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CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIIQQQUUUEEE   DDDEEE   PPPRRREEESSSSSSEEE   
PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  DD’’UUNN  RRAAPPPPOORRTT  SSUURR  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS    

DD’’IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AAFFFFEECCTTÉÉEESS  PPAARR  LLEE  PPRROOJJEETT  TTRRAAIINN  EEXXPPRREESSSS  RRÉÉGGIIOONNAALL  ((TTEERR))  

« Des familles abandonnées à leurs sorts, sans toit, sans terre et sans travail depuis 4 ans » 

 
Lumière Synergie pour le Développement (LSD) rend public ce jeudi 05 août 2021, 
son rapport de recherche : « Se retrouver subitement sans toit, sans terre et sans 
travail - Train Express Régional - La BAD et l’AFD au cœur du scandale ! ». 
Ce présent rapport, fruit d’enquêtes sur le tracé du TER vous plongera dans l’univers 
caché du processus d’indemnisation1 des Personnes Affectées par le Projet et vous 
permettra de mieux appréhender les traitements souvent ‘inhumains’ subis par les 
PAPs qui sont laissées à la merci de l’APIX par la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et l’Agence Française de Développement (AFD). Des 
pratiques véritablement aux antipodes des normes de transparence et de bonne 
gouvernance. 
Nonobstant les lenteurs dans l’octroi des fonds d’indemnisation et autres titres de 
propriétés relatives à la réinstallation, les Personnes Affectées par le projet ont parfois fait 
face à des ‘’pratiques malsaines allant du racket, l’arnaque, l’escroquerie, les 
détournements de biens, la sous évaluation des pertes, etc. Et tout cela sur fond 
de menaces et d’intimidations’’. 
Ce scandale a été vécu depuis 4 ans par des centaines voire des milliers de personnes 
impactées, la mort dans l’âme, sans que la BAD et l’AFD, les principaux bailleurs de ce 
projet n’aient usé de leurs responsabilités pour faire respecter leurs propres 
politiques de sauvegardes sociales et environnementales qui pourtant, 
recommandent l‘indemnisation juste et préalable des impactés avant la mise en 
œuvre des projets. 
Pour plus d’informations, prière de contacter : 
Aly Marie Sagne,  
Président de LSD, BP : 658, Saly Portudal – Mbour, Sénégal 
Téléphone : +221 339572034  
Email : a.sagne@lsdsenegal.org  

 
1 Pourtant, le gouvernement aurait consacré plusieurs milliards de FCFA aux indemnisations ! 


