés les
familles et individus ayant du quitter leur domicile en raison du conflit, et afin de satisfaire à leurs
besoins élémentaires.

Comme pour les démobilisés, les critères de sélection devront être transparents et objectifs. Les
sources pour établir des listings proviendront des projets déjà en cours dans ce domaine ainsi que des
recensements effectués en 2000 par l’administration sénégalaise et principalement du monitoring des
migrations forcées en Casamance établis par le département de recherche de l’OIM.

♦ Les réfugiés

Le H.C.R. procédera aux recensements des réfugiés selon ses procédures habituelles, son plan de
contingence proposant un chiffre de 13 000 (soit 6 500 pour la Gambie et 6 500 pour la Guinée
Bissau).

♦ Les autres groupes

Ces groupes qui comprennent les victimes civiles des combats et les femmes ayant été impliquées
dans le conflit, devront être déterminés en début de programme, par des études approfondies.

 Identification des besoins et des opportunités

Pour que le PDRR soit adapté aux besoins, il est nécessaire d’identifier ceux-ci. Les informations à
recueillir seront de trois ordres :

(i) les caractéristiques, les besoins et aspirations des bénéficiaires ;

(ii) les opportunités et contraintes qui se présenteront lorsque les bénéficiaires arriveront sur le
marché du travail, comme salariés ou travailleurs indépendants, et
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(iii) le contexte civil dans lequel les bénéficiaires se retrouveront.

Il est donc indispensable d’effectuer des études préliminaires33. Celles-ci doivent porter sur le profil
socio-économique des bénéficiaires, la structure des opportunités, le patrimoine social de la
communauté et les structures institutionnelles et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre du
programme PDRR.

Le meilleur moyen de collecter des informations sur les démobilisés consistera à effectuer des
enquêtes socio-économiques par échantillon pendant que les intéressés seront cantonnés dans des
lieux de rassemblement indiqués.

Pour les déplacés, les informations seront collectées auprès des structures travaillant actuellement
avec ce groupe et seront éventuellement complétées par des études supplémentaires.

Pour les réfugiés, le recensement qui sera entrepris par le H.C.R. préalablement au retour des réfugiés
en Casamance, intégrera des informations similaires à celles collectées pour les autres groupes cibles.

Les informations essentielles concernent les données démographiques et sanitaires, le niveau
d’instruction, l’accès aux ressources (terres, capital et autres moyens de production), l’expérience
professionnelle, le lieu d’origine, le lieu de réinstallation souhaité et le métier envisagé après la
démobilisation). Suite aux informations recueillies, un profil socio-économique des bénéficiaires sera
établi.34

Dans l’ensemble, ce profil socio-économique est presque standard d’un pays à l’autre. La plupart des
ex-combattants (comme les autres bénéficiaires) partagent de nombreuses caractéristiques des
populations défavorisées : ils sont souvent analphabètes ou fonctionnellement illettrés, ont peu de
compétences non militaires, voire aucune, sont parfois en mauvaise santé, peuvent avoir perdu toute
leur famille (et donc leur réseau social immédiat), n’ont guère de capital ou d’actifs, et peu de terres.

En résumé, la plupart des ex-combattants forme un groupe particulièrement vulnérable, qui a besoin
d’une aide ciblée prioritaire. Si cela est nécessaire, l’opinion sera sensibilisée à leurs besoins et à leurs
aptitudes.

Le profil obtenu sera utilisé pour classer les ex-combattants dans les catégories suivantes: mode de
subsistance rural et urbain, ex-combattants femmes, enfants combattants, invalides de guerre, ex-
combattants qui ont de nombreuses années de service, retraités et ex-combattants particulièrement
vulnérables (tels que ceux appartenant à des minorités ethniques). Ceux qui ont été engagés ou qui
n’ont servi que pendant de courtes périodes n’auront peut-être pas besoin d’une assistance particulière
pour se réinsérer, mais nécessiteront cependant une aide à la transition.

Le classement des invalides en sous-catégories facilitera aussi l’élaboration de stratégies multiples de
soutien se renforçant les unes les autres, selon une approche à la carte adaptée, économique et fondée
sur les besoins.

Effectuer des études de grande envergure demandera du temps. Il sera donc utile : (i) d’établir un
profil préliminaire fondé sur les éléments d’information obtenus dans le cadre d’un cantonnement, par
le biais d’entretiens avec des groupes de discussion, croisés avec des informations générales sur le
développement économique de la région, et (ii) d’entreprendre une évaluation qualitative sommaire
des collectivités et des structures organisationnelles. Ce dernier se fera de préférence avec la
collaboration des projets et organisations en place depuis longtemps en Casamance et disposant de
données de base importantes.

En principe, les besoins des conjoints et enfants pourront être déterminés à l’occasion de l’enquête sur
les ex-combattants. Il est douteux toutefois que les réponses fournies par les ex-combattants reflètent
correctement les besoins des membres de la famille. Cela dit, il serait sans doute trop coûteux et trop

                                                       
33 Voir Annexe 13 : Termes de référence sommaires des études préparatoires au PRAESC
34 Voir un exemple de fiche personnelle socio-économique des bénéficiaires en Annexe 14.
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long d’effectuer une enquête complète sur ces groupes cibles secondaires.35 Il faudra peut-être, par
conséquent, élaborer des interventions fondées sur les informations relatives à la population
défavorisée en général, par exemple en analysant les dernières données provenant des enquêtes sur les
ménages.

 Mise au point d’un mécanisme de ciblage efficace

Une fois identifiés, les ex-combattants devront recevoir des titres d’identité authentiques, non
transmissibles et infalsifiables. Un certificat de libération comportant des renseignements personnels
(y compris une photo et une signature ou empreinte digitale) et une partie relative aux avantages
accordés pourrait être le meilleur moyen pour les ex-combattants de faire valoir leurs droits. Si les
avantages sont transmissibles, en cas de décès, par exemple, une partie relative à la réversion, y
compris aux droits des proches parents, devra également figurer sur le document. Ce certificat sera
conçu pour durer et pour être facile à transporter. Des papiers concernant des sous-groupes cibles
particuliers pourront également être délivrés. Ce sera le cas des cartes d’invalidité, et des attestations
de la collectivité (pour les membres de la famille).

Ces titres d’identité remplissent deux fonctions : (i) permettre à chaque ex-combattant qualifié de faire
valoir ses droits, et (ii) écarter ceux qui ne sont pas ex-combattants (à l’exception des conjoints et
enfants), c’est-à-dire éviter les détournements. A cet effet, il faut également établir une procédure
claire pour le renouvellement des titres en cas de perte ou de vol. L’établissement de ces titres
d’identité sera informatisé et marquera l’enregistrement de chacun des individus concernés dans les
bases de données du SGI.

Il sera primordial que l’élaboration d’un tel système se fasse en harmonie avec les systèmes et
techniques de recensement des démobilisés utilisés dans le programme de démobilisation de Guinée
Bissau.

 Besoins de réintégration

La Casamance demeure une société rurale, plus de 75 % de la population vivant en zone rurale. La
majorité des ex-combattants provient de milieux agricoles et aura besoin d’un accès à la terre pour
entreprendre des activités agricoles en cas de démobilisation. Dans l’ensemble, pourtant, le principal
besoin mis en avant concernant le soutien aux familles de combattants durant la période critique de
transition sera probablement l’argent, les besoins de base n’étant pas suffisamment satisfaits (se
nourrir, se loger, se vêtir). L’environnement des ménages pauvres est aussi caractérisé par l’absence
de services sociaux de base. Enfin les bénéficiaires, notamment les anciens combattants, auront besoin
d’un appui en matière d’emploi.

La réintégration économique et sociale est susceptible de représenter un très important défi pour les
ex-combattants. Le PDRR peut espérer que de nombreux ex-combattants seront perçus par les
communautés d’accueil comme des membres de la communauté. Ceci sera renforcé si les mesures de
réinsertion socioculturelles sont bien organisées (comprenant notamment des rites traditionnels, dont
les actrices les plus importantes sont des femmes-féticheurs).36

 Phases du PDRR

Le PDRR du PRAESC sera élaborée à partir des résultats du profil socio-économique des combattants
du MFDC et des autres bénéficiaires, d’autres travaux préparatoires effectués durant la
démobilisation, ainsi que de la structure d’opportunité pour la réinsertion économique préalablement

                                                       
35 A moins qu’il ne se confirme que la majorité des familles des combattants fait partie des réfugiés. Alors le
recensement effectué par le H.C.R. s’il est correctement réalisé, permettra une approche satisfaisante de ce sous-
groupe.
36 Dans le contexte des projets d’éducation à la paix et de promotion de la paix, quelque projets internationaux
(GTZ-PAARZ, CRS, WFD), avec leurs partenaire locaux (ONG) ont déjà élaborés de tels stratégies et
approches. Un programme ayant recours à un groupement des femmes-feticheuses parait notamment
particulièrement intéressant.
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analysée. Il est également critique d’intégrer la nécessité d’un mécanisme d’identification fiable des
bénéfciaires pour garantir l’efficacité du programme.

Le PDRR comprend par conséquent quatre phases nécessaires pour une approche globale et complète
à savoir: (i) le recensement (identité militaire); (ii) la démobilisation (identité civile) ; (iii) la
réinsertion (filet de sécurité), et (iv) la réintégration (moyens d’existence durables) (Table 4).

Table 4 : Phases du programme de démobilisation
et de réinsertion des ex-combattants

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Recensement et
Désarmement

Démobilisation Réinsertion Réintégration

Identité « Militaire » Identité Civile Filet de sécurité de
biens élémentaires

Moyens durables
d’existence

• Identification et
désarmement

• Recueil des
données

• Photographie
• Délivrance de

titres d’identité
• Traitement des

données
• Base de données

du personnel

• Rassemblement
• Examen médical
• Orientation avant

le départ
• Départ
• Transport
• Conseil à l’arrivée
• Sensibilisation des

communautés

• Nourriture
• Hébergement
• Vêtements
• Santé
• Education
• Biens mobiliers
• Transport local

• Information,
conseil et
références

• Facilitation de
l’accès à la terre

• Facilitation de
l’accès au crédit

• Apprentissage/
orientation
professionnelle

• Education
primaire

• Soutien à l’emploi
• Micro-projets
• Soutien aux

groupes cibles
spécifiques

• Services
communautaires

• Associations de
ex-combattants

 Phase 1 : Recensement et Désarmement37

Un système d’identification adéquat est nécessaire pour éviter les retards lors de la mise en œuvre du
PDRR. Le BCDRR entamera, en étroite collaboration avec le Bureau de Démobilisation, un processus
d’identification et de recensement de tous les combattants du MFDC en vue de leur informatisation.
Les critères de démobilisation doivent être définis clairement et précisément par le MFDC. Les
critères de vulnérabilité doivent être aussi définis sans ambiguïté par des autorités civiles après
consultation avec la société civile. Un recensement exhaustif du groupe cible permettrait au PDRR de
diriger les ressources vers les personnes qui ont réellement été des combattants.

Tous les combattants seront identifiés, enregistrés et se verront délivrer un titre d’identité sécurisé
avant la première phase de démobilisation. Les données seront traitées et alimenteront une base de
données, laquelle servira de base pour l’organisation du processus de démobilisation.

Il est prévu que cette phase de recensement se passe pendant le processus de désarmement. Les
combattants se présenteront devant un Comité de Désarmement, composé d’un représentant du
MFDC, d’un représentant de l’ANS, tous deux de grade élevé, et d’un tiers neutre (non sénégalais).

                                                       
37 Les propositions de ce paragraphe devront être modulées notamment pour tenir compte de la nécessaire
harmonisation avec le recensement appliqué dans le programme de démobilisation en cours en Guinée Bissau.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 52

Le combattant sera identifié comme démobilisable et enregistré dans la base de données. Il échangera
alors son arme contre son titre d’identité. Les armes seront collectées par l’équipe de destruction des
armes38 qui recenseront les armes au sein de la base de données avant de les détruire de façon
quotidienne.39 Il a été retenu que la ou les équipes de désarmement seront mobiles afin de limiter le
déplacements de groupes d’hommes en armes.

Le BCDRR sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle de cette phase, appuyé et conseillé par le
Bureau de Démobilisation.

La phase 1 « Recensement » doit aboutir à la fin 2001. Les coûts en sont estimés à 21 000 000 FCFA
soit 7 000 FCFA par démobilisé. 40

 Phase 2 : Démobilisation

Le BCDRR collaborera à l’organisation des procédures de départ et les coordonnera avec le Bureau
de Démobilisation. Ces procédures intégreront la planification (calendrier, localisation, nombre de
personnes concernées), l’administration (validation de l’identité des combattants, documentation,
certificats de départ et bases de données) et la logistique des transports (incluant les dispositifs de
sécurité). Le premier des trois versements de l’enveloppe provisoire de sécurité se fera également
durant cette période et sera organisé et géré par le BCDRR.

Les coûts totaux pour les opérations du Centre de Démobilisation sont évalués à 252 MFCFA soit
84 000 FCFA par démobilisé.

La Table 5 synthétise la répartition des responsabilités entre le Bureau de Démobilisation et le
BCDRR.

                                                       
38 Composée de militaires de l’ANS.
39 Le mode de destruction des armes (explosifs ou autres) devra être choisi afin d’assurer la destruction
quotidienne sans aucun stockage. Les lois sénégalaises relatives au transport des explosifs et armes devront être
également respectées. (voir également remarque d’ordre général sur le désarmement à la note 74)
40 A confirmer



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 53

Table 5 : Responsabilités relatives à la démobilisation

Bureau de Démobilisation BCDRR
• Sélection des centres de départ
• Identification des combattants devant être

démobilisés ;
• Désarmement ;
• Orientation avant le départ ;
• Garantie de la sécurité du transport

jusqu’à la destination souhaitée.

• Préparation des centres de départ (hébergement
d’urgence, fourniture en eau, etc.) ;

• Préparation des fichiers de départ (et leur
transmission au Secrétariat exécutif avant le
départ) ;

• Préparation des certificats de départ ;
• Echange de certificats de départ contre les

cartes d’identité militaire ;
• Recueil des données pour le suivi ;
• Validation (fichiers et certificats de départ)
• Désarmement ;
• Rassemblement des combattants (transport des

combattants, de leurs familles et des biens des
ménages) ;

• Gestion des centres de départ (fournitures,
etc.) ;

• Examen médical ;
• Orientation avant le départ ;
• Gestion du premier paiement en liquide (avec le

ministère des Finances) ;
• Transport des ex-combattants et de leurs

familles, ainsi que des biens des ménages ;
• Assurance du transport.

Au point de vue pratique, sur la base des listes fournies par le MFDC et des fiches d’enquête, une base
de données individuelles des combattants devant être démobilisés devra être élaborée par le BCDRR
avec le concours de la CGI.

Un système d’identification (titres d’identité) avec un code à utiliser pour la base de données devra
être aussi élaboré et mis en œuvre, ainsi que des fiches d'accompagnement où seront répertoriées les
données de base du démobilisé et la composition de sa famille, sa profession et/ou sa formation, la
destination finale, et les bénéfices de démobilisation auxquels le bénéficiaire aura droit. Ce fichier de
la base de données générale du PDRR sera utilisé pour les étapes suivantes (réinsertion et
réintégration) et actualisé au fur et à mesure avec les informations nécessaires.

Le Bureau de Démobilisation, en coordination avec le BCDRR et sur la base des informations du
MFDC devra élaborer le plan et le calendrier de démobilisation.

En principe, plusieurs options peuvent être examinées.

L’hypothèse retenue dans ce document, a priori, est d'effectuer la démobilisation par «vagues», en
donnant priorité aux groupes les plus vulnérables. Cette option prendrait en considération la
démobilisation par localité et par groupes. Il est en principe recommandé, une fois identifiés les
combattants à démobiliser, de procéder au vidage des zones d'accueil (campement) dans les délais les
plus brefs afin d'éviter une lourde gestion de ces groupes (logement, alimentation, assistance médicale
etc.) et des troubles possibles causés par des incertitudes sur leur futur, risquant de surgir au fil du
temps.
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Le plan et le calendrier de démobilisation doivent aussi être analysés par rapport aux étapes suivantes
et surtout par rapport au calendrier de préparation des structures du PRAESC.

Pendant la période de rassemblement des candidats à la démobilisation, des programmes spécifiques
d'assistance alimentaire devront être prévus ainsi qu'une assistance et une présélection médicale. Une
campagne d'éducation civique et d'orientation sur le PDRR et sur les étapes successives de réinsertion
(bénéfices et services du filet de sécurité ; critères d'éligibilité) et de réintégration (services et
opportunité de réintégration économique ; critères d'éligibilité par catégorie) devra être effectuée. La
responsabilité de l'élaboration de tous les documents et manuels de procédures relatives aux points
susmentionnés et la formation du personnel des agences d'exécution chargés des activités revient au
BCDRR.

♦ Examen médical

Les examens médicaux représenteront une part importante du processus de départ. Leur objectif sera
d’identifier les maladies ou mutilations graves qui pourraient affecter la capacité future des ex-
combattants à réaliser leur réinsertion économique et sociale. Ils permettront aussi d’identifier les
besoins spécifiques concernant différents types d’opérations de réhabilitation. Les examens médicaux
s’appuieront sur le plateau technique présent sur place. Des considérations financières interdisent des
examens plus sophistiqués comme tests sanguins ou radiographies.

La procédure d’examen médical inclura :

− l’administration d’un questionnaire de santé (infirmières) ;

− les mesures des tailles, poids et vision (infirmières) ;

− un test de tuberculose (infirmières) ; et

− un rapide examen médical et socio-psychologique.

Le questionnaire comportera des questions sur les caractéristiques socio-économiques, une évaluation
générale de la santé, des blessures et des principales expériences traumatiques du patient ; une liste
d’opérations et hospitalisations, ainsi que de maladies connues. La liste des symptômes inclura, entre
autres, la toux, la diarrhée chronique, la fièvre, les symptômes des maladies sexuellement
transmissibles, la consommation d’alcool, les symptômes psychiatriques liés à d’anciens
traumatismes, et les symptômes de l’épilepsie. L’examen inclura également les blessures visibles, les
amputations, une vision et une audition gravement diminuées, les paralysies et les signes d’une
consommation excessive de substances diverses.

L’équipe locale chargée des examens médicaux recevra une formation préparatoire de courte durée.
Les données seront gérées et informatisées dans le cadre du système de suivi du PRAESC. Les
résultats pertinents de ces examens seront reportés sur le certificat de départ pour permettre l’accès à
des prestations spécifiques. Ces résultats seront communiqués rapidement aux autorités médicales et
aux ONG intervenant dans ce domaine.

Les coûts totaux de ces examens médicaux sont estimés à 29,4 MFCFA soit 9 800 MFCFA le coût
forfaitaire par démobilisé.

♦ Orientation avant le départ

La responsabilité du Directeur du PDRR, appuyé par la Cellule de Mobilisation Sociale, en matière de
conseils aux combattants prend effet dès le Centre de Démobilisation. Des informations seront
fournies sur le PDRR du PRAESC, les indemnités, les droits et les obligations des combattants ainsi
que le rôle et la fonction des Antennes décentralisées du PRAESC et des autorités. Le conseil
concernant l’utilisation adéquate du soutien donné et les codes de conduite civile feront partie
intégrante de l’orientation avant le départ. Les objectifs de cette orientation sont de fournir aux
combattants et à leurs familles les informations essentielles sur :

− le certificat de départ et le titre d’identité (non négociable, non cessible) ;

− les indemnités (enveloppe provisoire de sûreté) dans le cadre du programme et les
procédures de paiement ;

− l’usage de l’enveloppe provisoire de sûreté ;
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− la terre, l’emploi et les autres opportunités économiques dans leur lieu de retour;

− le rôle des Antennes décentralisées et des conseillers communautaires ;

− les questions concernant la santé et le VIH ;

− les réseaux sociaux communautaires ; et

− les devoirs civiques et les droits de l’homme, en incluant les droits légaux des
femmes.

Le programme d’orientation sera mis en œuvre par modules, chacun d’entre eux portant sur l’un des
thèmes évoqués. Des modalités encourageant la participation active des démobilisés au programme
PDRR (y compris ceux de leurs épouses, si celles étaient présentes dans le centre de démobilisation ),
seront développées et, lorsque cela sera possible, la participation conjointe des hommes et des femmes
sera encouragée. Un consultant ou une ONG seront recrutés pour développer et mettre en œuvre le
programme d’orientation avant le départ.

Les coûts totaux de l’orientation avant le départ sont évalués à 16,8 MFCFA soit 5600 FCFA par
démobilisé.

♦ Transport

L’installation physique sera rendue possible par l’organisation centralisée du transport des
combattants démobilisés et de leurs familles41 depuis le Centre de Démobilisation vers la destination
choisie.

Les principes directeurs de la centralisation de la fourniture de moyens de transport sont fondés sur
deux types de considérations. D’une part, le grand nombre et la concentration de personnes devant
être transportées ainsi que des considérations de sécurité. D’autre part, faciliter le transport permettra
de garantir que les personnes vont finalement là où elles disent vouloir aller et ne restent pas dans les
environs des centres de départ.

Les coûts totaux pour le transport des familles de combattants (et de leurs effets) vers les centres de
départ et depuis ces centres sont évalués à 235,2 MFCFA soit 9 800 FCFA pour chaque membre de
famille d’un démobilisé.

♦ Conseil à l’arrivée

Les autorités et les communautés locales seront sensibilisées aux besoins des familles de combattants
avant la mise en œuvre du PDRR du PRAESC. En outre, les structures administratives locales seront
chargées de recevoir et de conseiller les combattants démobilisés et leurs familles si besoin est. Le
conseil à l’arrivée sera organisé peu de temps après que les ex-combattants soient parvenus dans leurs
communes ou villages respectifs, et concernera la plupart des questions déjà abordées lors du
programme d’orientation avant le départ. Ce travail sera effectué par les Conseillers Réintégration des
AD.

 Phase 3 : Réinsertion

Tout retard dans le processus de démobilisation rend d’autant plus crucial l’assistance à apporter aux
démobilisés en matière de réinsertion.

La période entre la démobilisation et le commencement du processus de réintégration économique,
devra faire l'objet d'une attention particulière de la part du SE-PRAESC. En planifiant ses
programmes, il aura pour objectif de développer une approche adaptée aux contextes social,
économique et culturel. La durée de cette étape ainsi que les bénéfices (qui pourraient être différenciés
par catégories de démobilisés), les modalités et le calendrier de leur distribution devront également
faire l'objet d'une analyse approfondie.

La cible principale du soutien à la réintégration est le ménage de l’ex-combattant et non le seul ex-
combattant. Pendant les premiers mois, le ménage de l’ex-combattant est très vulnérable : des besoins

                                                       
41 si celles-ci vivent avec les combattants.
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élémentaires tels que l’hébergement et le niveau minimal de sécurité alimentaire doivent être couverts
immédiatement, dès l’arrivée dans la communauté d’établissement. L’hébergement et la nourriture ne
suffisent pas pour permettre au combattant démobilisé et sa famille de s’établir comme une unité
économique et sociale viable. Un soutien supplémentaire est requis pour garantir des soins médicaux
susceptibles de couvrir les dépenses de santé de la famille en matière de traitement des maladies non
chroniques à un niveau similaire à celui des voisins. En outre, un appui est nécessaire pour faire face
aux coûts urgents de la réinstallation jusqu’à ce que le ménage de l’ancien combattant commence à
produire ses propres revenus.

♦ Calcul des besoins élémentaires

Les régions de Casamance (Kolda et Ziguinchor) abritent le plus grand nombre de ménages vivant en
deçà du seuil de pauvreté. Les indicateurs de pauvreté (Rapport du développement humain du PNUD
- 1998), calculés à partir des indicateurs de santé, éducation et accès aux services de base montrent
que les régions de Kolda (69%) et de Ziguinchor (51%) sont parmi les plus déshéritées.

Le PDRR du PRAESC octroiera aux familles des ex-combattants une enveloppe provisoire de sûreté
destinée à faciliter la phase la plus difficile de la réintégration à la vie civile. Ce filet de sécurité quant
aux besoins alimentaires sera calculé sur la base des résultats de l’enquête de consommation des
ménages. Cette consommation en Casamance s’élèverait à 700 000 FCFA par combattant, de manière
à couvrir les besoins élémentaires des familles pendant les douze premiers mois suivant la
démobilisation (Table 6).

Cette somme inclut 329 000 FCFA pour l’investissement dans le logement (hébergement et biens
mobiliers) et 371 000 FCFA pour la consommation (nourriture, vêtements, santé, éducation et
transport local).

Les coûts représentés au total par cette enveloppe provisoire de sûreté sont estimés à 2 100 MFCFA.

Table 6 : Enveloppe provisoire de sûreté pour un ménage de combattant

Filet de Sécurité FCFA %
Consommation alimentaire 371 000 53
Consommation non alimentaire 329 000 47

Total 700 000 100
Source: Calcul basé sur l’Enquête sur les priorités 1993 et Enquête sénégalaise auprès des ménages 1997

Dans la mesure où le filet de sécurité est calculé sur la base des besoins du ménage des ex-
combattants, ses justifications et son utilisation devront faire l’objet d’une explication lors de
l’orientation avant le départ. Un conseil continu dans les communautés d’installation devrait
contribuer à garantir un usage adéquat.

♦ Modalités de paiement

L’enveloppe provisoire de sûreté sera payée en liquide de manière à permettre aux ex-combattants de
faire des choix. Ce dispositif répond par ailleurs au besoin généralement exprimé par les combattants
concernant un versement en liquide au moment du départ. Verser un équivalent monétaire du filet de
biens élémentaires réduit par ailleurs les coûts de transaction qui pourraient être induits par la
fourniture, le transport, le stockage et la conservation des biens. Cela présente aussi l’intérêt de placer
un pouvoir d’achat à l’extrémité inférieure du système, le village et, par conséquent, de stimuler la
production des producteurs locaux de biens et de services, en dynamisant de ce fait l’économie
locale.42

                                                       
42 A l’inverse, le danger de gaspillage et de l’utilisation pour d’autres buts que ceux proposés par le programme
(habitation, aliments, etc.) est évident. Il serait naïf d’assumer que des ex-combattants, à un moment où leur
réorientation n’est pas encore très avancée auront la discipline sociale et économique suffisante pour un usage
rationnel de cette somme importante. Un certain nombre d’évaluations de programmes de démobilisation ayant
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L’enveloppe provisoire de sûreté sera payée sous la forme de trois versements égaux de
233 000 FCFA : le premier lors du départ, le deuxième environ 3 à 4 mois plus tard et le troisième
environ 6 à 8 mois après le départ.

Le premier versement sera administré par le BCDRR lors du départ du Centre de Démobilisation. Les
deuxième et troisième versements seront ensuite payés au travers des Antennes départementales du
PRAESC.

 Phase 4 : Réintégration

Pour répondre aux besoins exprimés par les groupes cibles (les ex-combattants, leurs dépendants mais
aussi les autres bénéficiaires), le PDRR du PRAESC inclut un soutien pour permettre un retour le plus
rapide possible à des activités économiques stables et durables.

Dans un double but d’efficacité et de justice sociale, il n’y aura pas de fonds spécifiques pour le
financement d’activités économiques ou sociales entreprises par les bénéficiaires au delà de l’octroi
du filet de sécurité. Ceux-ci seront donc encouragés à utiliser les opportunités offertes par les autres
composantes du PRAESC, notamment la composante Développement Communautaire dont la
vocation est d’appuyer toutes les communautés et tous les individus de Casamance désireux de
s’investir dans l’auto-promotion.

Cependant, la vulnérabilité étant la caractéristique essentielle des groupes cibles, certaines activités
d’appui spécifiques seront entreprises.

♦ Suivi individualisé de chacun des bénéficiaires par les conseillers réintégration des AD

Il est prévu que les conseillers réintégration seront en nombre suffisant dans chaque AD pour pouvoir
rencontrer de façon régulière (mensuellement) chacun des bénéficiaires, si possible à leur domicile. Ils
les informeront sur leurs droits, les activités locales susceptibles de les intéresser ou de les soutenir
dans leur projet personnel, sur les emplois disponibles dans l’environnement proche43 et sur les
formations qui pourraient les préparer à un emploi stable et suffisamment rémunérateur. Ils écouteront
aussi leurs doléances et le cas échéant, serviront de médiateurs auprès des groupes ou structures
posant problèmes. Enfin, ils les aideront à monter les dossiers requis par les structures de
développement ou de financement auxquels les bénéficiaires souhaitent postuler.

Ce travail d’information, de conseil et d’orientation sera appuyé par des plans de communication et
d’information mis en place par la CMS au niveau central. Celle-ci développera des outils de
communication et d’information répondant aux besoins des AD dans leur travail d’appui aux
bénéficiaires.

♦ Formations spécifiques en vue du retour à l’emploi

Suite à l’étude préliminaire Structure des opportunités, un certain nombre d’opportunités
économiques pouvant conduire à l’emploi de bénéficiaires sera identifié.

Le BCDRR et ses AD faciliteront des formations tenant compte à la fois des capacités présentes des
bénéficiaires et des opportunités économiques auxquels ils peuvent potentiellement accéder. Ces
formations seront, dans la mesure du possible, effectuées par des structures déjà présentes en
Casamance (projets, ONG ou autres), voire seront des formations déjà proposées. Le but est toujours
le même : éviter les redondances et maximiser l’utilisation des compétences disponibles localement.

                                                                                                                                                                           
utilisé ce système de paiement cash ont mis en évidence des problèmes importants de gaspillage, de non-retour
aux lieux initialement prévus, de demandes (souvent violentes) de paiements additionnels, etc. Cette question
devra donc être suivie de très près par le PRAESC et revue si nécessaire en cours de mise en œuvre.
43 A noter que la composante Réhabilitation Reconstruction des Infrastructures encouragera le recours aux
méthodes de travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) et donc favorisera la construction d’emplois
locaux.
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♦ Groupes cibles spécifiques

Outre le soutien détaillé ci-dessus, des groupes cibles spécifiques bénéficieront de mesures d’appui
ciblées. Les ex-combattants mutilés, les victimes de guerre et de mines, les enfants et les femmes
combattants se verront offrir un conseil adapté, une réhabilitation médicale et un soutien à
l’intégration au travers d’ONG spécialisées.

Les coûts totaux supplémentaires pour les ex-combattants mutilés sont estimés à 84 MFCFA (soit
210 000 FCFA par ex-combattant mutilé). Les ex-combattants affectés par des maladies chroniques
recevront un soutien médical complémentaire représentant un montant total de 70 MFCFA (soit
140 000 FCFA par ex-combattant).

Les veuves des ex-combattants recevront elles aussi un conseil adapté et bénéficieront d’un accès
privilégié au fonds de réinsertion communautaire. Le Secrétariat Exécutif coopérera étroitement avec
les ministères concernés par les ex-combattants mutilés, les veuves, les malades chroniques et les
victimes de guerre.

3.3.2.2.5 Planning général d’intervention

Le PDRR du PRAESC devra remplir ses objectifs en quatre phases étendues sur une période de trois
ans.

♦ Phase I

En 2001, le processus d’identification et de recensement sera entrepris par le MFDC. En outre, la
préparation du programme se poursuivra au cours de cette année :

- élaboration des sous-composantes pour les groupes cibles spécifiques,

- élaboration du programme d’orientation avant le départ,

- élaboration et mise en œuvre du programme de formation du personnel,

- études préalables de démarrage du PRAESC, etc.

♦ Phase II

La démobilisation commencera en 2002 et concernera 3 000 combattants.

Le filet de sécurité sera payé aux familles de démobilisés dans les 8 premiers mois suivant le départ
vers leur lieu de retour.

♦ Phase III

L’information, le conseil et les services d’emploi seront cependant fournis aux ex-combattants et à
leurs familles tout au long des trois années de la mise en œuvre du PDRR du PRAESC.

3.3.3 Appui au développement communautaire

3.3.3.1 Etat des lieux

3.3.3.1.1 Contexte spécifique

La composante Développement Communautaire du PRAESC couvre l'ensemble de la région naturelle
de Casamance, soit une superficie totale de 28 350 km_. Cependant, les interventions de court terme
vont surtout concerner les zones fortement affectées par la crise, à savoir toute la Basse Casamance
(région de Ziguinchor), le sud du département de Sédhiou (arrondissements de Tanaff et de
Diattacounda) et le sud-est du département de Kolda, notamment l’arrondissement de Dioulacolon
(CR de Medina El hadji et Tankanto Escale).
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C'est dans ces zones que les effets de la crise ont été les plus aigus et les observateurs notent que
nombre d'activités faisant la richesse de la région y ont été abandonnées du fait des risques que leur
exercice faisait encourir. Ainsi, le conflit a participé à la réduction de la production céréalière (et donc
du recul de la sécurité alimentaire44) qui est passé de 41 600 à 33 500 tonnes entre 1990 et 1996 soit
une baisse de 19,7 %. La réapparition des mines en 1997 a accentué la tendance à la baisse des
activités, en dépit d’une pluviométrie redevenue «normale ». Des projets de gestion des ressources
naturelles à infrastructures souvent coûteuses, ont vu leurs activités ralenties voire arrêtées (Guidel,
PROGES, actions locales de certaines ONG….).

Des vols du bétail, en particulier dans la région de Kolda, ont débuté il y a quelques mois. Les recettes
tirées de l’exploitation des ressources naturelles par le service forestier (de 45 millions en 1991 à 17
millions en 1997 soit une diminution de 62,2 %) connaissent également une baisse sensible.

Des projets importants (comme celui de l'extension du domaine industriel de Ziguinchor qui portait
sur la mise en place d'une quinzaine de PMI/PME à l’horizon 2000) sont suspendus ou abandonnés et
l’industrie touristique a été fortement pénalisée.

Au niveau socio-économique, de nombreuses infrastructures privées et/ou communautaires ont été
abandonnées, voire détruites. Il s’agit surtout de maisons, puits, routes, jardins collectifs, maisons
communautaires, plantations individuelles ou communautaires..

Il s'y ajoute un déplacement notable des populations des villages devenus dangereux. Ceci a conduit à
un accroissement de la densité des différentes communes des deux régions, notamment celles des
capitales régionales. Ainsi dans la région de Ziguinchor, certaines données indiquent que plus de 231
villages ont été abandonnés. Le nombre d'écoles45 détruites y dépasse le chiffre de 34 et celles
systématiquement abandonnées plus de 31.

Sur le plan médico-social, les informations disponibles indiquent que 28 postes de santé sont
abandonnés dans la région de Ziguinchor.

En Casamance le développement communautaire se caractérise par les principales contraintes
suivantes :

• La faiblesse institutionnelle des collectivités locales, du mouvement associatif et des groupements
d'intérêt économique. Ceci s’explique par la faiblesse ou l’absence de formation des élus locaux à
la gestion des affaires de la communauté et par le manque de stratégie quant au compétence à
transférer.

• La faiblesse des ressources des communautés rurales dont l'essentiel provient de la taxe rurale.
Son faible taux de recouvrement (de l’ordre de 0 à 30 %) ne permet pas la réalisation
d’investissement substantiel ;

• le pourcentage peu significatif de représentativité des femmes aux Conseils Ruraux. De plus, dans
les Communautés Rurales regroupant un grand nombre de villages, le Conseil est le plus souvent
l’apanage de quelques localités détentrices du pouvoir politique local.

• l'appui marginal des Centres d’Expansion Ruraux Polyvalents ou des services de développement
communautaire aux conseillers et groupements du fait de la faiblesse si ce n’est l’inexistence de
ressources ou de moyens logistiques de base.

• le manque de moyens de développement local articulés avec la décentralisation du mouvement
associatif, celui-ci voulant être le canal privilégié pour l’expression des doléances et des
aspirations des communautés de base.

                                                       
44 Le rapport du CRD spécial du 15 mai 1999 consacré à la visite du Premier ministre de l’époque fait mention
d’une réduction de plus de 50 % des activités agricoles selon des études récentes.
45 Selon l’Inspection d’Académie, le nombre exact d’enfants déplacés dans la région de Ziguinchor est passé de
4026 en février 1999 à 5097 en fin novembre 1999 soit une augmentation de 26,6 %.
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• l’absence d'un financement adapté destiné aux organisations paysannes suite au désengagement
des bailleurs de fonds. Ces organisations font face au sous-équipement, à la vétusté de leur
matériel agricole, à l’insécurité et à la présence de mines antipersonnel et antichar, à
l’enclavement de la région, à la salinisation des terres rizicoles, aux difficultés
d’approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les îles, à la question foncière, aux
difficultés d’accès au crédit

L'avis des acteurs impliqués dans le développement communautaire et le processus de décentralisation
est que l'Etat a opéré un transfert de compétences sans transfert de moyens, de connaissances et de
mécanismes susceptibles de faciliter le développement local.

3.3.3.1.2 Description des besoins

Pour faire face à ces différentes contraintes, la stratégie de mise en œuvre de la composante
Développement communautaire du PRAESC sera basée sur la concertation entre acteurs. Elle
reposera sur une synergie des moyens et une harmonisation géographique des projets et programmes
de la région et une concertation entre partenaires.

Le principe est d’établir une cohérence des objectifs poursuivis par chaque action et d'appuyer en
conséquence les moyens financiers et humains des collectivités locales et du mouvement associatif.
L’objectif final est de l'économie et le développement durables en l'articulant autour des besoins
d'appui présentés ci-après.

 Appui aux collectivités locales et aux organisations communautaires

L'appui à assurer doit consister à :

• dynamiser les collectivités locales par la formation des élus, des notables, des leaders d’opinion à
la bonne gouvernance, à la décentralisation et au développement local (intégrant la gestion de
l’état civil, des ressources naturelles, le recouvrement de la taxe rurale…) ;

• assurer un appui institutionnel conséquent pour renforcer les capacité de gestion des collectivités,
des groupements et des opérateurs économiques (et notamment des femmes et des jeunes) en
associant tous ces acteurs aux prises de décisions et la mobilisation des ressources en vue du
développement communautaire et de l’accroissement des activités génératrices de revenus;

• mettre en place des plans locaux de développement et leur articulation au niveau régional en
veillant à une meilleure gestion des ressources naturelles ;

• enfin, définir un autre cadre relationnel entre l’Etat, les collectivités locales et la société civile
faisant des communautés rurales les gérants et garants du développement local tout en permettant
l’appui substantiel des services déconcentrés de l’Etat et des entreprises privées et en augmentant
les possibilités de recours des administrés afin de garantir une bonne utilisation des fonds à
allouer.

 Appui à la mise en place des infrastructures et activités économiques

Les besoins identifiés pour cet appui portent sur :

• l'appui au développement des infrastructures hydro-agricoles afin d’assurer la maîtrise de l’eau, la
diversification et l’intensification de l’agriculture, l’élevage et la pêche ;

• la mise en œuvre d’un programme agricole adéquat en vue de lutter contre la salinisation et
l’acidification des sols, de faciliter l’accès des producteurs aux intrants, au matériel et au crédit
agricoles, de lever les contraintes de commercialisation et de transformation des productions, en
particulier dans le domaine du maraîchage;

• la réhabilitation du réseau et des infrastructures de base à l’échelle des communautés rurales, de
même que l’électrification et le développement de la téléphonie rurale ;

• le développement de grands travaux d'intérêt collectif en milieu rural et urbain
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 Appui à l'amélioration de l'environnement socio-économique

Il s'agit d'assurer :

• la promotion des initiatives entrepreneuriales des femmes, leur formation, le renforcement du
nombre et de la qualité de l’équipement des infrastructures déjà en place (case foyers, unités de
production et de transformation …) ;

• le renforcement de la qualité des ressources humaines par la formation technique et le
développement de l'esprit d'entreprise ;

• l’amélioration de l’accès aux crédits ;

• l’organisation des circuits de commercialisation, l'installation et le développement de marchés
d'intérêt régional ;

• la promotion des secteurs de l’élevage, de la pêche et du tourisme par une meilleure organisation
des filières, la sécurisation du bétail, la promotion de l’emploi dans ces secteurs et un
renforcement des capacités des services.

• la formation et l’équipement des producteurs ;

• la création et l'émergence de petites entreprises artisanales, industrielles, commerciales et de
service fondées sur la satisfaction des besoins locaux ;

• la création d’emplois pour les jeunes et la mise en place d’infrastructures sportives, ludiques et
culturelles supplémentaires ;

 Appui à l'amélioration du cadre de vie

S'agissant de la gestion du cadre de vie, les mesures devraient porter sur :

• l'appui aux activités d'information, d'éducation et de communication ;

• la construction et/ou la réhabilitation et l’équipement des puits et des forages ;

• la construction et/ou la réhabilitation des postes de santé additionnels, l’équipement et la dotation
des unités en ambulances et en médicaments pour accroître l’accès au soins ;

• la mise à disposition d'un personnel médical au niveau des postes de santé.

• la construction et l'équipement de l'Inspection Médicale des Ecoles

• la construction et/ou la réhabilitation des salles de classes, la réouverture des écoles fermées ou
gelées, l’ouverture de CEM dans les établissements humains importants qui n’en disposent pas et
l’accès à l’équipement et aux fournitures scolaires ;

• l'appui à l'acquisition du matériel didactique (manuels scolaires, matériel d'éducation physique et
sportive) ;

• la réalisation de complexes culturels départementaux et l'appui à l'organisation des journées
culturelles ;

• la réhabilitation des sites et monuments historiques ;

• l'extension et l'équipement des Centres de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) ;

• la réhabilitation ou l'installation de forages dans les villages de plus de 500 habitants.

3.3.3.1.3 Programmes/Projets actifs ou en préparation en Casamance

L’Annexe 9 décrit de façon exhaustive la liste des nombreux projets agissant dans le développement
communautaire en Casamance. Seuls les plus importants sont résumés dans les tableaux ci-dessous.
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 Dans le domaine de l'appui à la Décentralisation

Titre Coût et durée Objectifs Réalisation
Projet d’Appui à la
Décentralisation et
au Développement
Local (PADDEL)

950 000 000 FCFA
1999-2002

• l’appui à l’élaboration de plans de développement
local,

• le soutien à l’organisation et au fonctionnement des
services municipaux,

• l’action de formation des élus locaux,
• l’équipement des services déconcentrés du Ministère

de l’Intérieur

en cours
d'installation

Projet de Soutien
Aux Initiatives de
Développement
Local (PSIDEL)

8 milliards de FCFA
(12 000 000 Euros)

2000-2003

contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural
par l’amélioration de l’accès aux services sociaux et aux
équipements collectifs en assurant un processus
participatif de planification et de mise en œuvre des
actions de développement concernées.

en cours
d'installation

Programme de
Développement

Local Urbain
(PADELU)

258 680 300 FCFA
2001-2004

contribuer à l’insertion économique et sociale des
populations urbaines pauvres par :
• la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures

et d’équipement de proximité qu’ils soient de nature
publique ou communautaire ;

• l’organisation des services d’intérêt communautaire
(collecte des ordures ménagères) ;

• des actions d’accompagnement (animation,
communication, formation, etc.).

aucune
perspective

immédiate de
mise en œuvre

du Projet ne
semble avoir été

définie.

Projet National
d’Infrastructures
Rurales (PNIR)

42,9 millions de
dollars

2001-2011

• appuyer le processus de décentralisation en cours
(transfert des compétences et des ressources) ;

• renforcer les collectivités locales pour que celles-ci
définissent les priorités, planifier, mettre en œuvre et
entretenir les infrastructures d’intérêt
communautaires ;

• assurer un financement décentralisé des
infrastructures et des services communautaires de
base (pistes rurales) fondés sur la demande et gérés
par les communautés ;

• mettre en place des fonds d'investissements pour les
infrastructures de base et le fonds d'appui à
l'innovation pour les activités de type productif et les
conseils agricoles.

en cours
d'installation

Projet Appui au
Développement

Local en
Casamance

(ADDEL)

800 000 000 FCFA
2001-2004

relance des activités économiques en Casamance
doublée de la facilitation des démarches de consolidation
de la paix par l’appui à la construction de stratégies
régionales de développement pour une sortie de crise
d’une part, la consolidation de l’ensemble des
dynamiques locales qui valorisent la gestion participative
des populations et qui accroissent leur savoir-faire
d’autre part.

en cours
d'installation

Projet Appui aux
Régions (PAR)

250 000 000 FCFA
2001-2003

appuyer les Régions dans la prise en charge complète
de la gestion des compétences qui leur sont transférées
dans le cadre de la Décentralisation.

Installation
« gelée »



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 63

 Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté ou d'amélioration du cadre de vie en
Casamance

Titre Coût et durée Objectifs Réalisation
Fonds de

développement
social

45,47 millions US$
(dont au moins
15,89 pour le

développement
communautaire),

• accroissement de l'accès des pauvres aux ressources
• renforcement de leurs capacités à gérer durablement

ces ressources au sein de leur propre organisation.

en cours
d'installation

Projet spécial
Casamance de

l'USAID

3 milliards de FCFA amélioration des conditions d'un développement politique
et économique en Casamance.

sélection des
agences

d'exécution en
cours

 Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles en faveur du développement local

Titre Coût et durée Objectifs Réalisation
Projet Systèmes de
Production Intégrés

(PSPI)

4788 MFCFA
1997-2004

• l’appui aux villages, organisations paysannes, conseils
ruraux et régionaux,

• l’aménagement des forêts naturelles,
• l’appui aux initiatives locales, à la gestion des terroirs

et au financement rural

installation de
cadres de

concertation et
communication

et élaboration de
diagnostic
participatif.

projet
d’Aménagement et
de Mise en valeur

de la Vallée de
Guidel

336 364 389 FCFA • aménagement et mise en valeur de la vallée de
Guidel.

12% des terres
désalinisées

aménagées, 19
structures

participantes
érigées, réfection

du barrage
antisel

actuellement en
panne
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 Projets et programmes d'appui au crédit et aux services de base

Titre Coût et durée Objectifs Réalisation
Projet de

Modernisation et
d’Intensification
Agricole (PMIA)

6 milliards de FCFA
1998-2001

accroissement des productions et exportations végétales
et animales en vue de l’amélioration de la balance
commerciale et des revenus en milieu rural.

en cours
d'installation

Projet de Promotion
des Micro-

Entreprises Rurales
(PROMER)

6 milliards de FCFA
1997-2003

• Enclenchement d’un processus dynamique de
production de l’entreprise rurale ;

• Amélioration des rapports entre les systèmes
financiers et les entrepreneurs ruraux ;

• Amélioration des circuits de commercialisation.
Projet d’Appui à

l’Autopromotion de
la Région de
Ziguinchor
(PAARZ)

6 055 000 DM
1991-2001
Phase 2 :

19 500 000 DM
2001-2005

l’appui aux organisations paysannes, groupements et
collectivités locales en vue du renforcement de leurs
capacités à développer, échanger et demander des
services entre eux et avec des tiers.

plus d’une
soixantaine

d’accords signés
entre le PAARZ

et les OP

 Projets et programmes de type social

Titre Coût et durée Objectifs Réalisation
Projet d’Appui à la

Planification
Familiale et lutte

contre les
MST/SIDA

1371 MFCFA (GTZ)
3358 MFCFA (Kfw)

1996-2004

• formation et recyclage du personnel médical,
• appui aux structures de supervision,
• construction, réhabilitation et équipement des

infrastructures sanitaires

• 10 postes de
santé
construits e/ou
réhabilités

• autres
interventions

3.3.3.2 Description de la Composante Développement Communautaire

3.3.3.2.1 Objectifs

Le Programme de relance des activités économiques et sociales en Casamance vise l'amélioration des
conditions d'un développement social et économique en Casamance. Sa composante Développement
Communautaire destinée à la population de la Casamance la plus touchée par le conflit, comporte les
deux principaux volets suivants :

 Appui au développement des initiatives à vocation économique

Ce volet consiste à favoriser l’émergence d’activités individuelles ou de groupes dont les buts sont la
génération durable de revenus par une amélioration de la commercialisation des produits locaux ; une
utilisation optimale des ressources naturelles et un accès accru à la micro finance et aux services
d'appui.

 Appui au développement des infrastructures communautaires

Cet appui vise à aider les communautés à investir dans leurs infrastructures sociales communautaires
afin d’augmenter leur accès à de tels services. Il s'agit aussi d'aider les acteurs institutionnels
concernés à améliorer leur performance en développement local.

Les résultats attendus correspondent à :

− une amélioration de l’accès des populations cibles aux infrastructures sociales de
base ;

− une amélioration des compétences des acteurs locaux du développement ; un
renforcement des compétences professionnelles ;

− une meilleure utilisation des mécanismes de la Décentralisation.
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3.3.3.2.2 Stratégie de mise en œuvre du Programme de Développement Communautaire
(PDC)

L'équipe de mise en œuvre de la Composante sera basée auprès de chacune des deux ARD (qui ont
l'avantage de la permanence et de la responsabilité de la mission d'appui technique aux collectivités
locales) afin d'appuyer celles-ci dans la planification et le suivi des activités qui seront mises en
œuvre. Le personnel requis à cet effet est proposé dans le paragraphe 3.3.3.2.3 ci-dessous.

Afin d’éviter toute redondance avec nombre de structures déjà opérationnelles sur le terrain, il est
retenu que le PRAESC n’interviendra pas directement dans les activités : il « sous-traitera » de façon
contractuelle les activités retenues auprès de projets ou programmes existants en Casamance dans le
respect des méthodologies propres à chacun. La structure DC du PRAESC sera ainsi très légère.

 Critères d'identification des zones et communautés bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires de la composante sont les communautés de base, les associations, les
collectivités locales (CL) et autres acteurs associatifs locaux victimes directes et/ou indirectes de la
crise qui sévit dans les deux régions. Cependant, les interventions ne pouvant pas concerner
l'ensemble des zones et communautés cibles en même temps, il sera procédé à une planification
concertée des sites d'intervention et des groupes retenus, sur la base des données du diagnostic de base
et des critères définis.

Il sera ainsi tenu compte de :

♦ l'importance des populations déplacées

Ce critère prend en compte le ciblage d’un maximum de populations confrontées aux difficultés liées
à l’accès aux infrastructures, services et ressources de base et/ou génératrices de revenus.

♦ la chance de réussite du programme

La zone doit avoir un minimum de sécurité et être accessible pour que les activités prévues puissent y
être menées. Elle doit aussi comporter un certain nombre de structures de base.

♦ l'ancienneté des effets du conflit dans la zone

Dans certaines des zones subissant les effets du conflit depuis ses débuts, les populations concernées
peuvent jouer un rôle très important dans la promotion des activités à développer.

♦ la concentration des appuis

Différents organismes interviennent en Casamance pour le retour de la paix et la prise en charge des
victimes de guerre. Les zones seront choisies de sorte à éviter une concentration des interventions des
différents organismes présents dans la région.

 Principe méthodologique

Dans l'approche de la stratégie retenue, le principe consiste à :

• associer dès le début, les acteurs locaux (organisations de base des populations cibles, partenaires,
services techniques traditionnels d’appui, collectivités locales) à l’exécution du programme ;

• donner aux bénéficiaires, les moyens d’une gestion autonome de leurs activités en leur transférant
les compétences et la responsabilité de leur planification et exécution, l’encadrement
spécifiquement mis en œuvre devant disparaître à terme;

• mettre les groupes cibles en contact avec des partenaires (commerciaux ou économiques,
institutionnels ou autres) en vue d'assurer la pérennité de leurs actions ;

• assurer un retrait progressif de l'encadrement des partenaires dès que les activités ont atteint un
niveau d’avancement suffisant.

Le processus dans la mise en œuvre est présenté dans le paragraphe « Activités liées à la mise en
place de programmes de Développement Communautaire dans les CR cibles » ci-dessous.
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3.3.3.2.3 Structure de mise en œuvre du PDC

Dans chacune des Antennes Départementales de Ziguinchor et Kolda sera installé un Agent de
Coordination Développement Communautaire (AC-DC) pour appuyer l’ARD dans sa mission d'appui
aux collectivités locales et aux mouvements associatifs ou groupements bénéficiaires dans leurs rôles
de maître d'ouvrage.

Pour la durée du programme, l’AC-DC aura la responsabilité de l'assistance technique auprès de
l'ARD et de la gestion technique et administrative des activités de la composante pour la région qu’il
supervise. Ceci se fera sous la tutelle du SE-PRAESC, dont fait partie l’AC-DC.

A priori logés dans les locaux des ARD, les AC-DC resteront en rapport avec les antennes
départementales avec lesquels ils assureront pour la durée définie (3 ans), la gestion de l'ensemble des
opérations décrites précédemment. Ils s'appuieront sur les structures déconcentrées (développement
communautaire, centres d'expansion rurale, action sociale, planification, aménagement du
territoire…), et les organes mis en place par les autres programmes avec lesquels ils collaboreront.

Pour chacune des activités à gérer, le PDC fera assurer la maîtrise d'œuvre par des prestataires
spécialisés.

Les AC-DC bénéficieront de l’appui logistique des AD du PRAESC notamment en gestion de
l’information, administratif et logistique.

Dans la zone d'intervention spécifique de la composante les agents de ces prestataires assureront une
supervision rapprochée des populations pour la mise en œuvre des activités de développement. Ils
auront à relayer et prolonger les actions du programme avec suffisamment d'autonomie pour disposer
d’un espace d’initiative et d’innovation.

Dans le schéma de réalisation, les populations cibles seront responsables de la mise en œuvre des
activités du Programme. Elles devront, à cet effet, dégager toutes les stratégies pertinentes et assurer
la mobilisation nécessaire.46

3.3.3.2.4 Description des activités du PDC

Le principe de la composante repose sur la double volonté de mise en place rapide et de pérennisation
des activités qui seront initiées.

Pour respecter ce principe, il est nécessaire d'assurer l’appropriation du programme par les
bénéficiaires mais aussi d'asseoir les bases fonctionnelles d’un système de gestion fiable et
transparent.

 Activités liées à la mise en place de programmes de Développement Communautaire dans les
CR cibles

Les principales étapes suivantes permettant la réalisation de cette activité sont les suivantes.

♦ Etape 1: Identification et localisation des zones d’intervention des projets et programmes de
développement communautaire ou d'appui à l'autopromotion

Cette étape consiste à réaliser une étude externe en vue d'identifier les différents projets et
programmes de développement communautaire ou d'appui à l'autopromotion intervenant dans les
CR/villages de la région et surtout de circonscrire sur une base cartographique, leurs différentes
zones d'intervention. Ces projets et programmes seront considérés comme des partenaires du
PRAESC.

Un budget forfaitaire de 10 000 000 FCFA est retenu pour la réalisation de cette étape.

                                                       
46 On remarquera la très forte similitude avec l’ADDEL du SCAC décrit au paragraphe (vi) de l’ Annexe 9  en
page189. Il sera opportun de considérer une coordination entre les 2 structures si ce n’est une fusion.
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♦ Etape 2 : Finalisation du choix des groupes et zones cibles

Il s'agit de définir et de proposer, sur la base de cette étude, les CR/villages qui seront pris en compte
dans la composante Développement communautaire du PRAESC et de procéder à une délimitation
cartographique de ces zones, en complétant ainsi celle faite pour les autres projets et programmes.

L'étude conduira en même temps une identification des programmes à réaliser dans les CR/villages
ciblés. Il s'agira notamment de compléter et d'affiner les données en ce qui concerne :

− Les différentes catégories de populations en présence ;

− La typologie des professions représentées en leur sein ;

− Les niveaux de revenus disponibles par catégorie professionnelle ;

− Les différents appuis actuels dont les zones cibles bénéficient ;

− les systèmes de crédit en place et leurs conditions d’accès.

Le budget forfaitaire proposé pour cette étape est de 15 000 000 FCFA

♦ Etape 3 : Validation des besoins et des activités

Le travail consistera à examiner et à retenir les activités en fonction des besoins, capacités, intérêts et
niveaux de développement institutionnel des bénéficiaires et des acteurs locaux. L'objectif est de faire
en sorte que les différentes parties prenantes s'approprient la gestion des activités.

Il s'agira de mettre en place des mécanismes d'appropriation du programme par les bénéficiaires et de
consolidation de cette appropriation par le développement d'activités relatives à la sensibilisation, la
formation, l’appui à la structuration et au fonctionnement des groupes cibles.

L'approche consistera à organiser au niveau des zones ciblées, des ateliers d’auto évaluation
participative auxquels vont prendre part les représentants des groupes de populations concernés et les
acteurs locaux. Au cours de ces ateliers, il sera fait une analyse de la pertinence des choix proposés,
de la faisabilité et la viabilité de chacune des activités retenues en tenant compte des capacités des
bénéficiaires, de l’environnent technique, économique et institutionnel.

Il est proposé a priori 30 ateliers d'auto-évaluation participative de trois jours chacun pour la région de
Ziguinchor et 20 pour Kolda, pour une participation moyenne de 20 personnes par CR, à raison de
5 000 FCFA par personne et de 750 000 FCFA pour la supervision.

Le coût estimé pour les 50 ateliers est de 52 500 000 FCFA.

A ce stade de l’étude, il est prévu que 20 CR sur les 50 ayant participé aux ateliers d’auto-évaluation
ci-dessus (eux-mêmes présélectionnés parmi les 68 que comptent la région naturelle de la Casamance)
soient retenus pour être suivis par le PRAESC.

♦ Etape 4 : Contractualisation avec les projets de développement communautaire pour leur
intervention dans les villages cibles

Une fois les villages identifiés, le PRAESC se mettra en relation avec un ou des projets ou
programmes de développement communautaire pouvant intervenir dans ces villages. Un protocole
d’accord sera établi entre le PRAESC et chacun des projets/programmes partenaires afin que ces
derniers étendent leurs activités aux villages cibles du PRAESC. Le PRAESC financera ces activités
qu’il « sous-traitera ».

Le montant estimé à partir des projections habituellement pratiquées par de tels programmes est de :

1800 FCFA x 10 000 habitants x 20 CR = 360 MFCFA / an sur 3 ans soit un total de 1 080 MFCFA

Les projets pouvant être partenaires sont, par exemple, le FDS, le PNIR ou le PSIDEL.

 Activités liées au renforcement du développement local dans la région

L’impulsion du développement local est conditionnée par l’émergence d’un pouvoir local capable de
défendre les intérêts de la communauté.
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Les principaux bénéficiaires potentiels sont les populations, les associations et autres acteurs locaux
des zones concernées par le programme. Le renforcement de leurs capacités tel qu'il sera mis en
œuvre sera un processus dynamique permettant une rétroaction permanente entre les différentes
parties prenantes.

Les activités à développer devraient permettre l’émergence de structures locales viables et aptes à :

− développer leurs propres capacités et acquérir les compétences nécessaires pour
mettre en œuvre des programmes adaptés aux besoins de leurs membres ;

− accroître les capacités institutionnelles des organisations partenaires impliquées dans
le développement local par la formation et les ateliers de réflexion ;

− favoriser la formalisation et la fonctionnalité des associations de jeunes pour une
meilleure implication dans le processus de développement local.

Les activités envisagées à cet effet portent sur :

A1 Une meilleure utilisation des mécanismes de la Décentralisation

Le transfert de compétences, principe clé du processus de décentralisation, vise l’impulsion d’un
développement économique et social à la base et exige une internalisation des missions et objectifs
des institutions mises en place.

Les activités ciblées pour une insertion du programme dans le cadre plus global du développement
régional et de la décentralisation, sont résumées dans le tableau suivant :
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Intitulé Utilisation efficace des mécanismes de la décentralisation
Bénéficiaires Acteurs locaux (collectivités locales, élus locaux, organisations de

développement à la base)

Durée 3 ans
Localisation Zones cibles de l'activité
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Identification, de manière participative et consensuelle, d'un

programme de formation des collectivités locales et des acteurs locaux
visant à rendre efficace et efficient le cadre institutionnel défini et
adopté par la politique de décentralisation.

• Mise en œuvre de formations opérantes et qualifiantes avec des thèmes
et des contenus bien ciblés pour les animateurs et les relais, les comités
de gestion, les acteurs locaux et les collectivités locales en matière de
décentralisation.

• Appui aux acteurs locaux en moyens de gestion autonome de leurs
activités (organisation, formations, techniques de gestion
administrative et financière, planification du développement, gestion
de programmes).

• Mise en contact des acteurs locaux avec des partenaires commerciaux
ou économiques, institutionnels ou autres (pouvant leur permettre
d’atteindre leurs objectifs avec plus d’efficacité).

• Mise en place d’un SIG pour contribuer à la création d’un système
permanent et fiable de collecte et de gestion des données.

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

DGL Felo de l'USAID, PADEL, ADEL

Coût des activités Il est retenu de former 30 acteurs concernés par Communauté rurale
impliquée et par an. Il est budgétisé 150 000 FCFA par personne et par an,
soit 4 500 000 FCFA par CR et par an.
Ceci représente un budget global de 270 000 000 FCFA pour l'ensemble
des 20 CR de la région naturelle sur3 ans.
Total du budget : 270 MFCFA pour une durée de 3 ans.

A2 Renforcement des compétences professionnelles des acteurs locaux du développement

L’objectif poursuivi est de doter les acteurs locaux du développement des capacités nécessaires à leur
responsabilisation dans la prise en charge des problèmes de développement de la région. Les activités
ciblées pour arriver à ce résultat sont résumées dans le tableau suivant :
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Intitulé Amélioration et renforcement des compétences professionnelles des
acteurs locaux du développement

Bénéficiaires Acteurs locaux du développement
Durée 2 ans
Localisation Zones cibles de l'activité
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Identification des besoins des acteurs locaux

• Organisation des acteurs professionnels (les groupes intervenant dans
un même secteur d’activité dans des structures de type associatif)

• Renforcement des capacités des acteurs à travers la formation et
l’assistance technique dans les secteurs d’activités les plus importants
ainsi qu’à travers la mise en place de ressources financières permettant
de développer leurs compétences.

• Incitation à l’entreprenariat par une assistance multiforme (aux plans
organisationnel, technique, financier ou autres).

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

Programme spécial Casamance de l'USAID

Coût des activités Il est retenu de former 5 acteurs concernés par Communauté rurale
impliquée et par an. Il est budgétisé 100 000 FCFA par personne et par an,
soit 500 000 FCFA par CR et par an.
Ceci représente un budget global de 30 MFCFA pour les 20 CR cibles de
la région naturelle sur 3 ans.

 Activités liées à l'Appui au développement des infrastructures communautaires

Le paragraphe Activités liées à la mise en place de programmes de Développement Communautaire
dans les CR cibles à la page 66 signale que les CR cibles seront intégrées à des projets ou programmes
de développement communautaire existants. A ce titre, elles seront secondées dans la réalisation
d’infrastructures sociales communautaires.

Cependant, un certain nombre d’infrastructures spécifiques devront être reconstruites ou réhabilitées
en urgence à travers d’autres canaux s’ajoutant aux programmes et projets « généralistes ».

Ce sont :

A3 la réhabilitation du réseau de pistes communautaires

Cette activité est présentée comme la priorité des priorités pour relancer les activités socio-
économiques de la région. Dans un premier temps, il s'agira de faire l'étude diagnostic du réseau
prioritaire avec les acteurs concernés dans les différentes communautés et de proposer une
planification précise des travaux nécessaires.

Cette activité sera présentée au PNIR mais aussi au PAC de l'AGETIP.

Le budget de cette activité sera fonction du travail de recensement à réaliser. Une première
approximation de 5 km par CR à 5 MFCFA du km donne un total de 500 MFCFA.

A4 la réhabilitation ou reconstruction des infrastructures scolaires et la mise à disposition du
personnel enseignant

Les habitations humaines et les infrastructures sociales sont soit détruites totalement soit à réhabiliter.
Dans tous les cas, les régions de la Casamance souffrent d’un déficit en salles de classes et en
personnel enseignant, en établissements d’enseignement secondaire, technique, professionnel, et
universitaire. Les établissements secondaires, lorsqu’ils existent sont parfois sans mur d’enceinte et
sans terrain de sport.
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L'activité consiste à favoriser le retour à une vie scolaire ou d'apprentissage normale. Elle doit
notamment permettre aux enfants en âge de scolarisation qui sont en rupture scolaire ou dans des abris
provisoires, de reprendre une fréquentation normale et régulière de l’école avec des salles sécurisées
avec un point d’eau potable et des latrines améliorées.

La prise en charge de cette activité pourra être envisagée dans le cadre du PDEF et du programme
JICA.

La base de l'évaluation financière n'étant pas encore disponible, un montant de 1 626 000 000 FCFA a
été considéré à partir des CRD spéciaux de Ziguinchor et Kolda.

A5 la construction d'infrastructures culturelles et appui aux journées culturelles

Cette activité vise à restaurer la vie culturelle et les activités ludiques. Celles-ci se caractérisent
actuellement par la dégradation des infrastructures ou leur absence totales.

La base de l'évaluation financière n'étant pas encore disponible, un montant de 475 000 000 FCFA a
été retenu à partir des CRD spéciaux de Ziguinchor et Kolda.

Les partenaires pouvant mettre en place ces activités restent à définir.

A6 la réhabilitation ou reconstruction des infrastructures sanitaires et la mise à disposition
du personnel soignant

Dans le domaine sanitaire, le diagnostic de la situation actuelle met également en exergue
l’insuffisance du nombre d’infrastructures et leur faible niveau d’équipement. la problématique de la
viabilité des investissements consentis et celle des coûts récurrents sont également présentes.

Cette activité pourra être soutenue dans le cadre du programme GTZ.

La base de l'évaluation financière n'est pas non plus disponible. Il a été retenu de travailler à partir des
CRD spéciaux de Ziguinchor et Kolda pour un montant de 1 066 000 000 FCFA.

 Activités liées à l'objectif d'amélioration des initiatives de promotion économique

Puisque les CR cibles seront intégrées à des projets ou programmes de développement communautaire
existants, les initiatives de promotion économique initiées par leurs habitants bénéficieront d’un appui
technique et financier.

Cependant, un certain nombre d’activités spécifiques pourra être promu à travers d’autres canaux
s’ajoutant aux programmes et projets « généralistes ».

Ces activités spécifiques sont décrites ci-dessous.

(i) Actions d’urgence

A7 une distribution de semences

Cette activité devrait permettre la mise en valeur des terres en saison des pluies, la reconstitution du
capital semencier des ménages et des individus déplacés. Les antennes départementales devraient
coordonner cette activité en rapport avec les services concernés du ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage dans les deux régions.

Le budget prévisionnel est de 20 000 000 millions (voir les CRD spéciaux de Ziguinchor et Kolda).

Au delà de cette action d’urgence, la réalisation des activités est prévue sur une période de trois ans et
vise les deux principaux résultats suivants :

(ii) Premier résultat : Générer des revenus à partir du potentiel disponible en ressources naturelles

L’insécurité que connaissent plusieurs localités dans la région et les problèmes de marché
d'écoulement et de rentabilité qui lui sont liés constituent aujourd’hui une contrainte sérieuse à l’accès
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et à la valorisation des ressources naturelles notamment des terres de cultures et des produits forestiers
non ligneux.

Dans les conditions actuelles, bien que les effets de la crise soient ressentis dans toute la région
naturelle, neuf arrondissements particulièrement affectés par le conflit mais aussi présentant un
minimum de sécurité, seront les zones cibles potentielles de la composante.

Pour la région de Ziguinchor, ce sont les arrondissements de : Tendouck, Sindian et Diouloulou
(département de Bignona) d’où seraient originaires beaucoup de porteurs d’armes ; Nyassia et Niaguis
(département de Ziguinchor), à titre de site d’accueil de premier ordre des personnes déplacées et
autres victimes du conflit.

Pour celle de Kolda, ce sont les arrondissements de Tanaff, Diattacounda, Bounkiling (Département
de Séhiou) et Dioulacolon (Département de Kolda) qui sont ciblés pour leur vulnérabilité (du fait
qu'ils sont frontaliers de la Guinée Bissau ou de la Gambie).

Outre ces arrondissements, les communes de Ziguinchor, Bignona, Sédhiou et Kolda accueillant un
flot important de personnes déplacées sont aussi ciblées

Dans ces différents sites, il s’agira de valider les activités envisagées et de procéder à leur
planification (court et moyen terme) et budgétisation détaillées et ceci en rapport avec les parties
prenantes et les acteurs concernés. En parallèle, le cadre logique sera élaboré pour l’exécution et la
gestion de chacune des interventions. Les différents acteurs devront s’accorder et s’engager sur un
ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et financières, en partant du principe que ce
sont les bénéficiaires concernés qui assureront l'exécution des activités en rapport avec les prestataires
éventuels qu'ils pourront se choisir. L'AC-DC gérera la composante et les autres partenaires assureront
l'assistance technique.

Dores et déjà, les activités suivantes sont enregistrées au travers de différents contacts :

A8 Activité d'aménagement rizicole dans les vallées protégées contre le sel

Dans le cadre de différents projets, notamment le PROGES (1992.1995) financé par l'USAID, plus de
10 000 ha de terres rizicultivables ont été protégés et récupérés grâce à la mise en place de digues
antisel et de retenues sur plus de 22 vallées. Cependant, pour la plupart, ces vallées n'ont pas pu faire
l'objet d'aménagement de terres pour le développement rizicole.

Il s'agira de mettre en place un programme d'aménagement des terres le long des vallées concernées.
L'idée est de favoriser le retour des personnes déplacées en mettant à leur disposition des terres
cultivables et la un accès aux intrants nécessaire à leur mise en valeur. Pour les zones ciblées, le
tableau en annexe indique les vallées concernées dans les deux départements de Bignona et de
Sédhiou.

Il est proposé, dans chaque arrondissement, le choix d'une vallée pour installer un programme
d'intensification. C'est au cours des ateliers d'auto-évaluation participative que la vallée sera
définitivement choisie. Les critères (à définir au cours des ateliers) qui vont prévaloir pour le choix de
la vallée seront liés, pour chaque arrondissement : au nombre de déplacés ; à l'importance de la
population active autour de la vallée ; aux questions de sécurité ; à l'absence de litige foncier.

Le tableau synoptique ci-dessous donne les grandes lignes de l'activité :
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Intitulé Intensification rizicole dans les vallées Aménagées du PROGES
Durée 3 ans
Localisation Arrondissements de Tendouck, Sindian, Diouloulou, Tanaff, Diattacounda,

Bounkiling

Superficies Maximum de 4 500 ha
Nombre de villages Maximum de 83 villages
Population cible totale 26 545
Actions envisagées • Choix définitif des villages

• Re dynamisation des Comités villageois de gestion de l'eau
• Réhabilitation des ouvrages (s'il y a lieu)
• Appui aux amendements de terres
• Appui aux producteurs de semences
• Mise en place de lignes de crédit pour l'acquisition d'équipements et

d'intrants agricoles
• Appui à la formation à la gestion et aux techniques rizicoles

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

Programme Spécial Casamance de l'USAID ; Fonds de développement
social de la Banque Mondiale

Coût des activités Le coût indicatif de l'aménagement d'un ha pour la riziculture pluviale est
estimé à 1 000 000 FCFA par ha. Pour 4 500 ha prévus pour les 5 ans ceci
représente un budget de prévisionnel de 4 500 000 000 MCFA.
En ce qui concerne l'intensification rizicole, elle sera appuyée par une ligne
de crédit d'un montant minimum de 200 000 000 MFCFA, pour chaque
région
Budget total : 4 700 000 000 FCFA pour la durée de 3 ans.

A9 Activité de développement du maraîchage

Le maraîchage bénéficie de l’existence de nombreux sites et d’une eau souterraine facilement
exploitable. Cependant un certain nombre de contraintes limitent son développement à savoir, le
manque de moyens pour l’équipement des périmètres maraîchers, les difficultés d’approvisionnement
en intrants et de commercialisation des productions, l’insuffisance de l’encadrement technique et
l’enclavement des villages,

L’amélioration des revenus et de la ration alimentaire des populations par l’augmentation de la
production maraîchère dans la zone reste l’objectif à atteindre.

Les taches de promotion du maraîchage dans les différentes localités portent sur : l’identification des
groupements (en particulier de femmes) et des périmètres à aménager ou réhabiliter ; l’équipement
des périmètres ; la formation et l’encadrement des bénéficiaires ; et, l’approvisionnement en intrants.
Une attention particulière sera portée à la vulgarisation des technologies appropriées pour la
production, la conservation et le stockage des produits.

Le tableau ci-dessous donne les grandes lignes de l'activité :
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Intitulé Développement du maraîchage autour des points d'eau ou des vallées
aménagées

Bénéficiaires Femmes
Durée 8 mois par an sur une durée de 3 ans
Localisation Villages des communautés rurales et communes cibles où se trouvent

d’importantes populations de femmes déplacées (plus de 20) et motivées

Superficies 70 ha (à raison de 2 ha par site, d'1 site par CR ou de 3 par arrondissement
et de 2 par commune cible).

Nombre de villages Maximum 3 villages par arrondissement (soit 27 villages) et 4 communes
Nombre d’acteurs Maximum : 700 personnes (à raison de 10 femmes pour un ha)
Actions envisagées • Choix définitif des villages

• Mise en place de groupements maraîchers de femmes
• Mise en pace des infrastructures et équipements sur le périmètre
• Mise en place de lignes de crédit pour l'acquisition d'équipements et

d'intrants agricoles
• Appui à la formation à la gestion et aux techniques maraîchères

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

FDS (dans l'arrondissement de Dioulacolon) et le PSIDEL dans le Sédhiou

Coût des activités Le coût indicatif d'implantation du périmètre est estimé, pour les
investissements (puits, clôture, équipement d'exhaure et d'arrosage …) à
3 000 000 FCFA par ha. Pour 70 ha prévus sur 3 ans ceci représente un
budget prévisionnel de 210 000 000 FCFA.
En ce qui concerne les intrants, ils seront acquis sur la base d'une ligne de
crédit d'un montant minimum de 200 000 000 FCFA pour chaque région.
Budget total : 410 000 000 FCFA.

A10 Réhabilitation des périmètres collectifs d'arboriculture fruitière dans les arrondissements
de Tanaff et Diattacounda

L'arboriculture bénéficie de conditions écologiques favorables sur nombre de sites de la région et
certains arrondissements comme ceux de Diattacounda et Tanaff, ont connu une révolution
économique avec l'explosion des périmètres fruitiers. Cependant, un certain nombre de contraintes
limitent le développement de l’arboriculture : absence d'organisation des planteurs, insuffisance de la
formation en gestion, absence de moyens de conservation et de transformation, saturation des
marchés, difficultés d'accès au crédit (malgré l'existence de CAPEC et MUWEC), difficultés
d’approvisionnement en intrants et de commercialisation des productions. L'insécurité et
l'enclavement des zones de production qui y prévalent, entraînent une vente au rabais des produits
locaux auprès des commerçants bana-bana.

Au total, uniquement dans le Diattacounda, neuf périmètres fruitiers collectifs (Saliotte, Birkama I et
II, VTP, Baconding, Akintou, Singhère, Sathioun, Kougnara) sont abandonnés à cause de l'insécurité,
de même que de nombreuses plantations individuelles.

La mise en œuvre de cette composante devrait favoriser le retour des populations dans leurs villages
d'origine pour continuer leurs activités de valorisation.

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif de l'activité :
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Intitulé Réhabilitation et valorisation des périmètres collectifs d'arboriculture
fruitière

Bénéficiaires Ouvert
Durée 3 ans
Localisation Arrondissements de Tanaff, Diattacounda
Superficies Maximum de 1 000 ha (environ 25 ha par périmètre)
Nombre de périmètres Maximum de 40
Actions envisagées • Choix définitif des périmètres collectifs ou privés utilisant une main

d'œuvre importante
• Mise en place d'un fonds pour la réhabilitation des infrastructures et

équipements des périmètres concernés ;
• Mise en place d’une ligne de crédit pour permettre la constitution de

fonds de roulement;
• Appui institutionnel pour l'étude et la mise en place d'un réseau de

commercialisation de fruits et d'unités de transformation;
• Appui à la formation à la gestion et aux techniques de conditionnement

et de transformation;
Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

PRIMOCA, PSIDEL, mutuelles de crédit de Dyna et du PSPI.

Coût des activités Le coût indicatif de la réhabilitation (investissements) d'un périmètre est
estimé à 5 000 000 FCFA par ha. Pour les 40 périmètres prévus sur 5 ans,
ceci représente un budget prévisionnel de 200 000 000 FCFA.
L'accès aux intrants sera assuré par une ligne de crédit d'un montant
minimum de 200 000 000 FCFA pour chaque région.
Budget total : 400 000 000 FCFA

A11 Activité de valorisation du potentiel en produits forestiers non ligneux au bénéfice des
femmes et des jeunes

La cueillette de fruits, tubercules, racines et feuilles comestibles dans les forêts est pratiquée dans les
différentes zones cibles, afin d'améliorer la nutrition et les revenus des populations locales.

Les principaux produits ciblés concernent les fruits des espèces suivantes : Saba senegalensis (Madd en
wolof), Adansonia digitata (Pain de singe ou Buy en wolof), Parkia biglobosa (Nété) et Detarium sp.
(Ditakh ou Dankh) et Elaeis guineensis (palmier à huile).

Cette activité de cueillette est pratiquée par l’ensemble de la population, avec cependant une
prédominance chez les femmes et les jeunes enfants.

Pour les villages faciles d’accès, une bonne part de ces produits est destinée à la commercialisation
dans les marchés hebdomadaires (loumas) ou directement auprès des banas-banas qui sillonnent la
zone durant la période de maturation des fruits, s’étalant de décembre à juillet suivant les espèces.

Suite aux stratégies retenues dans le cadre du programme relatives à la réhabilitation des
infrastructures (désenclavement, réhabilitation de marchés), la commercialisation des produits, la
production commercialisable devrait fortement s'améliorer.

Le tableau ci-dessous résume les activités à entreprendre pour l’appui à l’organisation de la filière :
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Intitulé Valorisation du potentiel en produits forestiers non ligneux
Bénéficiaires Femmes et jeunes
Durée 3 ans
Localisation Tous les arrondissements cibles
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers

Actions envisagées • Organisation des acteurs ;
• Formation aux techniques de stockage, de conditionnement et de

transformation ;
• Incitation des groupements à l’entreprenariat rural par l’appui à

l’organisation en mutuelles d’épargne ;
• Création de réseaux de distribution dans les différentes régions du

pays ;
• Avance de fonds pour la mise en place de mutuelles d'épargne et de

crédit
Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

Dyna entreprises

Coût des activités Le budget de cette activité est une ligne de crédit estimée à
50 000 000 FCFA par an et par région.

A12 Activité de développement de l’apiculture

La récolte du miel et de la cire dans la région d’intervention est une activité traditionnellement pratiquée
par les populations, en particulier celles riveraines des forêts. Il s'agit d'une activité de cueillette pratiquée
par les hommes. Ils n'utilisent quasiment pas de moyens techniques élaborés et laissent à la nature la
régulation de la productivité de la récolte (colonies d'abeilles nichées à l'intérieur de troncs d'arbres
vivants morts). Il en résulte des productivités nettement en dessous des possibilités offertes par les
écosystèmes en présence. Une assistance multiforme sera apportée aux paysans professionnels, pour en
faire de vrais apiculteurs, tirant des revenus substantiels de leur activité.

Intitulé Développement de l’apiculture
Bénéficiaires Hommes et jeunes
Durée 3 ans
Localisation Tous les arrondissements cibles
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Organisation et formation des acteurs ;

• Diffusion de techniques apicoles éprouvées et viables ;
• Appui des acteurs en équipements apicoles (tenues, ruches…) ;
• Promotion et équipement de petits centres apicoles polarisant les

villages ciblés ;
• Encadrement et appui conseil des bénéficiaires dans les domaines du

stockage et de la commercialisation du produit fini.
Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

PROMER, PRIMOCA

Coût des activités La réalisation de cette activité est liée à la disponibilité d'une ligne de
crédit estimée à 25 000 000 FCFA par an et par région.

A13 Dynamisation des secteurs du mareyage et de la transformation des produits halieutiques

Les produits halieutiques (poissons, crustacés, mollusques) frais ou transformés représentent une
source de revenus pour les femmes des zones côtières et fluvio-maritimes de la région.
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La commercialisation des produits de la pêche se fait à travers les 4 segments que sont : les sites de
production ; le marché rural ; le circuit urbain et le circuit d’exportation. Tous ces segments restent
marqués par l’absence de vente organisée des productions, ce qui entraîne une variabilité des prix au
niveau des filières.

Par ailleurs les circuits de commercialisation sont caractérisés par leur complexité liée à la multitude
d’intermédiaires entres les producteurs et les consommateurs et aussi l’insuffisance d’opératrices
productrices sur le segment de la distribution.

Intitulé Développement du mareyage et de la transformation des produits
halieutiques au bénéfice des femmes volontaires

Bénéficiaires Femmes
Durée 3 ans
Localisation Sites côtiers des arrondissements cibles
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Organisation des acteurs en groupements ;

• Encadrement des groupements ;
• Mise en place de lignes de crédit ;
• Formation aux techniques de conditionnement, de conservation, de

transformation, et d’entreposage ;
• Appui à l’équipement en infrastructures (hangars, dépôts, magasins,…)

et matériels nécessaires ;
• Promotion de GIE d’opératrices chargés de la centralisation des achats,

la distribution des produits à travers des réseaux bien ciblés
Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

PSIDEL, Programme Spécial Casamance

Coût des activités La réalisation de cette activité est liée à la disponibilité d'une ligne de
crédit estimée à 50 000 0000 de FCFA par an et par région.

A14 Amélioration de la gestion du cheptel et des espaces pastoraux

Les productions animales dans la zone relèvent de traditions anciennes et valorisantes pour les
producteurs, en particulier pour l’élevage bovin. Dans la région de Kolda, l’élevage est la seconde
activité économique. Il y bénéficie d’importantes potentialités fourragères et de bonnes ressources en
eau.

Il ressort des enquêtes effectuées sur le terrain que les éleveurs sont aujourd'hui confrontés à des vols
de bétail qui se sont accentués avec l’insécurité régnant dans la région. Ils souhaitent une
reconstitution du cheptel volé par l’introduction de géniteurs avec l’appui technique du Centre de
Recherche Zootechnique de Kolda. En outre, les conflits avec les agriculteurs pour l’occupation de
l’espace rural, la gestion non planifiée des ressources fourragères et la faiblesse des circuits de
commercialisation du bétail ont été aussi soulevés lors des entretiens.

Les résultats attendus sont : la rationalisation du cheptel et sa gestion et l’intensification de son
exploitation pour augmenter les rendements zootechniques ; une re–dynamisation des organisations
d’éleveurs ; une meilleure organisation du commerce du bétail et des autres produits de l’élevage.

A cette activité pourrait aussi s'ajouter l'élevage de petits ruminants pour le compte des femmes qui le
demandent.

Le tableau suivant résume les interventions retenues pour cette activité :
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Intitulé Amélioration de la gestion du cheptel et des espaces pastoraux
Bénéficiaires Eleveurs des arrondissements cibles
Durée 3 ans
Localisation Arrondissements cibles de Dioulacolon et de Tanaff
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers

Actions envisagées • Organisation de groupements d’éleveurs qui seront encadrés par des
auxiliaires de santé et de production animale bénéficiant d’une
formation de base sur les aspects de la prophylaxie (déparasitage,
castration, vaccination) ;

• Formation des acteurs en matière de conservation et transformation des
produits laitiers ;

• Mise en place de lignes de crédit pour favoriser l’accès aux services
d'appui ;

• Amélioration des circuits de commercialisation des productions
animales qui va consister à confier l’organisation de la vente du
cheptel aux personnes déléguées au niveau des groupements
d’éleveurs. Ces derniers vont développer des points de vente, faire des
prospections au niveau des grands marchés des centres urbains du
pays ;

• Organisation de l’espace agrosylvopastoral pour favoriser l’intégration
agriculture/élevage. Réalisé en rapport avec les collectivités locales
(conseils ruraux), cet aménagement permettra d’éviter la divagation
des animaux, généralement source de conflits entre éleveurs et
agriculteurs (des rencontres seront aussi organisées avec les acteurs
locaux pour faciliter le dialogue entre éleveurs et agriculteurs quant à
l’occupation de l’espace rural, mais surtout afin d’identifier des
stratégies pour lutter contre le vol du bétail ).

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

Fonds de Développement social

Coût des activités Le budget de cette activité ne pourra être déterminé que si les ateliers sont
organisés.
Pour mémoire, on retiendra que, pour chaque éleveur le crédit peut aller
jusqu’à 10 000 000 FCFA par an.

(iii) Deuxième résultat : Amélioration des circuits de commercialisation et de l'accès aux organismes
de micro finance et aux services d'appui

Principalement régie par la loi de l’offre et de la demande, la commercialisation des produits connaît
dans cette zone un certain nombre de problèmes : difficultés d’accès aux zones de production dues à
l’enclavement et à l'insécurité ; disparition ou rareté des marchés hebdomadaires ; faiblesse des
circuits de commercialisation ; difficultés d’accès au crédit pour le financement des activités de
commerce ; faible niveau d’organisation des filières pour la production et la distribution ; les coûts
élevés du transport dus à la situation défectueuse du réseau routier ; etc.

Tout en prenant en compte le fait que ce résultat est fortement lié à la performance de la gestion des
ressources naturelles, les interventions chercheront à étudier, avec l'ensemble des acteurs, les solutions
à la levée des goulots d'étranglements relevés ci-dessus.

L'accès aux organismes de micro-finance devrait permettre d'assurer l’auto-promotion des
populations, notamment les femmes et les jeunes pour qu'ils puissent tirer partie des potentialités
économiques locales génératrices de revenus et pérenniser les actions entreprises. Du diagnostic de la
situation du crédit (typologie des opérateurs de la micro finance et des services d'appui en présence,
systèmes de crédit, lignes de crédit existantes au niveau de ces opérateurs, capacités d'intervention,
conditions d'accès, règles et conditions de participation ou de mise en place des opérations de micro
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finance) et des services d'appui dans les régions, départements, arrondissements ou Communautés
concernés, il ressortira les possibilités qu'offrent les systèmes de micro finances en place. Selon les
besoins identifiés et les activités qu'ils vont engendrer, des propositions précises pour dynamiser les
opérations de micro-finance peuvent être faites.

Les représentants des Chambres de Commerce de Ziguinchor et de Kolda et des collectivités locales
seront largement associés au processus d’identification des solutions idoines.

A15 Activités identifiées pour l'amélioration des circuits de commercialisation

Intitulé Amélioration de la commercialisation des produits locaux

Bénéficiaires Groupements de producteurs des différentes filières de produits locaux
Durée 3 ans
Localisation Arrondissements cibles des zones d’exploitation de produits locaux
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Réhabilitation et promotion des marchés hebdomadaires ;

• Appui à la promotion des groupements organisés en mutuelles
d’épargnes et de crédit ;

• Appui à la mise en place de centrales d'achat;
• Appui à la mise en place de réseaux de commercialisation ;

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

[à préciser]

Coût des activités La réalisation de cette activité sera déterminée par les résultats de l’étude
sur l’appui au secteur privé secondaire et tertiaire décrite au paragraphe
3.5.2.4 ci-dessous.
C'est en effet au terme de cette étude que les investissements prévus seront
évalués.

A16 Activités identifiées pour l'accès à la micro finance

Intitulé Accroissement de l’accès à la micro- finance et aux services d’appui
Bénéficiaires Groupements

Durée 3 ans
Localisation Arrondissements cibles
Nombre d’acteurs A déterminer pendant les ateliers
Actions envisagées • Appui institutionnel au renforcement des capacités d’intervention

(institutionnelles et opérationnelles) des structures (ONG,
Associations) opérant dans le domaine de la micro finance par la mise
en place d'un plan de formation et de recyclage des ressources
humaines en gestion financière, gestion des organisations et
planification ;

• Mise en place de lignes de crédit et de fonds de roulement pour le
financement des activités à développer dans le cadre du PSC ;

• Appui à la re-dynamisation des organisations de base et au
renforcement des capacités des bénéficiaires à travers la formation aux
techniques de gestion financière ; 

• Appui à la promotion de l’entreprenariat rural au niveau des jeunes
opérateurs.

Partenaires proposés
pour la mise en œuvre

[à préciser]

Coût des activités La réalisation de cette activité sera déterminée par les résultats de l’étude
sur l’appui au secteur privé secondaire et tertiaire décrite au paragraphe
3.5.2.4 ci-dessous.
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3.5.2.4 ci-dessous.
C'est en effet au terme de cette étude que les investissements prévus seront
évalués.

3.3.3.2.5 Planning général d’intervention du PDC

Le planning d’intervention de la composante DC est simple et se déroulera en 2 phases :

→  Phase I : identification des CR cibles du PDC par la conduite des étapes 1 à 3 décrites au
paragraphe « Activités liées à la mise en place de programmes de Développement Communautaire
dans les CR cibles » ci-dessus.

→ Phase II : lancement des activités du PDC sur une période de 5 années.

L’estimation du budget des activités du PDC est résumée dans le tableau ci-dessous et est repris dans
le tableau du budget du PRAESC donné en Annexe 27. Il est à noter que ce budget devra être modifié
ultérieurement en cours de projet.
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Activités
Durée
(ans) Montant (FCFA)

1. Activités liées à la mise en place de programmes de Développement Communautaire dans les CR cibles.
Etape 1: Identification et localisation des zones intervention des projets et
programmes de développement communautaire ou d'appui à l'autopromotion 0,16 10 000 000

Etape 2 : Finalisation du choix des groupes et zones cibles 0,16 15 000 000

Etape 3 : Validation des besoins et des activités 0,5 52 500 000
Etape 4 : Contractualisation avec les projets de développement
communautaire pour leur intervention dans les villages cibles 3 1 080 000 000

Sous-total 3 1 157 500 000
2. Activités liées au renforcement du développement local dans la région.

A1 : Appui pour une meilleure utilisation des mécanismes de la
Décentralisation 3 270 000 000

A2 : Renforcement des compétences professionnelles des acteurs locaux du
développement 3 30 000 000

Sous-total 3  300 000 000

3. Activités liées à l'appui au développement des infrastructures communautaires
A3 : La réhabilitation du réseau de pistes communautaires 500 000 000
A4 : La réhabilitation ou reconstruction des infrastructures scolaires et la mise
à disposition du personnel enseignant 1 626 000 000

A5 : La construction d'infrastructures culturelles et l’appui aux journées
culturelles. 475 000 000

A6 : La réhabilitation ou reconstruction des infrastructures sanitaires et la
mise à disposition du personnel soignant 1 066 000 000

Sous-total 3  3 667 000 000
4. Activités liées à l'objectif d'amélioration des initiatives de promotion économique

Actions d'urgence

A7 : une distribution de semences 20 000 000
Premier résultat : Générer des revenus à partir du potentiel disponible en ressources naturelles

A8: Activité d'aménagement rizicole dans les vallées protégées contre le sel 5 4 700 000 000
A9 : Activité de développement du maraîchage 5 410 000 000
A10 : Réhabilitation des périmètres collectifs d'arboriculture fruitière dans les
arrondissements de Tanaff et Diattacounda 5 400 000 000

A11 : Activité de valorisation du potentiel en produits forestiers non ligneux au
bénéfice des femmes et des jeunes 3 50 000 000

A12 : Activité de développement de l’apiculture 3 50 000 0000
A13 : Dynamisation des secteurs du mareyage et de la transformation des
produits halieutiques 3 50 000 0000

A14 : Amélioration de la gestion du cheptel et des espaces pastoraux 3 [à préciser]

Deuxième résultat : Amélioration des circuits de commercialisation et de l'accès accru aux organismes de micro finance et
aux services d'appui

A15 et A16 : Amélioration des circuits de commercialisation et de l'accès à la
micro finance et aux services d'appui (études) 3 [investissements à préciser]

Sous-total 3 à 5 5 680 000 000

Total estimé de la composante 10 502 250 000

3.3.3.2.6 Impact du PDC

 Impacts socio-économiques

Ils sont relatifs au nombre d'activités génératrices de revenus développées mais aussi aux gains
qu'elles ont pu engendrer pour les groupes cibles. Les indicateurs à suivre à cet effet portent, à court
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terme, sur le nombre de membres des groupes cibles occupés à conduire des activités générant des
ressources financières. A moyen terme, ils portent sur le niveau de revenus atteint par les différentes
parties prenantes à ces activités.

L'amélioration des conditions d’écoulement des produits par la mise en place d'infrastructures et
d'équipements de production fournira aussi des indicateurs à prendre en compte.

La réhabilitation et la construction d’infrastructures sociales telles que des écoles, des postes ou cases
de santé, des pistes de production permettront une meilleure prise en charge des problèmes sanitaires
des populations.

La réouverture des écoles remettra les enfants en âge de scolarisation dans le circuit scolaire et les
occupera de manière plus saine.

 Impacts sur le renforcement des capacités

Un des premiers impacts du programme est sa durabilité. Pour la garantir, l’une des options est de
travailler en partenariat avec les organisations qui ont une présence locale permanente et qui sont donc
susceptibles de prendre le relais du programme. Ce sera le cas des ARD et des Conseils Ruraux.

La stratégie retenue est d'assurer leur formation en vue d’un transfert progressif de compétences et de
responsabilités.

Ainsi, à travers une option de « faire-faire », les structures locales bénéficiaires du PRAESC verront
leurs compétences renforcées dans la gestion des dynamiques locales visant à la réalisation et le
fonctionnement et l’entretien d’infrastructures communautaires. Les individus et les groupes qui
tireront profit de l’appui du PRAESC pour le lancement d’activités génératrices de revenus
bénéficieront d’un accroissement de leurs capacités techniques et de gestion.

 Autres impacts attendus sur la zone

La synergie entre la mise en œuvre des activités et les initiatives qui vont être développées en faveur
des concertations et autres rencontres pour la paix et la réconciliation permettra aux populations et aux
opérateurs économiques de retrouver les conditions de sécurisation de leurs investissements dans la
région. Les impacts attendus seront réalisés par le biais de l'amélioration des conditions de vie des
populations grâce au retour du dynamisme socio-économique que la région naturelle commençait à
connaître au moment de l'éclatement du conflit dans les années 80.

3.3.3.2.7 Suivi-évaluation du PDC

Le suivi sera intégré à celui, global du PRAESC. Son objectif est de fournir à temps des informations
sur l’évolution technique, organisationnelle, financière ou autre, d’analyser les problèmes en cours
d’exécution et de prendre les mesures appropriées pour leur résolution. Il s'agira de mettre en place un
système d’information qui sera alimenté par les données collectées lors des différentes missions de
terrain et/ou suivant une périodicité à déterminer avec les acteurs locaux. Ce sera un outil
d’observation, de contrôle et d’aide à la décision.

A côté des actions d’évaluation permanente, des évaluations et audits externes du programme et des
auto-évaluations annuelles assistées seront également réalisées.

L'ensemble des données qui résultera de la mise en œuvre du système permettra de disposer
d'indicateurs pour mesurer l’impact du programme sur les bénéficiaires.

Le système sera organisé sur la base des résultats intermédiaires de la composante et des activités
correspondantes.

Il sera bâti à partir de la situation de référence issue de la première phase d'intervention telle que
décrite précédemment et sera mis en œuvre selon les séquences suivantes :

− Elaboration des bases de données de référence ;
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− Elaboration du cadre logique pour chacun des objectifs concernant la définition des
indicateurs globaux et détaillés à suivre ;

− Organisation du système du point de vue des outils de suivi et des membres et
partenaires qui seront impliqués ;

− Définition des modalités et fréquences de suivi.

L'évaluation des résultats et des impacts des activités proposées sera faite sur la base de la situation de
référence. Celle-ci, bâtie sur documentation et enquêtes, devrait, comme indiqué plus haut, établir
notamment :

− la situation actuelle des revenus des différents groupes cibles ;

− le niveau d'accès aux différentes structures sociales en présence ;

− les différentes catégories de populations en présence et leurs villages d'origine ;

− la typologie des professions représentées en leur sein ;

− les différents appuis actuels dont bénéficient les zones cibles ;

− les systèmes de crédit en place et leurs conditions d’accès ;

− les services d'appui en place et leurs capacités.

C'est donc à partir de ces éléments de référence et des indicateurs qui leur sont liés qu'une analyse des
résultats et impacts des activités pourra être faite.

3.3.4 Reconstruction et Réhabilitation des Infrastructures47

3.3.4.1 Etat des lieux

3.3.4.1.1 Description des besoins

La situation actuelle de la région naturelle de la Casamance est préoccupante sur le plan des
infrastructures. Les populations rencontrent des difficultés parfois énormes parce qu’ils ne bénéficient
pas d’infrastructures. Soit elles existent mais ne sont pas fonctionnelles, soit elles n’existent pas du
tout.

Les problèmes rencontrés sont localisés pour la plupart au niveau des secteurs du transport, de
l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’électricité, des aménagements hydro-agricoles, de
l’environnement, de la pêche et du tourisme pour ne citer que ceux là.

 Secteur des transports

S’il existe un secteur dont la condition est en relation directe avec la situation d’insécurité en
Casamance, c’est bien le secteur du désenclavement de la région sud par rapport au reste du Sénégal.
Si le fleuve Gambie est effectivement une barrière naturelle, seule l’absence d’un accord politique
entre la Gambie et le Sénégal pour la pose d’un pont sur la Gambie empêche la résolution rapide de ce
problème. Les partenaires au développement de ces deux pays affirment depuis longtemps leur
volonté de participer à un tel projet.

Sans cette solution, les solutions au désenclavement de la Casamance seront avant tout des remises en
état des infrastructures routières. Leur état général reste très mauvais en Casamance comme pour
l’ensemble du Sénégal avec 28.5% (estimation de 1998) des routes revêtues dans un mauvais état et
82% (estimation 1994) pour les routes non revêtues.

                                                       
47 Il est entendu que dans cette partie ne sont traitées que les infrastructures ne pouvant être à la charge des
communautés. Les infrastructures dites communautaires sont traitées au paragraphe 3.3.3 précédent.
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De la situation comparative générale en novembre 2000, décrite en Annexe 16, il apparaît que les
réseaux de la Casamance sont légèrement plus dégradés que la moyenne nationale. Sans qu’il soit
possible de désigner la seule situation d’insécurité comme principalement responsable de ce retard, les
régions de Diourbel et de Kaolack étant aussi au dessus de cette moyenne, cette situation commune
aux deux régions de la Casamance est exacerbée par l’enclavement qui leur est sont spécifique.

La situation des autres sous-secteurs du transport est de loin beaucoup moins problématique. Le
transport aérien dessert quotidiennement Ziguinchor. La liaison maritime Dakar-Ziguinchor est
actuellement assurée même si la situation reste difficile en raison de formules d’exploitation des
navires pas nécessairement adaptées. Ainsi, une privatisation de la gestion du « m/s Le Diola »
pourrait rapidement augmenter la rentabilité de l’opération. De même, l'arrêt de l’exploitation du
catamaran privé « Le Kassoumay » en raison d’un déficit déficitaire, semble être plus du fait de son
inadaptation à la navigation maritime et à des facteurs conjoncturels que de l’insuffisance d’une
clientèle désirant un effectuer des voyages aux caractéristiques intermédiaires entre le Diola (bon
marché mais 12 heures de trajet) et l’avion (cher mais 40 minutes de vol).

La Table 7 ci-après présente l’état des lieux des infrastructures de transport en Casamance. La

Table 8 traite de la situation des services de transport dans cette même région.
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Table 7 : Situation actuelle des infrastructures de transport en Casamance

Capacités locales
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Table 8 : Situation des services de transport

Capacités locales de service
Evaluation
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dommages
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Une contribution au désenclavement de la Casamance peut être étudiée à 3 niveaux différents :

 Désenclavement externe

Les besoins s’expriment en termes de grandes liaisons avec le nord du Sénégal et, en particulier, avec
Dakar, capitale administrative, politique. économique et financière du pays. Au plan routier, cette
difficulté est accentuée par la situation vétuste et incertaine des bacs transgambiens. Leur
renouvellement à court terme ne peut être envisagé en raison de l’incertitude sur la possible
construction du pont sur la Gambie. Celui-ci dépend d’un accord politique restant encore à trouver.48

Le réseau routier classé, tel qu’il était en 1981, assurait l’essentiel de la desserte externe des capitales
départementales de la Casamance y compris par contournement routier via Tambacounda, plus à l’est
du pays.

Au plan maritime, les politiques actuelles pourraient suffire à assurer l’efficacité d’un service de
liaison par navires. La situation de rentabilité tirant sans doute parti des difficultés transgambiennes,
n’est nulle part mise en cause comme le montre, en particulier, l’étude réalisée en 1998 lors de la

                                                       
48 Même si l’appartenance commune des deux pays à la CDEAO devrait faciliter un accord.
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préparation du Deuxième Programme sectoriel des Transports. Peu reste donc à pour maintenir
l’intérêt des investisseurs privés potentiels. Aussi, la cessation d’activités du catamaran privé « Le
Kassoumay » il y a quelques mois suite à d’importants déficits d’exploitation cumulés ne serait pas dû
à la non rentabilité structurelle du secteur d’activités. Elle s’expliquerait plutôt par des circonstances
conjoncturelles (hausse très importante du prix des carburants) et, dans une moindre mesure, à des
raisons d’inadaptation du navire aux conditions maritimes locales. Par ailleurs, le navire mixte
« Diola » exploité par la Marine Nationale vient de sortir de carène après réparation de ses moteurs. Il
a repris son service quotidien entre Dakar et Ziguinchor.

 Désenclavement interne

Les difficultés l’approvisionnement régulier des populations rurales et les débouchés commerciaux
pour les nombreuses productions agricoles ou halieutiques de Casamance. La pression est forte sur
des produits d’exportation comme l’anacardier. Les produits de cueillette contribuent aussi aux
revenus des populations. Leur commerce est monopolisé par les femmes des villages qui les destinent
au marché de Dakar.

Pour la pêche artisanale, la Casamance offre ses côtes poissonneuses où, de plus en plus, les pêcheurs
de la petite côte du pays et de Saint-Louis viennent combler les déficits de leurs zones traditionnelles.

Au plan routier, le besoin de désenclavement des chefs lieu de Communauté rurale est un impératif.

Au plan fluvial, le rapide développement de services communautaires de transport par pirogues
artisanales, même si les services de désenclavement des îles de la Basse Casamance qu’ils offrent ont
besoin d’être mieux organisés et sécurisés, prouve que l’environnement est favorable à des
investissements privés dans ce secteur. Le souvenir encore vivace de son bon fonctionnement dans les
premières années de l’indépendance du pays n’est sans doute pas tout à fait étranger à cet
engouement.

 Désenclavement frontalier

Les localités rurales frontalières, si elles ne sont pas désenclavées par rapport au reste du pays, sont
souvent davantage tournées vers la production et la consommation de biens et services en provenance
des localités des pays voisins. Cette tendance est fortement entravée par de mauvaises conditions
d’accessibilité. Cette situation de coupure est courante pour la Casamance enserrée entre les trois
frontières de la Gambie au nord de la Guinée Bissau et Guinée Conakry au sud-ouest et au sud.

Pour les services de transport routier, la situation de vieillissement du parc d’automobiles, plus
avancée qu’ailleurs dans le pays est rendu plus critique par la mauvaise praticabilité des routes
locales. De plus, le secteur bancaire reste faiblement porté vers le financement du renouvellement du
parc interurbain en raison des risques importants induits par l’insécurité des trajets.

 Secteur de l’éducation

(i) Situation actuelle

Avec un taux de scolarisation brut de 92,91% en 1999, Ziguinchor est, après Dakar, la deuxième
région scolaire du Sénégal. Ses 87 739 élèves sont répartis dans 20 écoles préscolaires, 292 écoles
élémentaires, 28 collèges d’enseignement moyen, 5 établissements d’enseignement secondaire, 16
centres d’enseignement technique et de formation professionnelle.

En raison de l’insécurité, la région compte 51 écoles fermées ou gelées totalisant 140 classes et
environ 5 100 élèves. L’essentiel de cette population scolaire déplacée est concentré dans le
département (91%) et la commune de Ziguinchor où elle occupe des abris provisoires.

A l’examen des statistiques disponibles, la région de Kolda a un taux brut de scolarisation de 63,2%
dans l’enseignement élémentaire, contre 13,6% dans l’enseignement moyen.
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Les effectifs scolaires sont mal répartis dans l’ensemble de deux régions ainsi que l’indiquent les
données suivantes (1999/2000).

Table 9 : Tableau des effectifs scolaires en Casamance

Niveaux Kolda Sédhiou Vélingara Ziguinchor Bignona Oussouye Totaux
Education
préscolaire 411 233 249 1511 793 288 3 485

Enseignement
élémentaire 31432 44660 21634 39083 47880 9070 193 759

Enseignement
moyen 3463 3793 1523 8652 6946 1767 26 144

Totaux 35 306 48 686 23 406 49 246 55 619 11 125 223 388
% privé 3 1 4 18 3 11 6,6

Source : Ministère de l’Education Nationale.

 Les écoles.

Le nombre d’écoles au Sénégal a évolué de la manière suivante :

− 1990 – 1991 : 2 458 dont 191 privées

− 1998 – 1999 : 4 261 dont 395 privées

Cependant, les zones rurales n’ont pas été concernées par cette augmentation en raison de l’absence
d’une stratégie d’accompagnement appropriée. On a assisté à une forte proportion d’écoles
incomplètes (69% en 1996/97) et même d’écoles à classe unique (28% en 1996/97) offrant le plus
souvent un seul niveau d’enseignement et où les recrutements se font tous les 6 ans, ce qui décourage
les parents, surtout la scolarisation de leurs filles. Ce problème affecte inéquitablement les régions.

Table 10 : Répartition des écoles (%)par région selon le nombre de classes en 1997

Kolda Ziguinchor National
Taux Classement /10 Taux Classement /10

Ecoles de 6 classes et plus 17 % 8ème 39 % 2ème 31 %
Ecoles de 5 classes et moins 83 % 2ème 61 % 9ème 69 %
Ecoles de 3 classes et moins 76 % 3ème 50 % 8ème 59 %

Ecoles de 2 classes et moins 55 % 3ème 26 % 9ème 44 %
Ecoles d’1 seule classe 31 % 5ème 15 % 9ème 28 %

 Les salles de classe.

Le nombre de salles de classe a connu l’évolution suivante :

− 1989 - 1990 : 11 200 salles de classe

− 1998 - 1999 : 19 404 salles de classe

soit une croissance de 900 salles de classe par an (+8 %).

 Etat des lieux.

Le parc est vieux et hétérogène. Les constructions spontanément financées par les parents d’élèves
pour permettre l’accès rapide de leurs enfants à l’éducation, ne respectent pas toujours les normes de
construction (matériaux défectueux, mauvais procédé de mise en œuvre). En moyenne, leur surface
utile est pratiquement égale à la moitié des normes fixées par le MEN. Ces écoles sont aussi très mal
équipées. Selon l’enquête DPRE de décembre 1998 :

− 15% des salles de classe (3 000 classes) doivent être réhabilitées,

−  9% des salles de classe (plus de 1 600 classes) sont des abris provisoires,

− 39% disposent d’un sanitaire,
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− 33% disposent d’un point d’eau.

 Taux d’occupation.

La construction ayant à peine suivi la progression des effectifs scolarisés, le nombre d’élèves par
classe est resté très élevé : 61 élèves par classe au début des années 90, 58 à la fin de la décennie, ce
qui est bien au dessus de l’optimum de 50 visé par l’Education Nationale. Ce ratio dénote une grande
hétérogénéité géographique : 70 à Dakar (Guédiawaye 1998/1999) contre 39 dans la région de Kolda
la même année. Les classes deviennent particulièrement pléthoriques en fin de cycle élémentaire du
fait du taux élevé de redoublements essentiellement dû au faible nombre de places disponibles dans
l’enseignement moyen.

 Taux de scolarisation

Pour le taux moyen de scolarisation de 1991 à 1999, Ziguinchor arrive en tête et Kolda en 5ème

position. En revanche, Kolda connaît le plus fort taux de croissance tandis que Ziguinchor a le taux le
plus faible.

Table 11 : Salles de classe construites par l’état, et évolution du taux de scolarisation
par région
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Taux scolarisation 1991/92 93 25 42 37 40 35 52 36 59 94 56
Taux scolarisation 1996/97 91 29 46 41 54 43 62 56 58 89 60

Taux scolarisation 1998/99 90 36 50 41 70 52 66 71 69 93 66
Croissance (en %) -3 11 9 4 30 17 14 36 10 -1 10

Taux de scolarisation moyen 1991/99 91,3 30 46 39,67 54,7 43,3 60 54,33 62 92 60,7
832 500 517 713 718 369 656 517 770 99 5691Nombre de salles de classes construites

par l’Etat entre 1978 et 1998 15% 9% 9% 13% 13% 6% 12% 9% 14% 2% 100%

 Problèmes liés à l’insécurité

♦ Ecoles affectées par l’insécurité

Dans la région de Ziguinchor, 52 écoles totalisant 217 salles de classe ont subi les effets de
l’insécurité et parmi elles, 34 sont actuellement fermées.

Au total, 138 salles de classe sont à reconstruire, ce qui représente environ 65% des écoles
concernées.

On constate que Bignona est le département le plus touché, suivi de Oussouye puis Ziguinchor.

La Table 12 donne la situation des écoles qui ont subi des dégâts et leur ampleur relative dans la
région de Ziguinchor.
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Table 12 : Ecoles affectées par l’insécurité dans la région de Ziguinchor
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Bignona 16 12 27 26 0 1 27 75% 100%

Oussouye 5 3 24 18 0 0 18 60% 75%
Ziguinchor 31 19 166 86 7 0 93 61,29% 56%
TOTAUX 52 34 217 130 7 1 138 65,38% 63,6%

Dans la région de Kolda, il n y pratiquement pas de dégâts.

♦ Fonctionnement des écoles.

Le déplacement des populations de leur lieu d’habitation habituel crée un déséquilibre au niveau des
lieux d’accueil. Cela se traduit, pour l’organisation des études, par une surcharge des enseignants qui
se retrouvent avec des effectifs pléthoriques et connaissent le système de double flux et de classes
multigrades.

♦ Taux de scolarisation.

D’après la Table 11, Ziguinchor a le taux de scolarisation le plus élevé, mais Kolda a également
dépassé la moyenne nationale pour l’année scolaire 1998/1999. On peut en déduire que le taux de
scolarisation n’a en fait pas été affecté par les événements.

♦ Restauration des élèves déplacés

Les élèves déplacés sont, en règle générale, issus de familles démunies d’origine rurale ayant laissé
leurs biens derrière eux, et connaissent des problèmes d’alimentation. La présence de cantines
scolaires permet parfois de réduire les risques de sous-alimentation. Actuellement 103 cantines
existent dans le département de Kolda.

♦ Déficit en personnel enseignant

Les enseignants ne sont pas motivés notamment à cause de leur nouvel emploi du temps très chargé.
On note même un déficit de 80 personnes dans le département de Kolda soit un taux de 20,5 %.

Table 13 : Situation du personnel dans la région de Kolda

Départements Besoins Disponible Déficit
KOLDA 117 85 32
SÉDHIOU 153 122 31

VÉLINGARA 120 103 17
TOTAL 390 310 80

(ii) Les besoins

Il est urgent de rouvrir au plus vite toutes les classes fermés en raison de l’insécurité. Pour que ceci
soit possible, il faut que :

• Les enfants soit rentrés chez eux pour y reprendre leur scolarité ;

• Le personnel enseignant soit effectivement affecté à chaque école rouverte ;

• Les bâtiments de chacune de ces écoles et leur équipement soient remis à un niveau opérationnel.
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A plus long terme, de nouvelles écoles seront à construire pour améliorer le taux de scolarisation
notamment dans la région de Kolda.

 Secteur de la santé

 Situation actuelle

Le secteur de la santé est dans une situation critique en Casamance et plus particulièrement dans la
région de Kolda. L’insécurité est un facteur aggravant. Les populations en mouvement laissent parfois
tout derrière elles par crainte des combats et sont obligées d’aller chez des parents dont les conditions
de vie ne sont souvent pas meilleures. Cette promiscuité est propice au développement de maladies.

En résumé, la situation des infrastructures et équipements sanitaires existants dans la région se
caractérise par les contraintes suivantes :

− mauvaise distribution spatiale et insuffisance des postes de santé et des médicaments ;

− exiguïté actuelle de nombreux postes de santé publique ;

− faible niveau d’équipement ou vétusté du matériel disponible ;

− absence de clôture, de logement et d’eau courante dans certains postes ;

− insuffisance voire manque de personnel dans les centres et postes de santé;

− faiblesse numérique des lits d’hospitalisation au regard de la demande ;

− déficit ou manque de moyens logistiques ;

− faiblesse des ressources mobilisées pour l’acquisition des médicaments et du
carburant ;

− le délabrement et insalubrité de certains établissements de santé publique.

Dans la région de Ziguinchor la situation est préoccupante : 28 Postes de Santé (PS) sur 81 sont
fermés (dont 5 pour absence de personnel et/ou d’équipement et 23 pour raison d’insécurité)49 ; 3 PS
fonctionnent avec un plateau technique moyen et un effectif réduit ; l’hôpital régional est débordé et le
centre psychiatrique de Kénia peu fonctionnel (manque de personnel, locaux délabrés).

La région de Kolda a l’une des plus faibles couvertures en infrastructures et personnels sanitaires du
pays. Le rayon moyen d’un poste de santé dépasse 15 km.

La Table 14 résume la situation des infrastructures sanitaires en Casamance.

Table 14 : Infrastructures sanitaires
dans les régions de Ziguinchor et de Kolda

RégionsInfrastructures
Ziguinchor Kolda

Observations

Hôpitaux 1 0 L’hôpital de Kolda est en cours de finition

Centres de santé 3 3
Postes de santé 64 52 5 postes ne sont pas en état de

fonctionnement dans la région de Kolda

Cases de santé 90 175 Environ 1/3 des cases ne sont pas en
état de fonctionnement

Maternités rurales 157 ?
Sources : SRAT (1994) et Ministère de la Santé (2001).

♦ Infrastructures sanitaires le long des frontières

En plus de l’insécurité et de l’enclavement, les populations des zones frontalières souffrent aussi de
manque voire même d’absence d’infrastructures sanitaires. Elles sont souvent obligées d’aller

                                                       
49 Le district de Ziguinchor est le plus affecté par ces fermetures (11 postes).
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consulter et se faire soigner en pays étrangers (par exemple en Gambie) où elles reçoivent quelques
fois un service de qualité insuffisante.

♦ Problèmes liés à l’insécurité

Certaines des infrastructures sanitaires ont subi des dégâts du fait de l’insécurité ce qui aggrave
d’autant la situation sanitaire en Casamance. Au total 9 postes de santés ont été endommagés, les uns
partiellement et les autres entièrement. Cependant les 3 postes de Bignona et les 2 d’Oussouye sont
déjà en cours de réhabilitation. Ces dégâts sont localisés dans la région de Ziguinchor (Table 15). La
fermeture des infrastructures sanitaires n’est pas seulement due aux préjudices matériels subis mais
parfois à l’absence du personnel. La perception des risques par le personnel affecte sa motivation.

Table 15 : Infrastructures affectées par l’insécurité dans la région de Ziguinchor
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court terme Commentaires

Zi
gu

in
ch

or

9
Postes

de santé
8 à 100%
et 1 à 75%

0 2 0

2 postes sont fermés
par manque de
personnel ; le centre
psychiatrique de
Ziguinchor dont le
fonctionnement est un
élément essentiel dans
le dispositif de retour à
la paix n’a ni psychiatre
ni personnel infirmier
spécialisé.
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e

2
Postes

de santé 100% 0 2
6 postes en
réhabilitation

2 postes fermés par
manque de personnel
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a

3
Postes

de santé 0% 0 14
3 postes en
réhabilitation

Maternité en cours ; 1
poste vient de rouvrir ;
11 postes fermés par
manque de personnel

Pour conclure, il convient de signaler que les infrastructures et les équipements de niveau régional
étant concentrés dans la commune de Ziguinchor et leur influence dépassant les limites des régions de
Kolda et de Ziguinchor50, il est évident que la couverture sanitaire de la Casamance n’est encore pas
satisfaisante.

 Les besoins

Dans le domaine sanitaire, les besoins immédiats sont :

• La réhabilitation/reconstruction des infrastructures détruites du fait de l’insécurité ;

• La construction de nouvelles infrastructures le long des frontières et sur les lieux des marchés
hebdomadaires ;

                                                       
50 L’Hôpital Régional de Ziguinchor dessert également les ressortissants de la Gambie, de la Guinée Bissau et
des régions de Kolda et de Kaolack.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 93

• L’organisation du retour des personnels de santé à leur poste de travail et le comblement du
déficit pour rendre ces structures fonctionnelles.

♦ Expression des besoins par le Ministère de la Santé

Une liste des besoins en matières d’infrastructures, d’équipements sanitaires et de médicaments a été
élaborée par le Ministère de la Santé. Le total est de 7 776 MFCFA dont 6 292 MFCFA pour les
infrastructures uniquement, le reste allant aux équipements. La Table 16 en donne le détail par région
et liste les financements déjà existants.

Table 16 : Besoins en infrastructures et équipements sanitaires
recensés par le Ministère de la Santé
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Nombre 25 10 35 2 1 3 1 1
KOLDA

Coût 1800 200 420 1080 200 600 1500
Nombre 11 11 22 1 1

ZIGUINCHOR
Coût 792 220 264 500 200

Nombre 36 21 57 2 2 4 1 1
TOTAL

Coût 2592 420 684 1080 700 800 1500
Nombre 12 12

IDA 970
Nombre ND ND

FINANCEMENT
(2000-2002)

UE 520
Source : Ministère de la Santé (2001).

♦ Autres besoins recensés

D’autres besoins ont été recensés sur le terrain et sont présentés dans la Table 17. Ils totalisent
1380,75 MFCFA.
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Table 17 : Autres besoins en infrastructures sanitaires dans la région de Ziguinchor

District Nombre Nature Localisation
Montant
(MFCFA)

Commentaires*

1
2
1

Clôture
Maternité à réhabiliter
Maternité à construire

Baghagha
Brin et Nyassia

15
33,75

45

1 500 mètres de clôture
Brin (25%) et Nyassia (50%)
à ajouter à un poste de santé

Zi
gu

in
ch

or

1
Centre psychiatrique de

Kénia Ziguinchor 60
Dédradation très avancée (presque

ruines)

Bi
gn

on
a

17
5

Postes de santé à réhabiliter
Postes de santé neufs

Nord du
département

402
300

6 à 100% ; 5 à 50% et 6 à
25% (couverture à compléter)

1 Centre de santé Oussouye 200 Réhabilitation (PO 2000)
1 Postes de santé Cagnout 15 Clôture, électrification
1 Postes de santé Elinkine 15 Clôture, électrification
1 Postes de santé Carabane 20 Réhabilitation

1 Postes de santé Loudia Ouolof 60 Constuction PS+maternité+Logement
1 Postes de santé Diakene Ouolof 60 Constuction PS+maternité+Logement
1 Postes de santé Cabrousse 20 Réhabilitation
1 Postes de santé Boucotte Ouolof 60 Reconstruction+électrification
1 Postes de santé Diembering 25 Réhabilitation+électrification

1 Postes de santé Djirack 25 Réhabilitation+électrification

O
us

so
uy

e

1 Postes de santé Youtou 25 Réhabilitation+électrification
TOTAL 1380.75

* Les pourcentages indiquent les niveaux de dégradation de chaque infrastructure et servent à calculer le coût de leur réhabilitation.

♦ Récapitulation des besoins dans le secteur de la santé

Le total des besoins recensés est le suivant :

Total Ministère de la Santé 7 776,00 MFCFA

Total autres besoins 1 380,75 MFCFA

TOTAL GENERAL 9 156,75 MFCFA

 Secteur de l’hydraulique

En dépit du climat soudano-guinéen, les problèmes d’approvisionnement en eau potable sont encore
importants en Casamance. Comme le montre la Table 18, le taux de couverture est de 38% à
Ziguinchor et de 26% à Kolda ce qui est nettement en deçà de la moyenne nationale de 54%.51

Table 18 : Taux de couverture des besoins en eau potable
dans les régions de Ziguinchor et Kolda

Région Besoins
(m3/j)

Disponibilités
(m3/j)

Taux de
couverture

Kolda 62 788 16 320 26 %
Ziguinchor 21 701 8 400 38 %
Senegal 414 272 222 544 54 %

                                                       
51 et 76% à Saint Louis.
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Ceci s’explique par les faibles ressources en eaux potables souterraines facilement mobilisable,
notamment en Basse et moyenne Casamance. Il existe en effet trois systèmes aquifères en Casamance
se trouvant à des profondeurs différentes :

• Le système aquifère superficiel est exploité essentiellement par des puits et puisards, voire par
des forages à débits relativement faibles. L’aquifère très superficiel est souvent envahi ou
contaminé par des eaux salées d’origine marine. Les réserves d’eaux douces très limitées et
fragiles, sont sous forme de lentilles de faibles épaisseurs, posées sur des eaux saumâtres. Malgré
son faible potentiel, ce système joue un rôle crucial dans l’alimentation en eau de la Basse
Casamance et notamment des zones insulaires.52

• Le système intermédiaire, du fait de sa pauvreté en ressources d’eau douce, ne présente
pratiquement aucun intérêt pour une éventuelle exploitation.

• Le système aquifère profond est présent sur tout le bassin sédimentaire occupant une superficie
de l’ordre de 150 000 km_ et représentant une réserve de 300 à 400 milliards de m3. En Basse
Casamance, la profondeur du « toit » de ce système dépasse 600 m à l’embouchure du fleuve et
son épaisseur atteindrait 2 000 m. Les zones situées sous le Delta du Fleuve Casamance sont
dominées par des formations argileuses contenant des eaux originellement salées. Une partie de la
région de Kolda, notamment le Sud, dispose de réserves relativement importantes pouvant
contribuer à la satisfaction des besoins en eau des populations.

Aucun de ces systèmes n’offre une solution simple et bon marché permettant de couvrir tous les
besoins en eau potable de la population casamançaise.

 Situation actuelle

En dépit des difficultés rencontrées, des réalisations ont été faites mais elles restent insuffisantes par
rapport aux besoins. Pour l’ensemble du territoire sénégalais, l’Etat, aidé par ses partenaires au
développement, et les ONG ont pu réaliser 927 forages motorisés, 74 forages ou puits équipés, 1 028
forages, puits-forages ou puits équipés de pompes manuelles et 2 100 puits ou puits-forages avec des
systèmes traditionnels d’exhaure.

Parmi ces réalisations, Ziguinchor comptabilise 35 forages et Kolda 68 soit respectivement 3,78% et
7,34% du total.

♦ Problèmes liés à l’insécurité

Seules deux infrastructures localisées dans la région de Ziguinchor ont subi des dégâts du fait de
l’insécurité.53 Elles ont déjà été remises en état.

Aucun dégât n’a été enregistré dans la région de Kolda concernant les ouvrages hydrauliques.

 Besoins

A court terme, il est urgent de remettre en marche l’ensemble des ouvrages hydrauliques dans les
villages affectés par le conflit.

A long terme, le problème de l’approvisionnement en eau potable de la Casamance devra être étudié
en profondeur en raison de sa complexité technique. (cf paragraphe 3.5.2.5.1 ci-dessous.)

La Table 28 présentée en Annexe 17 donne la liste des points d’eau potable existants en région de
Ziguinchor ainsi que les besoins recensés.

                                                       
52 Ainsi, dans la région de Ziguinchor, les insulaires ne consomment l’eau douce de manière continue qu’en
hivernage avec les impluviums réalisés par ENDA.
53 Il s’agit d’Adéane (remplacement de l’équipement d’exhaure) et de Baghagha (reprise de la cabine de
pompage.)
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 Secteur de l’Electricité

De gros investissements ont été déjà faits dans ce secteur et un vaste programme est en cours
d’exécution. Reste à réaliser dans la région de Ziguinchor : l’extension de 5 Mégawatts de la Centrale
de Boutoute (Ziguinchor) qui passera à 15 Mégawatts pour 2,500 milliards, les raccordements de 30
KVA de Bignona-Diouloulou et Bignona-Sédhiou dont le coût des investissements reste encore à
définir.

Aucun ouvrage n’a subi des dommages du fait de l’insécurité.

 Secteur Aménagements hydro-agricoles

En raison de son climat soudano-guinéen et de son réseau hydrographique, la Casamance présente un
potentiel d’agriculture irriguée (par submersion contrôlée) important. A l’inverse, la rentrée de la
langue salée à l’intérieur des terres peut compromettre gravement ce potentiel si ce phénomène n’est
pas contrôlé. Ceci implique cependant des investissements importants dans le domaine des ouvrages
hydro-agricoles.

Un certain nombre d’ouvrages primaires ont été construits par de grands programmes (voir leur
description au paragraphe « Secteur Aménagements hydro-agricoles » de la page 103) mais
pratiquement aucun aménagement secondaire n’a été réalisé. Il conviendrait donc à court terme
d’entreprendre la réalisation des infrastructures secondaires là où cela est possible et présente un
intérêt immédiat pour la population.

A plus long terme, il conviendrait de relancer les grands programmes de réalisation d’infrastructures
primaires après une étude approfondie de l’évolution de l’hydraulique de surface sur les dernières
années.

A noter qu’aucun ouvrage n’a subi de dommages du fait de l’insécurité.

 Secteur de l’Environnement

En matière d’environnement, le saccage des espèces forestières est frappant en Casamance. La
situation d’insécurité contraint les agents des eaux et forêts à ne plus aller en brousse. De fait,
l’exploitation du bois se fait de manière anarchique entraînant une forte déforestation.

A très court terme, il est possible d’espérer que le retour de la sécurité permettra aux agents des eaux
et forêts de reprendre leur surveillance et leur entretien des espaces boisés. Ceci devrait arrêter, ou
tout au moins ralentir, la déforestation en cours.

Cependant, il faudra très rapidement redéfinir le mode de conservation et d’exploitation de ces
ressources naturelles sur le long terme. (cf. paragraphe 3.5.2.6 ci-dessous.)

3.3.4.1.2 Programmes et projets actifs en Casamance

 Secteur des Transports

(i) Le PST2 et la Déclaration de politique sectorielle des Transports

 Objectifs du PST2

Le Deuxième programme sectoriel des Transports (PST2) est un programme quinquennal (2000-
2004) qui s’appuie sur les acquis du précédent Programme d’Ajustement sectoriel des Transports
(PAST) avec pour objectifs de contribuer à en consolider et à en compléter les résultats.

Pour les infrastructures, les insuffisances dans la gestion du sous-secteur sont toujours importantes de
sorte qu’au plan institutionnel, il y a d’abord le besoin d’aller plus loin que le PAST qui avait procédé
à la suppression de la régie des Travaux publics. Une réforme plus poussée sera mise en œuvre dans le
cadre du PST2 en ce qui concerne la DTP. L’option retenue consiste à la transformer en une Agence
Autonome de Travaux Routiers (AATR).
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Les objectifs en terme d’investissements s’exprimeront en investissements capables de lever les
contraintes physiques qui continuent d’entraver la croissance de l’économie ou de réduire la pauvreté,
sans porter atteinte à l’environnement.

Dans le sous-secteur routier, le PST2 atteindra :

• la réhabilitation du réseau bitumé et du réseau non revêtu supportant un trafic supérieur à 40
véhicules par jour de sorte à assurer un niveau de service correct et de permettre un entretien
courant préventif ;

• l’élimination des points critiques sur l’ensemble du réseau non revêtu de sorte à garantir la
circulation sans interruption sur tout le réseau de routes nationales, régionales et départementales
supportant plus de 10 véhicules par jour ; et

• l’élimination des points critiques sur le reste du réseau de façon à limiter les interruptions de
circulation à des durées réduites compatibles avec le niveau de service nécessaire pour assurer les
fonctions économiques et sociales de la route.

Pour le Transport rural, c’est une innovation du PST2 (par rapport au PAST) que d’identifier la
nécessité de le traiter spécifiquement dans le cadre d’une sous-composante. L’objet de celle-ci est la
préparation d’une stratégie nationale d’intervention supportée par le Programme de Transport en
Milieu Rural de la Banque Mondiale en conformité avec la Lettre de Politique de Développement
rural décentralisé du Sénégal. Cette stratégie nationale est un préalable à tout investissement dans le
domaine des routes rurales.

 Dans le sous-secteur du transport maritime et fluvio-maritime, le PST2 poursuit la réhabilitation des
infrastructures du Port autonome de Dakar (90% du trafic du commerce extérieur du Sénégal)
entreprise avec le PAST et dont l’état a été très notablement amélioré.

 Pour ce qui concerne le transport fluvial, le PST2 n’a pas d’objectif spécifique. Il considère que,
malgré l’existence de voies navigables sur des distances appréciables et de ports ou d’escales
portuaires disposant d’infrastructures globalement suffisantes le long des différents fleuves, l’impact
de ce service reste marginal dans le système. Les transporteurs semblent lui préférer l’usage de la
route bien que la Déclaration de politique reconnaisse à l’Etat un rôle de promotion pour le
développement de ce mode de transport. Ce dernier peut constituer un appui à la régionalisation et au
désenclavement des zones inaccessibles par la route ainsi qu'à l'intégration sous-régionale.

 Pour ce qui concerne les ports secondaires dont les plus importants sont les ports de Kaolack et
Ziguinchor, ils sont propriétés de l’Etat qui en confie la gestion aux chambres de commerce et
d’industrie. Leur niveau d’activités comme les moyens des chambres de commerce sont trop faibles
pour assurer le financement des investissements de développement. Le PST2 vise à la relance de leurs
activités par l’amélioration de leurs accès et l’implication du secteur privé dans leur gestion. En
particulier, pour le port de Ziguinchor, il vise la relance de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor par
l’aménagement de quais et la création de gares passagers à Dakar et Ziguinchor.

 Dans le sous-secteur de l’aviation civile, au delà de la poursuite des objectifs d’équipement du PAST
qui a réalisé d’importants investissements de réfection de pistes, d’équipements divers, de production
d’électricité, de sécurité incendie, d’aide à la navigation et à l’atterrissage etc, le PST2 visera le
renforcement de la participation du secteur privé dans la gestion du sous secteur dont notamment la
privatisation d’Air Sénégal effective depuis 2000.

 Situation actuelle du PST2

Le PST2 vient de boucler sa première année de mise en œuvre.

♦ Infrastructures routières

Dans le sous-secteur routier, la mise en place de l’Agence Autonome des Travaux Routiers est
effective. L’Agence est opérationnelle depuis janvier 2001 et a pris en charge la réalisation du
programme annuel d’entretien routier 2001 (PERA 2001) préparé en novembre 2000 par la DTP.
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♦ Transport maritime et fluvial

Le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) a inscrit à son budget 2001 la réalisation de la gare
maritime de Ziguinchor et les consultations sont en cours pour la réalisation des travaux.

♦ Aviation civile

La compagnie Air Sénégal a été achetée par le groupe Royal Air Maroc : Air Sénégal International est
opérationnel depuis l’année 2000 et assure quotidiennement un vol de 50 places sur Ziguinchor.
L’achalandage est toujours fort malgré l’augmentation d’un peu plus de 5% du tarif de cette desserte.

 Stratégie

♦ Infrastructures routières

Dans le sous-secteur des infrastructures routières, un programme de rattrapage du réseau sera mis en
œuvre ainsi que la poursuite de la modernisation des instruments de gestion du secteur pour en
accroître la productivité.

Au plan du rattrapage du réseau, la priorité est donnée à l’entretien intensif des routes bitumées, le
traitement des points critiques sur les routes en terre et la réhabilitation ou la construction d’ouvrages.

Un budget de 2 milliards FCFA par an soit 10 milliards sur les 5 ans sera alloué aux travaux de
réhabilitation ou de construction d’ouvrages d’art. Le programme d’entretien périodique prévoit, pour
les routes bitumées, le renforcement d’environ 600 km en état de dégradation avancé et l’entretien
périodique d’environ 600 km en état de dégradation moyen et, pour les routes en terre, le
rechargement de 2 000 km par an.

Le programme de travaux neufs comportera, dans un premier temps, trois tronçons de routes pour un
linéaire total de 130 km, les routes Diana Malary - Carrefour 22 , Sédhiou - Tanaff - Frontière Guinée
Bissau et Saraya - Frontière du Mali, les deux premières reliant des localités de la Casamance.

Les travaux d’entretien courant (reprofilage léger, assainissement et débroussaillage) porteront en
priorité sur le réseau routier en bon état tandis que les travaux en faveur des routes trop dégradées et
devant être réhabilitées à court terme seront limités au strict minimum. Ainsi, le linéaire de l’entretien
courant évoluera progressivement en fonction de l’amélioration globale du réseau et passera d’environ
5 000 Km par an (dont 3 000 Km de routes bitumées et 2 000 Km de routes en terre au début du
PST2) à 11 200 Km (dont 4 200 Km de routes bitumées et 7 000 Km de routes en terre en fin de
PST2).

Concernant la modernisation des instruments de gestion du sous-secteur, la stratégie du PST2 sera
basée sur des formules de gestion par le secteur privé et visera l’amélioration du financement de
l’entretien routier.

A la suite du PAST qui a opéré la suppression de la régie des Travaux publics, le PST2 poursuit par la
mise en place d’une Agence autonome d’exécution des Travaux routiers. Entrée en fonction au début
de l’année 2001, l’AATR a pour objet de se substituer entièrement à l’administration des Travaux
publics dans la gestion autonome de l’entretien routier. Ses compétences en matière de travaux neufs
routiers lui permettent de prendre des initiatives en matière de développement de réseau dont elle
assure toujours l’exécution des travaux. L’AATR est liée au Ministre chargé des Routes et au Ministre
chargé des Finances par une Lettre de mission annuelle lui précisant ses objectifs de performance et
lui mettant à disposition les ressources financières publiques nécessaires. Le contrôle des activités, en
dehors des organes de contrôle de l’Etat, est réalisé au travers d’un Conseil des Routes institué en
même temps. Il dispose d’un Secrétaire exécutif et est composé pour moitié de représentants des
diverses administrations impliquées dans la gestion routières et pour moitié de partenaires du secteur
privé, professionnels des transports et des routes et aussi organisations de d’usagers.

L’AATR dispose de représentants régionaux. Celui de Ziguinchor couvre aussi la région de Kolda.

De la même manière qu’elle le fait avec l’Etat, l’AATR peut se voir confier par une Collectivité
locale, municipalité ou Communauté rurale, la maîtrise d’ouvrage déléguée de tout ou partie de son
réseau routier propre.
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Pour le financement de l’entretien routier, le PAST avait déjà retenu de limiter à 20% la part du
financement public à consacrer aux travaux neufs, accordant ainsi la priorité à l’entretien routier, mais
des dérapages n’ont pas pu être empêchés et le financement de l’entretien est resté faible.

La stratégie du PST2 et de la Déclaration de politique sectorielle a alors consisté à fixer un niveau
minimal pour le Fonds routier (FR) consacré à l’entretien (courant et périodique) de 15 Milliards54

annuels. Le principe que les dépenses de l’entretien routier évoluent en suivant le rythme des
investissements réalisés pour le rattrapage du réseau a aussi été adopté. Ainsi pour la première fois,
une logique de contrepartie du FR est-elle inscrite pour supporter les programmes d’investissement
des routes classées dans le patrimoine de l’Etat.

♦ Transport maritime et fluvial

La stratégie du PST2 pour les ports secondaires dont celui de Ziguinchor, le plus actif avec celui de
Kaolack, est en rapport avec la stratégie nationale de développement du transport fluvial. Celui-ci
reste encore marginal dans le système des transports, les transporteurs privés semblant lui préférer
l’usage de la route. A moyen terme, le développement du transport fluvial reste lié à celui du cabotage
national, en particulier entre Dakar et les ports secondaires. Sur ces liaisons, des économies
substantielles pourraient être réalisées sur les coûts de transport par route et rail sans compter que le
développement de ce mode de transport constitue un appui important à la régionalisation, au
désenclavement des zones inaccessibles par la route et à l'intégration sous-régionale.

Les ports secondaires sont toujours propriétés de l’Etat qui en confie la gestion aux chambres de
commerce et d’industrie et, compte tenu du faible niveau d’activités de ces ports, les moyens dont
disposent celles-ci sont restés insuffisants pour assurer le financement des investissements de
développement. Dans le cadre du PST2, une attention particulière sera ainsi accordée aux ports de
Kaolack et Ziguinchor. Pour le port de Kaolack, il s’agira, pour l’Etat, de mettre en œuvre un plan de
relance des activités avec la promotion du secteur privé pour qu’il s’implique dans la gestion et
l’amélioration de l’accès des navires. Pour le port de Ziguinchor, la stratégie d’intervention se situera
dans un cadre général de relance de la desserte maritime Dakar - Ziguinchor et comprendra
l’amélioration de l’accès du port, l’aménagement de quais et la création de gares passagers à Dakar et
Ziguinchor.

♦ Aviation civile

Dans le sous-secteur de l’aviation civile, les aéroports secondaires de Cap-Skiring, Saint-Louis et
Ziguinchor accueillent de vols internationaux ou sous-régionaux, à côté de l’aéroport international de
Dakar. Dans leur ensemble, le PAST a été l’occasion de réaliser d’importants investissements en
réfection de pistes, mais aussi en équipements de production d’électricité, de sécurité incendie et
d’aide à la navigation et à l’atterrissage.

♦ Transport rural

Bien qu’il s’agisse d’une sous-composante des infrastructures routières, le transport rural vise une
stratégie différente d’intervention. Celles-ci concernent les routes rurales non classées par l’Etat et
encourage la décentralisation des activités de gestion en faveur des populations rurales à travers les
institutions décentralisées de l’Etat. Le réseau de routes ciblées est dans son ensemble mal connu. Il a
été construit sans planification globale par divers intervenants (DTP, collectivités locales, projets de
développement agricole, ONG, etc...) et est constitué principalement de routes en terre et de pistes de
production dont la partie répertoriée par la DTP figure sous l’appellation « pistes répertoriées ».

L’objet du transport rural est le développement communautaire. Mais l’intérêt de l’évoquer ici est de
rappeler la frontière que son Cadre d’orientation (adoptée par le Gouvernement en 1999 et reconnu
par ses Partenaires au développement dont la Banque Mondiale) institue en matière de délimitation
des compétences de gestion entre réseaux routiers communautaires et réseau routier à la charge de
L'état (encore appelé réseau des routes classées.)

                                                       
54 Chifftre établi comme correspondant à 2% de la valeur du capital routier estimé à quelque 750 Milliards.
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Le Cadre d’orientation de la Stratégie nationale de Transport rural stipule, en particulier, que l’Etat
assure le développement et la gestion du réseau routier jusqu’au niveau des chefs lieu des
communautés rurales et éventuellement des liaisons entre des chefs lieux de communautés rurales.
Pour ce réseau de désenclavement dont l’essentiel fait déjà partie du réseau des routes classées, le
financement de l’entretien est assuré au travers du Fonds Routier.

 Modifications souhaitées du PST2

L’AATR mise en place dans le cadre du PST2 sera le plus touché par le volet routier du PRAESC
puisqu’il nécessitera de l’ordre 25 Milliards de FCFA supplémentaires jusqu’en 2006. Mais ses statuts
en faisant le maître d’ouvrage délégué exclusif des travaux sur le réseau classé n’en seront pas
affectés.

(ii) Les autres projets

Le PST2 a cette particularité dans le champ institutionnel sénégalais d’être parmi les rares
programmes à pouvoir offrir un cadre unifié d’actions à l’ensemble des intervenants du secteur.
Presque tous les programmes des Partenaires au développement traditionnels du Sénégal dans le
secteur sont inscrits dans ce cadre : IDA, UE, BAD, BOAD, BID, AFD, etc…

Sont donc rares les occasions où un partenaire n’est pas techniquement inscrit dans ce cadre. C’est
notamment le cas de la République de Chine qui jusqu’en 2000 est intervenu à hauteur de 40 Millions
de dollars US dans le secteur et, en 2001, c’est un total de 22 Millions dollars que ce pays consacre à
la réalisation des tronçons routiers de Touba-Khelcom, Thiès-Sindia, Thiès-Notto-Tassette et Kolda-
Diana Malari qui, dans ce denier cas , est localisé en Casamance.

Les autres interventions routières au Sénégal sont extérieures au cadre du PST2 car ne faisant pas
partie des routes classées (à la charge de l’Etat). Elles tombent ainsi dans le domaine du
développement communautaire. Soient, elles sont le fait de projets spécifiques de développement
rural comme le DERBAC (Développement Rural de la Basse Casamance, en l'occurrence) dont la
route n’est pas la raison d’être et réalisent des pistes rurales pour servir de soutien ponctuel à leurs
activités de développement. Soient, elles sont le fait de la réalisation d’infrastructures rurales dans le
cadre du PAC3 dont la maîtrise d’œuvre est déléguée à l’AGETIP qui est une spécialisation du
Programme d’Appui aux Communes (PAC et PAC2) aux besoins spécifiques des Communautés
rurales.

 Secteur de l’éducation

Les programmes en cours d’exécution dans la région de Kolda en Casamance concernent les «1020
classes », les « 1000 classes », le PDRH.2, l’OPEP.2, l’AFD (période 1995-2001), et la Banque
mondiale (période 2000-2002).

(i) Le programme des 1000-1020 salles de classes et PDRH2

 Objectifs du programme des 1000-1020 salles de classes et PDRH2

Ce sont des projets financés par l’état et gérés par le Ministère de l’Education Nationale à travers la
DCES. Ces programmes devaient réaliser 2020 salles de classes pour les programmes de 1000 et 1020
salles de classes à travers tout le Sénégal.

 Situation actuelle

Ces programmes se déroulent actuellement et totalisent 71 salles de classes en constructions neuves et
423 salles de classe en réhabilitation. (voir Table 19)
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Table 19 : programmes en cours (1995-2001) région de Kolda

CONSTRUCTIONS DE SALLES DE CLASSE
NEUVES REHABILITATION DE SALLES DE CLASSE

LOCALISATION
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KOLDA 0 20 0 0 11 31 20 0 0 3 27 75 125+OPEP.3
VÉLINGARA 0 0 0 0 16 16 15 86 0 0 70 85+OPEP.3

SÉDHIOU 0 0 0 0 24 24 47 34 0 0 1 80 128+OPEP.3

TOTAL KOLDA 0 20 0 0 51 71 82 120 0 3 85 28 225 543

Observations :

• Outre les problèmes d’insécurité connus notamment dans le département de Sédhiou, les chantiers
bénéficiant d’un bon suivi et contrôle accusent parfois des retards considérables dans l’exécution
des travaux.

• Les enveloppes naguère proposées aux entrepreneurs semblaient faibles pour réaliser un travail de
qualité. Maintenant le coût moyen de construction d’une salle de classe est passé à environ
4,5 MFCFA.

• Un programme de réhabilitation est en cours de montage par la DCES. La liste des
investissements est présentée dans la Table 29 donnée en Annexe 18.

(ii) Le programme AFD

 Objectifs du programme AFD

Ce programme vise à construire 225 salles de classe dans la région de Kolda.

 Situation actuelle

Le programme doit se dérouler dans la région de Kolda. Le marché est attribué et les travaux
devraient commencer dans le courant de l’année 2001.

(iii) Le programme EQPT

 Objectifs du programme EQPT

Le Programme Formation/Education de Qualité Pour Tous est un programme décennal. Il a pour
objectif la construction d’infrastructures scolaires à travers tout le Sénégal. Le cadre institutionnel est
centré sur le Ministère de l’Education Nationale (MEN). En raison de la décentralisation, les
Inspections d’Académie (IA). Les inspecteurs départementaux (IDEN) et les élus locaux joueront un
rôle fondamental. L’agence d’exécution pour la composante éducation des adultes sera l’AGETIP.

Les Table 31 et Table 32 données en Annexe 18 précisent l’état d’avancement de ces programmes
ainsi que celui du programme de réhabilitation d’infrastructures scolaires en cours d’élaboration à la
Direction des Constructions et de l’Equipement Scolaires (DCES) pour lequel les chiffres ne sont pas
encore disponibles.

 Secteur de la santé

(i) Le programme PDIS

 Objectifs du programme PDIS

L’objectif du PDIS est de réaliser des infrastructures sanitaires à travers tout le Sénégal.
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 Situation actuelle

Le déficit est estimé par le Ministère de la Santé à 7 776 MFCFA dont 6 292 MFCFA pour les
infrastructures sanitaires (construction/réhabilitation de postes de santé, centres de santé ) et
1 184 MFCFA en équipement.

Le PDIS est financé par la Banque mondiale.

La KFW (Allemagne) intervient également dans la région naturelle de la Casamance.

Un financement IDA d’un montant de 970 MFCFA est disponible pour la construction de 12 postes
de santé et la réhabilitation de 10 autres dans la région de Kolda (période 2000-2002).

Un financement de l’Union Européenne d’un montant de 520 millions est disponible pour la
construction/réhabilitation de postes de santé dans les régions de Kolda et la construction du centre de
santé de Thionck Essyl(Ziguinchor).

Les tableaux en Annexe 19 donnent successivement la situation des programmes en cours dans les
régions de Ziguinchor et Kolda, les infrastructures ayant subi des dégâts du fait de l’insécurité, le
détail du déficit en infrastructures et la récapitulation des besoins.

 Secteur de l’hydraulique

(i) Le Programme Hydraulique Rurale (PHR)

 Objectifs du PHR : Assurer une meilleure couverture des besoins en eau des populations rurales.

 Situation actuelle

Il y a 33 forages dans la région de Ziguinchor

− Entre 1988-1989 : 24 anciens forages + 6 nouveaux forages ;

− Entre 1990-2000 : 3 nouveaux forages ;

 Stratégie

Pour augmenter l’accès de la population à l’eau potable, un programme de réalisation de forages a été
mis en place afin d’augmenter la « densité du réseau ». Il est en cours d’exécution et concerne la
région de Ziguinchor pour 8 ouvrages et celle de Kolda pour 10 autres. En matière de forages, les
couvertures ne sont pas encore atteintes. Le principe est d’installer au moins un point d’eau dans
chaque localité de 600 habitants et plus.

En principe, les ouvrages réalisés doivent intégrer les préoccupations des femmes en matière de
cultures maraîchères, fruitières, etc.

Un budget de 24 milliards est en train d’être élaboré. Il concerne Ziguinchor et Kolda (12 milliards
pour chacune). Un dossier de 8 milliards concernant 20 ouvrages d’hydraulique rurale dont 10 pour
Ziguinchor est déjà prêt.

Les tableaux donnés en Annexe 20 présentent l’état d’avancement des programmes en cours dans le
secteur de l’hydraulique.

 Secteur de l’Electricité

(i) Le programme Electricité

 Objectifs du programme Electricité

Les objectifs premiers du secteur sont d’assurer aux populations la fourniture du courant électrique
pour les besoins domestiques et industrielles.
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 Situation actuelle

Les tableaux donnés en Annexe 21 présentent l’état d’avancement des programmes en cours et la
situation du déficit dans ce secteur.

 Stratégie

La stratégie consiste à renforcer la centrale de Ziguinchor qui passera de 5 à 15 Mwatts et le
raccordement de 30 KVA Bignona-Diouloulou et Bignona-Marsassoum.

 Secteur Aménagements hydro-agricoles

Les programmes PROGES, PRODULAS, TENDOUCK, et VALLEE DE GUIDEL sont impliqués
dans la réalisation d’ouvrages hydro-agricoles. Leur objectif est l’aménagement de vallées destinées à
la riziculture par l’érection de digues antisel et de retenues. A ce jour, une partie des ouvrages
primaires est construite mais les aménagements secondaires restent encore à réaliser.

Les tableaux donnés en Annexe 22 présentent l'état de ces différents programmes en Casamance.

 Secteur de l’Environnement

Plusieurs projet sont actuellement en cours :

• Progede IBRD – gestion durable des énergies traditionnelle (NL) ;

• Community based Natural resource management Project CBNRM, Secid (US) ;

• PSPI – Système de Production Intégré pour la gestion durable des ressources naturelles en
Moyenne et Haute Casamance PSPI, Ministère de l’Environnement DEFCCS/ Coopération
Technique Allemande (GTZ).

Certains acteurs locaux estiment que les projets ne répondent pas aux problèmes immédiats des
populations.

3.3.4.2 Description du programme

3.3.4.2.1 Objectifs

 Secteur des transports

Au plan routier, l’objectif du PRAESC tient compte de l’enclavement spécifique à la Casamance dans
le Sénégal. Un retard particulier de cette région par rapport au reste du pays dans le domaine du
transport n’est cependant pas ressorti comme une évidence. La saison des pluies plus longue, la
insécurité plus grande pour les populations, la situation géographique frontalière et les impératifs de
relance des activités économiques et sociales de la Casamance n’ont pas pu être considérés ni par le
PAST ni par le PST2.

Aussi, le programme vise-t-il, en matière de désenclavement interne et frontalier, le désenclavement
d’un nombre maximal de Communautés rurales. Le réseau classé, à la charge de l’Etat, couvrait 100%
de cet objectif en 1981.

Pour le désenclavement externe y compris par le contournement par l’Est de la Gambie, le programme
entreprend la réhabilitation de l’ensemble des routes nationales et des routes régionales desservant les
chefs lieu de Département et est ainsi conforme aux objectifs du PST2.

Il n’est pas prévu d’offrir une nouvelle ligne de crédit et de garantie pour le renouvellement des parcs
automobiles pour les services de transport interurbains. Cette question est difficile et doit être abordée
de façon réfléchie et prudente sur le long terme donc au delà des prérogatives du PRAESC.
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Au plan maritime, le programme du PST2 de réhabilitation des quais du port de Ziguinchor peut être
considéré comme suffisant à court terme pour contribuer à attirer des investissements privés pour
l’acquisition de navires additionnels et la privatisation de la gestion du Diola.

Au plan fluvial, un programme de construction de 6 pontons de bois (équipés en ouvrages d’eau) dans
6 villages insulaires de la Basse Casamance (4 dans les îles Carones et 2 dans le Bandial) est identifié
afin d’intéresser le secteur privé à l’acquisition d’une ou de plusieurs chaloupes fluviales.

La Table 20 ci-après organise la relation de ces objectifs avec les activités qui leur sont associées.
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Table 20 : Objectifs de réhabilitation/reconstruction à court terme et interventions
prioritaires

s/
 S

ec
te

ur
s

Infrastructures et
Moyens de
transport

Objectif de
réhabilitation/
reconstruction

Objectifs de
développement

recherchés

Listes des activités
associées

Disponibilités
locales pour la
bonne conduite

des activités

Classe de
priorité

Applicabilité
HIMO

Routes classées :

routes nationales,
régionales et

départementales,
y compris les

ponts ou bacs et
embarcadères
nécessaires.
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le

désenclavement
interne et

frontalier de 90%
des chefs lieu de
Communautés

rurales.

Eliminer en 5 ans
le

désenclavement
actuel de toutes

les capitales
départementales.

Rétablir
l’approvisionnement
des populations et
l’écoulement des

productions locales;
Contournement

routier du territoire
gambien.

Réduire les coûts
d’exploitation des

véhicules de
transport.

Renforcer toutes les
routes prioritaires très

endommagées ;
Appliquer un entretien
périodique aux routes

prioritaires moins
endommagées ;

Appliquer un entretien
courant tous les deux
ans à chaque route
prioritaire faiblement

endommagée et à toutes
les routes réhabilitées.

Divisions
régionales des
Travaux publics
et Entreprises
locales avec

expérience de
travaux en
conditions

d’insécurité.

Très Forte
à Forte

NON

Voirie urbaine
Gérer le statu

quo.

Maintenir la
capacité actuelle de

gestion urbaine.

Encourager la bonne
gestion urbaine.

Geler l’investissement
routier.

Expériences
locales de

contrats de ville
avec l’ADM.

Moyenne

Pistes répertoriées Niveau communautaire

Tr
an
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or

ts
 ro

ut
ie

rs

Véhicules
Renouveler le
parc à 50%.

Réduire les coûts de
transport et les
effets nocifs du
transport sur

l’environnement ;
Améliorer les

comptes
d’exploitation des

transporteurs

Mettre en place une ligne
de crédit de deux

milliards par an et un
fonds de garantie -

insécurité d’un milliard.

ACEP société
privée de micro-

finances est
présente à

Ziguinchor depuis
10 ans et couvre

toute la
Casamance

Très forte NON

Liaison maritime

Rétablir toutes
les fonctions de
la liaison avec

Dakar.
Reconstruire
quai effondré.

Accroître les petits
revenus des

populations rurales
par l’accès des

produits du cru au
marché de Dakar.

Améliorer le
contournement par
la mer du territoire

gambien.

Réduire les coûts de
transport des
denrées de

consommation.

Amener le secteur privé
à acquérir un deuxième

navire à côté du
« Diola » pour faire face

à la demande et suppléer
à sa surexploitation.

Privatiser l’exploitation
du « Diola ».

Amener le secteur privé
à remplacer le

Kassoumay par un
navire adapté.

Le COSEC a
budgétisé la

réalisation de la
gare maritime de

Ziguinchor.
Disposition de la

Chambre de
commerce à
encadrer et
faciliter des
initiatives.

Très forte NON
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Liaisons fluviales

Construire 6
pontons fluviaux
dans 6 villages

insulaires.

Sécuriser le
transport fluvial.
Désenclaver les

populations des îles.

Amener le secteur privé
à acquérir une ou deux
vedettes de navigation

fluviales

Souvenir d’une
desserte des îles

par vedette.
Disposition de la

Chambre de
commerce à
encadrer et
faciliter des
initiatives.

Forte OUI

Tr
an

sp
or

ts
aé

rie
ns Aéroports et

Dessertes
Aucun

 Secteurs de l’éducation et de la santé

Afin d’encourager le retour des populations déplacées et fixer celles qui sont restées, le PRRI visera,
dans les secteurs de l’éducation et de la santé, à rendre de nouveau opérationnelles les infrastructures
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scolaires et sanitaires existantes mais ayant subi des dégradations en raison de l’insécurité due au
conflit.

Dans certains cas exceptionnels, il pourra être envisagé de construire des classes supplémentaires pour
satisfaire des besoins nouveaux apparus en raison des événements (déplacement de population
notamment).

Dans tous les cas, la réalisation de ces réhabilitations ou reconstructions d'infrastructures sera
subordonnée à la présence effective du personnel pour les faire fonctionner.

 Secteur de l’hydraulique

Dans le secteur de l’hydraulique, les besoins de remise en fonctionnement les forages et autres
infrastructures seront assurés au travers de la composante Développement Communautaire qui agira
directement auprès des bénéficiaires (cf paragraphe 3.3.3.2.4 ci-dessus). Aucune autre activité
d’urgence n’a été identifiée.

 Secteur de l’électricité

Des programmes d’investissements aussi prioritaires et urgents n’ont pas été identifiés dans ce
secteur.

 Secteur Aménagements hydro-agricoles

Dans ce secteur, seuls les aménagements secondaires pour les vallées qui ont déjà bénéficié
d’ouvrages hydrauliques seront réalisées par le PRAESC. Ceci se fera à travers le PDC (paragraphe
3.3.3.2.4(ii) ci-dessus).

 Secteur Environnement

Dans ce secteur très complexe, aucune activité d’urgence ne sera initiée par le PRAESC. Cependant
une étude sur la gestion des ressources naturelles sera lancée très rapidement afin de déboucher sur
des propositions d’action à long terme en Casamance. (cf. paragraphe 3.5.2.5.2 ci-dessous)

3.3.4.2.2 Stratégie de mise en œuvre du Programme de Reconstruction et de Réhabilitation des
Infrastructures (PRRI)

Comme pour sa composante DC, le PRAESC ne sera pas directement impliqué dans la réalisation des
programmes d’investissements. Au contraire, il aura recours à l’ensemble des programmes d’appui
aux investissements en matière d’infrastructures déjà actifs dans la zone, voire à des structures de
maîtrise d’ouvrage déléguée déjà opérationnelles. Les exemples sont l’AATR pour le secteur des
infrastructures routières ou l’AGETIP pour les autres secteurs.

3.3.4.2.3 Structure de mise en œuvre du PRRI

En conséquence de la stratégie présentée ci-dessus, la structure interne du PRAESC pour la mise en
œuvre du PRRI sera réduite à un unique expert inclus dans la structure du SE-PRAESC. Il sera en
charge d’établir les plans d’investissements, de contractualiser les maîtrises d’ouvrage déléguées puis
d’assurer la bonne exécution de celles-ci. Ceci permet donc de réduire au maximum les frais de
structure. De plus, le Directeur du PRRI utilisera les services communs du SE-PRAESC, notamment
la CPM. En raison de la multiplicité des ouvrages à superviser, il sera assisté par un ingénieur BTP
expérimenté.
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3.3.4.2.4 Description des activités du PRRI

 Secteur des transports

 Volet des infrastructures routières

♦ Méthodologie d’élaboration du programme d’investissement routier du PRAESC

Cette méthodologie visant à sélectionner et hiérarchiser les infrastructures routières devant faire
l’objet d’un financement du PRAESC est présentée en Annexe 23.

♦ Investissements routiers du PRAESC

Le tableau présenté en Annexe 29 donne la liste des tronçons considérés pour réhabilitation et
reconstruction. La Table 21 ci dessous permet d’en analyser les grandes masses.

Table 21 : Part du PRAESC dans le programme d’investissements dans les
infrastructures routières55

PRAESC PST2(FED)+TAIWAN FONDS ROUTIER

MFCFA MFCFA MFCFA
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6
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5
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P=

4
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TA

L

                1744 14370 14330 30444 30444

EC                 269 2429 1998 4696 4696

            2164 2164   1460 3650 5110 7274

EP

            284 284   73 212 285 569

  3720   3720                 3720

R
EC

H

  186   186                 186

  1125   1125 2000 3975   5975         7100

R
EN

F

  15   15 40 53   93         108

6300     6300 3200     3200         9500

BI
TU

M

63     63 32     32         95

    1950 1950                 1950

LA
T

    39 39                 39

6300 4845 1950 13095 5200 3975 2164 11339 1744 15830 17980 35554 59988

TO
TA

L

63 201 39 303 72 53 284 409 269 2502 2210 4981 5693

Montants auxquels il faut ajouter 1000 Millions de FCFA au titre du FR et 735 Millions au titre du
PRAESC pour le financement des ponts.

Au total, les sommes investies par le PRAESC sont de 13,830 Millions touchant directement la
réhabilitation ou la reconstruction de 297 km de routes et quelques ponts et ouvrages dont les deux
ponts de désenclavement de la ville de Kolda.

Auparavant, le PRAESC s’appuiera sur 11 339 Millions déjà programmés réunissant les programmes
du FED 8 dans le cadre du PST2, et de la République de Chine.

                                                       
55 Seules les classes de priorités les plus élevées sont présentées dans ce tableau (6 représentant la priorité la plus
élevée). Il serait bien sûr possible de descendre dans les classes de priorité dans l’hypothèse où davantage de
fonds seraient disponible.
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La mise en œuvre du PRAESC augmentera les besoins de financement de l’entretien par le Fonds
Routier pour atteindre un total de 35 554 MFCFA en fin de programme56, et ce toute chose étant égale
par ailleurs (pas de nouveaux investissements ailleurs au Sénégal). Ainsi, les investissements du
PRAESC pousseront le FR au delà du minimum annuel de 15 Milliards établi pour l’ensemble du
pays. Cette augmentation à la charge du FR, bien que conforme à la stratégie d’entretien du PST257,
est très importante et devra être prise en compte au moment de la programmation définitive des
investissements dans les infrastructures de transport en Casamance.

La Table 22 ci-dessous présente par sources la chronologie des investissements dans les
infrastructures de transport routier pour les cinq années à venir.

Table 22 : Evolution des investissements à partir de 2001 (en MFCFA)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

FR Routes Seules 3785 5885 4312 8330 5232 8010 35554
FR Ponts Seuls 0 0 1000 0 0 0 1000

TOTAL Fonds Routier 3785 5885 5312 8330 5232 8010 36554

PST (FED)+Taiwan 5200 2164 0 3975 0 0 11339

PRAESC Routes Seules 0 7240 2780 1125 1950 0 13095
PRAESC Ponts Seuls 0 0 0 565 170 0 735
TOTAL PRAESC 0 7240 2780 1690 2120 0 13830

GRAND TOTAL Sans Ponts 8985 15289 7092 13430 7182 8010 59988
GRAND TOTAL Avec Ponts 8985 15289 8092 13995 7352 8010 61723

 Les autres volets du secteur des transports

En ce qui concerne les autres volets du programme, seul le volet transport fluvial connaît de nouvelles
dépenses : construction de 6 pontons de bois plus les ouvrages d’eau associés. Leur prix unitaire est
évalué à 2 200 000 FCFA dans une étude de la desserte commanditée par la Chambre de Commerce
de Ziguinchor.58

Bien que pour appuyer les services de transport routier, une provision en vue du renouvellement du
parc vétuste de véhicules (âge moyen de 23 ans) eut été une possibilité, il n’est pas possible de dire
clairement si le risque lié à l’insécurité des circulations routières ne doit pas être supporté par des
tarifs de transport plus élevés.

 Tableau récapitulatif des investissements

Volets
Fonds
routier

PST2 PRAESC TOTAL

Infrastructures routières 36554 11339 13 830 61723
Liaison maritime avec Dakar :

réhabilitation du quai de Ziguinchor
656

(AFD)
656

Transport fluvial : 6 pontons de 2.2
MFCFA chacun

13.2 13.2

TOTAL 36554 11995 13843.2 62 392.2

En conclusion, il est important de noter que tous les montants du PRAESC présentés ci-dessus sont
majorés de 5 % dans le budget final du PRAESC (au paragraphe 6 ci-dessous et à l’Annexe 27 ci-

                                                       
56 Soit une croissance d’à peu près 6 milliards de FCFA par an suivant le rythme des réhabilitations.
57 Dans celle-ci, le Fonds routier représente la contrepartie de l’Etat dans les investissements routiers.
58 Dans le calendrier des investissements, 2 pontons par an sont prévus en 2002, 2003 et 2004.
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dessous) pour tenir compte du coût de la maîtrise d’ouvrage déléguée qui sera facturée par les
partenaires du PRAESC.

 Secteurs des infrastructures non communautaires hors transport

En dehors du secteur du transport, les activités du PRRI se réduisent à la reconstruction/réhabilitation
d’infrastructures scolaires et sanitaires.

(i) Secteurs de l’éducation

A ce jour, un total de 138 classes a été répertorié comme étant à reconstruire. Il est prévu de
reconstruire ces classes sur une période de 3 ans. Une marge de 12 classes à construire est ajoutée
pour tenir compte des éventuelles modifications de densité de population, suite aux migrations
survenues en raison du conflit.

Il est envisagé que la reconstruction de chacune de ces 150 classes coûtera 5 MFCFA.59 Le total est
donc 750 MFCFA sur la totalité du PRAESC soit 250 MFCFA pour chacune des années 1 à 3 du
PRAESC.

(ii) Secteurs de la santé

Le mode d’intervention du PRAESC dans le secteur de la santé est similaire à celui dans le secteur de
l'éducation. Cependant ayant plus d’information sur les besoins, un premier travail de sélection est
présenté ci dessous (la méthodologie permettant cette sélection est présentée en Annexe 25).

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de la sélection effectuée sur la base des critères
retenus. On constate que dans la Table 23, 2 activités sur 3 ont été écartées et dans la Table 24, 6
activités sur 18 l’ont été.

Table 23 : Sélection des infrastructures sanitaires identifiées par le MS dans la région de
Ziguinchor
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rit
é

M
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(M
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)

Ziguinchor 9
Postes

de santé

8 à
100%
et 1 à
75%

7 0 1 6 5 0 12 Forte 140

Oussouye 2
Postes

de santé 100% 2
6 postes en
réhabilitation 1 3 5 0 8 Faible 0

Bignoma 3
Postes

de santé 0% 14
3 postes en
réhabilitation 7 1 1 0 9 Faible 0

Total des investissements incluant les priorités « Très forte » et « Forte » 140

                                                       
59 Incluant les 5 % de maîtrise d’ouvrage déléguée qui seront facturées par l’AGETIP.
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Table 24 : Sélection des autres infrastructures sanitaires identifiées dans la région de
Ziguinchor
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1 Clôture Baghagha 7 6 5 0 18 Très Forte 15 1 500 mètres de clôture

1
Maternité à
réhabiliter

Brin 7 3 1 0 11 Forte 34 25%

1
Maternité à
réhabiliter

Nyassia 7 3 3 0 14 Forte 45 50%

1
Maternité à
construire

7 6 5 0 18 Très Forte 45 A ajouter à un poste de santéZi
gu

in
ch

or

1
Centre

psychiatrique
de Kénia

Ziguinchor 1 6 5 0 12 Forte 60
Dégradation très avancée

(presque ruines)

6
Postes de santé

à réhabiliter
7 2 5 0 14 Forte

100%
(compléter la couverture)

5
Postes de santé

à réhabiliter
7 2 3 0 12 Forte

50%
(compléter la couverture)

6
Postes de santé

à réhabiliter

Partout

7 2 1 0 10 Faible

387

25%
(compléter la couverture)

Bi
gn

on
a

5
Postes de santé

neufs
Nord du

département
1 6 1 0 8 Faible 0

1 Centre de santé Oussouye 7 6 5 0 18 Très Forte 200 Réhabilitation (PO 2000)

1 Postes de santé Cagnout 1 1 5 2 9 Faible 0 Clôture, électrification

1 Postes de santé Elinkine 7 1 5 2 15 Forte 15 Clôture, électrification

1 Postes de santé Carabane 7 6 3 2 18 Très Forte 20 Réhabilitation

1 Postes de santé
Loudia
Ouolof

7 6 5 2 20 Très forte 60
Constuction

PS+maternité+Logement

1 Postes de santé
Diakene
Ouolof

1 1 5 2 9 Faible 0
Constuction

PS+maternité+Logement

1 Postes de santé Cabrousse 7 3 1 0 11 Forte 20 Réhabilitation

1 Postes de santé
Boucotte
Ouolof

7 6 5 2 20 Très forte 60 Reconstruction+électrification

1 Postes de santé Diembering 7 6 5 0 18 Forte 25 Réhabilitation+électrification

1
Postes de santé

Djirack 1 3 3 2 9 Faible
0 Réhabilitation+électrification

(25,000)

O
us

so
uy

e

1 Postes de santé Youtou 1 3 3 2 9 Faible 0 Réhabilitation+électrification

Total des investissements incluant les priorités « Très forte » et « Forte » 986

Le total des investissements dans le domaine de la santé en Casamance se monte donc à
1 126 MFCFA. Il est retenu a priori que ces investissements seront répartis de façon égale sur les
années 1 à 3 du programme du PRAESC pour une dépense annuelle de 375 MFCFA.

3.3.4.2.5 Arrangements institutionnels et mise en œuvre

 Secteur des transports

La mise en œuvre du programme peut être réalisée dans le cadre des conventions liant l’AATR avec
le Ministère chargé des Routes et le Ministère chargé des Finances. En ce qui concerne les besoins
additionnels d’entretien routier qui, de toutes façons, seront supportés par le Fonds routier, la
convention signée est annuelle et sous la forme d’une Lettre adressée conjointement à l’AATR par les
deux Ministres. Pour les dépenses d’investissement, qui comprennent le volet routier du PRAESC, la
convention à signer est soit une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, soit une convention
d’agence d’exécution toutes deux prévues dans le futur Manuel des procédures.

Pour la réalisation du programme des 6 pontons du volet transport fluvial, la chambre de commerce de
Ziguinchor peut être désignée comme agence d’exécution.
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 Secteurs des infrastructures non communautaires hors transport

Il est retenu que le PRAESC établira des conventions ou protocoles d’accord avec les Ministères de la
Santé et de l’Education auxquels il remettra les ouvrages reconstruits ou réhabilités. Il déléguera la
maîtrise d’ouvrage à l’AGETIP qui a un bureau opérationnel à Ziguinchor.

Ces reconstructions et réhabilitations seront subordonnées à la présence effective du personnel
enseignant pour les faire fonctionner. Les demandes de prises en charge de ces reconstructions seront
adressées conjointement par les services régionaux de l’Education ou de la Santé et les représentants
des bénéficiaires. La maîtrise d’ouvrage sera alors déléguée au bureau régional de l’AGETIP.

La maîtrise d’œuvre sera confiée à des entreprises locales. Le recours aux méthodes HIMO sera
encouragé pour que les populations bénéficient des retombées des activités.

3.3.4.2.6 Estimation des capacités institutionnelles

 Secteur des transports

Le niveau minimal du Fonds routier est établi par le PST2 et par la Déclaration de Politique sectorielle
des Transports à 15 Milliards de FCFA. Ensuite, il ressort des audits du PAST que le volume annuel
des dépenses en investissement réalisées d’ordinaire par la DTP d’avant réforme était de l’ordre
également de 15 Milliards. Au total, il est attendu de l’AATR une capacité de gestion devant dépasser
les 30 Milliards annuels. Le supplément qu’apporterait le PRAESC ne devrait donc poser aucun
problème.

 Secteurs des infrastructures non communautaires hors transport

L’AGETIP possède maintenant plusieurs années d’expérience au Sénégal et devrait remplir ses
fonctions de maîtrise d’ouvrage déléguée sans aucune difficulté. Vu la simplicité des travaux à
effectuer, les entreprises locales de BTP ne devraient avoir aucun mal à réaliser les travaux
commandés.

3.3.4.2.7 Impact social et environnemental

 Secteur des transports

Les études routières sont obligatoirement accompagnées d’études d’impact environnemental (EIE),
conformément au nouveau code de l’environnement.

 Secteurs des infrastructures non communautaires hors transport

La remise en état opérationnel d’infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l’éducation
aura un impact social important. Ceci est particulièrement vrai pour le secteur de la santé, secteur
traditionnellement déficitaire en Casamance.

Sur le plan environnemental, les différentes infrastructures reconstruites ou réhabilitées ne devraient
avoir aucun impact négatif majeur.

3.4 Impact social et environnemental

En permettant le retour à une vie économique et sociale stable et productive, de façon directe pour 30
à 40 000 personnes, et de façon indirecte pour la totalité des 1,2 millions d’habitants de la Casamance,
le PRAESC aura un impact social régional, national mais aussi international. Une Casamance revenue
à son potentiel de croissance optimum avec une économie en croissance auront des retombées sociales
très fortes sur l’environnement immédiat incluant la Gambie tout entière et le nord de la Guinée
Bissau.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 112

Sur le plan environnemental, la composante Déminage aura un impact fortement positif en permettant
une gestion plus optimum des ressources naturelles. A l’inverse, il n’est pas impossible que
l’ouverture de terrains considérés jusqu’alors comme dangereux entraîne la surexploitation de leurs
ressources naturelles. La composante Développement Communautaire ne devrait avoir, elle, qu’un
impact négatif limité en raison de la petite taille des infrastructures considérées. Elle aura parfois un
impact positif quand les infrastructures exécutées auront une vocation de protection de
l'environnement (barrages antisel notamment). Enfin la composante Reconstruction et Réhabilitation
des Infrastructures non communautaires devrait, elle aussi, n’avoir qu’un impact négatif limité
puisqu’elle se bornera à la remise en état d’infrastructures déjà existantes. Au contraire, si ce travail
est bien fait, il pourra permettre la correction de défaillances dans les infrastructures existantes à ce
jour. Pour chacune de ces infrastructures majeures, le Manuel de Procédures déterminera les études
environnementales à conduire préalablement à toute intervention.

Il est prévu une Etude Environnementale Régionale couvrant l’ensemble de la Casamance. Elle sera
lancée dès le début du programme afin de mettre en avant les problèmes potentiels qui pourraient
découler du programme. Les sujets évidents d’emblée sont :

− La gestion des ressources naturelles, notamment les ressources en eau, souterraines et
superficielles ;

− La question de la progression de la langue salée à l’intérieur des terres ;

− La protection de la mangrove ;

− L'exploitation et la conservation des ressources halieutiques ;

− L'exploitation et la conservation des forets (classés ou non) et autres domaines
protégés.

Des termes de référence sommaires pour cette étude sont donnés en Annexe 13.

3.5 Etudes et assistance technique pour la préparation d’un programme de
développement régional structurant.

3.5.1 Objectifs

Les objectifs de ces activités sont de repérer puis étudier en profondeur les futurs axes de
développement durable spécifiques à la Casamance. Ces travaux doivent déboucher sur des
propositions concrètes d'interventions pour le Gouvernement du Sénégal et ses partenaires au
développement.

3.5.2 Description

Les domaines d’investigation retenus répondent à deux critères simples :

− Ils sont centraux pour le développement durable de la Casamance ;

− Ils ne relèvent pas de politiques sectorielles nationales et peuvent être résolus par des
actions à l’échelle de la région naturelle.

Ce deuxième point est important car la Casamance souffre des problèmes communs à l’ensemble du
Sénégal. Ceux-ci doivent se résoudre à l’échelle du pays dans sa globalité. Le PRAESC n’a pas
vocation à traiter de ces problèmes nationaux et encore moins à lancer des activités ayant pour objectif
de les résoudre en Casamance.

Les domaines spécifiques sont les suivants :

→ Le désenclavement de la Casamance ;

→ Le tourisme ;

→ L’appui au secteur privé ;
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→ L’environnement et la gestion des ressources naturelles ;

→ Le foncier.

3.5.2.1 Structure de mise en œuvre

Les activités se feront sous la supervision du SE-PRAESC au travers de la Cellule Suivi Evaluation
(CSE). Celle-ci est en effet la plus capable d’assurer le pilotage des études, de fournir les informations
déjà collectées au sein du PRAESC puis d’exploiter au mieux les résultats de ces travaux.

Les actions d’information sur la politique foncière seront toutefois soumises au pilotage de la cellule
de Mobilisation Sociale.60

3.5.2.2 Le désenclavement de la Casamance

Si la Casamance souffre, comme le reste du Sénégal, de la mauvaise qualité et de la taille insuffisante
du réseau routier, elle subit en plus les conséquences de sa géographie particulière. Deux études seront
conduites pour dégager de possibles solutions à ce problème central.

3.5.2.2.1 La liaison de la Casamance au reste du Sénégal

L’enclavement de la Casamance par rapport au reste du territoire sénégalais est un réel problème.
Outre le transport aérien, au coût inabordable pour 95% de la population, trois voies sont disponibles
pour se rendre de la Casamance  à Dakar :

 Le contournement de la Gambie par la route :

Cette solution est, sur les plans institutionnel et technique, la plus simple et les activités du PRAESC
devraient permettre d’améliorer très sensiblement cette voie, à très court terme. C’est aussi la solution
économiquement la moins bonne : elle oblige à un très long détour via Tambacounda qui renchérit le
coût du transport et sa durée. Cette solution ne peut être considérée comme satisfaisante sur le long
terme et les deux autres voies de désenclavement ci-dessous doivent être développées au plus vite.

 Le contournement de la Gambie par mer

Cette voie présente le double avantage d’être la plus courte en distance et, théoriquement la moins
chère. Le Joola, navire mixte géré par la Marine Nationale Sénégalaise, vient de reprendre son service
après la réparation de ses moteurs et assure plusieurs fois par semaine la liaison maritime
Dakar–Ziguinchor. Cette liaison maritime dans cette forme actuelle ne peut être considérée comme
satisfaisante. La demande n’est en effet pas couverte et l’arrangement institutionnel, manquant de
clarté, ne semble pas être à l’optimum économique et social.

Une première étude financée par le PST2 a été réalisée et a permis de dégager un certain nombre de
questions et pistes de solutions. Ce travail doit être prolongé pour aboutir à un plan d’action concret. Il
est en effet extrêmement urgent de trouver une solution durable pour permettre un transport fiable,
bon marché et relativement rapide des les personnes et des marchandises entre Dakar et la Casamance.

 La traversée de la Gambie

Même si elle est actuellement possible et effectivement réalisée, cette traversée par la route prend du
temps, est hasardeuse et coûte relativement cher. Elle serait pourtant en théorie la solution idéale d’un
point de vue économique puisque rapide (chemin le plus court par voie terrestre) et unimodale.

Deux états de fait empêchent d’atteindre cette solution idéale :

                                                       
60 Cf. paragraphe 3.5.2.6.
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− L’absence d’un pont sur la Gambie condamne les transporteurs à utiliser les bacs qui
en l’état actuel, sont incapables d’assurer une traversée rapide et fiable du fleuve,
obligeant les chauffeurs à patienter de longues heures voire des journées entières.

− De très lourdes tracasseries administratives aux deux frontières, nord et sud,
empêchent un flot rapide et régulier de véhicules. S’y s’ajoutent des contrôles
anarchiques (et coûteux) tout au long du trajet, aussi bien du côté sénégalais que du
côté gambien.

La solution définitive à ce problème de traversée du territoire gambien est uniquement politique. Les
études techniques pour la construction d’un pont existent depuis très longtemps et la rentabilité
économique de cet ouvrage n’est plus à démontrer. Il faut donc que le Gouvernement de Gambie
accepte de rediscuter avec le Gouvernement du Sénégal pour résoudre de manière définitive cette
question vitale pour la Casamance. Si un accord formel de réouverture de ce dossier est trouvé, le
PRAESC lancera une étude visant à rassembler et synthétiser toutes les études techniques,
économiques et sociales qui ont été réalisées dans le passé. A partir de cette étude bibliographique un
travail complémentaire sera effectué, si nécessaire, pour mettre à jour les données devenues caduques,
voire pour les compléter. Un accent tout particulier sera porté sur l’impact économique et financier
qu’aurait le lancement du pont sur les différentes parties de Gambie qui profitent de la situation
actuelle. Des propositions d’éventuelles compensations devront être faites.

3.5.2.2.2 Le transport fluvial

La Casamance dispose d’un réseau hydrographique très développé notamment en basse Casamance
où les conditions climatiques et topographiques ont favorisé la formation de nombreuses îles. L’accès
à certaines zones enclavées de la région de Casamance, les îles Carone en particulier, pose
aujourd’hui de sérieux problèmes entraînant des difficultés d’approvisionnement et d’évacuation de la
production agricole, sans parler des difficultés d’évacuations sanitaires. Les habitants de ces îles où
l’administration est quasi inexistante en raison de l’enclavement, n’ont pas accès aux services de base.
De plus, la sécurité des personnes et des biens n’y est pas assurée. Cette situation contribue au
développement d’une économie locale insulaire, fondée sur les trafics, la contrebande, la culture de
drogue en complète déconnexion du reste du pays.

Vers l’Est de la région, au delà de Ziguinchor, les principales voies d’eau sont constituées par le
Fleuve Casamance et quelques uns de ses affluents et défluents notamment le Soungroungrou. Ces
cours d’eau ne présentent pas un grand intérêt dans le cadre d’une stratégie globale de désenclavement
de la région naturelle de Casamance, en raison des conditions relativement contraignantes de
navigation sur ces axes fluviaux et surtout de la concurrence du transport routier beaucoup plus
compétitif. Les actions de désenclavement à mener dans le domaine du transport fluvial seront donc
concentrées dans la basse Casamance.

Le PRAESC réalisera, en extrême urgence, 6 pontons de débarquement afin de faciliter rapidement les
échanges via le fleuve.

Mais le désenclavement à long terme de ces endroits très particuliers, aux réalités très complexes,
nécessite au préalable :

− une bonne connaissance du contexte (les hommes, leur localisation, les voies de
navigation principales et leurs contraintes, etc.) ;

− une maîtrise de la nature et des flux d’échanges à l’intérieur les îles et avec la terre
ferme ;

− une identification des acteurs, notamment du secteur privé, susceptibles d’être
intéressés par la desserte de ces zones, et de leurs capacités à satisfaire ces objectifs ;

− une bonne appréciation du volume du trafic ;

− la définition d’une stratégie viable de désenclavement de ces zones.

Aussi le PRAESC lancera-t-elle une étude en deux parties :
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• une étude approfondie du milieu pour cerner les hommes et leurs modes de vie, les conditions de
navigabilité des différents axes fluviaux, la nature et les flux d’échanges, les acteurs du secteur
transport fluvial et leur capacités, etc. ;

• la définition d’une stratégie de desserte par voie fluviale des zones enclavées, notamment les îles
Carone.

3.5.2.3 Le tourisme

Malgré la situation de crise, la Casamance demeure encore en 1999 la troisième région touristique du
Sénégal. Elle offre 86 km de plages accessibles et homogènes, une végétation luxuriante et des loisirs
nautiques. Les investissements globaux dans le secteur du tourisme atteignent 22 milliards et ont
permis de générer 1 600 emplois directs, 2 000 emplois indirects et 7 800 MFCFA de recettes brutes.
L'essentiel des infrastructures se trouve dans la région de Ziguinchor.

En 1999, la région de Ziguinchor comptait environ 89 établissements d'hébergement (sur 245 au
niveau national ), toutes catégories confondues qui se répartissent comme suit :

− 21 hôtels grand et moyen standing et villages de vacances,

− 57 campements privés,

− 11 campements de tourisme intégrés ou villageois.

Les atouts sont énormes avec une architecture très originale (case à impluvium, étages en banco, etc.),
une culture, une faune, une flore et un folklore très riches.

Pendant la saison basse (de mai à octobre), le secteur du tourisme fonctionne au ralenti. Toutefois le
tourisme de contre saison se développe petit à petit avec une nouvelle clientèle (espagnole
notamment).

Les campements villageois enclavés subissent le plus fortement la crise depuis l'apparition du
phénomène des mines en d'octobre 97. Ainsi, les annulations de réservations d'Europe ont-elles
dépassé les prévisions. En outre, la promotion de ces campements est encore insuffisante à l'étranger
faute de moyens.

Malgré une hausse de 10,7%, la région de Ziguinchor n’a administré que 26 916 arrivées, ce qui la
place pour la première fois, en quatrième position derrière Saint-Louis qui lui a ravi la troisième. Elle
n’a bénéficié que de 8,3% des nuitées globales.

Le taux d’occupation–lits est de 39,7% mais il est néanmoins supérieur à celui de 1998 (32,6%).

La région de Kolda, malgré ses potentialités touristiques (sites historiques, 15 zones amodiées
fonctionnelles) ne compte que 6 hôtels dont 3 à Kolda Commune et 4 campements Elle n’offre que
1,4% de la capacité nationale en lits et ne comptabilise que 0,6% des arrivées globales nationales.

Le tourisme a un énorme potentiel en Casamance et il est très important d’élaborer une véritable
stratégie. Les bénéfices économiques et sociaux peuvent être très significatifs.

De façon directe par :

− l’arrivée de capitaux étrangers qui s’investiront dans l’hôtellerie et les loisirs,

− les investissements locaux dans la restauration et les services aux touristes de même
que par le développement de l’artisanat d’art ;

− l’augmentation des qualifications des personnes travaillant dans l’industrie du
tourisme.

De façon indirecte par :

− l’injection d’argent dans l’économie locale qui bénéficiera à tous les secteurs de
l’économie,
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− une désaisonnalisation de l’économie locale par l’acquisition d’une indépendance vis
à vis du climat ;

− l’ouverture de la Casamance sur les pays du nord et l’augmentation du partenariat
Nord-Sud.

La stratégie que le PRAESC contribuera à élaborer sera basée sur un recensement exhaustif de tous
les potentiels touristiques des deux régions, une analyse des contraintes à leur exploitation et un plan
d’action sur le moyen terme, pour maximiser les retombées locales d’un tourisme à visage humain.

3.5.2.4 L’appui au secteur privé secondaire et tertiaire

Le secteur privé en Casamance souffre des mêmes maux que dans le reste du Sénégal. S’il est évident
que cette région bénéficiera grandement d’une stratégie nationale en faveur du secteur privé61, un
certain nombre d’actions spécifiques à la Casamance peuvent être encouragées rapidement.

Au niveau du secteur secondaire, deux études du BIT (en 1995 et 1996), portant sur l’identification
des secteurs de l’artisanat porteurs de croissance au Sénégal et sur les besoins de formation
professionnelle correspondant, ont dégagé les listes suivantes :

• Pour la région de Ziguinchor :

− menuiserie bois et construction de pirogues ;

− construction métallique et forge ;

− mécanique automobile, agricole et marine ;

− transformation des produits alimentaires « fruits et légumes » ;

− séchage et fumage de poisson ;

− savonnerie ;

− couture / confection ;

− bâtiment.

• Pour Kolda :

− menuiserie bois ;

− construction métallique ;

− couture / confection ;

− transformations de produits alimentaires ;

− teinturerie ;

− savonnerie.

Au niveau du secteur tertiaire, on peut dégager trois tendances :

− l’hôtellerie et le tourisme (cf. paragraphe ci-dessus) ;

− les Sciences de la Technologie avec des besoins en informatique et en nouvelles
technologies de production ;

− l’Artisanat d’art et de service.

Pour chacune de ces filières62, l’étude financée par le PRAESC définira les potentiels économiques et
les contraintes locales empêchant leur développement. Une attention toute particulière sera portée
aux :

                                                       
61 Notamment par l'amélioration de l’efficacité de l’Etat dans ses relations avec le service privé.
62 Hormis le tourisme analysé dans l’étude décrite au paragraphe 3.5.2.3.
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− possibilités d'accès au crédit pour chaque niveau d’entrepreneur (du secteur informel
aux PME du secteur formel) ;

− formations professionnelles disponibles pour améliorer la capacité de survie et
d’adaptation des entrepreneurs ;

− organismes d'encadrement du secteur privé en Casamance, leurs capacités à appuyer
les entrepreneurs et les contraintes auxquelles ils doivent faire face.

En conclusion, cette étude devra élaborer un plan d’action pour le développement du secteur privé en
Casamance.

3.5.2.5 L’environnement et la gestion des ressources naturelles

L'environnement naturel en Casamance, bien que très riche, est très fragile. Aujourd’hui il est menacé
par diverses actions prédatrices qui pourraient bien le condamner à terme. Or, bien gérées, les
ressources naturelles casamançaises seront une source de richesse pour toute la population locale à
court et à long terme. Il est important de définir rapidement une stratégie de gestion durable de ces
ressources.

Les ressources naturelles dont la bonne gestion est une absolue nécessité pour le développement futur
de la Casamance sont les suivantes :

3.5.2.5.1 L’eau

La région naturelle de Casamance bénéficie, certes, de conditions climatiques globalement
satisfaisantes mais manque d’eau. En effet, les ressources en eaux souterraines mobilisables sont
limitées, notamment en basse et moyenne Casamance à cause de l’invasion de la langue salée en
provenance de l’océan. Ces ressources sont aussi souvent éloignées des grands centres de
consommation.

Les ressources en eau douce de surface très importantes du bassin du Fleuve sont drainées très
rapidement vers la mer. Elles sont également contaminées par le sel du fait de la marée remontant sur
les principaux axes hydrauliques (plus de 200 km sur le fleuve Casamance) sur la quasi-totalité de la
Basse et une partie de la Moyenne Casamance. Cependant, en haute Casamance et sur une bonne
partie de la moyenne Casamance, le potentiel des ressources en eau, très important, peut être mobilisé
pour la satisfaction des besoins locaux.

Les contraintes principales liées à l’accès à l’eau potable dans la région naturelle de Casamance sont :

→  l’insuffisance des ressources en eau douce mobilisables en Basse Casamance et dans les îles
Carone en particulier ;

→ la dégradation de la qualité de l’eau du fait de l’invasion du sel marin dans les réserves d’eau des
nappes en Basse Casamance et au voisinage du Fleuve Casamance, de ses affluents et défluents en
moyenne Casamance ;

→ la faiblesse de la productivité des aquifères existants ;

→  la baisse de niveau des nappes du fait de l’insuffisance des pluies au cours des trente dernières
années de sécheresse ;

→ le déficit d’ouvrages de points d’eau notamment dans la région de Kolda ;

→ la sous-exploitation et non mise en production d’ouvrages existants ;

→  l’insuffisance du système de gestion des ouvrages hydrauliques existants (moyens, maintenance,
renouvellement des systèmes d’exhaure, organisation, politique, planification et programmation
des investissements) ;

→ la faiblesse des acteurs locaux en charge de la gestion des installations ;

→  la faiblesse du niveau de participation des populations dans le processus de prise de décision et
dans le financement des systèmes hydrauliques entraînant des dysfonctionnements de toutes sortes
au niveau de la gestion des installations.
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Dans le domaine de l’hydraulique agricole, les principale contraintes identifiées sont :

• l’invasion des différents cours d’eau de la Basse et d’une partie de la Moyenne Casamance par le
sel ;

• le non achèvement des aménagements hydro-agricoles entamés ;

• la non mise en valeur des nombreuses petites vallées de la haute et moyenne Casamance en
particulier ;

• l’absence d’une politique systématique d’entretien et de maintenance des ouvrages hydro-
agricoles qui se dégradent prématurément ;

• le faible niveau d’implication des populations ;

• les problèmes fonciers résultant de l’aménagement de certaines vallées ;

• l’absence de stratégie et d’outils de gestion des ressources en eau de surface pour leur exploitation
rationnelle ;

• la faiblesse des institutions en charge du sous-secteur.

De plus, on constate que les interventions faites jusqu’à maintenant ont visé la conservation et la
protection des terres rizicoles contre la salinisation et l’acidification, mais malheureusement les
résultats n’ont pas été très satisfaisants. La réalisation et/ou la programmation des « digues anti-sel »
pour la conservation des rizières a été la principale intervention. Pour être efficace, elle devrait être
accompagnée par des transformations dans la gestion des terres aussi bien au niveau technique que
foncier. En l’absence de ces mesures d’accompagnement, la réalisation des digues anti-sel peut même
provoquer des processus irréversibles en causant l’acidification des sols.

Les dernières études de base sérieuses conduites dans la région datent du début des années 80. Or
depuis lors, la situation a considérablement évolué du fait des effets conjugués de la sécheresse, des
interventions effectuées sur les cours d’eau avec les aménagements hydro-agricoles et des
prélèvements opérés sur les ressources en eau souterraine. Une actualisation des connaissances du
potentiel actuel et de la dynamique des ressources en eau de la région est incontournable dans la
perspective d’actions de développement utilisant l’eau (agriculture, élevage, industrie, tourisme, etc.)

Le PRAESC financera une étude sur la problématique de l’eau en Casamance avec les objectifs
suivants :

→  une meilleure connaissance du potentiel et de la dynamique des ressources en eau aussi bien
souterraines que de surface ;

→  la définition des actions de renforcement des institutions en charge de collecter et diffuser les
informations relatives aux ressources en eau en Casamance ;

→  la définition d’une stratégie de gestion rationnelle et concertée des ressources en eaux
mobilisables pour les besoins locaux, qui soit basée sur la participation des bénéficiaires ;

→ la mise au point d’un programme prioritaire de protection et de conservation des terres menacées
par le sel (réhabilitation et consolidation des ouvrages existants, aménagement de nouvelles
digues anti-sels de protection et réalisation d’endiguements, etc.).

3.5.2.5.2 La faune et la flore de Casamance

La Casamance peut s’enorgueillir d’être l’une des régions du Sénégal les plus riches et les plus
diverses sur le plan des ressources naturelles. Cependant celles-ci sont actuellement victimes d’une
dégradation rapide comme dans beaucoup d’autres endroits en Afrique de l’Ouest. Il est urgent de
définir une stratégie claire pour la protection et l'exploitation rationnelle de ces ressources encore
abondantes.
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 Les ressources végétales pérennes

La Casamance appartient à la zone éco-géographique forestière sud dont les ressources ligneuses sont
quantitativement et qualitativement les plus importantes du pays.

Ce patrimoine forestier contribue à assurer la satisfaction des besoins nationaux et locaux en produits
forestiers : bois de chauffe, charbon de bois (15 000 tonnes), bois d'œuvre et bois artisanal (pirogue,
mobilier, objets ménagers et objets d'art), bois de service (crinting, tige bambou, piquet) et produits de
cueillette (mad, pain de singe, nété, dankh, tamarin, ditakh, tol, solom, darkassou, huile de palme, vin
de palme – 300 000 litres dans la région de Ziguinchor – palmistes – 3 000 tonnes toujours à
Ziguinchor – écorce de santan, encens, gomme arabique, gomme mbep, gomme rat, piment noir,
kinkeliba, feuilles et racines diverses).

Ces différents produits sont surtout d’origine naturelle mais de plus en plus, des plantations se
substituent aux forêts naturelles.

♦ Les forêts naturelles

La région de Ziguinchor comprend 30 forêts classées. Elles totalisent une superficie de 112 979 ha de
domaine classé pour une superficie régionale totale de 733 900 ha63, soit 15,39 %.

La région de Kolda comprend elle 25 entités classées. Elles totalisent une superficie de 489 833 ha de
domaine classé pour une superficie régionale totale de 2 101 100 ha, soit 23,31%. On y note une
relative homogénéité de superficie des forêts classées. Seuls la Zone d’Intérêt Cynégétique du
Katanga (126000 ha) et le Parc National de Niokolo Koba qui occupent 50.000 ha dans le Koulountou
sortent du lot.

Pour protéger le patrimoine forestier casamançais, la région de Ziguinchor est officiellement fermée
depuis 1992 à l'exploitation de produits contingentés (charbon de bois, bois d'œuvre). L'exploitation
forestière est axée sur le bois artisanal (pirogue, venne mort, palmiers et rôniers morts).

On constate cependant aujourd’hui une diminution de la surface des forêts, de leurs productions et
productivité ainsi qu’une diminution de la biodiversité.

La dégradation des forêts en Casamance, comme dans des autres zones du Sénégal est principalement
due :

• à l’exploitation frauduleuse (carbonisation, coupe de bois) accentuée par la situation sociale
instable et la porosité de frontières ;

• au déboisement pour des besoins de nouvelles terres de culture, riz de plateau à Ziguinchor,
arachide dans la région de Kolda ;

• aux feux de brousse ;

• à l’installation de nouveaux villages dans la zone de Dabo et Patha ;

• au conflit sur la gestion des forêts entre immigrés et population locales ;

• à la gestion étatique des concessions souvent très mal perçue par les populations locales, faute de
transparence.

Plusieurs projets sont actuellement en cours mais certains acteurs locaux trouvent qu’ils ne répondent
pas aux problèmes immédiats des populations.

♦ La sylviculture et l’arboriculture

Les besoins en produits d’origine forestière ne sont pas prêts de diminuer et la piste la plus
prometteuse reste la plantation d’arbres à vocation commerciale. Celle-ci a déjà commencé mais
nécessite de plus amples investissements.

                                                       
63 dont 30 000 ha de mangrove et plus de 2 000 ha de reboisement avec des essences de valeur telles que
Tectona grandis et Gmélina arborea.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 120

Pour la sylviculture, les 2 000 ha reboisés avec du Tectona grandis (Teck) et Gmélina arborea dans les
forêts classées de Ziguinchor représente une initiative timide au regard des besoins des populations.

Pour la culture fruitière, plus développée, la production atteignait en 1999, 51 750 tonnes dans la
région de Kolda avec comme produits dominants, les mangues (55 %) et les bananes (37 %). Les 8 %
restants sont constitués par les agrumes, les noix de coco, les papayes et les goyaves. La filière de
l’anacarde est en train de se développer et les groupements féminins y participent activement64.

Le PRAESC financera une étude avec pour objectif de définir une stratégie permettant à la fois la
satisfaction des besoins de la population casamançaise en produits forestier, sylvicole et arboricole et
la protection des espaces forestiers naturels de la Casamance. Deux axes seront étudiés : la gestion
durable des espaces forestiers au profit de la population locale et le développement des plantations
sylvicoles et arboricoles à vocation commerciale.

 Les réserves halieutiques

La pêche est un secteur critique de l'économie Casamançaise.

Pratiquée essentiellement dans la région de Ziguinchor, la pêche artisanale reste dynamique malgré de
nombreuses contraintes : salure excessive du fleuve, surexploitation des ressources halieutiques
notamment la crevette, mauvaises conditions de débarquement, insuffisance et sous-équipement des
sites, modicité des possibilités de conservation.

La pèche semble avoir atteint aujourd’hui ses limites en raison de la surexploitation des ressources
accessibles aux pirogues motorisées. Le repos biologique ne reste pour l’instant qu’un slogan trop peu
appliqué.

La pêche industrielle souffre également de la rareté des ressources surtout des crevettes.

Dans la région de Kolda, la pêche se développe avec l'aménagement du barrage de l'Anambé. Les
ressources halieutiques d'origine continentale sont essentiellement situées dans la zone de
Diatacounda et de Marsassoum. Les pêcheurs sont faiblement rémunérés, n'arrivent pas à s'équiper et
transgressent les lois et la réglementation (périodes, zones et engins de pêche).

De plus, l’urbanisation semble contribuer au comblement du fleuve Casamance et la construction de
multiples digues de retenue d’eaux aurait favorisé la disparition de 82 espèces fluviales dont la
reproduction dépend de l’adoucissement du degré de salinité des eaux du fleuve.

Enfin, les techniques actuelles de pêche sont en train de compromettre très sérieusement l’avenir des
30 000 ha de mangrove encore existants en basse Casamance. La mangrove ou forêt de palétuviers
couvre les berges de nombreux bolongs. C’est une végétation typique des terres vaseuses et elle
constitue un habitat de choix pour certaines espèces animales et végétales, quelques fois introuvables
dans d’autres écosystèmes. Cependant, les techniques actuelles de récoltes d’huîtres, par mutilation de
racines ou rameaux de palétuviers, et l’exploitation anarchique des carrières de sable et de coquillages
laissant des excavations importantes menacent très gravement la mangrove.

Il est donc impérieux de définir une stratégie d’exploitation rationnelle et durable des ressources
halieutiques. Le PRAESC financera une étude pour évaluer de façon précise l’importance qualitative
et quantitative des ressources halieutiques en Casamance et proposer un programme visant à leur
exploitation durable.

3.5.2.6 Le foncier

La question foncière est particulièrement sensible en Casamance. A tort ou à raison, beaucoup y
voient la première cause de la crise et les exemples de dysfonctionnement sont nombreux pour
alimenter cette hypothèse.

                                                       
64 Un contrat pour 250.000.000 de FCFA a même été signé pour la campagne en cours.
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Ce qui est certain, c’est que les causes de ces dysfonctionnements ne sont pas propres à la Casamance
et remontent loin dans le temps. Aujourd’hui, les Casamançais, peut-être plus que les autres
populations du Sénégal, se sentent en situation d’insécurité foncière sur leurs terres ancestrales.

Le problème foncier est national et date des premiers jours de l’indépendance avec la loi du 17 juin
1964. Les différentes réformes successives, la dernière datant de 1996, n’ont pas suffi à augmenter le
sentiment de sécurité foncière des paysans sénégalais, casamançais ou non. Il est devenu urgent
d’achever le travail commencé et de mettre en place un droit foncier sécurisant les agriculteurs et les
éleveurs dans leurs droits respectifs d’origine traditionnelle, tout en ouvrant des possibilités de
modernisation progressive de l'agriculture sénégalaise. Ce travail difficile mais absolument nécessaire
devra se faire de façon participative au niveau national.65

Dans l’hypothèse où ce travail en profondeur sera mené de façon sérieuse, le PRAESC doit préparer
les acteurs casamançais à la mise en vigueur d’un droit foncier réformé. Cette préparation se fera
suivant deux volets :

• Une étude sur les outils de gestion du foncier à mettre en place aux différents niveaux
administratifs et territoriaux de la Casamance. Ces outils sont a priori les cadastres ruraux et
urbains, les Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS) ainsi qu’un outil de gestion des
pistes à bétail.

• Un ensemble d’actions visant à générer un débat constructif sur la réforme foncière et son
application. Ces actions seront :

− La formation des Conseils Ruraux à la gestion du foncier, ce qui fait maintenant
partie de leurs prérogatives ;

− La diffusion des textes actuels sur le domaine national, aux producteurs pour
provoquer la concertation.

− La diffusion des stratégies actuelles en discussion sur la réforme foncière

Ces dernières actions seront menées en concertation entre la composante Développement
Communautaire et la Cellule de Mobilisation Sociale.

3.5.3 Plan d’action

Les études seront lancées durant la première année du PRAESC afin d‘être présentées par le SE-
PRAESC aux partenaires au développement du Sénégal qui pourront monter les programmes
recommandés en fin de troisième année du PRAESC.

Etudes Responsabilités Conditions
Liaison
Maritime
Dakar–Zigui
nchor

Etude de marché visant à déterminer les possibilités d’établir
une liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor qui :
• Couvre la demande actuelle et à venir pour ce mode de

transport ;
• Soit fiable et abordable pour la population casamançaise ;
• Ne requière pas de subventions (ou un minimum) en

provenance de l’Etat sénégalais.

• Consultant international
• Deux mois

Liaison
terrestre
Dakar–Zigui
nchor via la
Gambie

• Etude bibliographique des études déjà effectuées sur la
liaison à travers la Gambie au moyen d’un pont sur le fleuve
gambien ;

• Remise à jour des donnés économiques, sociales et
techniques ;

• Consultant international
• Deux mois
• Un accord formel entre

les deux gouvernements
sur cette question doit
être atteint préalablement.

                                                       
65 L’hypothèse d’un droit différent pour chaque région n’est pas retenue car a priori très difficile à gérer de
manière juste.
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Etudes Responsabilités Conditions
• Proposition d’un montage institutionnel permettant une

traversée rapide du territoire gambien pour les transporteurs
tout en assurant des revenus attractifs pour les différentes
parties gambiennes.

être atteint préalablement.

Transport
fluvial local

• Etude approfondie du milieu :
• hommes et leurs modes de vie,
• conditions de navigabilité sur les différents axes

fluviaux,
• nature et flux d’échanges,
• acteurs du secteur transport fluvial et leur capacités,
• etc.

• Définition d’une stratégie de desserte par voie fluviale des
zones enclavées, notamment les îles Carone, comprenant un
schéma institutionnel durable, une description des
investissements nécessaires et leur modalités de construction
et d’entretien, l’appui si nécessaire aux constructeurs de
pirogues, etc..

• Consultants
internationaux (1) et
nationaux (1)

• Deux mois

Tourisme La stratégie que le PRAESC contribuera à élaborer sera basée
sur un recensement exhaustif de tous les potentiels touristiques
des deux régions, une analyse des contraintes à leur
exploitation et un plan d’action sur le moyen terme pour
maximiser les retombées locales d’un tourisme à visage
humain.

• Consultant international
• Deux mois

Secteur privé
secondaire et
tertiaire

Pour chacune des filières préalablement identifiées, l’étude
définira les potentiels économiques et les contraintes locales
empêchant leur développement. Une attention toute particulière
sera portée sur :
• les possibilités d'accès au crédit pour chaque niveau

d’entrepreneur (du secteur informel aux PME du secteur
formel) avec une description exhaustive des organismes de
crédit existant en Casamance ;

• les formations professionnelles disponibles pour améliorer la
capacité de survie et d’adaptation des entrepreneurs et les
améliorations possibles ;

• les organismes d'encadrement du secteur privé en
Casamance, leurs capacités à appuyer les entrepreneurs et les
contraintes auxquelles ils doivent faire face.

En fin d’analyse, cette étude devra présenter un plan d’action
pour secteur privé en Casamance.

• Consultants nationaux (2)
• Trois mois

Hydraulique • Etudes de base pour déterminer les caractéristiques
hydrodynamiques, le potentiel et la dynamique des
ressources en eaux souterraines du système aquifère
superficiel ;

• Définition d’une stratégie de gestion rationnelle et efficace
des ressources hydrauliques en Casamance ;

• Description des actions visant au renforcement des
institutions en charge de la gestion des ressources naturelles
(dispositif de surveillance et de contrôle des ressources,
formation du personnel, diffusion des informations aux
usagers, etc.) ;

• Consultant national
• Trois mois
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Etudes Responsabilités Conditions
• Description d’un programme de réhabilitation et de

consolidation des ouvrages existants sur les petites vallées
déjà aménagées en basse et moyenne Casamance ainsi que la
réalisation de petits endiguements en amont de ces ouvrages
anti-sel pour réguler les plans d’eau des rizières;

• Description d’un programme prioritaire de protection et de
conservation des terres menacées par le sel par
l’aménagement complet de digues anti-sels de protection et la
réalisation d’endiguements en amont de celles-ci pour mieux
gérer les plans d’eau en amont des ouvrages ;

• Identification d’un certain nombre de sites parmi les 200
petites vallées identifiées dans la région de Kolda pour la
construction de petites retenues d’eaux pluviales et
l’aménagement de petits périmètres irrigués pour encourager
les activités de contre saison.

Exploitation
des
ressources
végétales
pérennes

L’étude aura pour objectif de définir une stratégie de gestion
des ressources naturelles permettant à la fois la satisfaction des
besoins de la population casamançaise en produits d’origine
forestière, sylvicole et arboricole et la protection des espaces
forestiers naturels de la Casamance.
Deux axes seront étudiés :
• la gestion durable des espaces forestiers au profit de la

population locale, et
• le développement des plantations sylvicoles et arboricoles à

vocation commerciale (espèces à produire, marchés
potentiels, modes d’exploitation adaptés à l’environnement
socioculturel casamançais, etc.).

• Consultant international
• Deux mois

Exploitation
des
ressources
halieutiques

L’étude évaluera de façon précise l’importance qualitative et
quantitative des ressources halieutiques en Casamance et
proposera un programme visant à leur exploitation durable au
profit de la population casamançaise.

• Consultant international
• Deux mois

Foncier L’étude définira, dans le cadre du droit foncier national
existant ou à venir, les outils de gestion du foncier à mettre en
place aux différents niveaux administratifs et territoriaux de la
Casamance afin de permettre une gestion du foncier au profit
des populations casamançaises.
Les outils pourront être notamment les cadastres ruraux et
urbains et les Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols
(POAS). Un outil de gestion des pistes à bétail semble
également être une nécessité pour régler les trop fréquents
contentieux entre agriculteurs et éleveurs.

• Consultant national
• Deux mois

Actions de promotion du débat sur la réforme foncière et son
application :
• Formation des Conseils Ruraux à la gestion du foncier, ce qui

fait maintenant partie de leurs prérogatives ;
• Diffusion des textes actuels sur le domaine national aux

producteurs pour provoquer la concertation.
• Diffusion des stratégies actuelles en discussion sur la réforme

foncière

• Cellule de Mobilisation
Sociale + composante
Développement
Communautaire

• 3 ans*

*La programmation de ces actions est assurée par la CMS qui en contrôle le budget.
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3.6 Calendrier de mise en œuvre.

La durée opérationnelle du PRAESC est prévue pour cinq années auxquelles s’ajoute une année 0 de
mise en place de la structure.66 Cette année de mise en place devra permettre outre l’installation des
structures du programme, la conduite des études nécessaires à son bon fonctionnement.

La composante Déminage est prévue pour une durée de 5 années. Cependant, il est possible de raccourcir
cette durée si les financements nécessaires sont mobilisables sur une plus courte période.

La composante Démobilisation, Réinsertion et Réintégration est prévue pour une durée de 3 ans et demi
avec la démobilisation se déroulant très rapidement, en début de programme (sur l’année 0) et les phases
Réinsertion et Réintégration s’étalant sur les trois années suivantes.

Les composantes Développement Communautaire et Réhabilitation et Reconstruction des Infrastructures
s’étaleront sur 4 années.

Enfin les études de préparation à un programme de développement long terme de la Casamance seront
réalisées durant l’année 1 du programme.

Un chronogramme complet est présenté en Annexe 3.

4 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE DU

PRAESC

4.1 Commission Nationale du Programme de Relance des Activités
Economiques et Sociales en Casamance (CN-PRAESC)

4.1.1 Fonctions

La Commission Nationale du Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en
Casamance (CN-PRAESC) a une fonction de prise de décisions politiques. Elle établit les priorités
d’interventions et contrôle les activités du programme depuis Dakar.

La CN-PRAESC sera chargée notamment de : (a) formuler la politique d’intervention du PRAESC
afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent document ; (b) coordonner toutes les activités du
PRAESC en rapport avec les différentes composantes dans le cadre de sa mise en œuvre, et ;
(c) identifier et résoudre tous les problèmes de mise en œuvre du PRAESC.

La CN-PRAESC sera établie dans les plus brefs délais afin de superviser la préparation et la mise en
place du PRAESC.

4.1.2 Structure

La CN-PRAESC sera présidée par S.E. le Premier ministre et sera composée des membres suivants :

→ Au titre du gouvernement :

− Ministre des Finances et de l’Economie ;

− Ministère de l’Intérieur ;

− Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ;

                                                       
66 En réalité prévue sur une durée de 6 mois sur la deuxième moitié de l’année 2001.



Programme de Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance- page 125

− Ministre de l’Equipement et des Transports ;

− Ministre des Forces Armées ;

− Chef d’Etat Major de l’ANS.

→ Au titre du MFDC :

− Un représentant nommé par le MFDC

→ Au titre des autorités élues des régions de Ziguinchor et Kolda :

− Le président du Conseil Régional de Ziguinchor ;

− Le président du Conseil Régional de Kolda ;

Le Secrétaire Général du Secrétaire Exécutif est le rapporteur de la CN-PRAESC.

4.1.3 Fonctionnement

La CN-PRAESC est présidée par le Premier Ministre. En cas d’absence ou d’empêchement prolongé,
celui-ci sera remplacé par un vice président. La CN-PRAESC se réunira en cas de besoin pour prendre
les décisions politiques ou arrêter les orientations, et au moins tous les trimestres.

La CN-PRAESC est assistée par le Secrétariat Exécutif du PRAESC (SE-PRAESC). Le SE-PRAESC
assiste aux séances de la CN-PRAESC et participe aux débats sans voix délibérative. Le SE-PRAESC
peut également convoquer des réunions extraordinaires en cas de besoin.

Les membres de la CN-PRAESC reçoivent tous les trois mois les rapports d’activités du SE-
PRAESC.

Les convocations aux réunions sont adressées par le SE-PRAESC qui est responsable de la
préparation des réunions, de la distribution des documents et des dossiers aux membres de la CN-
PRAESC ainsi que du suivi des activités.

Une semaine avant chaque réunion, le Directeur du SE-PRAESC est tenu d’envoyer l’ordre du jour
aux membres de la CN-PRAESC.

Un registre spécial sera tenu par le Directeur du SE pour la conservation des procès verbaux.

4.2 Secrétariat Exécutif du Programme de Relance des Activités
Economiques et Sociales en Casamance (SE-PRAESC)

4.2.1 Fonctions

Le Secrétariat Exécutif du PRAESC est l’organe d’exécution de la Commission Nationale et comprend
le personnel professionnel nécessaire pour exercer les fonctions qui lui incombent.

Le SE-PRAESC est une instance civile qui sera dissoute une fois le PRAESC réalisé. Il est soumis au
même cadre légal et au même mandat politique que la Commission nationale. Le Secrétariat Exécutif
est chargé de mettre en œuvre les instructions de la Commission et de préparer les propositions
techniques pour le PRAESC ainsi que les plans annuels détaillés de mise en œuvre des phases
ultérieures de déminage et de démobilisation.

Le Secrétariat Exécutif est, entre autres, responsable de (i) la mise en œuvre des quatre composantes
spécifiques décrites au paragraphe 3.3 ci-dessus ; (ii) l’administration transparente et responsable du
PRAESC (en incluant les acquisitions et les décaissements), et (iii) du suivi et de l’évaluation du
programme.

Associé étroitement aux actions du Comité de Coordination (décrit au paragraphe 4.3 ci-dessous), il
collaborera étroitement avec les autres départements gouvernementaux et ONG travaillant en
Casamance.
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4.2.2 Structure

La structure du SE-PRAESC vise à maximiser les économies d’échelle à travers le partage d’un
maximum de ressources entre les différentes composantes, et la mise en commun des informations
afin de permettre les actions les plus appropriées aux besoins des bénéficiaires.

Ainsi le SE-PRAESC, organe central de la structure du PRAESC, regroupe en son sein les services et
fonctions transversales aux composantes.

Outre le Secrétaire Exécutif et son bureau, le SE-PRAESC comporte :

→ Cinq cellules centrales à vocation technique :

(i) passation de marchés (appuyée par la Commission de Sélection et d’Attribution de
marchés),

(ii) suivi et évaluation,

(iii) audit interne,

(iv) gestion de l’information,

(v) mobilisation sociale ; et,

→ Un service Administratif, Financier et Logistique.

Les quatre composantes possèdent chacune leur structure particulière, fonction de leurs objectifs et
méthodologies spécifiques. Pour atteindre les objectifs managériaux présentés ci-dessus, ces
composantes auront recours aux cellules et service présentés ci-dessous pour les opérations qui ne leur
sont pas spécifiques.

Les fonctions et responsabilités de chaque cellule et de chaque service sont sommairement présentées
ci-dessous. Elles seront détaillées de façon exhaustive dans le Manuel de Procédures du PRAESC.

4.2.2.1 Bureau du Secrétaire Exécutif

Le Secrétariat Exécutif est dirigé par un Secrétaire Général (S.G.) assisté par un Conseiller Principal
(C.P.), expert en management de projets.

Le S.G. dirige le PRAESC et toutes ses composantes. Il rend compte au CN-PRAESC qui l’a nommé.
Le Secrétariat Exécutif établira un comité ad hoc de recrutement chargé de toutes les questions en
rapport avec la sélection et l’emploi du personnel du PRAESC qui doit être recruté.

4.2.2.2 Service Administratif, Financier et Logistique (SAFL)

Le Service Administratif, Financier et Logistique (SAFL) est la structure en charge d'administrer le
PRAESC et est composé d’un Responsable Administratif et Comptable.

Les fonctions du SAFL seront les suivantes :

• assurer la gestion administrative du PRAESC ;

• préparer les rapports de gestion administrative du PRAESC ;

• assurer la gestion et la formation du personnel du SE-PRAESC et celle des dossiers des
consultants ;

• assurer le suivi de l’exécution des contrats et proposer des solutions en cas de litiges ;

• assurer les opérations comptables et de trésorerie (encaissement et décaissement des fonds pour le
fonctionnement du PRAESC) en veillant à la bonne tenue des registres comptables ;

• gérer les équipements du PRAESC, notamment ceux communs à plusieurs composantes ;

• assurer la correspondance avec les responsables des Antennes départementales et des Comités de
départements ainsi qu’avec tous les partenaires du PRAESC ;
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• préparer les réunions, rédiger les procès verbaux et les diffuser.

Le SAFL sera relayé dans les Antennes Départementales par des Responsables Administratifs et
Financiers départementaux (cf. paragraphe 4.2.2.7 ci-dessous).

4.2.2.3 Cellule Passation de Marché (CPM)

Dotée d’un spécialiste Passation de Marché, cette cellule remplira les fonctions suivantes :

• gérer les procédures d’attribution et de passation de marchés de travaux, d’équipements et de
fournitures, et de prestations de services en conformité avec le Manuel de Procédures du PRAESC ;

• traiter les offres en collaboration avec les experts des composantes concernées et proposer
l’attribution des marchés passés par le SE-PRAESC à la Commission de Sélection et d’attribution
des Marchés (CSAM) du PRAESC.

• gérer les contrats attribués et conclus sur la base du contrat-type présenté dans le Manuel des
procédures du PRAESC.

La CSAM est présidée par le SG du PRAESC et comprend les Directeurs Techniques des Composantes
du PRAESC. C’est elle qui a la charge d’attribuer les marchés, conseillée en cela par la CPM.

4.2.2.4 Cellule Gestion de l’Information (CGI)

Constituée d’un expert informatique, cette cellule remplira les fonctions suivantes :

• Mettre en place le Système de Gestion de l’Information (SGI) tel que décrit dans le paragraphe
4.2.3.4 ci-dessous ;

• En assurer la maintenance et la cohérence d’ensemble ;

• Appuyer les différentes composantes dans leur utilisation du SGI.

La CGI sera relayée dans les Antennes Départementales par des informaticiens (cf. paragraphe 4.2.2.7
ci-dessous).

4.2.2.5 Cellule Suivi et Evaluation (CSE)

Sur la base des informations qui lui sont transmises par la CGI, le chef de la CSE aura pour charge
de :

• établir les rapports de suivi de la mise en œuvre de chacune des composantes ;

• organiser et superviser les études transversales ;

• contribuer à l’évaluation rétrospective des projets et des interventions du PRAESC.

4.2.2.6 Cellule Mobilisation Sociale (CMS)

Le responsable de la CMS aura pour tâche de :

• Recueillir les informations devant être diffusées et définir pour chacune d’entre elles les publics
cibles ;

• Elaborer des plans de communication adaptés et pertinents ;

• Assister les composantes dans leurs efforts de mobilisation sociale.
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4.2.2.7 Antennes Départementales (AD)

Afin d’être au plus près du terrain et des bénéficiaires, le Secrétariat Exécutif établira des Antennes
Départementales dans chacune des 6 capitales de départements des 2 régions de Ziguinchor et Kolda
(Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda, Sédhiou et Vélingara).

Organe d’exécution et de suivi du PRAESC au niveau local, les AD serviront de relais terrain pour
chacune des composantes. A ce niveau local, celles-ci auront leurs structures propres telles que
détaillées dans la partie 3.3 ci-dessus.

Comme au niveau central, ces composantes partageront un certain nombre de services communs, à
savoir :

→  le SAFL départemental (composé d’un RAF directement dépendant du SAFL central) en charge
de :

− la gestion comptable et financière ;

− la gestion des équipements mis en commun au niveau départemental.

→ la CGI départementale (composé d’un informaticien directement dépendant de la CGI centrale) en
charge de :

− la saisie des données fournies par les représentants départementaux de chaque
composante ;

− la maintenance des équipements informatiques et l'assistance technique dans ce
domaine.

Avant tout chargé de coordonner les activités sur le terrain entre toutes les composantes et de
permettre la cohérence d’ensemble du PRAESC, les directeurs d’Antennes Départementales devront :

• permettre le suivi et l’évaluation rétrospective des activités en cours au sein du PRAESC,

• assurer la coordination des activités du PRAESC avec les actions des différents intervenants dans
le département, qu’ils soient gouvernementaux ou non ;

• superviser la collecte d’information par les équipes de terrain et leur transmission à l’ensemble de
la structure du PRAESC, notamment via le SGI ;

• s’assurer que les actions de mobilisation sociale atteignent leur objectif d’information de tous les
bénéficiaires potentiels du PRAESC ;

• collaborer avec les représentants des autorités locales et des bénéficiaires à la résolution des
problèmes issus du conflit passé ;

• faciliter les études entreprises dans le cadre du PRAESC ;

• assurer la coordination administrative des différents intervenants impliqués dans l'exécution du
PRAESC au niveau des Départements ;

• établir les rapports mensuels et trimestriels sur l’état d’avancement des activités du programme
dans le département.

Le Chef de l’Antenne Départementale doit ainsi assurer l'administration, la gestion de la caisse
départementale et le suivi des activités du PRAESC au niveau local.

 Comités de département

Chaque Antenne Départementale est aidée par un Comité de Département (CD) où siégeront des
représentants des administrations locales, des chefs traditionnels et religieux, des ONG et associations
locales, des anciens combattants, des forces locales de sécurité et de l’Antenne départementale.

Les Chefs de l’Antenne départementale sont sous l’autorité du SE-PRAESC mais ils doivent travailler
en étroite concertation avec les Comités de Département.
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♦ Attributions des Comités de Département

Le Comité de Département est chargé de :

• communiquer avec la population locale ;

• seconder l’Antenne Départementale lors de la mise en œuvre du PRAESC ;

• détecter et résoudre les problèmes locaux liés à la réinsertion des ex-combattants et des autres
groupes vulnérables ; et

• faire rapport aux autorités centrales sur l’avancement et l’impact du PRAESC.

♦ Composition, mandat et modes de désignation et de fonctionnement des CD

La composition du CD sera la suivante :

− Préfet (président),

− Services techniques de l'Etat,

− Chefs traditionnels, religieux et notables,

− Représentants des ONG et Associations de développement,

− Représentants des associations locales d’ex-combattants, de personnes déplacées et de
réfugiés,

− Représentantes des associations de femmes,

− Représentants de l’ANS et des forces de police,

− Représentants du MFDC et

− Chef de l’Antenne départementale (Secrétariat).

Les membres des Comités de Départements sont sélectionnés à partir d’une liste de candidats
potentiels proposés et soumis au Préfet d’une part, par les associations et/ou groupements
communautaires associatifs et d’autre part, par les autorités administratives en ce qui concerne les
fonctionnaires et les représentants des forces locales de sécurité appelés à en faire partie. Les membres
du CD sont nommés par décision du Préfet.

La durée de leur mandat est de deux ans renouvelables.

Les membres des Comités de Département exercent leur fonction sans rémunération mais bénéficient
de primes de déplacement toutes les fois qu’ils se réunissent.

Le Comité de Département se réunit en sessions ordinaires une fois par mois sur convocation de son
Président et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, soit sur convocation
du Président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est
prépondérante. Le Secrétariat du CD est assuré par le Chef de l’Antenne départementale du SE du
PRAESC qui participe aux débats sans voix délibérative. Les membres du CD reçoivent tous les trois
mois les rapports d’activités de leur CD de la part du Chef de l’AD. Les convocations aux réunions
sont adressées par le Chef de l’AD qui est responsable de la préparation des réunions, de la
distribution des documents et dossiers aux membres du CD et du suivi des activités. Une semaine
avant chaque réunion, le Chef de l’AD est tenu d’envoyer l’ordre du jour aux membres du CD. Un
registre spécial sera tenu par le Chef de l’Antenne pour la conservation des procès verbaux.
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4.2.3 Fonctionnement

4.2.3.1 Dispositifs de financement

Le financement du PRAESC par les bailleurs de fonds se fera au moyen d’un « Fonds Commun »
dans lequel seront collectés les fonds de chaque bailleur de fonds.67 Le fonds commun sera crédité en
monnaie étrangère et en FCFA dans la mesure où les bailleurs de fonds bilatéraux devront créditer
leur financement en monnaie étrangère aussi bien qu’en monnaie locale. Un Expert en management
de projets sera recruté par le Secrétariat Exécutif en consultation avec les bailleurs impliqués. Cet
expert sera responsable de la gestion des fonds et de la préparation de bilans comptables mensuels.

La gestion financière sera fondée sur une comptabilité informatisée et des systèmes de contrôle
internes permettant le recensement et la production de rapports fiables concernant tous les actifs,
passifs et transactions financières du programme seront mis en place.

L’Expert en management de projets sera chargé du suivi des comptes et produira des bilans financiers
annuels conformes aux principes de comptabilité internationalement acceptés. Les procédures de
gestion financière seront détaillées dans le Manuel de Procédures (incluant les formats pour le
recensement des opérations comptables et des profits, les besoins en personnel et les dispositifs
organisationnels, les besoins en matière d'équipement, la formation du personnel et l’assistance
requise pour introduire et appliquer les procédures et systèmes envisagés, ainsi que les dispositifs
financiers, procédures de paiement aux ex-combattants incluses).

Les paiements aux bénéficiaires et le cas échéant, aux prestataires extérieurs seront effectués soit au
niveau du SAFL central soit directement par les SAFL départementaux, conformément aux
calendriers de paiement définis dans le Manuel de Procédures du PRAESC.

Les projets financés par le PRAESC requerront la tenue de livres de comptes spécifiques et la
production de bilans annuels sur l’origine et l’utilisation des fonds dans un format spécifié par le
Manuel de Procédures du PRAESC. Les personnes chargées de leur mise en œuvre devront par
ailleurs soumettre des rapports financiers trimestriels à l’AD compétente.

4.2.3.2 Décaissements et Comptabilité

Le déblocage des fonds par les bailleurs prendra la forme d’un dépôt initial couvrant les besoins du
PRAESC pour trois mois, réapprovisionné après audit des bilans des dépenses trimestrielles. Les
décaissements issus du fonds commun alimenteront un Compte de Programme par le transfert des
montants requis. Le transfert des fonds en provenance du Fonds Commun donnera lieu à une
conversion en monnaie locale.

Le Fonds Commun et le Compte de Programme seront officiellement gérés par le MEF qui en sera
responsable devant les partenaires au développement. Le Compte de Programme sera géré au jour le
jour par le Secrétariat Exécutif. Ce dernier autorisera des avances mensuelles aux Antennes
départementales pour une administration rapide et transparente des indemnités aux bénéficiaires. Ceci
garantira que les fonds nécessaires sont disponibles au niveau local et permettent de faire face dans le
temps requis, aux paiements dus aux bénéficiaires et aux différents prestataires de services. Les AD
seront responsables du bon usage de ces fonds. Ils en rendront compte au S.G. Pour ce faire, les SAFL
départementaux en assureront la comptabilité en utilisant le Système Comptable Informatisé (SCI)
mis en œuvre dans le cadre du Système de Gestion de l’Information (SGI) décrit dans le paragraphe
4.2.3.4 ci-dessous.

                                                       
67 Si le bailleur de fonds est unique, le montage sera bien évidemment facilité.
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4.2.3.3 Passation des Marchés

Dans un but d’économie d'échelle et afin que les responsabilités soient claires au sein du PRAESC, les
passations de marchés seront traitées de façon centralisée au niveau de la Cellule Passation de
Marchés (CPM). Celle-ci aura pour fonction d’appliquer les procédures telles que définies dans le
Manuel de Procédures et de veiller à la conformité des différentes étapes.

Les dossiers d’appel d’offres seront rédigés en collaboration entre la CPM et les experts des
composantes concernées pour un marché considéré. Ces mêmes experts participeront également à
l’évaluation technique des dossiers reçus. Ils émettront un avis sur les candidatures retenues.

La Commission de Sélection et d’Attribution des Marchés (CSAM) aura la charge de choisir la
meilleure offre après conseil de la CPM et des experts des composantes.

4.2.3.4 Gestion de l’information

La gestion des données est critique pour assurer le succès du programme.

Il est en effet nécessaire de :

• Identifier, puis suivre en temps réel, les bénéficiaires directs68 du PRAESC afin de s’assurer que
chacun d’entre eux a accès aux prestations auxquelles il a droit et qu’aucun ne soit écarté du
programme ;

• Recueillir une base de données socio-économiques sur ces mêmes bénéficiaires afin d’élaborer
rapidement les réponses les plus appropriées à leurs besoins et potentiels ;

• Avoir en temps réel une photographie exacte de la situation dans chaque village et chaque
communauté rurale de la Casamance dans les domaines suivants :

− Etat de la pollution par les mines ;

− Etat et fonctionnement des infrastructures publiques (santé, éducation, transport, eau,
assainissement, etc.) ;

− Présence et fonctionnement des structures (projets) d’appui au développement
communautaire et aux activités économiques,

• Permettre l’accès à la totalité de cette information à partir de toutes les AD afin de pouvoir
informer tout bénéficiaire quant à la situation dans son lieu de retour ;

Outre ces bénéfices opérationnels directs, une bonne gestion de l’information au sein du PRAESC
permettra :

− Un suivi-évaluation des activités du PRAESC en temps réel ;

− Des programmes de Mobilisation Sociale adaptés aux besoins et à la réalité du
terrain ;

− Une comptabilité unique et transparente.

Pour remplir ces fonctions, un Système de Gestion de l’Information (SGI) sera mis en place et
supervisé par la CGI.

Les données seront collectées sur le terrain puis centralisées et incluses dans un système de gestion de
base de données ayant une dimension géographique (Système d’Information Géographique – SIG).69

Ainsi seront établies et mises à jour en temps réel les bases de données suivantes :

→ Pour la composante Déminage :

− Sensibilisation au danger des mines ;

                                                       
68 Notamment les démobilisés.
69 Le SIG retenu pour le PRAESC devra être compatible avec les SIG actuellement utilisés au sein de
l’administration sénégalaise afin de permettre un échange maximum d’information entre le PRAESC et les
autres services de l’Etat.
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− Enquêtes préliminaires d’identification niveau 1 (informations sur les zones
suspectes) ;

− Enquêtes techniques niveau II (rapports techniques d’enquête) ;

− Gestion des contrats de déminage (rapports techniques, rapports journaliers d’activité,
résultats techniques par contrat – mines détruites, localisation… – rendements, coûts,
avancement des travaux, statistiques générales) ;

− Accidents sur mines (identification des blessés, nature, description des lésions),

− Explosifs (gestion des stocks) ;

− Identification des mines ;

− Priorités et programmes ;

− Techniciens démineurs titulaires de la carte d’aptitude professionnelle ;

− Programmes de formation au déminage ;

→ Pour la DRR :

− Démobilisés70 et leurs familles ;

− Réfugiés et déplacés internes ;

− Personnes appartenant aux groupes vulnérables ;

− Formations disponibles pour les bénéficiaires ;

− Employeurs potentiels pour les bénéficiaires ;

− Armes récupérées et détruites ;

→ Pour la composante Infrastructures :

− Infrastructures sociales et économiques et leur état fonctionnel.

→ Pour la composante Appui au développement communautaire :

− Structures et opérations d’appui socio-économiques aux individus et communautés.

→ Pour le Système Comptable Informatisé :

− Comptabilité du PRAESC incluant, entre autres, les paiements aux bénéficiaires de
leurs bénéfices (Système Comptable Informatisé – SCI).

− Budget et contrôle budgétaire.

Les bases de données seront communes à toutes les composantes et centralisées en un SGI unique.
Les mises à jour seront effectuées de façon décentralisée suivant des procédures simples et
rigoureuses par les membres des équipes du PRAESC travaillant sur le terrain. Les Antennes
Départementales, les équipes mobiles de désarmement, le centre de démobilisation et toute autre
structure de saisie informatique faisant partie du réseau du PRAESC seront donc responsables de la
mise à jour des données.

Afin que le PRAESC puisse maximiser la collecte des données utiles à son bon fonctionnement, des
collaborations étroites sur le terrain seront mises en place avec notamment les services de
l’administration pour que ceux-ci transmettent de façon rapide mais complète toute information utile.
Par exemple, des formulaires simples à remplir pour rapporter toute découverte de mines seront
élaborés puis distribués auprès des personnes ressources au sein des CR et des services de l’Etat. Le
but est d’encourager tout un chacun à recueillir et partager des informations pertinentes. Un travail
d’animation allant dans ce sens sera organisé en collaboration étroite avec la CMS.

Un possible circuit schématique des informations est présenté en Annexe 10.

                                                       
70 Cette base de données est essentielle pour assurer un suivi efficace des démobilisés et l’octroi de leurs
bénéfices individuels. Ceux-ci seront saisi dans la base de données au moment de leur entrée dans le processus
de démobilisation et l’établissement de leur Carte Individuelle de Démobilisation.
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Le fonctionnement et la maintenance du SGI sont rendus possibles grâce à l’existence d’un système
de télécommunication suffisamment fiable au niveau départemental et grâce à la modicité des coûts
des systèmes informatiques disponibles à ce jour.

Afin que le système de gestion de l’information soit opérationnel avant toute action de démobilisation
dont il est un outil essentiel, l’étude détaillée sera lancée de façon parallèle à la conception du Manuel
de Procédures du PRAESC, avant même la mise en place du Secrétariat Exécutif.

4.2.3.5 Suivi et Evaluation

Le suivi des activités incombera aux Antennes Départementales, assistées par les Comités de
Département. La CSE aura pour fonction d’appuyer les AD dans ces actions de suivi et de corriger les
indicateurs, le cas échéant.

Des modalités standardisées de suivi seront intégrées au Manuel de Procédures du PRAESC afin de
faciliter le suivi et l’analyse de la situation. Ces modalités intégreront, par ailleurs, des indicateurs
objectifs vérifiables sur la performance du PRAESC afin de faciliter la comparaison. Les AD
prépareront de brefs rapports mensuels de suivi de la mise en œuvre, résumés et rassemblés par le
Secrétariat Exécutif dans des rapports financiers et de suivi de la mise en œuvre, eux aussi mensuels.
Chaque trimestre, le Secrétariat Exécutif préparera une analyse approfondie de la situation qui sera
soumise à la Commission nationale et aux bailleurs de fonds concernés.

Une évaluation de la mise en œuvre du programme PRAESC sera entreprise un à trois mois après
l’aboutissement de chacune des phases de toutes les composantes du PRAESC. Chaque évaluation,
menée par un consultant indépendant ou une ONG, prendra en compte : (i) les résultats de la mise en
œuvre du programme ; (ii) l’impact sur les démobilisés, leurs familles, les déplacés, les réfugiés et leurs
communautés d’accueil, et (iii) l’adéquation des dispositifs institutionnels et mécanismes administratifs.

Toutes les évaluations seront fondées sur : (i) le SGI et les rapports de suivi financier, et (ii) une
évaluation auprès des bénéficiaires et des communautés pour jauger l’impact sur le terrain, au moyen
d’observations directes et d’entretiens (informateurs clés, anciens combattants, dirigeants et membres
des communautés). Chaque évaluation sera suivie par une mission multi-bailleurs de fonds pour évaluer
le succès du programme, adapter la phase suivante et identifier les ressources financières requises.

4.2.3.6 Mobilisation sociale

Se basant sur les informations centralisées au niveau du SE-PRAESC (à la fois en provenance de la
CGI mais également remontées du terrain de façon plus informelle à travers les structures des
composantes), la CMS développera des outils de communication visant à informer au mieux toutes les
personnes affectées par le PRAESC, c’est à dire potentiellement toute la population de la région.

La finalité des activités de la CMS sera d’informer la population sur les activités en cours dans le
cadre du PRAESC, de faire connaître aux bénéficiaires potentiels du PRAESC son existence et les
amener à intégrer ses activités et assister les différentes composantes du PRAESC dans leurs actions
d’information spécifiques.

Les médias utilisés par la CMS pour atteindre ces objectifs de mobilisation sociale iront des médias
grand public tels que les radios, chaînes de télévision ou journaux jusqu’aux brochures ou aux posters
en langue vernaculaire en passant par des moyens moins traditionnels tels que la vidéo ou le théâtre.
Le choix entre ces différents médias sera fonction des objectifs du plan de communication et des
cibles retenues.

4.2.3.7 Audit

Tous les comptes et les dispositifs financiers dans le cadre du programme, ainsi que tous les comptes
pour certains projets formant un échantillon représentatif, feront l’objet d’un audit trimestriel
conformément aux pratiques de comptabilité et d’audit établies. En sera chargée une entreprise d’audit
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internationalement reconnue et convenant aux bailleurs de fonds. Les rapports d’audit seront soumis
au gouvernement, transmis aux bailleurs concernés, dans l’échéance d’une semaine après la fin de la
période d’audit.

Lors de l’audit final, l’auditeur externe devra produire un rapport d’audit incluant un avis sur les
bilans financiers et des avis spécifiques sur l’utilisation des bilans des dépenses et la gestion du
compte spécial et du fonds commun. L’auditeur devra, par ailleurs, certifier le bilan comptable
définitif après l’aboutissement du programme. Un financement de l’audit externe est prévu dans le
programme.

4.3 Comité de Coordination du PRAESC

Afin d’harmoniser les activités du SE-PRAESC avec l’ensemble des opérations sur le terrain, un
Comité de Coordination du PRAESC sera créé.

♦ Attributions du Comité de Coordination du PRAESC

Le Comité de Coordination est chargé de faciliter les échanges d’informations sur les activités en
cours en Casamance, qu’elles soient du fait du PRAESC ou de tout autre intervenant, gouvernemental
ou non. Si nécessaire, le Comité de Coordination cherchera à travers des échanges de points de vue
entre ses membres à harmoniser ces interventions dans un but de recherche de l’efficacité et de la
cohérence maximum.

♦ Composition et mode de fonctionnement du Comité de Coordination

Le Comité de Coordination du PRAESC regroupera les représentants locaux de l'administration et des
services techniques, les représentants des projets intervenant en Casamance, des représentants des
ONG actives en Casamance71, des représentantes des associations de femmes actives en Casamance 72,
des représentants des élus locaux et bien évidemment le Secrétaire Général du PRAESC.

Le Comité de Coordination se réunira en session ordinaire tous les trimestres et en session
extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigeront. Le SE-PRAESC enverra copie de son
rapport trimestriel à tous les membres du Comité de Coordination préalablement aux sessions
ordinaires.

Le Secrétariat du Comité de Coordination sera assuré par le SE-PRAESC et les frais d’organisation
des réunions du Comité de Coordination seront pris en charge par le SE-PRAESC.

5 COUVERTURE DU PROGRAMME ET PERIODE DE MISE EN PLACE

Le PRAESC sera instauré par décret présidentiel. Un projet de décret est présenté en Annexe 12. Il
reprend l’organisation décrite dans les paragraphes ci-dessous.

La structure du PRAESC devra être opérationnelle au plus tôt. Sa mise en place est prévue pour la
seconde moitié de l’année 2001.

                                                       
71 On peut citer notamment les ONG suivantes : ENDA–ACAS, CRS, GRDR, CONGAD, FONGS.
72 On pense notamment à la FAFS (Fédération des Associations Féminines du Sénégal) qui regroupe localement
22 associations et compte 1 200 membres, ou à l’association de femmes Kagamen, très active dans l’appui à ses
membres.
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6 COUTS ET FINANCEMENT DU PROGRAMME

La Table 25 indique les coûts prévisionnels du PRAESC.

Table 25 : Coûts du PRAESC

Structures Communes 3 658 845 000 FCFA
dont Structure Centrale Ziguinchor (hors cellules)  966 950 000 FCFA

CPM  112 100 000 FCFA
CSE (Y compris audits et évaluations externes)  162 100 000 FCFA
CGI  222 800 000 FCFA
CMS  112 100 000 FCFA
Antennes Départementales (hors composantes)  1 776 420 000 FCFA
Etudes programme de développement structurant  306 375 000 FCFA

Composantes 63 171 400 000 FCFA
Déminage  31 258 690 000 FCFA

Structure (y compris Antennes Départementales)  2 348 690 000 FCFA
Activités  28 910 000 000 FCFA

DRR  3 206 050 000 FCFA
Structure (y compris Antennes Départementales)  581 400 000 FCFA
Activités  2 624 650 000 FCFA

DC 11 967 300 000 FCFA
Structure (y compris Antennes Départementales)  162 800 000 FCFA
Activités 11 804 500 000 FCFA

RRI  16 739 360 000 FCFA
Structure (y compris Antennes Départementales)  329 000 000 FCFA
Activités  16 410 360 000 FCFA

Total 66 830 245 000 FCFA

L’Annexe 27 donne le détail année par année de ce budget.

7 JUSTIFICATION FINANCIERE ET ECONOMIQUE

En l’absence de données économiques fiables sur l’impact du conflit sur l’économie du Sénégal et de
la Casamance, il est à ce jour impossible de calculer un quelconque taux de rentabilité économique
pour le PRAESC.

A contrario, il est évident qu’en l’absence d’un tel programme, le développement économique de la
Casamance serait gravement compromis.

L’absence d’aide à la démobilisation des combattants du MFDC au mieux entraînerait une partie de
ceux-ci vers le banditisme et la violence « civile », au pire relancerait les intentions d’accéder à
l’indépendance par la violence.

De même, ne pas conduire les activités de déminage reviendrait à admettre qu’une partie importante
du territoire des deux régions de Casamance restera vide de toute présence humaine, alors que ces
zones fournissaient avant le conflit des sources importantes de revenus pour sa population.

Enfin, un minimum de remise à niveau des infrastructures essentielles, tant au niveau communautaire
qu'aux niveaux supérieurs, est essentiel pour permettre le redémarrage de l’économie.

Pour avoir une idée précise de ces manques à gagner, une étude en profondeur serait nécessaire.
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Il est également important de signaler quand l’absence d’un règlement de ce conflit local, les pays
voisins de la Gambie et de la Guinée Bissau pourraient être encore plus déstabilisés qu’ils ne le sont
déjà.
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8 PLAN D’ACTION

8.1 mise en place du PRAESC

8.1.1 Etablissement du Cadre institutionnel

N° Activités Responsable
Durée et
Période

Résultats Attendus
Conditions de

réussite
0 Acceptation du

présent document par
toutes les parties

Gouvernement,
MFDC, Bailleurs de
fonds

Juin 2001 Document du
PRAESC
officiellement
accepté

Négociation fructueuse
entre le MFDC et le
gouvernement

1a Création de la
structure ad hoc du
PRAESC : CN-
PRAESC et SE-
PRAESC

Primature 15 jours
juillet 2001

Arrêté et/ou Décret
présidentiel

1b Loi d’amnistie Gouvernement 15 jours
juillet 2001

Loi Négociation fructueuse
entre le MFDC et le
gouvernement

2 Montage des dossiers
de financement du
PRAESC

Bailleurs de fonds 6 semaines Fonds mobilisés et
mis à disposition du
gouvernement.

Engagement des
partenaires au
développement.
Tous les obstacles
politiques sont levés.

3 Recrutement du
personnel du SE du
PRAESC

Gouvernement : CN-
PRAESC et Groupe de
travail sur la
Casamance

5 jours
2001

Contrats de service
signés avec le
personnel du SE

Disponibilité du
Manuel de Procédures
du PRAESC. (cf.
paragraphe 8.1.2 ci-
dessous).
Respect des
procédures de
passation de marchés
établi.

4 Formation du
personnel du SE du
PRAESC

Groupe de travail 15 jours
2001

Le personnel maîtrise
les procédures telles
qu’élaborées dans le
manuel et comprend
les directives de
toutes les
composantes

Dossier de formation
préparé

5 Achat d’équipement SE-PRAESC 1 mois
2001

Structure du SE-
PRAESC
complètement
opérationnelle

Respect des
procédures de
passation de marchés

6 Démarrage du
PRAESC

SE-PRAESC 2001 Système de déminage
et de démobilisation en
place
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8.1.2 Etudes préparatoires pour la structure du PRAESC

On remarquera dans le tableau ci-dessous que les études 1a, 1b et 1c devront être conduites
simultanément afin d’avoir la plus grande cohérence possible entre la structure du PRAESC et les
procédures qui le régissent.

N
° Activités Responsable

Durée et
Début Résultats Attendus

Conditions de
réussite

1a Manuel de
Procédures du
PRAESC

Consultant
international

3 mois
Août 2001

• Manuel de procédures du
PRAESC

• Appui par le
Groupe de
Travail et la CN-
PRAESC.3

• Termes de
référence.

• Coordination
avec études 1b et
1c

1
b

Système de
gestion financière

Consultant
international

2 mois
Août 2001

• Manuel de procédures
comptables et financières et
plan comptable ;

• Logiciel comptable installé
et testé ;

• Identification des
comptables locaux

• Appui par le
Groupe de
Travail et la CN-
PRAESC.

• Termes de
référence.

• Coordination
avec études 1a et
1c.

1c Système de
Gestion de
l’Information

Consultant
international

3 mois
Août 2001

• Manuel de procédures de
gestion de l’information, et
formulaires ;

• Identification d’un
spécialiste local  en
informatisation;

• Préparation des bases de
données

• Appui par le
Groupe de
Travail et la CN-
PRAESC.

• Termes de
référence.

• Coordination
avec études 1a et
1b

2 Etude
environnementale
régionale

Equipe de
consultants
nationaux

6 mois
Dès que le

SE-
PRAESC
est établi.

• Rapport final • Appui par le SE-
PRAESC.

• Termes de
référence établis
par le SE-
PRAESC.

8.2 Préparation des composantes

8.2.1 Composante Déminage

Le lancement de la composante déminage ne nécessite pas d’études préalables supplémentaires. Les
facteurs limitant son lancement sont la mise en place du SE-PRAESC et l’installation de la structure
de la composante proprement dite.
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8.2.2 DRR

8.2.2.1 Recensement et identification des forces armées du MFDC

N° Activités Responsable
Durée et
Période

Résultats Attendus
Conditions de

réussite
1 Définition des

critères de
démobilisation
(MFDC)

Etat major de l’ANS,
Ministère des Forces
Armées et MFDC

15 jours
2001

Critères transparents,
liste définitive

Coordination avec
MFDC et ANS

2 Identification des
critères de
vulnérabilité des
démobilisés

Groupe de travail et
bureau de
démobilisation

15 jours
2001

Liste définitive ;
questionnaire socio
économique finalisé

Consultation avec le
groupe cible et la
population d’accueil

3 Recensement de
l’effectif du MFDC

MFDC 15 jours
2001

Liste complète de
l’effectif

Processus transparent ;
logistique bien
organisée ; équipe bien
formée

4 Identification des
combattants à
démobiliser

MFDC 15 jours
2001

Liste des soldats à
démobiliser

Définition des
critères ; liste complète
de l’effectif

5 Informatisation des
données du MFDC

SE-PRAESC 20 jours
2001

Base de données
informatisée

Liste complète de
l’effectif ; disponibilité
de l’équipement ;
logiciel installé et
testé.

6 Enquête socio
économique auprès
des démobilisables
du MFDC

SE-PRAESC 15 jours
2001

Questionnaires
remplis et soumis au
bureau d’étude ou
SE-PRAESC pour
saisie et analyse

Collaboration avec le
SE-PRAESC;
enquêteurs bien
formés ; logistique
bien organisée ;
questionnaire socio
économique finalisé;
liste des soldats à
démobiliser ;
collaboration avec les
autorités locales.
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8.2.2.2 Etudes préparatoires

N° Activités Responsable
Durée et
Période

Résultats Attendus
Conditions de

réussite
1 Analyse du marché

de l’emploi et de la
formation

Consultant national 15 jours
2000

Rapport final, y
compris coût moyen
et arrangement pour
la mise en œuvre par
région

Appui par le SE-
PRAESC ; termes de
référence ;
collaboration avec
autorités civiles et la
société civile

2 Profil socio-
économique des ex
combattants

Consultant national 15 jours
2001

Rapport final, base
de données
informatisée.

Logiciel installé et
testé ; questionnaires
soumis par le SE ;
saisie de données
complète et vérifiée.

3 Processus de
démobilisation

Consultant
international

21 jours
2001

Rapport final, y
compris procédures
précises de la chaîne
de départ et
programme
d’orientation avant le
départ, arrangements
pour la mise en
œuvre

Appui par le SE ;
termes de référence ;
collaboration avec
autorités MFDC

4 Programme de
sensibilisation

Consultant national 20 jours
2001

Rapport final, y
compris
documentation
publique, coût et
arrangements pour la
mise en œuvre

Appui par le SE ;
termes de référence ;
collaboration avec
autorités militaires et
civiles
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Annexe 1 EQUIPE D’EXPERTS AYANT CONTRIBUE AU PRAESC

Les équipes d’experts ont été les suivantes : ∗

→ Pour la Banque mondiale (financement sur PHRD grant) :

− Arnaud Desmarchelier, Consultant Principal ;

− Claude Millieret, Composante Déminage ;

− Daniel Gaye, Composante Appui au Développement Communautaire (Appui au
développement des infrastructures communautaires) ;

− Hoang Dam Van, Composante Démobilisation, Réinsertion et Réintégration ;

− Mamadou Daffe, Composante Appui au Développement Communautaire (Appui au
développement des initiatives à vocation économique) ;

− Oumar Diakite, Composante Reconstruction et Réhabilitation des Infrastructures
(Secteurs autres que Transports) ;

− Samba Diallo, Composante Reconstruction et Réhabilitation des Infrastructures
(Secteur des Transports).

→  Pour la Délégation de la Commission Européenne (en charge de la composante Développement
Multisectoriel Long Terme de la Casamance) :

− Boubacar Hane, secteur privé ;

− Diame Dieng, Infrastructures ;

− Roberta Del Giudice, Coordinatrice.

→ Pour l’UNIFEM :

− Fatou Sarr, Description de la question Genre en Casamance.

→ Pour le PNUD :‡

− Bernd Leber, Composante Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (financement
Coopération Allemande) ;

− Pascal Simon, Composante Déminage (financement Coopération Française).

                                                       
∗ Pour chacun des partenaires autres que la Banque Mondiale, un rapport spécifique additionnel a été remis par
les équipes respectives.
‡ Cette équipe a été mobilisée pour aller en Casamance et compléter dans la mesure du possible, le travail
effectué par Messrs Millieret et Dam Van. Ceux-ci n’avaient pu se rendre sur le terrain lors de leur présence au
Sénégal pour des raisons de sécurité et n’étaient plus disponibles lorsque la mission de terrain a finalement été
autorisée le 1er mai 2001.


