GAF AG nommé chef de projet pour le Programme de Modernisation de la
Gestion Foncière – PROMOGEF au Sénégal

Munich, April 6, 2022
Le "Programme de Modernisation de la Gestion Foncière" (PROMOGEF) a été lancé
avec succès en décembre 2021 pour une durée de quatre ans.
La coopération financière allemande (ministère fédéral allemand de la coopération
économique et du développement, BMZ) soutient le gouvernement sénégalais (via la
banque de développement KfW) dans ses efforts de réforme nationale, PROMOGEF
se concentrant sur la modernisation de l'administration des droits fonciers d'un point
de vue technique, infrastructurel et de gouvernance.
GAF s'est vu attribuer la direction du consortium, qui comprend l'entreprise
partenaire sénégalaise IDEV-ic, ainsi que les entreprises allemandes AHT Group et
AMBERO. Les noms des entreprises forment la base du groupe appelé le consortium
GAIA.
PROMOGEF comprend trois composantes principales dont les objectives sont les
suivants :
-

Modernisation des centres de services (CSF), des infrastructures et des
équipements de l'administration des droits fonciers aux niveaux central et
déconcentré.
Déploiement et mise en place d'un système d'administration des droits
fonciers (SGF) entièrement informatisé, avec une priorité à la numérisation
des registres.
Le renforcement et l'amélioration de la gouvernance foncière, par exemple
par la mise en œuvre d'une gestion du changement et l'implication du
public et notamment des groupes vulnérables par le développement d'un
mécanisme de plainte.
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Un consortium dirigé par GAF AG mettra en œuvre le "Programme de Modernisation
de la Gestion Foncière" (PROMOGEF), programme du gouvernement sénégalais et du
ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement
(BMZ), financé par la banque de développement KfW. Le programme soutient la mise
en place d'une gestion des droits fonciers décentralisée, efficace, transparente et
responsable, dont la première phase devrait s'achever en 2025.

Les actions se concentreront géographiquement sur une partie de l'agglomération de
Dakar et les centres urbains régionaux de Mbour, Kaolack et Kaffrine. Le programme
assistera la Direction Générale des Impôts (DGID) et des Domaines du Ministère des
Finances et du Budget, et coopérera étroitement avec les Communautés, les agences
étatiques de gestion foncière et d'informatique, les groupes d'intérêts civils, le monde
universitaire et la recherche. PROMOGEF alignera étroitement ses activités avec le
"Projet d'amélioration du cadastre et des régimes fonciers" (PROCASEF) de la Banque
mondiale, qui se déroule parallèlement au programme.
L'objectif principal de la DGID est d'accroître la transparence et la sécurité de
l'utilisation des terres et des droits fonciers, de faciliter la fiscalité et, en fin de compte,

www.gaf.de

de favoriser le développement durable du pays. L'objectif global sous-jacent est de
soutenir la mise en œuvre du programme de réforme sénégalais "Plan Sénégal
Emergent II".

Réunion de lancement du projet PROMOGEF (de gauche à droite): Directrice du projet
Antje Küpper (GAF), Chef d'équipe GAIA Yazon Gnoumou, Directeur Général de la
DGID Bassirou Samba Niasse, Coordinateur de PROMOGEF Macodou Gueye, et Chef
de projet Elias van Straaten (GAF).
Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter
GAF AG
Daniela Miller
Arnulfstr.199, 80634 Munich
Tel. +49 89 12 15 28-0
Fax. +49 89 12 15 28-79
info@gaf.de | www.gaf.de
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A propos de GAF AG – Allemagne

Pour de plus amples informations veuillez consulter https://www.gaf.de
A propos de IDEV-ic - Sénégal
IDEV-ic est une société du Groupe IDEV créée en 1986 par des ingénieurs sénégalais
sous le nom de SENAGROSOL-CONSULT et a acquis une riche expérience à travers
d'importantes réalisations dans divers secteurs du développement. Son ambition est
de contribuer au développement et à l'émergence technique et économique du
continent africain dans les domaines de l'aménagement, des infrastructures et des
équipements, des études environnementales et du développement durable ainsi que
des études économiques et socio-économiques.
Pour de plus amples informations veuillez consulter http://idev-ic.sn/
A propos de AHT Group - Allemagne
AHT GROUP GmbH est une société internationale d’ingénieurs-conseils qui propose
des services de gestion et d'ingénierie dans les secteurs de l'eau, l'agriculture,
l'environnement, la gouvernance et l’assainissement. La société a été fondée en
1960 sous le nom de "Agrar- und Hydrotechnik GmbH (AHT)". Tandis qu'AHT
augmentait son spectre d'activités, de nouvelles sociétés ont été fondées, associées
ou intégrées à l'entreprise. Depuis juillet 2021 AHT GROUP GmbH est une filiale
internationale à 100 % de Dorsch Holding GmbH. Grâce à l’acquisition de grands
contrats, le chiffre d'affaires d'AHT GROUP GmbH n'a cessé de croître, pour atteindre
un montant de 11,97 millions d'euros en 2020. AHT a reçu la certification ISO 9001.
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GAF AG est une société e-GEOS (Telespazio/ASI) située à Munich et à Neustrelitz en
Allemagne. Il s'agit d'une société de conseil en gestion et de technologie spatiale de
premier plan, dotée d'une vaste expertise en matière de coopération au
développement et de gestion de programmes pour la gestion des terres et des
ressources naturelles dans les domaines de la gestion foncière, de l'agriculture, de
l'environnement, de la foresterie, de l'eau et des ressources minérales et de la
résilience au changement climatique, le tout basé sur plus de 35 ans d'expérience
mondiale. GAF AG est certifié ISO 9001.

Pour de plus amples informations veuillez consulter https://www.ahtgroup.com/cms/
A propos de AMBERO GmbH - Allemagne
AMBERO Consulting GmbH est une entreprise prestataire de services dans le
domaine du développement international. Depuis 2003, AMBERO soutient les
agences de développement nationales et internationales dans la conception, la
préparation, la mise en œuvre et le suivi de petits et grands projets, qui améliorent
les conditions de vie dans le monde. Notre travail se concentre sur 3 spécialités :
"Bonne gouvernance et société civile", "Climat, environnement et biodiversité" et
"Développement régional et économique". Notre capacité à combiner expertise
technique et régionale fait de nous un partenaire fiable pour les autorités nationales
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Pour de plus amples informations veuillez consulter le site https://ambero.de/
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et les donateurs multilatéraux. Plus de 130 projets réussis dans 48 pays sur quatre
continents en sont la preuve. AMBERO est connu pour développer des solutions
innovantes et les mettre en œuvre efficacement. Au cœur de son travail se trouve
une équipe dynamique intégrée dans des réseaux interdisciplinaires à travers le
monde. Notre force est de générer, mobiliser et appliquer des connaissances sur
mesure. Par conséquent, nous sommes en mesure de lancer rapidement des projets
en collaboration avec des experts de renommée internationale et des partenaires
établis dans de nombreuses régions du monde.
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