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RESUME EXECUTIF 

Le Gouvernement du Niger, avec le soutien de la Banque Mondiale s’est engagé dans la mise 

en œuvre du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP).. 

L’objectif de développement du projet est de contribuer à l’augmentation de la productivité 

agricole dans les filières majeures des pays participants.  

Le PPAAO/WAAPP-NIGER va financer des activités de recherche et de diffusion de 

technologies agricoles dont la mise en œuvre est susceptible d’engendrer des impacts 

négatifs sur les populations  à travers la recherche agricole (acquisition de terres pour la 

production de semences, d’installation de broyeurs, les constructions et réhabilitations 

Il n’est pas attendu que le projet PPAAO Niger entraîne de déplacement physique de 

populations, toutefois, certaines de ses activités sont susceptibles, d’engendrer des impacts 

sociaux négatifs et exiger l’application de la Politique Opérationnelle de la Banque 

mondiale, en l’occurrence la PO 4.12 relative au déplacement involontaire des 

populations. C’est en conformité avec cette politique et les exigences des politiques 

nationales en matière de protection des populations déplacées que le présent Cadre de 

Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) est élaboré . 

Le CPRP vise à clarifier les règles applicables en cas de réinstallation, d’organisation 

prévue et les critères applicables pour les différentes sous-composantes, en précisant la 

procédure de compensation à mettre en œuvre, afin de protéger les populations dont la 

perte de l’identité culturelle, de l’autorité traditionnelle et de la cohésion sociale pourrait 

remettre en cause leur stabilité et leur bien-être social.  

Le projet PPAAO Niger est retenu pour la filière bétail viande avec la mise en place d’un 

Centre National de Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre d’excellence pour la 

sous-région ouest africaine.  

Le programme a une couverture nationale et se focalise sur les acteurs de la filière élevage. Il 

est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes : (i) Coopération régionale dans la 

génération et la diffusion de technologie, (ii) Centre National de Spécialisation en 

Elevage; (iii) Financement à la demande de la Génération, la diffusion et l’adoption de 

Technologie, (iv) Coordination, gestion, suivi et évaluation. 

Dans la mise en œuvre du projet les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs 

sur les personnes et les biens concernent en partie : La sous composante 2.1 relatives aux 

Investissements et réhabilitations : Les activités prévues n’auront que des impacts mineurs 

dans la phase construction et/ou réhabilitation lors des travaux et la Sous-composante 3.2 : 

Accélération de la diffusion et de l’adoption des technologies éprouvées avec la diffusion 

des broyeurs.  

Les contours du contexte légal et institutionnel sont réglés par la Constitution de la 7
ème

 

République du Niger du 25 Novembre 2010 qui, stipule en son article 28 : que toute personne 

a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, 

sous réserve d’une juste et préalable indemnisation. Il y a aussi l’ordonnance 93-015 du 2 

mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural et définissant le cadre juridique des 

activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de l’aménagement du territoire, 

de la protection de l’environnement et de la promotion humaine. Ce texte assure la sécurité 

des opérateurs ruraux par la reconnaissance de leurs droits et favorise le développement par 

une organisation rationnelle du monde rural.  

La politique de réinstallation est déclenchée par : (i) l’acquisition involontaire de terrains ou 

d’autres éléments d’actifs ; (ii) les restrictions d’accès aux biens physiques (eaux, produits 
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forestiers, services sociaux de base…) ; (iii) les restrictions d’accès aux parcs nationaux et 

autres aires protégées. Le processus de réinstallation doit obéir à des règles de transparence et 

d’équité pour assurer aux personnes affectées de conditions satisfaisantes de déplacement. Il 

reste entendu que la participation des populations à toutes les étapes du processus reste le 

garant de la réussite de l’opération. 

Toutes les mesures d’expropriation et de compensation seront réalisées conformément à la 

législation nationale et la politique opérationnelle 4.12 de la Banque.  

Plusieurs types de conflits pourraient surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence 

d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes (règlement amiable, dispositions 

administratives et recours à la justice). Les problèmes qui peuvent apparaître sont de plusieurs 

ordres: erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens, désaccord sur des 

limites de parcelles, conflit sur la propriété d'un bien, désaccord sur l'évaluation d'une parcelle 

ou d'un autre bien etc.  

Pour régler les conflits, il est toujours souhaitable de privilégier la solution amiable, mais elle 

peut échouer en dépit des efforts de conciliation. Le recours à la justice sera alors le dernier 

recours, mais ce n’est pas n’est pas une voie recommandée, car elle peut être longue et 

onéreuse pour les personnes affectées et retarder l’exécution du projet. 

La mise en place d’une stratégie de consultation des personnes réinstallées  pour une 

meilleure participation à la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités 

de réinstallation est essentielle et pour se conformer à la politique de la Banque en la matière, 

le PPAAO se doit de mener des campagnes d'information et de consultation avant que le 

processus de compensation ou de réinstallation ne soit lancé.  

Un plan de suivi sera également nécessaire pour assurer le suivi des activités et mener les 

évaluations nécessaires en vue d’apprécier la performance (efficience, efficacité) de la mise 

en œuvre d’éventuels plans de réinstallation.  

L’estimation des coûts du plan de mitigation fait partie du coût global du projet, et les coûts 

liés sont directement imputables au promoteur du projet. Le budget à titre indicatif s’élève à 

vingt trois  millions de francs CFA. Il prend en compte les rubriques ci après : 

Tableau 1:Budget estimatif  

Activités Coût total FCFA 

Acquisition matériel de protection des ouvriers  au 

moment de la phase de construction et réhabilitations des 

infrastructures) 

A déterminer et prendre en compte dans les 

PGES des chantiers 

Sensibilisation des populations aux maladies respiratoires 

en relation avec la diffusion des broyeurs 
5.000 000F CFA 

Renforcement de capacités des cadres et du personnel 

auxiliaire au niveau des centres  de multiplication de 

bétail 

8.000.000F CFA 

Acquisitions de matériel de protections et de stockage des 

blocs pour bénéficiaires des broyeurs  

15. 000 000F CFA 

Suivi&Evaluation 5. 000 000F CFA 

TOTAL 23.000 000F CFA 
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Executive Summary 

The Government of Niger, with the support of the World Bank got involved in the 

implementation of the Programme of Agricultural Productiveness in Western Africa 

(PPAAO/ WAAPP).. The objective of development of plan is to contribute to the increase of 

agricultural productiveness in the major courses of study of countries participants. 

PPAAO / WAAPP-NIGER is going to finance activities of research and of broadcasting of 

agricultural technologies the implementation of which is likely to procreate negative impacts 

on populations across agricultural research (acquisition of lands for the production of seeds, 

of installation of crushers, buildings and rehabilitations 

He is not given that PPAAO Niger plan draws away physical displacement of populations, 

however, some of the activities are touchy, to procreate negative social impacts and to 

demand the application of the Operational Politics of the World Bank, in this case PO 4.12 

relating to the involuntary displacement of populations. It is in accordance with this politics 

and requirements of national politics in protection of the displaced populations that the 

present Frame of Politics of Reinstatement of Populations (CPRP) is worked out. 

CPRP aims at clarifying the applicable rules in case of reinstatement, of envisaged 

organisation and applicable criteria for the different sub-elements, by specifying the 

procedure of compensation to be implemented, to protect the populations the loss of cultural 

identity, of traditional authority and of social cohesion of which could call into question their 

stability and their well-being of society.  

PPAAO Niger plan is kept for course of study stock meat with the installation of a National 

Centre of Specialisation in Animal husbandry which will become a centre of excellence for 

the Africain west sub-region.  

The programme has a national cover and is focused on the actors of course of study animal 

husbandry. It is implemented across four (4) elements: (I) regional Cooperation in the 

generation and the broadcasting of technology, (ii) National Centre of Specialisation in 

Animal husbandry; (iii) financing at the request of Generation, broadcasting and adoption of 

Technology, (iv) Coordination, management, monitoring and valuation. 

In the implementation of plan activities likely to have significant impacts on the persons and 

property concerns partly: Under element 2.1 relating to Investments and rehabilitations: 

Envisaged activities will have only impacts minor in stage building and/or rehabilitation 

during jobs and the Sub-element 3.2: Acceleration of broadcasting and of adoption of 

technologies felt with the broadcasting of crushers.  

The outlines of institutional and lawful context are regulated by the Constitution of the 7th 

Republic of Niger of November 25th, 2010 which, stipulates in its article 28: that every 

person has the right to property. No one can be deprived of his property which because of 

public utility, subject to fair and prior one indemnity. There is also the prescription 93-015 of 

March 2nd, 1993, fixing the principles of direction of rural code and defining the legal 

framework of agricultural, silvicultural and pastoral activities in the perspective of 

development of protection of the environment and human promotion. This text ensures the 

security of the rural operators by the recognition of their rights and favours development by a 

rational organisation of the rural world.  

The politics of reinstatement is launched by: (i) the involuntary acquisition of fields or of 

other elements of assets; (ii) restrictions of access to physical property (waters, produced 

foresters, basic social welfare); (iii) restrictions of access to national parks and other protected 

aeries. The process of reinstatement must obey rules of transparency and of equity to assure 

the persons affected by satisfactory conditions of displacement. It remains heard that the 
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participation of populations in all stages of process remains the guarantor of the success of 

operation. 

All measures of dispossession and of compensation will be taken in accordance with national 

legislation and operational politics 4.12 of the Bank.  

Several types of conflicts could come into sight in case of reinstatement justifying so the 

existence of a mechanism to treat some complaints (amicable regulations, administrative 

dispositions and appeal in justice). The problems which can appear are several orders: errors 

in the identification of PAP and the valuation of property, disagreement on borders of plots, 

conflict on the property of a good, disagreement on the valuation of a plot or of another good 

etc.  

To regulate conflicts, it is always desirable to favour amicable solution, but she can fail in 

spite of efforts of reconciliation. The appeal in justice will be then last resort, but it is not am 

not a registered way, because she can be long and expensive for the affected persons and 

postpone the execution of plan. 

The installation of a strategy of consultation of the persons re-installed for a better 

participation in conception, the implementation and the monitoring and valuation of the 

activities of reinstatement is essential and to conform to the politics of the Bank in the field, 

PPAAO has to to lead campaigns of information and of consultation before the process of 

compensation or of reinstatement is thrown.  

A plan of monitoring will be also necessary to assure the monitoring of activities and to lead 

necessary valuation with a view to appreciating performance (efficiency, effectiveness) of the 

implementation of possible plans of reinstatement. 

The estimate of the costs of the plan of mitigation is part of the total cost of plan, and the 

linked costs are directly attributable to the promoter of plan. The budget for information only 

comes to twenty-three million frank CFA. He takes rubrics into account ci afterwards 

 

Activities  Total cost FCFA  

Acquisition equipment of protection of the workers at the 

time of the stage of building and rehabilitations of 

facilities) 

to be determined and to take into account in 

PGES construction sites 

Sensitisation of populations in respiratory diseases in 

touch with the broadcasting of crushers 
5.000 000F CFA 

Strengthening of capacities of frames and of auxiliary 

personnel at the level of the centres of multiplication of 

stock 

8.000.000F CFA 

Acquisitions of equipment of protection for beneficiaries 

of crushers 

15. 000 000F CFA 

Acquisitions of equipment of protection and of stocking 

of blocks for beneficiaries of crushers 

5. 000 000F CFA 

Global TOTAL 23.000 000F CFA 
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INTRODUCTION 

1.1 Contexte de la mission 

L'agriculture est un secteur économique dominant dans la Communauté Économique des 

États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Environ 65% de la population de la zone CEDEAO 

vivent dans les zones rurales et la plupart d’entre elles dépendent de l'agriculture, qui 

contribue pour 35% au produit intérieur brut (PIB) régional et représente plus de 15% des 

exportations. 

Les quinze (15) pays  de la CEDEAO, qui sont tous des pays à faible revenu, sont confrontés 

à un besoin urgent d'améliorer la productivité agricole, de manière à satisfaire les besoins 

alimentaires de leur population en croissance et de plus en plus urbanisée, afin de promouvoir 

une croissance économique durable, et construire un marché agricole régional solide.  

La CEDEAO a initié le PPAAO avec le soutien technique et financier de la Banque Mondiale  

pour relever le défi de la sécurité alimentaire, en contribuant à l’augmentation  de la 

productivité des filières agricole prioritaires  dans ses Etats membres.  

Le projet PPAAO Niger est la première phase d’un Prêt Programmatique Adaptatif (APL) de 

10 ans en deux phases de cinq ans chacune.  

L’objectif de développement du projet est de contribuer à l’augmentation de la productivité 

agricole dans les filières majeures des pays participants. La première phase du Projet vise à 

générer et à accélérer l’adoption de technologies améliorées pour les principaux produits 

agricoles prioritaires des pays de la sous-région. Il s’agit des fruits et légumes; la banane 

plantain ; la pisciculture ; les racines et les tubercules ; les céréales sèches ; le riz; le bétail; la 

viande; le maïs… etc. dans les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO).  

Pour le Niger c’est la filière bétail viande qui est retenue avec la mise en place d’un Centre 

National de Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre d’excellence dans la sous-

région. L’approche du programme repose d’une part, sur l’intégration et l’harmonisation des 

politiques agricoles nationales et d’autre part, sur l’établissement de liens étroits entre la 

recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. 

Le PPAAO contribue à traduire concrètement les programmes 1, 3, 4, 5   de l’Initiative «3N  

les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Il est en phase  avec  le Plan de Développement 

économique et social (PDES) 2012-2015. 

Dans le cadre de la préparation du document d’évaluation du projet il est prévu l’élaboration 

d’un document de CPR qui a pour objectif de fournir des directives au cas où il serait 

nécessaire de se procurer de terres et de réinstaller des populations.  

L’élaboration du CRP rentre dans le projet de convention entre le PPAAO et la Direction des 

Etudes et de la Programmation  du Ministère de l’Agriculture pour les questions  relatives au 

genre et social et s’inscrit au code analytique A2216  du PTBA 2014. 

Le CPR définit de manière globale, le cadre de procédure à suivre pour les acquisitions de 

terrain, les principes directeurs de la réinstallation, les dispositions organisationnelles et les 

critères conceptuels qui s’appliqueront aux sous projets futurs. Il est proposé, enfin, un 

dispositif institutionnel de mise en œuvre des dispositions du CPR permettant d’assurer une 

mise en œuvre efficace des mesures de sauvegardes sociales. 

Il est important de rappeler qu’un CPRP global a été réalisé par le CORAF pour les Pays du 

WAAPP 1C, mais dans la mise en œuvre du programme il s’est avéré nécessaire de disposer 

d’un CPRP élaboré à partir des réalités du Niger, notamment sur le plan réglementaire, 

institutionnel et juridique. 
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Cependant, la mise en œuvre des activités est susceptible d’engendrer des déplacements 

involontaires des populations ou la perte des biens et des revenus. Ce qui va nécessiter 

l’application des directives de protection environnementale et sociale, notamment celles de la 

Banque Mondiale (BM) relatives au déplacement involontaire de populations contenues dans 

la PO 4.12 «réinstallation involontaire» et la législation du Niger la Loi n°61-37 du 24 

novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilités publique et l’occupation 

temporaire modifiée et complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au 

déplacement involontaire et à la réinstallation des populations. 

Il est cependant préconisé par le Gouvernement du NIGER et la Banque mondiale, d’élaborer 

un Cadre Politique de Réinstallation et qui prendra en compte les dispositions de la PO 4.12). 

En effet, selon les expériences acquises dans de multiples projets de développement il est à 

craindre que des déplacements involontaires de population ou la perte de biens/revenus 

engendrent des effets non maîtrisables sur les conditions de vie des populations affectées, 

notamment au niveau socio-économique. 

1.2. Objectif de la mission 

L’objectif de cette étude est de définir le cadre politique lié au déplacement et à la 

compensation des populations conformément à la PO 4.12 et à la politique en la matière du 

NIGER.  

1.3 Objectifs du CPRP 

L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) est de i) fixer les 

principes de réinstallation des populations et de compensation des dommages qui leurs seront 

causés par les sous projets au moment de la mise en œuvre, ii) proposer des arrangements 

institutionnels et mettre en place les procédures que les Gouvernements suivront, une fois que 

les sous projets générateurs de déplacements seront identifiés. 

Aussi il est opportun avant le démarrage de tous projets de s’assurer que l’environnement où 

va s’exécuter le projet est conforme aux lois, règlements et normes en matière d’évaluation et 

de gestion des impacts environnementaux, de réinstallation involontaire  

1.4 Méthodologie 

Pour l’élaboration du présent CPRP, la méthodologie adoptée a consisté en la réalisation de 

deux (2) principales activités : la revue documentaire et la consultation des parties prenantes. 

 Revue documentaire : il s’est agit de recueillir et d’analyser les différents documents 

disponibles sur le projet en préparation, des documents de CPRP réalisés au Niger et dans 

d’autres pays, les textes législatifs du Niger relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et le document de politique opérationnelle PO.4.12 de la Banque Mondiale.  

 Rencontre et consultation des parties prenantes : Elle s’est faite à trois niveaux :   

 Au niveau national : échanges sur le Projet, les textes de loi sur le foncier et 

l’expropriation, les structures intervenant dans l’expropriation, le recueil des 

préoccupations sociales à prendre en compte dans l’élaboration du présent 

CPRP. Ces consultations ont concerné les responsables : de L’INRAN, du 

LABOCEL, CMB, DGPIA, CNRA, DGA, le BEEEI, le Secrétariat Permanent 

du Code Rural, le PPAAO, etc.  

 Au niveau régional : entretiens avec le Gouverneur de la région de Maradi, les 

directions régionales (agriculture, élevage, environnement, du Secrétariat 

Régional du Code Rural, centres spécialisés en élevage (Toukounous, Centre 

caprins) 
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 Au niveau local: les consultations ont été réalisées avec les personnes 

susceptibles d’être affectées dans la zone du projet, les autorités 

administratives et politiques,. 

Le plan du rapport du CPRP couvrira les points suivants:  

1. Résumé exécutif en français et en anglais 

2. Définition des termes 

3. Brève description du projet 

4. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de 

subsistances, incluant l’estimation du nombre de personnes à déplacer et 

catégories des personnes et biens qui seront affectées (dans la mesure où cela 

peut être estimé) 

5. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés 

foncières 

6. Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la PO 4.12. 

Une attention particulière devra être accordée au calendrier du planning et de 

mise en œuvre de la réinstallation en relation avec le calendrier de 

l’approbation et de la mise en œuvre de microprojets 

7. Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du PAR devra être 

fourni en annexe)  

8. Critère d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées. 

9. Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation.  

10. Etablissement d’une matrice montrant les types d’activités qui pourraient être 

touchées ou de personnes /communautés qui peuvent être affectées ; 

11. Système de gestion des plaintes  

12. Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs 

participations  

13. Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de 

réinstallation (PAR) pour les groupes vulnérables 

14. Proposition des indicateurs vérifiables qui permettent de suivre la mise en 

œuvre de la politique de réinstallation 

15. Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre du CPRP  

16. Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement)  

Annexes 

- TDRS pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type d’un plan 

d’action de réinstallation (PAR). 

- Fiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de réinstallations 

involontaires. 

- Fiche de plainte 
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I DEFINITION DES TERMES 

Il importe d’avoir une définition commune des termes clés utilisés dans le contexte de 

réinstallation pour éviter tout malentendu,  

 L’assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux 

personnes physiquement déplacées par le Projet. Cette aide ou assistance peut par 

exemple comprendre les indemnités en espèce pour couvrir les frais de déménagement 

et de recasement, l’hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées  par le 

recasement, tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 

 La réinstallation : action de déplacer physiquement des personnes ou changer leurs 

habitudes de façons à provoquer des perturbations dans leurs habitudes quotidiennes 

 Les ayants droit ou bénéficiaires: toute personne affectée par le projet a le droit à 

une compensation. En plus des personnes physiquement déplacées, la notion inclut 

aussi les personnes qui perdent certaines de leurs possessions (par exemple une partie 

des terres qu'elles cultivent) ou l'accès à certaines ressources qu'ils utilisaient 

auparavant.  

 Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP) : c’est le document qui 

présente les principes qui guident le développement d’un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR), une fois que l’investissement est assez bien défini pour pouvoir 

déterminer ses impacts. 

 La Compensation : Paiement en espèce ou en nature ou les deux combinés des coûts 

de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus 

à cause d’une déclaration d’utilité publique. 

 Le groupe vulnérable : Personne qui, du fait de leur sexe, ethnie, âge, handicap 

physique ou mental ou, de facteur économique ou social, peut se trouver affectée de 

manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont 

la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres 

avantages peut se trouver limitée. 

 Plan d'Action de Réinstallation (PAR): plan détaillé qui décrit et définit tout le 

processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé. 

Eléments importants: analyse de la situation avant le déplacement (information 

démographique, socio-économique et socioculturelle sur la population affectée et la 

population hôte); identification et évaluation des biens et ressources perdus, 

identification et évaluation du site de réimplantation, plan de préparation du site de 

réimplantation, plan de transition (y compris les aspects de transport etc.), définition 

du cadre administratif (responsabilités), description du processus participatif, 

processus de suivi, budget. 

 Personne Affectée par le Projet (PAP): il s’agit des individus, des ménages et des 

communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause 

de la réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du 

lieu de résidence ou d’activités économiques; (ii) de la perte d'une partie ou de la 

totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources 

de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces 

revenus ou sources de revenus. 
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 Individu affecté : Il s'agit d’un individu ayant subi, du fait de la réhabilitation, la 

perte de biens, de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou 

économiques et auxquels une compensation est due; 

 Ménage affecté : Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de 

ses membres subissent un préjudice causé par les activités du projet (perte de 

propriété, de terres ou perte d'accès à des ressources naturelles ou à des sources de 

revenus, ou tout autre préjudice) ; le préjudice peut toucher : 

 un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), 

 des personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne 

peuvent exercer aucune activité économique, 

 d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des 

raisons physiques ou culturelles, à la production; 

 Ménages vulnérables : Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent d’être 

plus affectés suite au processus de réinstallation. Il s'agit de ménages ayant des 

besoins en mesures de compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui 

se trouvent supérieurs aux autres ménages. Ces ménages vulnerable comprennent 

principalement: 

 les femmes chefs de ménage des quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est 

liée à l'absence ou à la faiblesse des appuis dont elles bénéficient,  ce sont 

aussi des femmes issues de la migration de travail rurale-urbaine ; les 

besoins spécifiques de ces femmes seront pris en compte dans le cadre des 

plans de réinstallation) ; 

 les personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit 

pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent), 

 les handicapés : ceux qui éprouvent des difficultés, à cause d’un handicap 

physique ou visuel, d’exercer normalement leurs activités économiques ; 

 les enfants en situation difficile particulièrement ceux sans domicile fixe, 

orphelins, les enfants de la rue, etc. 

On distingue deux groupes de Personnes pouvant être affectées par les actions du projet : 

 Personnes physiquement déplacées: personnes ayant subi une perte de 

l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant 

que la personne affectée se déplace sur un nouveau site ; les personnes physiquement 

déplacées doivent déménager du fait de la mise en œuvre du projet. 

 Personnes économiquement déplacées: personnes ayant subi une perte de sources 

de revenu ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions 

d'accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la construction ou de 

l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les personnes 

économiquement déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager du fait des 

actions Projet. 
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II BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Contexte et objectifs PPAAO 

2.1.1 Contexte et localisation du projet 

La CEDEAO a initié le PPAAO avec le soutien technique et financier de la Banque Mondiale  

pour relever le défi de la sécurité alimentaire, en contribuant à l’augmentation de la 

productivité des filières agricole prioritaires  dans ses Etats membres.  

Le PPAAO/Niger 1c, qui a fait l’objet de l’accord de crédit 4877 NE entre la Banque 

mondiale et la République du Niger, constitue la première phase d’un Prêt Programmatique 

Adaptatif (APL) de 10 ans en deux phases de cinq ans chacune.  

Le PPAAO/Niger a une couverture nationale et se focalise sur les acteurs de la filière élevage 

particulièrement les consommateurs ou bénéficiaires finaux issus des régions touchées par des 

situations d’extrême pauvreté, notamment: les agriculteurs, les agro-éleveurs ;les éleveurs 

utilisateurs des technologies mises au point et diffusées ;les Organisations de Producteurs 

(OP) ; les chercheurs du système national de recherche agricole ;les services techniques de 

recherche et de vulgarisation des technologies ;les Universités ;les projets et programmes de 

développement. 

2.1.2 Objectifs du projet 

L’objectif de développement du projet est de contribuer à l’augmentation de la productivité 

agricole dans les filières majeures des pays participants. La première phase du Projet vise à 

générer et à accélérer l’adoption de technologies améliorées pour les principaux produits 

agricoles prioritaires des pays de la sous-région. Il s’agit des fruits et légumes ; la banane 

plantain ; la pisciculture ; les racines et les tubercules ; les céréales sèches ; le riz ; le bétail ; la 

viande ; le maïs  etc. dans les pays  de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO). Pour le Niger c’est la filière bétail viande qui est retenue avec la mise en 

place d’un Centre National  de Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre d’excellence 

dans la sous-région. 

 Les objectifs spécifiques sont : 

 Améliorer le système régional de partage d’information et de diffusion des 

 Technologies pour permettre au Niger de bénéficier pleinement de la coopération 

 Régionale en matière de génération des technologies ; 

 Créer un Centre National de Spécialisation (CNS) en élevage, qui deviendra un centre 

 D’excellence pour la sous région ; 

 Accélérer la diffusion et l’adoption des technologies existantes et générer des 

nouvelles 

 Dans les filières prioritaires au Niger et dans les autres pays de la CEDEAO ; 

 Assurer l’accès des producteurs et leurs organisations, les entreprises agricoles et 

 Autres acteurs des filières aux financements compétitifs ; 

 Assurer la gestion, la coordination et le suivi évaluation du Projet PPAAO-C 

2.2 Composantes principales du projet 

Le Projet est articulé autour de 4 composantes : 

Composante 1 : « Conditions Propices à la Coopération Régionale en matière de 

développement et de diffusion de Technologies ».  

Elle vise le renforcement des mécanismes et des procédures de diffusion des technologies 

pour permettre au Niger de bénéficier pleinement de la coopération régionale en matière de 
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génération des technologies qui sont promues. Ces conditions doivent être mises en œuvre 

aussi bien au niveau national que régional, afin que les technologies soient d’abord 

disponibles au niveau national avant leur transfert au niveau régional. Il arrive en effet que les 

règlements et les standards au niveau national ne soient ni adéquats ni opérationnels, de sorte 

que des technologies éprouvées soient mises au point mais qu’elles ne soient pas réellement 

mises à la disposition des utilisateurs. 

Sous-composante 1.1 : Adoption de réglementation de la CEDEAO sur le matériel 

génétique et les produits chimiques agricoles : La CEDEAO dispose déjà des textes sur les 

semences végétales et les pesticides qui s’imposent à tous les pays membres. Le projet 

appuiera le Niger dans l’inventaire des textes, leur harmonisation avec les textes 

communautaires. Il supportera la vulgarisation des textes nationaux et régionaux à travers le 

plan de communication élaboré. Cette sous-composante financera : (i) les services de 

consultants pour la réalisation d’études ou la conduite des évaluations des politiques, 

règlements et procédures d’échange de technologies, (ii) des ateliers et séminaires, 

particulièrement pour permettre aux producteurs et aux opérateurs privés du secteur agricole 

de participer à la formulation des règlements et à l’évaluation des caractéristiques des 

technologies éprouvées, (iii) des formations à court terme pour améliorer les techniques 

d’information et de communication sur les technologies et (iv) les coûts opérationnels 

concernant les procédures d’élaboration des technologies. 

Sous-composante 1.2 : Renforcement du cadre national pour le développement des chaînes 

de valeurs : Renforcement des comités nationaux d’homologation des différents produits 

génétiques et chimiques. Le renforcement des comités a pour but d’assurer une homologation 

effective du matériel génétique et des différents produits chimiques. Le projet appuiera le 

renforcement des capacités des structures existantes et l’élaboration des textes y afférents et la 

création des organes appropriés afin de faciliter : (i) la révision des procédures nationales 

d’homologation et d’enregistrement des technologies afin de les aligner sur les règlements 

régionaux ; (ii) l’homologation et l’enregistrement des technologies éprouvées et utilisées ; 

(iii) la diffusion régulière des décisions des comités à travers différents canaux y compris les 

media. Prise en compte des considérations sur le changement climatique et le genre. Le 

changement climatique devient de plus en plus un défi important à relever pour une 

agriculture durable. En conséquence, il est important que les problèmes de recherche en 

tiennent compte dans les programmes. Les expériences ont aussi montré que le processus de 

génération et d’adoption des technologies doit s’enrichir avec  la prise en compte 

systématique des aspects genre. Pour ce faire, le projet financera : 

 Le programme de formation des chercheurs et agents de développement sur le 

changement  climatique et le genre ; 

 L’évaluation de la vulnérabilité/sensibilité des produits ciblés au changement 

climatique ; 

 L’élaboration et l’adoption d’une grille d’analyse pour la sélection des dossiers à 

l’usage des comités compétitifs qui intègrerait ces deux aspects ; 

 La promotion des technologies pour atténuer l’effet du changement climatique ; 

 Le développement des stratégies pour une meilleure prise en compte du genre dans les 

programmes de recherche et de développement en utilisant des instruments similaires 

à ceux du changement climatique. 

Sous-composante 1.3 : Mise en place d’un système de gestion des connaissances, de 

l’information et de la communication : Pour faciliter la dissémination et l’adoption des 

technologies, le projet financera la mise en place d’un plan de communication. Ce plan 

intégrera la création d’un système national  d’information sur les technologies liées aux 
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filières agro-sylve-pastorales et un système de collecte, d’analyse des données et de 

rapportage sur la productivité de ces filières au niveau national et régional. Aussi le Projet : 

 Financera le renforcement des capacités à travers des formations de courte durée sur 

les technologies de l’information et des communications, et la gestion des 

connaissances ; 

 Aidera à créer une base de données sur les compétences et les technologies améliorées 

pour faciliter les échanges. 

Composante 2 : Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS-EL) :  

Le Niger a choisi la filière bétail-viande comme domaine de spécialisation parmi ses priorités 

nationales. L’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a été choisi 

comme Centre National de Spécialisation (CNSEL). Le centre travaillera à partir de quatre 

sites : Niamey (laboratoire d’alimentation animale de l’INRAN, LABOCEL, laboratoire 

d’insémination artificielle de la Faculté d’agronomie), les stations spécialisées deToukounous 

(pour la Multiplication et la diffusion des bovins de race Azawak), et Maradi (pour la 

multiplication et la diffusion de la chèvre rousse) et les CERRA de Kollo et Tahoua (pour 

l’alimentation animale).  

Sous-composante 2.1 : Investissements et réhabilitations: Objectif : Renforcer les capacités 

institutionnelles du CNS-EL, par : 

 La construction du siège du Centre National de Spécialisation au niveau de l’INRAN à 

Niamey ; 

 La réhabilitation des Centres de multiplication de bétail (Toukounous et Maradi) et des 

stations de l’INRAN (Kollo et Tahoua) ; 

 L’extension des laboratoires de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté 

d’Agronomie ; 

 Les équipements de laboratoire de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté 

d’Agronomie ; 

Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités des chercheurs et des acteurs de 

développement : Objectif : renforcer les capacités de mise en œuvre du CNS-EL. Activités : 

 Renforcement en quantité et en qualité du personnel de l’INRAN, de l’Université, du 

LABOCEL, et des CMB ; 

 Missions d’appui scientifique des chercheurs et experts de la sous-région ; 

 Voyages d’études et d’échange ; 

 Conférences nationales et sous régionales ; 

 Formations thématiques de courte durée. 

Composante 3 : Financement à la demande de la génération, la diffusion et l’adoption des 

technologies :  

Sous composante 3.1 : Fonds compétitif pour la recherche et le développement agricoles : 

Le Fonds compétitif servira à financer des propositions soumises par des équipes de 

recherche, les Organisations Paysannes, les entreprises agricoles et autres acteurs du système 

de génération et d’adoption des technologies ; 

Sous-composante 3.2 : Accélération de la diffusion et de l’adoption des technologies 

Le projet va appuyer la diffusion des technologies existantes en vue d’avoir un impact rapide, 

la dissémination et l’adoption des technologies qui seront produites pendant l’exécution du 

projet ; 
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Sous-composante 3 3 : Accès aux matériels génétiques améliorés.  

Cette sous-composante vise à accroitre la disponibilité du matériel génétique l’accès des 

producteurs à ce matériel. Le projet supportera la production des semences de base et des 

semences certifiées. Pour le Niger, c’est essentiellement le niébé, l’oignon, le souchet, les 

bovins, les ovins et les caprins qui sont retenus.  

Composante 4 : Coordination du Projet, Gestion, Suivi et Evaluation. 

Mise en place d'un système efficace de coordination, de gestion, de suivi et d'évaluation pour 

le Projet, tant au niveau : (i) régional et (ii) national, assurant ainsi la mise en œuvre à chaque 

niveau de systèmes de gestion financière et de passation des marchés par CORAF et l’UCP, 

,la préparation de rapports sur les activités du Projet en temps opportun; un suivi précis et une 

évaluation de la productivité agricole au niveau régional et national, et la mise en œuvre d’une 

stratégie de communication, à travers la mise à disposition des véhicules, des biens, de 

services de consultants, de formation et le financement des Coûts Opérationnels. 
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III IMPACTS POTENTIELS DU PROJET  

En général, on ne s’attend pas à ce que les investissements aient des impacts négatifs 

majeurs sur les populations, la terre, la propriété et l’accès des gens aux ressources naturelles. 

Cependant, certains sous-projets pourraient nécessiter l’acquisition de terres, des 

compensations ou même une réinstallation. La gravité de l’impact détermine les mesures à 

prendre pour la réinstallation. 

Les activités du projet susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur les personnes et les 

biens concernent en partie : 

- la composante 2 et plus particulièrement la sous composante 2.1. relatives aux 

Investissements et réhabilitations.  Les principales activités au niveau de cette sous-

composante sont : (i) la construction du siège du Centre National de Spécialisation au 

niveau de l’INRAN à Niamey ; (ii) la construction du siège du SE-CNRA, (iii) la 

construction de nouveaux laboratoires, (iv) la réhabilitation des Centres de 

multiplication de bétail (Toukounous et Maradi) et des stations de l’INRAN (Kollo et 

Tahoua) ; (v) l’extension des laboratoires de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté 

d’Agronomie ;(vi) les équipements de laboratoire de l’INRAN, du LABOCEL et de la 

Faculté d’Agronomie. 

- la composante 3 : Sous-composante 3.2 : Accélération de la diffusion et de l’adoption 

des technologies éprouvées : la diffusion et l’installation des broyeurs, 

3.1. Identification des activités du projet source d’impact 

Tableau 2:Typologie des activités sources d’impacts 

 
Activités du projet  Activités source d’impacts 

Composante 2 : Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS-EL)  

Sous-composante 2.1 : 

Investissements et réhabilitations 

La construction du siège du Centre National 

de Spécialisation au niveau de l’INRAN à 

Niamey ; 

La réhabilitation des Centres de multiplication 

de bétail (Toukounous et Maradi) et des 

stations de l’INRAN (Kollo et Tahoua) ; 

L’extension des laboratoires de l’INRAN, du 

LABOCEL et de la Faculté d’Agronomie ; 

Composante 3 : Financement à la demande de la génération, la diffusion et l’adoption 

des technologies 

Sous-composante 3.2 : Accélération 

de la diffusion et de l’adoption des 

technologies éprouvées 

Diffusion de broyeurs pour la fabrication des 

blocs multi nutritionnels 

Sous-composante 2.1 : Investissements et réhabilitations Sur la sécurisation des actes 

fonciers :  

Les activités prévues ne nécessite pas d’acquisition de terrain et n’auront que des impacts 

mineurs dans la mise en œuvre lors des travaux et elles devront surtout permettre d’améliorer 

les conditions de travail des institutions. Les constructions et réhabilitations du CNS/EL au 

sein de l’INRAN, les extensions du Labocel, la réhabilitation des centres de multiplication de 

bétail  n’entrainent pas l’acquisition de nouvelles terres du fait que les réalisations font se 

faire sur des terres propres aux institutions qui disposent de titres fonciers et des réserves 

foncières suffisantes. Cependant il ya lieu d’assurer la sécurité foncière de certaines d’entre 

elles vis-à-vis du cadastre pour éviter un morcellement éventuel par les communes du fait de 
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la pression démographique (tel le cas de Maradi où le centre caprins se sent menacé par 

une réduction de son espace du fait de la pression démographique). 

Sous-composante 3.2 : Accélération de la diffusion et de l’adoption des technologies  

Diffusion de broyeurs pour la fabrication des blocs multi nutritionnels : 

Cette activité pourrait avoir des impacts négatifs si le site d’implantation de ces derniers n’est 

pas sécuriser pour certaines catégories de bénéficiaires (particulièrement les groupements 

féminins). Par ailleurs la mise en œuvre peut engendrer des impacts négatifs sur la santé des 

populations. 

3.2. Impacts négatifs par type activités du PPAAO 

L'exécution des activités prévues par le PPAAO, va engendrer des impacts sociaux négatifs 

sur les personnes, par type d’activité. Les impacts vont concerner les activités de deux (2) 

composantes du projet. Ces impacts sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 Activités sources d’impacts 

 

 

 

Composantes Sous Composante  Activités du projet Impacts négatifs sur les 

personnes 

Composante 2 : 

Centre National 

de Spécialisation 

en Elevage 

(CNS-EL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 3 : 

Financement à 

la demande de la 

génération, la 

diffusion et 

l’adoption des 

technologies 

Sous-composante 2.1 : 

Investissements et 

réhabilitations 

La construction du siège 

du Centre National de 

Spécialisation au niveau 

de l’INRAN à Niamey ; 

La réhabilitation des 

Centres de multiplication 

de bétail (Toukounous et 

Maradi) et des stations 

de l’INRAN (Kollo et 

Tahoua) ; 

L’extension des 

laboratoires de l’INRAN, 

du LABOCEL et de la 

Faculté d’Agronomie ; 

 

Nuisances sonores, poussières  

Les constructions et/ou 

réhabilitation peuvent générer des 

pollutions et des nuisances (bruit 

et poussières) durant la phase de 

construction. 

Accélération de la 

diffusion et de 

l’adoption des 

technologies éprouvées 

 

Diffusion de broyeurs 

pour la fabrication des 

blocs multi nutritionnels 

Le stockage de la matière 

première pour la fabrication des 

blocs multi nutritionnels peut être 

source d’impact négatif pour les 

populations qui les fabriquent du 

fait de l’infiltration de serpents, 

scorpions dans les tiges  

L’implantation des broyeurs peut 

causer plusieurs impacts négatifs 

sur la santé des bénéficiaires 

(problèmes respiratoires 

particulièrement en l’absence 

d’équipement de protection. 

Blessures (projection des débris 

au visage) 
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3.3 Estimation du nombre de personnes affectées 

Au regard des activités du PPAAO, le nombre des personnes à déplacer sera nul voir 

relativement réduit, car le projet évitera autant que possible de mettre en œuvre des activités 

qui pourraient porter préjudice à des tiers, notamment la perte des terres ou d’autres biens 

collectifs ou communautaires. Toutes les réalisations seront faites sur des terres propres aux 

institutions et disposant de réserves foncières suffisantes  pour répondre aux besoins des diff  

La détermination précise du nombre de personnes qui seront affectées au moment de la mise 

en œuvre n’est pas réalisable à ce stade de l’évolution du PPAAO. 

Dans le cadre de l’élaboration d’éventuels Plans d’Actions de Réinstallation, des études socio 

économiques seront menées pour connaître de façon précise le nombre et la qualité des 

personnes affectées. 

3.4 Catégories de personnes affectées 

Les différentes catégories des personnes susceptibles d’être affectées : 

 Individu affecté : C’est une personne qui risque de perdre des biens, la terre, des 

investissements, un accès à des ressources naturelles ou économiques du fait de la 

mise en œuvre des activités du projet.  

 Ménage affecté : Le ménage s’entend l’ensemble des personnes vivant sous le 

même toit avec le même centre de décision. Un dommage causé à un membre de 

famille par le projet peut porter préjudice à tout le ménage. Un ménage peut 

également être contraint d’abandonner sa terre ou son habitat à cause des activités 

du projet ou éprouver des difficultés à subvenir aux besoins du ménage en raison 

de contraintes économiques générées son avènement.  

- Ménages ou personnes vulnérables : ce sont  ceux dont la vulnérabilité ou 

l’exposition aux chocs risque de s’accroître du fait du processus de réinstallation. 

Il s'agit de principalement : des femmes ; les personnes âgées ; les personnes avec 

handicap; les enfants en situation difficile particulièrement ceux sans domicile 

fixe, orphelins, les talibés, etc. 

Pour le compte du PPAAO, aucune de ces catégories n’est concerné car le projet ne nécessite 

pas l’acquisition de terres ou ne restreint pas un accès aux ressources.  

Dans tous les cas, le projet mettra tout en œuvre pour réduire les impacts négatifs de ses 

interventions sur les personnes affectées. Ainsi, le présent cadre de Politique de Réinstallation 

définit les principes, les procédures, les dispositions organisationnelles et institutionnelles et 

les outils permettant aux personnes affectées de tirer pleinement parti des avantages et 

bénéfices du projet, plutôt que d’en être les laissés pour compte.  
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IV CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS D’ACQUISITION 

ET DE PROPRIETES FONCIERES 

4.1. Régime de la propriété des terres au Niger  

Le régime de la propriété des terres au Niger est régi par l’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 

1993 portant Principes d’orientation du Code Rural qui mentionne que : « les ressources 

naturelles rurales font partie du patrimoine commun de la Nation et à ce titre, tous les 

nigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou d'origine sociale 

(article 4) ». Les droits sur les ressources naturelles bénéficient d'une égale protection, qu'ils 

résultent de la coutume ou du droit écrit (article 5).  

Les différentes formes de propriété relèvent de la cohabitation entre le droit moderne écrit et 

le droit coutumier. 

La propriété coutumière confère à son titulaire la propriété pleine et effective de la terre. La 

propriété coutumière provient de: 

• l'acquisition de la propriété foncière rurale par succession et confirmée par la mémoire 

collective ; 

• l'attribution à titre définitif de la terre à une personne par l'autorité coutumière 

compétente;  

• tout autre mode d'acquisition prévu par les coutumes des terroirs. 

La propriété de droit moderne écrit tient de l'acquisition à titre privé d'une propriété foncière 

rurale par l'un des actes ci-après : 

• l’immatriculation au livre foncier ; 

• l’acte authentique ; 

• l'attestation d'enregistrement au Dossier rural ; 

• l'acte sous seing privé. 

Le domaine de l’Etat se subdivise en domaine public et domaine privé.  

Le domaine des collectivités territoriales résulte de concessions du domaine de l’Etat (public 

ou privé) en vertu du principe de la décentralisation ; les collectivités territoriales bénéficient 

du transfert de compétences dans les domaines suivants : le domaine foncier des collectivités, 

le domaine économique, la planification, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, 

l'environnement et la gestion des ressources naturelles, l'élevage, l'agriculture, la pêche, etc. 

(article 12 de la loi 2002-13 du 11 juin 2002). 

Le domaine de la propriété privée (personnes morales et physiques) résulte du droit moderne 

(titres fonciers de la Direction des Affaires Domaniales et du Cadastre ou du Code rural, actes 

de transactions foncières des Commissions Foncières (COFO), actes sous seing privé) et de la 

coutume (accession coutumière). 

Les commissions foncières ont pour mission: sensibilisation des populations sur les 

dispositions applicables en matière de gestion des ressources naturelles, matérialisation des 

espaces communautaires, diagnostic approfondi des ressources naturelles, appréciation de la 

mise en valeur des terres, délivrance de titres fonciers, etc. 

Le dispositif institutionnel sera renforcé par des Secrétariats Permanents Régionaux (SPR) qui 

auront pour mission l’élaboration des Schémas d'Aménagement Foncier en tant qu’outil de 

gestion des ressources naturelles et de sécurisation des opérateurs ruraux et des espaces 

communautaires.  
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4.2 Procédures d’expropriation au Niger 

La procédure d’expropriation est déterminée au Niger par : 

• La Constitution de la 7ème République du Niger promulguée le 25 Novembre 2010 

dispose en son article 28 que «toute personne a droit à la propriété et que nul ne peut 

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et 

préalable indemnisation» ; 

• Le Décret du 26 juillet 1932, portant Réglementation de la propriété foncière; 

• La loi n°61-30 du 19 juillet 1961 fixant procédure de confirmation et d’expropriation 

des droits fonciers coutumiers ;  

• La Loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause 

d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n°2008-

37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des 

populations stipule la preuve de la cause d’utilité publique et le paiement d’une juste 

et préalable indemnité ; 

• La Loi n°64-016 du 16 juillet 1964, incorporant au domaine privé de l’État les terrains 

et immeubles immatriculés non mis en valeur ou abandonnés; 

• L’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’orientation du Code 

Rural ; 

• Le Décret n° 97-007/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997, fixant Statut des terroirs 

d’attache des pasteurs 

• Le Décret n°97-304/PRN/ME/I du 8 août 1997 portant création, attributions et 

organisation des organes consultatifs de l’habitat en matière d’urbanisme et d’habitat 

• Le Décret n° 97-367/PRN/MAG/EL du 2 octobre 1997, déterminant les modalités 

d’inscription des droits fonciers au Dossier Rural; 

• La loi N° 98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 

l’environnement au Niger ; 

• L’Ordonnance N°99-50 du 22 Novembre 1999 portant fixation des tarifs d’aliénation 

et d’occupation des terres domaniales ; 

• Le décret N°2009-224/PRN/MU/H du 12 Août 2009 fixant les modalités d’application 

des dispositions particulières de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et 

complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relative au déplacement 

involontaire et à la réinstallation des populations. 

Quelques articles méritent d’être précisés et développés 

 Article 5  de la Loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant l’expropriation pour 

cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi 

n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la 

réinstallation des populations stipule : « La déclaration d’utilité publique est suivie 

d’une enquête d’une durée de deux mois. L’ouverture de cette enquête est annoncée 

par tous les moyens de publicité habituels et notamment, par publication d’un avis au 

Journal officiel. Toutefois ce délai peut être prolongé de quinze jours ».  

 Article 13, alinéa 1  de la Loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant 

l’expropriation pour cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et 

complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement 
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involontaire et à la réinstallation des populations: « lorsque le déplacement entraîne un 

déplacement de populations, le processus d’indemnisation des personnes affectées par 

l’opération, se base sur le principe suivant: Les personnes affectées, y compris celles 

du site d’accueil sont consultées et participent à toutes les étapes du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation et d’indemnisation ». 

L’alinéa 3 du même article stipule que toutes les personnes affectées sont compensées sans 

discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle ou 

sociale ou de genre. L’indemnisation et la réinstallation doivent être équitables, transparentes 

et respectueuses des droits humains des personnes affectées par l’opération. 

L’alinéa 4 stipule que les personnes affectées sont indemnisées au coût de remplacement sans 

dépréciation avant la prise de propriété des terres et des biens. L’indemnisation est calculée en 

fonction de la valeur des biens au jour du procès verbal d’accord amiable de l’ordonnance 

d’expropriation, de la plus-value ou de la moins-value de la partie de la propriété non 

expropriée et de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des 

évaluations administratives (réglementation fiscale ou foncière). 

 Selon l’article 11 de la Loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant 

l’expropriation pour cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et 

complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement 

involontaire et à la réinstallation des populations : « l’expropriation est prononcée et 

les indemnisations sont fixées par un Magistrat du Tribunal de Grande Instance appelé 

« Juge des expropriations ». Le Président de la Cour d’Appel procède à cet effet à la 

désignation des Magistrats nécessaires. Cette désignation est faite pour une durée de 

deux(2) ans ». 

 Article 12 de la Loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant l’expropriation pour 

cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi 

n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la 

réinstallation des populations: « A défaut d’accord amiable, les intéressés sont 

assignés par l’expropriant devant le juge dont la désignation est prévue à l’article 

précédent. L’assignation énonce le montant de l’indemnité offerte par l’expropriant. 

Au jour fixé, les intéressés sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent le 

paiement. Si les parties tombent d’accord sur une somme, acte en est donné par 

l’ordonnance qui prononce l’expropriation moyennant paiement ou consignation de 

ladite somme. En cas de désaccord, sur le vu des pièces établissant les formalités 

prescrites le Juge fixe la somme à consigner, désigne s’il y a lieu l’expert chargé 

d’évaluer l’indemnité définitive dans les conditions précitées à l’article 13 et prononce 

l’expropriation. L’ordonnance  d’expropriation ne peut être attaquée que par voie de 

recours devant la Cour de Cassation et seulement pour incompétence, excès de 

pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours (15) jours à 

dater de la notification de l’ordonnance au greffe du Tribunal ». 

Les étapes de la procédure l’expropriation pour cause d’utilité publique sont les suivantes : 

 Déclaration d’utilité publique ; l’utilité publique est déclarée par décret pris en conseil 

des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et du ministre 

de compétence duquel relèvent les travaux à exécuter, les opérations à réaliser ou les 

mesures à appliquer. Lorsque les travaux à réaliser relèvent de la compétence de 

plusieurs ministres, la détermination du ministre responsable est décidée par le chef du 

Gouvernement ;  

 Enquête préliminaire pour l’identification des lieux ; l’ouverture de l’enquête est 

annoncée, un mois avant son début, par tous les moyens de publicité habituels 
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notamment, la radio, la télévision, l’affichage, les crieurs publics et par la publication 

d’un avis au journal officiel ; 

 Recensement des propriétaires ; les personnes affectées par l’opération et leurs 

représentants sont pleinement informées et consultées. L’information qui doit leur être 

communiquée concerne l’opération proposée, le plan de réinstallation, les bénéfices de 

l’opération et les mesures d’atténuation de ses impacts sur l’environnement et sur les 

populations ; 

 Délimitation et estimation des propriétés, en collaboration avec les propriétaires, 

 Compte-rendu de l’enquête aux Autorités locales ; 

 Réunions des autorités locales, propriétaires fonciers et Commissions compétentes en 

vue d’expliquer les raisons de l’expropriation (utilité publique). 

4.3 Disposition de la Politique de la Banque Mondiale en matière de réinstallation et de 

compensation 

Selon cette politique, la réinstallation doit toucher le minimum possible de personnes et les 

personnes affectées doivent être impliquées dans la mise en œuvre du projet qui les affecte.  

Par ailleurs, la politique recommande que tout projet veille à consulter les populations 

affectées et à assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Une assistance 

sera apportée à ces personnes dans leurs efforts visant l’amélioration de leur niveau de vie ou 

la restauration de leurs conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le 

recasement étant une solution ultime, l’objectif fondamental demeure toujours de déplacer le 

moins de personnes possibles, en tenant compte de la conjonction des facteurs techniques, 

environnementaux et économiques.  

La procédure de réinstallation involontaire n’est, dans la plupart des cas, pas déclenchée parce 

que les personnes sont affectées par un déplacement physique. Elle est déclenchée parce que 

l’activité du projet nécessite l’acquisition de terres. La nécessité d’acquérir un morceau de 

terre pour les besoins d’un projet peut considérablement affecter les personnes, par le fait  

qu’elles cultivent cette terre ou qu’elles possèdent des bâtiments sur cette terre ou encore  

qu’elles utilisent cette terre pour abreuver et nourrir des animaux. 

En outre cette terre peut être utilisée pour des besoins spirituels (culte, adoration) ou de toute 

autre manière qui ne serait plus possible pendant et après la mise en œuvre du projet. Les 

personnes sont donc compensées dans la plupart des cas pour leurs pertes (de terres, de 

propriété ou d’accès à des ressources) soit en nature soit en espèce, la première option étant  

le plus souvent  préférable. 

Dans cette optique, les principes de la PO 4. 12 sont les suivants: 

 La réinstallation involontaire et l’acquisition de terres doivent être évitées dans la mesure 

du possible, ou minimisées, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception 

des projets.  

Dans les cas où la réinstallation et l’acquisition de terres ne peuvent être évitées, les activités 

de réinstallation et de compensation doivent être conçues et exécutées sous la forme de 

programmes de développement durable, fournissant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes déplacées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices. Les personnes déplacées et compensées doivent être suffisamment 

consultées et doivent avoir l’opportunité de participer à la planification et à la mise en œuvre 

des programmes de réinstallation  involontaire.  

 Les personnes déplacées et compensées doivent être assistées dans leurs efforts pour 

améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou, du moins les rétablir, en 
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termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou, à tout le moins, à celui d’avant la 

mise en œuvre du projet, selon les formules les plus avantageuses.  

Il reste entendu  que les « personnes affectées », selon les  politiques opérationnelles de la 

Banque, sont celles qui sont directement concernées, socialement et économiquement, par les 

projets d’investissement assistés par la Banque, à cause de : 

 la prise involontaire de terres et autres biens causant :  

 le déménagement ou la perte d’habitat ; 

 la perte de biens ou d’accès à ces biens ;  

 la perte de sources de revenu ou de moyens de subsistance, que les personnes affectées 

doivent ou non déménager vers un autre site, ou ; 

 la restriction involontaire d’accès à des parcs et zones protégées légalement désignés 

comme tel qui provoque des impacts défavorables sur les conditions de vie des personnes 

déplacées. 

La politique de réinstallation s’applique à toutes les composantes du projet, qu’elles soient ou 

non directement financées, en totalité ou en partie, par la Banque. 

Le CPRP s’appliquera aussi aux autres projets liés avec le PPAAO, qu’ils soient ou non 

financés par la Banque mondiale, sauf s’il s’agit de financement parallèle.  

La réglementation de la Banque Mondiale en matière de réinstallation s’applique à toutes les 

personnes déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la sévérité des impacts et qu’elles 

aient ou non un droit légal à la terre. Une attention particulière doit être portée aux besoins 

des groupes vulnérables parmi ces personnes déplacées : particulièrement ceux vivant sous le 

seuil de pauvreté, les personnes sans terres, les personnes âgées, les femmes et les enfants et 

les minorités ethniques ou les autres personnes déplacées qui ne seraient pas protégées par les 

lois de compensation foncière du pays emprunteur. 

Pour les différentes composantes d’un projet qui impliquent l’acquisition de terres, il est de 

plus requis que ces mesures incluent des provisions pour la compensation et d’autres types 

d’assistance nécessaires pour la réinstallation, avant le déplacement, et l’aménagement et la 

dotation des sites de réinstallation involontaire. Des commodités adéquates doivent être 

pourvues, à l’endroit où elles sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de biens 

associés ne peut intervenir qu’après que la compensation ait été payée et, le cas échéant, que 

des sites de réinstallation, des nouvelles maisons, des infrastructures, des services publics et 

des indemnités de déménagement aient été fournis aux personnes déplacées. Pour les 

composantes qui nécessitent un déménagement ou la perte d’un habitat, la politique 

opérationnelle dispose de plus que des mesures, en accord avec le plan du projet de 

réinstallation, soient mises en place pour assister les personnes déplacées.  

L`intention de cette réglementation est de s`assurer que les personnes déplacées perçoivent la 

réglementation comme équitable et le processus de compensation comme transparent.  

4.4. Concordance entre le cadre juridique national et les procédures de la politique de la 

Banque Mondiale 

- Conformité entre la législation nigérienne et les politiques de la Banque Mondiale 

En matière de déplacement involontaire des personnes au Niger, les lois locales en vigueur 

sont conformes aux principes de la Banque Mondiale si l’on considère du moins les aspects 

suivants : 

 Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que 

possible et doivent être exceptionnelles selon la loi ; 
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 En cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, 

quelle qu’en soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que 

celle-ci doit être perçue avant l’expropriation ; 

 L’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation 

pécuniaire ou prendre la forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité 

destinée à couvrir les frais de réinstallation ; 

 L’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les 

modalités de la compensation.  

- Politique  

En effet, comme vu plus haut, les usages en vigueur au Niger en matière de déplacement 

involontaire des personnes sont conformes aux principes de la Banque Mondiale depuis 

l’adoption de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 

Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire stipule la preuve de la cause d’utilité publique et le paiement d’une juste et 

préalable indemnité. 

- Divergences entre la législation nigérienne et les politiques de la Banque 

Mondiale 

Concernant les divergences, on peut noter les points suivants :  

 Les occupants informels ne sont pas reconnus pour l’indemnisation par la loi 

nigérienne. 

 les alternatives de compensation; 

 la date limite d’éligibilité ; au terme du décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12 

août 2009 (article 18), la date limite est fixée par un acte réglementaire de 

l’autorité expropriante; au terme de la PO 4.12, elle correspond à la date 

d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens 

affectés ;  

 l’assistance à la réinstallation ;  

 la réhabilitation économique ; 

La conformité et les divergences entre la procédure nationale et politique de la Banque sont 

résumées dans le tableau ci-après. 

La priorité est plus grande pour la Banque pour les compensations en nature par rapport aux 

indemnisations en argent. La Banque est plus précise sur l’appui à la ré acquisition des 

moyens de vivre des PAPs. 

La Banque prévoit un suivi évaluation du PAR, alors que la législation nigérienne ne le 

prévoit pas. Le tableau suivant présente par sujet la comparaison entre la législation nationale 

et la politique de la Banque Mondiale. 
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Tableau 4:Comparaison entre le cadre juridique national et les exigences de la PO 4.12 

 
Thèmes Législation nigérienne  PO 4.12 Observations Recommandations 

 

Principe de la 

réinstallation 

Au terme de la loi 2008-37 du 10 juillet 

2008, modifiant et complétant la loi 61-37 

réglementant l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, il est prévu à l’article 

premier que : lorsque l’expropriation 

entraîne un déplacement des populations, 

l’expropriant est tenu de mettre en place un 

plan  de réinstallation des populations 

affectées par l’opération. 

La PO 4.12 s’applique à toutes 

les composantes du projet 

entraînant une réinstallation. Il 

est nécessaire d’éviter autant que 

possible la réinstallation des 

populations, mais si cela  n’est 

pas possible dans le cadre du 

projet, il conviendrait prévoir des 

mesures de réinstallation 

appropriées  pour les personnes 

affectées.  

La législation nationale prévoit 

que les activités de réinstallation 

soient exécutées dans le cadre 

d’un programme de 

développement local qui offrirait 

suffisamment de ressources 

d’investissement aux personnes 

affectées. 

La législation nationale est 

conforme à la PO 4.12, 

toutefois, l’Etat doit veiller à 

ce que les ressources prévues 

dans le cadre d’une opération 

de réinstallation soient 

disponibles au moment 

opportun.  

Assistance à la 

Réinstallation des 

personnes déplacées  

Traitée comme une option au même titre 

que la compensation en nature ou le 

paiement en espèces. C'est-à-dire que ceux 

qui sont indemnisés d’une manière ou 

d’une autre ne peuvent bénéficier de 

l’assistance (article 13 de la loi 61-37  

Les personnes affectées par le 

Projet doivent bénéficier en plus 

de l’indemnité de déménagement 

d’une assistance pendant la 

Réinstallation et d’un suivi après 

la Réinstallation 

Prévoir l’assistance par le Projet 

pour le suivi  

Assistance à la 

Réinstallation des personnes 

déplacées  

Calcul de la 

compensation des 

actifs affectés  

Pour le bâti, et les cultures, la commission 

d’expropriation établit la valeur après 

expertise en tenant compte des barèmes 

officiels. 

 

Pour les terres, la loi établit le coût du 

mètre carré de terre en ville et selon les 

régions (Ordonnance n°99-50 du 22 

novembre 1999, fixant les tarifs 

d’aliénation et d’occupation des terres 

domaniales) 

Pour le bâti : coût des matériaux 

et de la main d’œuvre sur le 

marché local ; 

Pour les cultures : basé sur l’âge, 

l’espèce, le prix en haute saison 

 

 Pour les terres : valeur du 

marché, frais 

divers/enregistrements, capacité 

de production, emplacement, 

investissements, et autres 

avantages similaires au terrain 

acquis pour le projet 

Les valeurs de cession du foncier 

déterminées par l’ordonnance n° 

99-50 sont en décalage par 

rapport aux valeurs du marché ; 

 

 

Actualiser ces barèmes d’une 

manière régulière 

- Pour le bâti, tenir compte 

de la valeur de remplacement 

et de la main d’œuvre 

nécessaire ; 

- Pour les terres, baser la 

compensation sur la valeur 

du marché réel en tenant 

compte des coûts de 

transaction. 

Eligibilité Toute personne affectées reconnue 

propriétaire suivant la législation en 

vigueur est reconnue éligible. Toutefois, les 

personnes n’ayant pas de droit susceptibles 

d’être reconnus sur les biens immeubles 

Aux termes de la PO 4.12, sont 

éligibles pour recevoir une aide à 

la réinstallation les catégories 

suivantes : (i) les détenteurs d’un 

droit formel sur les terres (y 

La catégorie des personnes qui ne 

disposent pas de droit formel au 

moment du recensement, mais 

sont susceptibles d’en disposer à 

l’issue d’un processus déjà 

Appliquer la PO 4.12 
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Thèmes Législation nigérienne  PO 4.12 Observations Recommandations 

qu’elles occupent peuvent être éligibles 

pour perte de revenus, de moyens de 

subsistance, perte d’accès sur des 

ressources communes, de cultures dans les 

conditions fixées par le décret n° 2009-

224/PRN/MU/H du 12 août 09.   

compris les droits coutumiers ; 

(ii) celles qui n’ont pas de droit 

formel sur les terres au moment 

où le recensement commence, 

mais qui ont des titres fonciers 

ou autres  (sous réserve qu’ils 

soient reconnus par la législation 

nigérienne) ; (iii) celles qui n’ont 

ni droit formel, ni titres 

susceptibles d’être reconnus sur 

les terres qu’elles occupent.  

engagé n’est pas éligible aux 

termes de la législation nationale 

Date butoir ou date 

limite d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité ou date butoir 

correspond à la fin de la période de 

recensement des populations et leurs biens. 

Elle est fixée par un acte réglementaire de 

l’autorité expropriante.  

PO.4.12. par.14 ; Annexe A 

par.6. Une fois la nécessité d’une 

réinstallation reconnue, pour un 

projet donné, l’emprunteur 

conduit un recensement pour 

identifier les personnes 

susceptibles d’être affectées par 

le projet et ainsi déterminer qui 

sera éligible. La date de 

démarrage du recensement 

correspond normalement à la 

date butoir ou date limite 

d’éligibilité. Toutefois, cette date 

limite peut aussi être celle à 

laquelle la zone du projet a été 

délimitée, en préalable au 

recensement.  

 

 

L’information du public sur la 

délimitation de la zone du projet 

concernée par la réinstallation 

doit être effective et permettre 

aux personnes concernées de 

réagir en temps opportun 

La date limite est fixée par 

l’emprunteur (autorité 

expropriante) et acceptable 

par la Banque.  

Groupes vulnérables Les personnes considérées vulnérables 

bénéficient en priorité des initiatives 

génératrices de revenus proposées dans le 

Programme de Développement Local et 

d’autres mesures de protection qui seront 

définies dans les plans de réinstallation 

spécifiques aux opérations considérées 

(article 20 du décret n° 2009-

PO.4.12., par. 8: 

Pour que les objectifs de la 

politique de réinstallation soient 

pleinement respectés, une 

attention particulière est portée 

aux groupes vulnérables au sein 

des populations déplacées, 

notamment les personnes vivant 

La législation nationale ne 

précise pas les catégories des 

personnes vulnérables mais 

indique que toutes les personnes 

considérées vulnérables  

bénéficient en priorité des 

initiatives et mesures de 

protection qui seront définies 

La protection des personnes 

vulnérables est prévue aussi 

bien par la PO 4.12 que la 

législation nationale. Le défi 

reste à traduire la disposition 

dans les faits et pourvoir  

effectivement aux besoins 

des groupes vulnérables  



 30 

Thèmes Législation nigérienne  PO 4.12 Observations Recommandations 

224/PRN/MU/H du 12 août 2009). en deçà du seuil de pauvreté, les 

travailleurs sans terre, les 

femmes et les enfants, les 

populations autochtones, les 

minorités ethniques et toutes les 

autres personnes déplacées qui 

ne font pas l’objet d’une 

protection particulière dans la 

législation nationale. 

dans les plans de réinstallation 

Litiges Accès au Tribunal pour les personnes qui 

refusent l’accord amiable proposé par la 

Commission Locale de Réinstallation. 

Généralement, la procédure est longue et 

coûteuse 

Annexe A par. 17: prévoit les 

procédures judiciaires avec des 

délais raisonnables, un coût 

abordable et à la portée de tous 

en favorisant les mécanismes 

alternatifs tels que la 

conciliation, la médiation ou le 

recours à certaines autorités 

coutumières. 

Les populations rurales évitent en 

général le recours à la justice en 

raison de la lenteur et des coûts 

indirects (va et vient) de la 

procédure 

Favoriser les mécanismes 

alternatifs de gestion des 

plaintes (conciliation, 

médiation, recours à 

l’autorité coutumière etc.) 

Consultation La déclaration d’utilité publique est suivie 

d’une enquête d’une durée de 2 mois. 

L’ouverture de cette enquête est annoncée 

par tous les moyens de publicité habituels 

et notamment par publication d’une 

annonce au journal officiel 

Les populations déplacées 

devront être consultées de 

manière constructive et 

avoir la possibilité de participer à 

tout le processus de réinstallation 

 

Dans la pratique, la consultation 

des populations affectées n’offre 

pas à ces dernières,  les moyens  

de participer activement au 

processus de réinstallation 

Application des dispositions 

de la PO 4.12 

Suivi et Evaluation Tout plan de réinstallation des populations 

doit faire l’objet d’un bilan d’étape établi 

un an après le début de la réinstallation et 

un bilan final à l’issue de l’opération 

Nécessaire pour mener à bon 

terme l’ensemble du processus 

de  réinstallation 

Les activités de suivi menées se 

résument à celles conduites dans 

le cadre du suivi des opérations 

des projets  

Le système de S&E à 

développer doit être doté des 

ressources financières et 

matérielles adéquates  
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V PRINCIPES, OBJECTIFS, ET PROCESSUS DE REINSTALLATION 

5.1 Objectifs en matière de réinstallation 

La réinstallation involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement 

occasionne souvent des impacts économiques et sociaux négatifs se matérialisant par une 

perturbation des systèmes de production, un appauvrissement accru en raison de la perte de 

moyens de production ou de sources de revenus. Dans certains cas, les gens sont amenés à 

être relogés dans des milieux où leurs aptitudes de production sont moins valorisées et où la 

compétition pour les ressources devient plus difficile. Les institutions communautaires et les 

réseaux sociaux sont ainsi affaiblis, les groupes familiaux sont dispersés et l’identité 

culturelle, l’autorité traditionnelle et le potentiel d’entraide mutuelle diminuent ou 

disparaissent. C’est en raison de tous ces effets négatifs potentiels que le processus de 

réinstallation doit être soigneusement planifié et mis en œuvre et permettre aux personnes 

affectées d’améliorer leurs conditions de vie, sinon conserver leur niveau de vie antérieur.  

La politique de réinstallation est déclenchée par : (i) l’acquisition involontaire de terrains ou 

d’autres éléments d’actifs ; (ii) les restrictions d’accès aux biens physiques (eaux, produits 

forestiers, services sociaux de base…) ; (iii) les restrictions d’accès aux parcs nationaux et 

autres aires protégées.  

Les interventions du PPAAO ne vont pas à priori créer des déplacements de populations, 

cependant la réalisation de certaines infrastructures, notamment la réalisation ou la 

réhabilitation des ouvrages pourraient nécessiter l’acquisition de terres et/ou engendrer la 

perturbation d’activités socioéconomiques.  

Dans ces cas de figure, les personnes physiques ou morales qui perdraient des titres ou des 

droits, ne serait-ce que de manière temporaire, du fait des activités du projet, doivent être 

indemnisées et assistées.  

5.2 Principes d’éligibilité, de minimisation des déplacements, d’indemnisation, et de 

consultation 

5.2.1 Principes applicables à une réinstallation 

Le processus de réinstallation doit obéir à des règles de transparence et d’équité pour assurer 

aux personnes affectées de conditions satisfaisantes de déplacement.  

Les règles applicables en la matière sont les suivantes : 

 Eviter autant que possible les déplacements, sinon, transférer le moins de personnes 

possibles ;  

 Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs 

revenus et leurs niveaux de vie, ou au minimum de les reconstituer ; 

 Veiller à ce que toutes les personnes affectées, indépendamment de leur condition ou 

statut reçoivent une compensation adéquate et /ou l'assistance nécessaire pour 

remplacer les biens perdus et la restauration de leurs moyens de subsistance à un 

niveau égal ou supérieur avant la réinstallation; 

 S’assurer que les populations soient informées de leurs droits et des options qui leur 

sont offertes, et consultées sur l’ensemble des questions touchant la réinstallation ;  

 Préparer, si nécessaire, un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) compatible avec les 

dispositions du présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 

pour chaque activité qui impliquerait une  réinstallation  

 Traiter la réinstallation comme activité à part entière du projet ; 

 Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement 
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avant le démarrage des travaux ; 

 Constituer une base de données de référence par rapport à la réinstallation. 

5.2.2 Minimisation des déplacements 

Conformément à la politique PO 4.12 de la Banque mondiale, le PPAAO essaiera de 

minimiser les déplacements par l'application des principes suivants: 

 les équipes de conception devront revoir la conception du sous projet pour éviter, dans 

la mesure du possible, les impacts sur des bâtiments habités, et les déplacements et la 

réinstallation qu'ils entraîneraient ; 

 les équipes de conception devront revoir la conception du sous projet pour éviter de 

remettre en cause les moyens d'existence d’un ménage ; 

 le coût de l'acquisition ou compensation des terrains, du déplacement éventuel des 

populations et de leur réinstallation sera inclus dans l'estimation du coût des sous 

projets, pour en permettre l'évaluation complète ; 

 les équipements et infrastructures du PDREPE seront localisés sur des espaces publics 

ou des emprises libres. 

5.2.3 Mesures additionnelles d’atténuation 

Les principes de réinstallation sont destinés à minimiser les impacts négatifs. Il convient 

cependant de tenir compte du fait qu’il ne sera pas toujours possible d’éviter les acquisitions 

de terrains lors de la mise en œuvre des activités du projet. Dans ces cas de figure, et en sus 

des  mesures de minimisation des impacts mentionnées ci-dessus, des mesures additionnelles 

d'atténuation  des impacts socio-économiques négatifs seront également nécessaires. Il s’agira 

principalement  d’appuis au développement des activités génératrices de revenus, 

particulièrement pour les femmes et les jeunes ainsi que des activités de formation et de 

renforcement des capacités. 
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VI PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DES PLANS DE 

REINSTALLATION 

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation présente les lignes directrices du 

développement d’un plan de réinstallation, une fois que l’investissement est assez bien défini 

pour pouvoir déterminer ses impacts. Si un sous projet
1
 exige une ou des opérations de 

réinstallation, l’Unité d’Exécution du Projet développera un Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) en étroite collaboration l’institution concernée. 

Pour traiter des impacts dans le cadre de cette politique, les plans de réinstallation et de 

compensation doivent inclure des mesures pour assurer que les personnes déplacées : 

- Soient informées de leurs options et droits concernant les compensations et la 

réinstallation ; 

- Soient consultées sur les choix entre des alternatives de réinstallation et de 

compensation techniquement et économiquement réalisables ; 

- Reçoivent une compensation rapide et effective, égale au coût total de remplacement
2
 

pour la perte de biens et la perte d’accès qui seraient attribuables au projet.  

6.1 Processus de préparation du Plan d’Action de Réinstallation  

La première étape dans la procédure de préparation des plans individuels de réinstallation et 

de compensation est la procédure de triage pour identifier les terres et les zones qui seront 

affectées. Les plans de réinstallation et de compensation incluront une analyse de sites 

alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. Il s’agira à travers ce processus de 

s’assurer que les sous-projets à financer soient conformes aux exigences de la PO 4.12 et à la 

législation nigérienne.  

En cas de nécessité d’un PAR, le Projet élabore les termes de référence et procède au 

recrutement des consultants. Le Plan d’Action pour la Réinstallation élaboré sera soumis à 

l’approbation et à la validation du Maître d’Ouvrage du projet. Le PAR sera ensuite transmis 

à la Banque Mondiale pour évaluation et approbation. La mise en œuvre du PAR relèvera des 

autorités communales sous la supervision du Projet. 

Lorsque le cadre de politique de réinstallation constitue le principal document à soumettre 

comme condition à l’obtention du prêt, il n’est pas nécessaire que le Plan de Réinstallation à 

soumettre comme condition au financement du sous-projet contienne les principes politiques, 

les droits et critères d’éligibilité, les dispositions organisationnelles, les dispositifs de suivi et 

évaluation ainsi que les mécanismes de réparation des torts figurant dans le cadre de politique 

de réinstallation. 

6.2 Elaboration des instruments de réinstallation : Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) / Plan succinct de Réinstallation (PsR) 

Selon l'amplitude des impacts, la PO 4.12 fournit deux instruments de réinstallation qui sont 

des outils différents de planification : 

Quand un Cadre de Politique de Réinstallation est préparé, l’instrument qui vient après est le 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR ou RAP en anglais). Celui-ci peut être court, tout en 

respectant le format et les exigences du plan complet. Le PSR est de moins en moins accepté 

                                                 
1
 Un formulaire de sélection environnementale et sociale est joint en annexe 

2
 Le coût de remplacement » est la méthode d’évaluation des éléments d’actif qui permet de déterminer le montant suffisant 

pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction 
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par la Banque. Il convient de préciser que le PAR est exigé chaque fois que les sites et la 

nature des travaux à réaliser sont connus et leurs impacts sur les populations sont précisés. 

La complexité du PAR dépend toujours de la nature et de l’échelle de l’opération de 

réinstallation qui est prévue 

6.2.1 Plan d’Action de Réinstallation 

Lorsque le projet affecte plus de 200 personnes, il est nécessaire de préparer un Plan d’Action 

de Réinstallation. Un Plan d’Action de Réinstallation type est présenté en annexe du rapport. 

Ce dernier pourra servir à la préparation des termes de référence pour l’élaboration par la suite 

des Plans d’Action de Réinstallation relatifs aux projets qui devront être soumis à la Banque 

Mondiale pour approbation et publication selon les règles de divulgation de l’information de 

la Banque Mondiale. 

6.2.2 Plan Succinct de Réinstallation  

Lorsqu’un sous-projet affecte de 50 à 200 personnes, il est dans ce cas nécessaire de préparer 

un Plan Succinct de Réinstallation. Un Plan Succinct de Réinstallation type est présenté en 

annexe du rapport. Les Plans Succinct de Réinstallation préparés pour les sous-projets devront 

également être soumis pour approbation à la Banque Mondiale. Il faut noter que dans le cas 

où un sous-projet affecte moins de 50 personnes, il n’existe pas d’exigence particulière 

concernant la soumission préalable de documentation à la Banque. Cependant, l’ensemble des 

étapes et procédures contenues dans le présent cadre de politique de réinstallation demeure 

applicable. 

Ainsi, le plan-type du Plan d’Action de réinstallation à élaborer comportera les éléments 

essentiels suivants :   

o L’introduction 

o La description et justification du programme 

o La description de la zone du projet 

o L’identification des impacts et des personnes affectées par le projet 

o Données socio-économiques initiales issues du recensement 

o Taux et modalités  des compensations 

o La description de l’aide à la réinstallation et des activités de restauration des moyens 

d’existence 

o Un budget détaillé 

o Le calendrier d’exécution 

o La description des responsabilités organisationnelles 

o Un cadre de consultation et de participation du public et pour la planification du 

développement 

Des enquêtes détaillées sont toujours effectuées auprès des populations ou communautés 

potentiellement affectées par les sous projets en perspective. Il s’agira : 

a) de recenser tous les membres des ménages affectés, et leurs caractéristiques 

démographiques (âge, sexe, handicap, relation au chef de ménage); 

b) d’inventorier les incidences physiques et monétaires du sous projet en termes 

de déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou d’activités 

productives; et 

c) de caractériser dans les grandes opérations chaque personne affectée au plan socio-

économique, dont principalement le groupe d’appartenance ethnique, religieux, 

culturel ou social, l’occupation principale, les sources de revenus et moyens de 

subsistance, le statut foncier, l’attache avec le territoire concerné, les systèmes de 

production, les ressources naturelles locales exploitées, les biens culturels ou 

ancestraux valorisés, la qualité et la distance d’accès aux infrastructures et services.  
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Les enquêtes à mener dans la communauté d’accueil seront similaires à plusieurs égards à 

celles conduites auprès des personnes déplacées. Les indemnisations prévues pour les pertes 

de terrains ou de revenus dans la communauté d’accueil s’appliqueront de façon similaire aux 

indemnisations proposées dans la communauté à déplacer. 

6.3 Triage et Processus d’approbation  

Le triage des sous-projets est fait dans le but d’identifier les types et la nature des impacts liés 

aux activités proposées dans le cadre du projet et de fournir des mesures adéquates pour 

s’occuper de ces impacts. La sélection sociale des projets sera effectuée lors de leur 

identification et avant leur mise en œuvre. Les étapes suivantes du screening seront suivies: 

 la première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement 

de l’activité à réaliser dans le cadre du projet, pour pouvoir apprécier ses impacts au 

plan social, notamment les termes de déplacement et de réinstallation ; 

 la seconde étape consiste en la détermination du travail social à faire, l’analyse des 

informations contenues dans les résultats de la sélection et l’appréciation de l’ampleur 

du travail social requis, ce après quoi l’UCP fera une recommandation sur la nécessité 

ou non de réaliser un travail social 

La liste des sous-projets qui auraient des problèmes de réinstallation suivrait une large  

procédure de sensibilisation et de consultation des communautés qui pourraient être affectées 

et l’aboutissement de cette procédure serait documenté pour chaque site.  

Après que les sous-projets aient été approuvés en appliquant la procédure de consultation, les 

lieux choisis feront l’objet d’études à savoir : (i) une étude socioéconomique (cette étude 

inclura une détermination des impacts causés) ; (ii) la préparation de plans d’action de 

réinstallation (PAR) spécifiques (cf. schéma portant sur le processus des réinstallions). 

Une fois que le Projet et la Banque donnent leur approbation par rapport à la conformité et au 

financement du sous-projet, la mise en œuvre de ce dernier peut commencer. A cet égard, il 

convient de s’assurer que l’ensemble du processus de réinstallation (expropriation, 

indemnisation, assistance à la réinstallation) soit achevée avant que ne  commencent les 

travaux de génie civil. 

6.4 Etude de base socio économique 

Un aspect important du processus d’élaboration d’un PAR consiste à rassembler des données 

de base dans les zones visées par le projet pour évaluer les populations qui pourraient être 

affectées. Il s’agira également de : (i) fournir une information initiale sur l’envergure des 

impacts ; (ii) donner une indication des recherches socioéconomiques encore nécessaires pour 

quantifier les pertes à compenser et, en cas de besoin, planifier les interventions de 

développement appropriées et (iii) définir des indicateurs qui peuvent être suivis et seront 

mesurés à une date ultérieure pendant le suivi et l’évaluation.  

6.5 Le calendrier de réinstallation 

Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs dates 

et budget, en y insérant les commentaires pertinents. Il devra inclure toute activité 

complémentaire visant à estimer si les personnes expulsées ont été ou non en mesure de 

rétablir leurs moyens d’existence/conditions de vie. Les personnes affectées doivent être 

intégrées à l’établissement de ce calendrier qui sera conçu de manière à correspondre à 

l’agenda de conception et de réalisation des travaux de génie civil et devra être présenté selon 

le modèle fourni dans le tableau ci-après : 
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Tableau 5: Calendrier de réinstallation 

 

Activité Date Responsables 
I. Campagne d’information   
  1.1 Diffusion de 

l’information 
 Projet, communes, prestataires de service 

II. Acquisition des terrains   
  2.1 Déclaration d’utilité 

publique 
 Décret signé par le Président de la République sur 

proposition conjointe du Ministre des Finances et du 

Plan et du Développement Communautaire 
2.2 Evaluation des 

occupations 
 Commission Locale de Réinstallation (CLR) 

2.3 Estimation des indemnités  Prestataire ayant organisé le recensement des biens 

affectés/Commission d’évaluation Locale 
2.4 Négociation des 

indemnités 
 Projet, CLR, Communes, Prestataire, PAP concernées 

+ leurs représentants 
III. Compensation et 

paiement aux PAP 
  

3.1Mobilisation des fonds  Projet, Ministère des finances 

  3.2Compensation aux PAP  Projet, Ministère des finances, CLR 

IV. Déplacement des 

installations et des 

personnes 

  

4.1 Assistance au 

déplacement 
 Projet, Communes, Prestataire 

4.2 Prise de possession des 

terrains 
 Communes, CLR  

V. S&E de la mise en œuvre 

des PAR 
  

  5.1 Suivi de la mise en 

œuvre des PAR 
 Projet, CLR, Communautés locales 

  5.2 Evaluation de l’opération  Projet, CLR.  

VI. Début de la mise en 

œuvre des SP 
 Projet, Communes 

 

6.6 Cadre institutionnel de la réinstallation 

Plusieurs institutions vont intervenir dans la procédure de réinstallation des populations dans 

le cadre du projet. Ce sont principalement : 

 La structure de coordination du projet ;  

 Les communes concernées ; 

 Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact ; 

 La Commission Locale de Réinstallation ; 

 La Commission Foncière ; 

 Les services techniques de l’agriculture (évaluation des impenses agricoles), de 

l’environnement (évaluation des impenses des essences forestières), de 

l’urbanisme et de l’habitat (évaluation des terres et des bâtiments) ; 

 Les maires et les juges des zones concernées. 

 Autres structures dont la contribution s’avérerait nécessaire. 

Dans le souci d’assurer la transparence des opérations de réinstallation et conformément à la 

PO 4.12, les PAP devront aussi être représentés lors de l’évaluation effectuée par la 
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Commission Locale de Réinstallation. Les capacités institutionnelles de mise en place du 

processus de réinstallation sont faibles au sein des structures en charge de l’Education de 

base, c’est pourquoi il sera nécessaire, en cas de réinstallation, que le projet contractualise 

avec une ONG ou de consultants, spécialistes des questions de réinstallation en vue d’appuyer 

le processus de réinstallation. 

En cas de réinstallation, il sera mis en place au niveau de la Cellule de Coordination du Projet, 

un Groupe d’Appui à la Réinstallation qui prendra en charge, en relation avec les communes, 

le suivi de la mise en œuvre du processus de réinstallation. Les tâches et responsabilités 

suivantes lui sont dévolues à l’échelle de tout le Projet: 

 Finaliser le triage des sous-projets ; 

 Assurer que l’exigence de minimisation du déplacement et de Recasement est prise 

en compte dans la conception des sous-projets ; 

 Evaluer les impacts de chaque sous projet en termes de déplacement, et pré 

identifier les lieux et sous projets qui doivent faire l’objet de PARs;  

 S’assurer du lancement des procédures d’expropriation là où cela est nécessaire 

(préparation des plans d’expropriation, et prise par les autorités compétentes des 

arrêtés de requête en expropriation) ; 

 Sélectionner et recruter les consultants en charge de la préparation des PARs ; 

 Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité par ces 

consultants, grâce à une revue des documents, permettant notamment de vérifier le 

respect des dispositions du présent CPRP ; 

 Assurer la mise en place des comités locaux de suivi tels que prévus par l’étude 

d’impact social ; 

 Veiller à ce que la consultation et l’information des PAP se déroulent 

convenablement, en liaison avec les partenaires locaux tels que les comités locaux 

de suivi, les Mairies, les autorités locales, les représentants des populations, les 

ONGs et organisations communautaires ; 

 Préparer les appels d’offres et passer les marchés pour les travaux nécessaires aux 

travaux de réinstallation (terrassement et aménagement des aires de recasement, 

voiries et réseaux divers, construction des bâtiments éventuellement pour les 

vulnérables) ; 

 Gérer la mise à disposition des Mairies des budgets de compensations pour 

paiement par leurs soins ; 

 Sélectionner, recruter et superviser la ou les ONG(s) chargées des actions en 

direction des personnes vulnérables ; 

 Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation. 

Les capacités institutionnelles de mise en place d’une opération de réinstallation sont faibles 

sinon inexistantes et il sera donc nécessaire, en cas de réinstallation que le PPAAO 

contractualise avec une ONG ou de consultants pour appuyer la mise en œuvre du processus.  
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VII CRITERE D’ELIGIBILITE POUR DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES 

AFFECTEES. 

7.1 Catégorie des personnes éligibles  

Conformément à la PO.4.12, trois catégories sont éligibles pour la politique de 

réinstallation des populations : 

a) Les personnes détenteurs d’un droit formel sur les terres ; 

b) Les personnes qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le 

recensement commence, mais qui ont des droits coutumiers sur ces terres ; 

c) Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être 

reconnus sur les terres qu’elles occupent. 

Selon la PO.4.12, les personnes citées aux alinéas a) et b) doivent recevoir une 

compensation pour les terres qu’elles perdent. Selon le code foncier du rural du Niger, 

l’administration accorde à ces personnes une indemnité pécuniaire correspondant aux pertes 

subies et autre manque à gagner en termes de récoltes et autres plantations et en plus un autre 

terrain leur est attribué. 

Quant aux personnes citées à l’alinéa c), la loi nigérienne est muette à ce sujet alors 

que selon la PO.4.12 ces personnes reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 

compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre les 

objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres 

dans la zone du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la 

Banque.  

Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune 

compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. Bref, dans le cadre de la politique la 

PO.4.12 cette dernière catégorie de personnes est éligible non à une indemnisation pour les 

terres qu’elle occupe mais à une assistance à la réinstallation sauf les personnes qui viennent 

occuper les zones du projet après la date limite.  

7.2 Critère d’éligibilité 

De façon générale, c'est la nécessité d'une acquisition de terrain occupée ou exploitée 

par des personnes, pour les besoins d’un projet, qui déclenche la politique de réinstallation 

involontaire. 

De ce fait, les personnes affectées par la réinstallation reçoivent soit une compensation 

pour les pertes subies soit une assistance nécessaire pour leur réinstallation (cf. matrice 

d’éligibilité ci-après).  
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VII CRITERE D’ELIGIBILITE POUR DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES 

AFFECTEES. 

7.1 Catégorie des personnes éligibles  

Conformément à la PO.4.12, trois catégories sont éligibles pour la politique de 

réinstallation des populations : 

1. Les personnes détenteurs d’un droit formel sur les terres ; 

2. Les personnes qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le 

recensement commence, mais qui ont des droits coutumiers sur ces terres ; 

3. Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus 

sur les terres qu’elles occupent. 

Selon la PO.4.12, les personnes citées aux alinéas a) et b) doivent recevoir une 

compensation pour les terres qu’elles perdent. Selon le code foncier du rural du Niger, 

l’administration accorde à ces personnes une indemnité pécuniaire correspondant aux pertes 

subies et autre manque à gagner en termes de récoltes et autres plantations et en plus un autre 

terrain leur est attribué. 

Quant aux personnes citées à l’alinéa c), la loi nigérienne est muette à ce sujet alors 

que selon la PO.4.12 ces personnes reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 

compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre les 

objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres 

dans la zone du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la 

Banque.  

Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune 

compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. Bref, dans le cadre de la politique la 

PO.4.12 cette dernière catégorie de personnes est éligible non à une indemnisation pour les 

terres qu’elle occupe mais à une assistance à la réinstallation sauf les personnes qui viennent 

occuper les zones du projet après la date limite.  

7.2 Critère d’éligibilité 

De façon générale, c'est la nécessité d'une acquisition de terrain occupée ou exploitée 

par des personnes, pour les besoins d’un projet, qui déclenche la politique de réinstallation 

involontaire. 

De ce fait, les personnes affectées par la réinstallation reçoivent soit une compensation 

pour les pertes subies soit une assistance nécessaire pour leur réinstallation (cf. matrice 

d’éligibilité ci-après).  
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Tableau 6: Matrice d’éligibilité 

 

 Impact Eligibilité Compensation 
T

E
R

R
E

 

Perte de 

propriété privée 

Propriétaire de 

document officiel 

(titre foncier) 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de 

la parcelle. Evaluation de la valeur de remplacement à faire dans le 

cadre de la préparation des Plan de réinstallation (PRs) ou Plan 

succinct de Recasement (PsR) 

Perte de 

propriété 

coutumière 

Propriétaire 

reconnu 

coutumièrement 

Evaluation de la valeur de remplacement à faire dans le cadre de la 

préparation des PRs ou PSRs 

 

Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à 

celui de la parcelle perdue 

Perte de terrain 

occupé 

informellement 

Occupant informel 

enregistré avant la 

date limite lors des 

opérations de 

recensement 

Fourniture d’un terrain de réinstallation de potentiel équivalent avec 

assurance de sécurité foncière sous une forme à déterminer dans les 

PRs et les PSRs 

Pas de compensation en espèces pour le fonds Possibilité d’une 

compensation en espèces pour les mises en valeur 

Perte de terrain 

loué 
Locataire 

Fourniture d’un terrain de réinstallation de potentiel équivalent 

Pas de compensation en espèces pour le fonds 

C
U

L
T

U
R

E
S

 Cultures 

annuelles 

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture 

Indemnisation de la perte de récolte à la valeur du marché local 

Cultures 

pérennes et 

fruitières 

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture 

Indemnisation de la plantation à sa valeur intégrale de 

remplacement, comprenant le coût de réinstallation sur un nouveau 

site, et le revenu perdu pendant la période comprise entre la 

destruction et le début de la production 

B
Â

T
IM

E
N

T
S

 

Structures 

précaires 

Propriétaire de la 

structure 

Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de remplacement sur 

la base d’une catégorisation des bâtiments précaires à établir par les 

PRs et PSRs  

reconstruction exceptionnelle par le Projet pour les personnes 

vulnérables  

Opportunité de reconstruction évolutive sur fonds propres sur des 

parcelles de réinstallation aménagées sommairement (concept 

« TP » Temporaire – Permanent) quand la sécurité foncière est 

garantie sur des parcelles de réinstallation  

Structures 

permanentes 

Propriétaire de la 

structure 

Indemnisation sur la base d’une évaluation au cas par cas de la 

valeur intégrale de remplacement du bâtiment  

Reconstruction par le Projet d’un bâtiment équivalent 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Petites activités 

informelles 

Exploitant de 

l’activité 

Indemnisation forfaitaire du coût de reconstruction, du coût de 

déménagement et de la perte de revenu pendant la période de 

réinstallation, à évaluer sur la base d’une catégorisation des petites 

activités à établir par les PRs et PSRs 

Moyennes et 

grandes activités 

A examiner au cas 

par cas, répartition 

à envisager entre 

propriétaire et 

exploitant 

Indemnisation du coût de reconstruction, du coût de déménagement 

et de la perte de revenu pendant la période de réinstallation, à 

évaluer au cas par cas  

A
U

T
R

E
S

 Déménagement 

Résident sur place, 

quel que soit le 

statut d’occupation 

Indemnité forfaitaire de déménagement par ménage 

Locataire Locataire résident Obligation de donner un préavis à ses locataires  

Récupération des 

matériaux 

Propriétaire des 

bâtiments 

Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet 

d’une indemnisation 
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7.3 Date limite ou date butoir 

La date butoir ou date limite d’éligibilité  est la date au-delà de laquelle les attributions de 

droits ne sont plus acceptées.  

Selon le décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 (article 18) la date limite est fixée 

par un acte réglementaire de l’autorité expropriante.  

Toutes les personnes affectées par les activités du projet doivent bénéficier d’une 

indemnisation qui sera calculée à partir d’une date butoir. Selon la PO 4.12, une date limite 

d’attribution de droits sera déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable de la 

composante. La date limite est la date: 

 de démarrage et finition des opérations de recensement destinées à déterminer les 

ménages et les biens éligibles à compensation ; 

 après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas 

éligibles. 

Il est nécessaire de préciser que toutes les améliorations apportées à des structures après la 

date butoir ne peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but 

d’obtenir une indemnité plus élevée. En effet, l’annonce de toute opération de réinstallation 

consécutive à la mise en œuvre d’un projet peut susciter des comportements opportunistes 

qu’il convient de détecter et décourager à temps. 

7.4 Indemnisation 

Les principes d'indemnisation seront les suivants: 

 L'indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres; 

 L'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement à neuf à la valeur du 

marché. 

Le tableau ci-dessous présente les principes de l’indemnisation selon l’impact et le type de 

réinstallation. 
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Tableau 7: Principes de l’indemnisation selon la nature de l’impact subi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réinstallation  

Limitée 

Réinstallation  

Générale 

Réinstallation 

 Temporaire 

 

Perte de terrain 

   Perte complète Remplacer le terrain Remplacer le terrain dans 

le cadre d’une 

restructuration de quartier 

 

   Perte partielle Payer la partie acquise si le 

reste est utilisable ; si non, 

traiter comme perte 

complète 

Payer la partie acquise si le 

reste est utilisable ; si non, 

traiter comme perte 

complète 

 

Perte de structures 

   Perte complète Payer ou remplacer la 

structure 

Payer ou remplacer la 

structure 

 

   Perte partielle Payer la partie perdue si le 

reste de la structure est 

utilisable ; si non, traiter 

comme perte complète 

 

Payer la partie perdue si le 

reste de la structure est 

utilisable ; si non, traiter 

comme perte complète 

 

Perte de droits 

   Locataire Assistance à identifier, et à 

réinstaller dans, une 

nouvelle résidence pour 

une famille ou nouveau 

local pour une entreprise 

de n’importe quel type 

Assistance à identifier, et à 

réinstaller dans, une 

nouvelle résidence pour 

une famille ou nouveau 

local pour une entreprise 

de n’importe quel type 

Assistance à identifier, et à 

réinstaller dans, une 

nouvelle résidence pour 

une famille ou nouveau 

local pour une entreprise 

de n’importe quel type 

Perte de revenu 

   Entreprise Droit à réinstallation dans 

une nouvelle parcelle, avec 

remboursement des pertes 

économique et des salaires 

pendant la période de 

relocation 

Droit à réinstallation dans 

une nouvelle parcelle, avec 

remboursement des pertes 

économique et des salaires 

pendant la période de 

relocation 

Droit à réinstallation dans 

une nouvelle parcelle, avec 

remboursement des pertes 

économique et des salaires 

pendant la période de 

relocation 

   Boutique Coût de transfert 

d’inventaire, plus 

restitution du profit perdu 

pendant le transfert et, s’il 

y en a des employées, 

remboursement des salaires 

pendant le transfert  

Coût de transfert 

d’inventaire, plus 

restitution du profit perdu 

pendant le transfert et, s’il 

y en a des employées, 

remboursement des salaires 

pendant le transfert  

 

Coût de transfert 

d’inventaire, plus 

restitution du profit perdu 

pendant le transfert et, s’il 

y en a des employées, 

remboursement des salaires 

pendant le transfert  

 

   Vendeur  

   (table, étal, par terre) 

Relocalisation temporaire 

sans perte de vente, droit à 

retourner au même local. 

 

Relocalisation temporaire 

sans perte de vente, droit à 

retourner au même local. 

 

Relocalisation temporaire 

sans perte de vente, droit à 

retourner au même local. 

 

Autre perte A déterminer dans le cas 

spécifique 

A déterminer dans le cas 

spécifique 

A déterminer dans le cas 

spécifique 



 43 

Le projet doit s’assurer qu’un dédommagement juste et équitable soit assuré pour les pertes 

subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. 

L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, 

clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières; les 

pertes de droits d’accès; les pertes de ressources éventuelles (commerces et autres activités 

formelles ou informelles génératrices de revenus). 

7.5 Impact sur les revenus et assistance à la restauration des revenus 

Un des principes clé de la politique de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire 

est que les personnes affectées par la perte de terre doivent, après le déplacement, se porter 

économiquement mieux  qu'avant le déplacement. Si l'impact sur les terres est tel que les 

personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence, la préférence doit être donnée à des 

solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain plutôt que par une compensation 

monétaire. La politique de la Banque concerne également les personnes «économiquement 

déplacées», c'est-à-dire qui ne perdent pas forcément un terrain dont ils sont propriétaires, 

mais perdent leurs moyens de subsistance. Les mesures de restauration du niveau de vie 

doivent être précisées dans les PAR. Elles peuvent comprendre, à titre indicatif, les mesures 

suivantes: (i) l’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires des 

activités du projet ; (ii) la promotion d’activités génératrices de revenus ; (iii) la formation et 

le renforcement des capacités etc. 

7.6 Sélection des Personnes Affectées par le Projet (PAP) 

La sélection des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser devra se faire 

selon les critères suivants : 

 Etre une personne, ménage ou famille affecté par le projet ; 

 Etre une personne, ménage ou famille éligible ; 

 Etre établi ou avoir une activité sur la zone touchée par le projet avant la date de 

réalisation de l’enquête  socio-économique de base ; 

 Se faire recenser et déclarer ses biens affectés au moment de l’enquête. 

7.7 Principes généraux du processus de réinstallation 

Le CPRP présente les principes généraux qui serviront de guide à toutes les opérations de 

réinstallation qui seront conduites dans le cadre du projet. 

Si la mise en œuvre d’un sous-projet exige un ou des opérations de réinstallation, la commune  

développera un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en étroite collaboration avec le projet. 

Le processus de mise en œuvre du PAR suivra les étapes suivantes :  

 Information des communes ; 

 Définition du ou des sous-projet (s) à financer et détermination de la possibilité de 

réinstallation ; 

 En cas de nécessité, définir le PAR ; 

 Approbation du Plan d’Action. 

La coordination du projet s’assurera que toutes les communes qui bénéficieront d’un 

financement du  projet sont bien informées de la nécessité de définir un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) dans le cas où des opérations d’expropriation et/ou de déplacement 

seraient opérées pour l’exécution des activités retenues. A cet effet, le projet  recrutera une 

ONG ou un consultant qui sera chargé de la dissémination de l’information et d’apporter le 

savoir-faire nécessaire aux communes. Il aura aussi en charge la vérification  de l’échelle de 

réinstallation dans chaque sous projet, la définition du Plan d’action de réinstallation par  

chaque  municipalité concernée, le suivi et l’évaluation.  
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VIII METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX 

DE COMPENSATION 

La législation nationale prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par les départements 

ministériels techniques. Ainsi : 

 la Direction des Domaines fixe les valeurs des terres,  

 la Direction de l’Urbanisme fixe les valeurs des bâtiments et infrastructures ;  

 la Direction de l’Agriculture détermine les valeurs des cultures et des arbres fruitiers 

cultivés  

 la Direction des Eaux et Forêts détermine les valeurs des espèces forestières. Toutes 

les personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance 

ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale ou de genre.  

L’indemnisation et la réinstallation doivent être équitables, transparentes et respectueuses des 

droits humains des personnes affectées par l’opération. 

La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux   directives suivantes :  

(i) les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres 

améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation ;  

(ii) l’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à des nouvelles personnes qui 

ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du projet après la date butoir ;  

(iii) les valeurs de compensation seront basées sur les coûts  de remplacement à la date 

à laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du projet, en 

prenant le montant le plus élevé ;  

(iv)  les prix de marché pour les cultures de rapport seront fixés selon les valeurs 

déterminées par les services agricoles ou toute autre structure habilitée ;  

(v) les PAP qui perdent une terre relevant du droit coutumier recevront une parcelle 

équivalente. Comme l’OP 4.12 ne fait aucune différence entre le droit statutaire et le 

droit coutumier, un propriétaire terrien coutumier sera compensé pour la terre, les 

biens et les investissements au coût de remplacement y compris la perte d’accès. 

De façon générale, l’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la 

valeur actualisée et qui prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la 

plus-value qui s'y est incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des 

biens). 

8.1 Formes de compensations 

Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables. En effet, la compensation des 

individus et des ménages sera effectuée en argent liquide, en nature, et/ou par une assistance. 

Le type de compensation sera retenu en concertation avec toutes les parties prenantes. 
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VIII METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX 

DE COMPENSATION 

La législation nationale prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par les départements 

ministériels techniques. Ainsi : 

 la Direction des Domaines fixe les valeurs des terres,  

 la Direction de l’Urbanisme fixe les valeurs des bâtiments et infrastructures ;  

 la Direction de l’Agriculture détermine les valeurs des cultures et des arbres fruitiers 

cultivés  

 la Direction des Eaux et Forêts détermine les valeurs des espèces forestières. Toutes 

les personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance 

ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale ou de genre.  

L’indemnisation et la réinstallation doivent être équitables, transparentes et respectueuses des 

droits humains des personnes affectées par l’opération. 

La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux   directives suivantes :  

(vi) les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres 

améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation ;  

(vii) l’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à des nouvelles personnes qui 

ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du projet après la date butoir ;  

(viii) les valeurs de compensation seront basées sur les coûts  de remplacement à la date 

à laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du projet, en 

prenant le montant le plus élevé ;  

(ix)  les prix de marché pour les cultures de rapport seront fixés selon les valeurs 

déterminées par les services agricoles ou toute autre structure habilitée ;  

(x) les PAP qui perdent une terre relevant du droit coutumier recevront une parcelle 

équivalente. Comme l’OP 4.12 ne fait aucune différence entre le droit statutaire et le 

droit coutumier, un propriétaire terrien coutumier sera compensé pour la terre, les 

biens et les investissements au coût de remplacement y compris la perte d’accès. 

De façon générale, l’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la 

valeur actualisée et qui prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la 

plus-value qui s'y est incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des 

biens). 

8.1 Formes de compensations 

Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables. En effet, la compensation des 

individus et des ménages sera effectuée en argent liquide, en nature, et/ou par une assistance. 

Le type de compensation sera retenu en concertation avec toutes les parties prenantes. 
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Tableau 8: Types de compensation 

 
Types de 

compensation 

Modalités 

Paiements en espèces  L’indemnité sera calculée et payée en monnaie locale. Les taux seront 

ajustés pour l'inflation ; 

 la valorisation du terrain occupé (avec ou sans droits formels) prendra 

aussi en compte le coût des investissements effectués pour rendre le 

terrain viable ou productif ; 

 Les indemnités de désagrément, les frais de transport, les pertes de 

revenus et coût de la main-d’œuvre peuvent aussi être évalués en espèces 

si nécessaire. 

Compensation en 

nature 
 La compensation peut inclure des biens tels que les terrains, les maisons, 

puits, autres bâtiments et structures, matériaux de construction, jeunes 

plants, intrants agricoles et crédits financiers d’équipements. 

Assistance  L'assistance peut comporter les primes de compensation, aide alimentaire, 

transport, et la main- d'œuvre, ou matériaux de construction. 

 

8.2 Compensation des terres 

Les terres affectées par l'exécution du projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par 

des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché. 

Une compensation en nature est toujours préconisée quand l’Etat doit exproprier des terres et 

la PO 4.12 va dans le même sens pour les personnes dont la terre constitue le principal moyen 

de subsistance. La révocation des droits d’utilisation par l’Etat  peut et doit être compensée 

par la provision d’une ou de plusieurs parcelles similaires aux utilisateurs. 

Dans les cas où une compensation en nature n’est pas possible ou la PAP préfère une 

indemnisation en liquide, les procédures s’inspirent de la législation nationale, avec une prise 

en compte des réalités locales. La spéculation foncière étant très forte dans les villes du fait de 

l’urbanisation galopante, les prix officiels sont vite dépassés et pour cette raison, les 

commissions d’évaluation prennent davantage en compte la valeur des terrains sur le marché.  

8.3 Compensation des ressources forestières 

Le PPAAO est un projet de développement de la productivité agricole. Si la destruction de 

ressources forestières devrait intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du projet, elle fera 

l'objet d'une compensation par transfert à la Direction de l’environnement des ressources 

correspondantes, sur la base d’un taux par hectare à définir pour chaque zone. Un protocole 

sera établi entre la direction de l’environnement et les communautés exploitant les ressources, 

et toutes les mesures d’accompagnement pour restaurer l’intégrité du patrimoine forestier y 

seront consignées. 

8.4 Compensation des productions agricoles 

Le prix de compensation des produits des productions agricoles est basé sur le prix au kilo sur 

le marché de la localité. Les rendements à l’hectare des différentes spéculations sont définis 

par une commission composée d’un représentant du service déconcentré de l’agriculture, du 

commerce, d’un représentant de la commune et du représentant de la communauté.  Les 

cultures ne sont payées que dans le cas ou l’expropriation est faite pendant la saison 

productive agricole.  Normalement, les autorités doivent informer les utilisateurs de ne pas 

semer des terres expropriées et cultiver plutôt les parcelles déjà données en compensation.   

 

Le calcul du montant de compensation des productions agricoles est basé sur le prix au kilo 

sur le marché de localité, multiplié par le rendement à l’hectare du produit indiqué. Ce 
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rendement devrait être déterminé par une commission d’évaluation dont la composition est 

précisée plus haut. Cette compensation devra concerner notamment : 

 les cultures vivrières (mil, sorgho, niébé  etc.): le coût est ajusté aux taux courants du 

jour, et représente la valeur d’une récolte ; 

 les arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les 

récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, 

de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants ; 

 Les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne 

le coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 

d'aménagement. 

 Cultures maraîchères : la valeur est ajustée au taux courant du jour et sur le nombre de 

cycle de production ; 

 Jardin potager : la perte de production d'un jardin potager destiné à la consommation 

quotidienne d'une famille déplacée est calculée sur la base des dépenses consacrées 

par un habitant de la ville pour l'achat de ces produits pendant une année, multiplié par 

le nombre de personnes dans la famille affectée. Le coût devrait être ajusté aux taux 

courants du jour, et doit représenter le coût pendant une année au maximum. 

8.5 Compensation pour les bâtiments et infrastructures 

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les Commission 

d’évaluation ad-hoc, mises en place par les autorités administratives, en rapport avec les 

collectivités locales, sur la base des coûts de remplacement des immeubles qui seront affectés 

par le projet. La compensation comprend les bâtiments et les infrastructures comme les 

immeubles, les maisons, les cases, les latrines, les clôtures, les poulaillers, les puits, etc. 

S’agissant des compensations en nature des infrastructures perdues, de nouvelles structures, 

de même superficie et de même qualité que les infrastructures détruites, sont reconstruites sur 

des terres de remplacement qui sont elles-mêmes acquises. Les prix du marché déterminent 

les valeurs. Le calcul des indemnités prend également en compte le coût du transport et la 

livraison des matériaux au site de remplacement ainsi que le coût de la main d'œuvre requise 

pour la construction de nouveaux bâtiments. 

8.6 Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles 

Les Personnes Affectées par le Projet sont inexorablement privées de leurs sources de revenu 

pendant un certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant 

le déménagement, il leur faut du temps pour avoir une nouvelle clientèle, du temps pour 

s'adapter au milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Par conséquent, 

elles doivent bénéficier d’une compensation pour perte de revenu à l’issue d'une enquête 

socio- économique. La compensation devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée 

sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la 

période de transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie 

socioprofessionnelle, que celles-ci soit dans le secteur formel ou pas.  
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IX SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES.  

9.1 Types de plainte et conflits à traiter 

Les différents conflits et plaintes qui peuvent surgir au cours de la mise en œuvre des 

programmes de réinstallation et d’indemnisation souvent invoqués sont : 

 Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens ; 

 Désaccord sur les limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l'agence 

d'expropriation, ou entre deux voisins ; 

 Conflit sur la propriété d'un bien ; 

 Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ; 

 Problèmes familiaux (liés à la succession, au divorce) débouchant sur des conflits 

entre ayants droits ; 

 Désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du nouveau site, type 

d'habitat proposé ou caractéristiques de la parcelle de réinstallation) ; 

 Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (entre propriétaire du 

fonds et exploitant) 

9.2. Mécanisme de gestion des plaintes 

En matière de règlement de contentieux foncier, la PO 4.12 de la Banque Mondiale est en 

parfaite adéquation avec les dispositions de l’ordonnance N°93-015 du 2 Mars 1993 fixant les 

principes d’orientation du Code rural qui a institué une étape préalable de tentative de 

conciliation avant toute action contentieuse et l’article 9 (nouveau de la loi 61 -37 du 24 

Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008 -37 du 10 juillet 2008) et l’ordonnance 

N° 93-028 portant Statut de la chefferie traditionnelle du Niger, le chef traditionnel dispose du 

pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale afin de 

sauvegarder l’harmonie et la cohésion sociale (articles 14-15). 

9.2.1 Enregistrement et examen des plaintes 

Les maires des communes recevront toutes les plaintes et réclamations liées au processus de 

réinstallation, analyseront les faits et en statueront. Ils veilleront en même temps, en relation 

avec le projet et la commission locale de réinstallation à ce le processus soit bien conduit soit 

bien conduit. Un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe.  

9.2.2 Mécanisme de résolution amiable 

Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à l’amiable. Ceux qui cherchent un recours 

pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du déplacement des populations  le 

feront de la façon suivante : (i) une requête sera déposée auprès du maire de la commune  qui 

l’examinera en premier ressort ; (ii) si le litige n’est pas réglé, (ii) il est fait recours à l’autorité 

administrative, (iii) si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il peut saisir la justice.  

9.2.3 Dispositions administratives et recours à la justice 

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les personnes dont les biens ont été 

expropriés et qui ne sont pas d’accord sur le montant des indemnisations peuvent saisir les 

tribunaux qui auront la possibilité de rectifier. Conformément à la loi n°61-37 du 24 

novembre 1961, les questions d’expropriation et les indemnités sont traitées par un magistrat 

du Tribunal de Grande Instance appelé ‘’Juge des expropriations’’. Pour la catégorie de 
personnes qui n’ont aucun droit sur les terres qu'elles occupent ou utilisent, et qui perdent des  
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revenus du fait de leur relocalisation, il n’existe que la commission locale de réinstallation 

pour étudier leurs cas. 

Il n’existe pas de panacée en matière de gestion conflits, mais la meilleure solution consiste à 

privilégier les mécanismes locaux de résolution des conflits, prenant en compte le contexte 

culturel et social, les pratiques coutumières et la spécificité du Projet.  

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable pour les détenteurs de 

titre formel. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. C’est pourquoi dans ces cas 

de figure, il est recommandé que le microprojet sujet du litige ne soit pas financé sur les 

ressources du projet. 
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X MODALITES ET METHODES DE CONSULTATIONS DES PERSONNES 

AFFECTEES  

10.1 Modalités et méthodes de la Consultation Publique 

La consultation et la participation du public sont des éléments essentiels parce qu’elles offrent 

l’opportunité de donner aux parties prenantes les informations sur le projet proposé. La 

consultation et la participation du public créent un sentiment de propriété envers le projet, en 

offrant aux gens l’opportunité de présenter leurs vues et leurs valeurs et permettre l’examen et 

la discussion de mesures sociales sensibles d’atténuation et de compromis. 

La participation est une activité essentielle parce qu’elle offre l’opportunité aux personnes 

affectées de s’impliquer à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre du plan d’action 

de réinstallation. De plus, les différentes activités de participation favorisent la transparence 

du processus. 

En général, cinq principaux domaines de participation sont reconnus :  

 la collecte d’information, phase où les gestionnaires de projet récoltent de 

l’information et la partagent avec les communautés; 

 la consultation, phase où les communautés ont l’opportunité d’interagir et d’émettre 

des opinions durant la planification et/ou la mise en œuvre du projet; 

 la prise de décision, phase où les communautés participent au processus de prise de 

décision durant les phases de planification ou de mise en œuvre. Cette forme de 

participation se traduit par un plus grand degré de contrôle et de responsabilisation; 

 l’initiation d’actions, phase où les communautés identifient un besoin dans le projet et 

décident de le combler; 

 l’évaluation participative, phase où les communautés fournissent des opinions et 

réfléchissent sur les leçons apprises afin de favoriser une meilleure mise en œuvre 

et/ou planification du projet. 

10.2 Consultation/Information et sensibilisation des acteurs institutionnels 

La consultation et la participation du public se feront par le moyen de réunions, de 

programmes de radio et de télévision, de demandes pour propositions et commentaires par 

écrit, des réponses à des questionnaires et à des formulaires de demande, des lectures et 

explications publiques des idées et des exigences du projet. 

Les documents publics seront placés à la connaissance du public dans les langues appropriées 

au niveau national, local et des domaines, en des lieux convenables tels que les résidences des 

fonctionnaires et bureaux des administrations des villages et la résidence des anciens du 

village. Les mesures de consultation du public tiendront compte des bas niveaux 

d’alphabétisation qui existent dans les communautés rurales, en allouant suffisamment de 

temps pour les discussions, les consultations, les questions et le feed-back. 

10.3 Consultation dans le cadre de la Politique de Réinstallation des Populations 

La participation et l’adhésion des populations, dans la mise en œuvre, du PPAAO suscite 

certes un enthousiasme  mais quelques préoccupations ont été soulevé lors des entretiens 

tenus au moment des consultations publiques L’information et la consultation sur le processus 

de préparation du  présent CPRP sont organisées comme suit: 

 rencontres institutionnelles avec les acteurs concernés par le projet : LABOCEL la 

Direction Générale de la Production et des Industries Animales (DGPIA), Centre de 

multiplication de bétail (CMB), l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 

(INRAN),entretiens avec les Bureaux d’Evaluation Environnementale et des Etudes 

d’Impact (BEEEI) et les services environnementaux et de suivi écologique 
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 Visite de sites potentiels d’intervention site abritant les broyeurs Commune 5 et Kirtachi, 

Producteurs de semences coopérative agricole de Konni, le centre Toukounous, le centre 

Caprins de Maradi,) nous avons trouvé des populations motivés et prêtes à collaborer 

étroitement avec le Projet (cf. rapport de consultation en annexe).  

En effet au cours des consultations organisées lors des missions de terrain plusieurs acteurs 

potentiels ont été rencontrés (cf. liste en annexe) et leurs avis et attentes par rapport au projet 

ont été recueillis. Les impacts positifs du projet sur les conditions de vie des populations sont 

unanimement reconnus (amélioration de la sécurité alimentaire  amélioration de revenus, 

amélioration de la production laitière, meilleurs embonpoint des animaux d’embouche etc.) et 

laissent présager d’une participation active des populations aux actions envisagées. 

Cependant, comme la mise en œuvre de certaines activités est susceptible d’engendrer des 

impacts sociaux négatifs, les dispositions doivent être prises au plan technique, administratif 

et juridique pour limiter ces impacts, particulièrement en direction des groupes les plus 

vulnérables, afin d’assurer un développement durable et inclusif.  

Les consultations publiques ont eu lieu avec les acteurs directement impliqués dans les 

activités du projet par composante. 

- Ainsi pour la Composante 2 relative aux investissements et les réhabilitations, il est 

ressorti lors des entretiens  avec les différents directeurs ont affirmé que l’acquisition 

des terres supplémentaires pour les différentes réalisations ne se pose pas car es 

structures disposent assez de superficies en leur sein. (INRAN,(cf référence statut 

foncier en annexe, Centre de multiplication de bétail (site de Toukounous fait 4474 

hectares clôturés de barbelés Centre caprins de Maradi(les recherche sont lancées pour 

retrouver le titre foncier qui est perdu). Les principales préoccupations ressorties 

restent le renforcement des capacités des agents et le recyclage pour le personnel 

auxiliaire, la sécurisation des sites par une clôture en matériel définitif pour éviter les 

actes de vandalisme (vol des fils barbelés, de paille, infiltration des animaux du village 

dans l’enceinte du parc) par manque de gardiennage. 

- Pour la composante 3 relative à l’accélération de la diffusion et de l’adoption des 

technologies éprouvées les consultations ont eu lieu avec un groupement de femme au 

niveau de la commune 5il est ressortit que la fabrication des broyeurs est certes source 

de revenu mais la pratique de l’activité comporte beaucoup de risques  en l’absence de 

mesures d’accompagnement à l’activité. (les personnes contactées affirment être 

exposées à la poussière au moment du broyage et des projections des tiges au visage. 

Pour les femmes en l’absence de local approprié,  l’activité se pratique dans la cour 

souvent de la présidente du groupement exposant de facto membre du groupement et 

famille. Outre les risques évoqués ci-dessus, il a été mentionné de trouver des 

alternatives adéquates pour malaxer rapidement le produit après broyage afin d’alléger 

le travail. Enfin les femmes demandent  des abris démontables à l’image des moulins 

qu’elles pourraient déplacer au cas où un problème de déplacement pourrait surgir afin 

de ne pas être bloqué dans les activités de confection de blocs multi nutritionnels.  

Par ailleurs au regard de la forte demande la mise à  disposition à titre de crédits d’un fonds 

de roulement pour satisfaire à la demande 

- Pour la Sous-composante 3 3 : Accès aux matériels génétiques améliorés.  

Les consultations publiques ont eu lieu avec la coopérative des producteurs de semence à 

Konni. Cette dernière s’est tenue afin de s’enquérir des conditions à remplir pour la 

production des semences. Il est ressorti à l’unanimité qu’il faut posséder une parcelle. 

Cependant, les producteurs ont décrié la non mise a disposition des produits phytosanitaires,  

qui se répercute sur la production  du fait de nombreuses attaques, le problème de 
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communication et de rétention de l’information, entre les producteurs et le projet, la lenteur 

dans le règlement du prêt de campagne (6 mois avant de rembourser ) lenteur dans le 

règlement des factures par le projet, le déstockage des magasins de la coopérative par le projet 

qui garde le stock des semences après le rachat. Les risques d’avarie sont à craindre après une 

longue durée. 

10.4 Diffusion publique de l’information  

En termes de diffusion publique de l'information, en conformité avec la PO 4.12, le présent 

CPRP ainsi que les PAR qui seraient élaborés seront mis à la disposition des personnes 

affectées et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui 

leur soient compréhensibles. Dans le cadre du PPAAO, la  diffusion des informations au 

public passera aussi  par les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués radio 

diffusés en  langues nationales pour aller vers les autorités administratives et  coutumières 

qui, à leur tour  informeront les populations par les moyens disponibles. En outre, la diffusion 

des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs : autorités 

administratives et municipales; communautés de base (association/ONG, groupements des 

femmes, autorités religieuses, etc.). 
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XI IDENTIFICATION, ASSISTANCE, ET DISPOSITION À PRÉVOIR  

La vulnérabilité est vu sous les critères suivant : âge maladie, infirmité, déficience physique 

ou psychique, la pauvreté, le statut social, etc. Les groupes vulnérables comprennent :  

 les handicapés physiques notamment, 

 les ménages dont les chefs sont des femmes, 

 les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources, 

 les veuves et les orphelins. 

Cette vulnérabilité appelle en contrepartie un devoir d'assistance, la nécessité d'intervenir afin 

de protéger les intérêts des personnes et des groupes se trouvant dans cette situation.  

Conformément au décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 (article 2°) les personnes 

considérées vulnérables bénéficient en priorité des initiatives génératrices de revenus, 

proposées dans le programme de développement local et d’autres mesures de protection qui 

seront définies dans les plans de réinstallation spécifiques aux opérations considérées. Au 

terme de la PO 4.12, on peut retenir que l'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre 

d'un processus de réinstallation doit comprendre les points suivants: 

 Identification des groupes et des personnes vulnérables et identification des causes et 

conséquences de la vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes. Cette identification 

sera réalisée lors de l’étude socio-économique des PAR. Aussi, elle sera vérifiée par le 

biais d'entretiens directs menés par les structures d’exécution du projet. Cette étape 

d'identification est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas 

aux réunions d'information avec le Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si 

une démarche très active d'identification n'est adoptée en leur faveur; 

 Identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du 

processus: négociation, compensation, déplacement ; 

 Mise en œuvre des mesures d'assistance; 

 Suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles de prendre 

le relais quand les interventions du projet prendront fin. 

En pratique, l'assistance apportée peut prendre diverses formes, selon les besoins et demandes 

des personnes vulnérables concernées: Il s’agira entre autres d’une 

 Assistance dans la procédure d'indemnisation ; 

 Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise 

en sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ; 

 Assistance durant le déplacement: pour fournir le moyen de déplacement (véhicule) et 

l’assistance rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation ;  

 Assistance dans la reconstruction: fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément 

prendre en charge la reconstruction; 

 Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité 

(aide alimentaire, suivi sanitaire, etc.) dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être 

reconstitués immédiatement ; 

 Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 

déménagement et la transition qui vient immédiatement après. 
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XII MODALITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CPRP.  

12.1. Arrangements institutionnels 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PPAAO, la mise en œuvre des mesures 

environnementale et sociale relèvera des entités suivantes :  

 Le Comité de Pilotage du Projet ; 

 L’Unité d’Exécution du Projet ; 

 Le Bureau d’Etudes Environnementales et Etudes d’Impacts (BEEEI) ; 

 Les Communes bénéficiaires et les services techniques déconcentrés. 

Le Comité de Pilotage du Projet (chargé de l’orientation et des décisions stratégiques), 

veillera à ce que les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la prise en compte des 

questions sociales et environnementales soient clairement définis et précisés  et que la 

dimension sociale est bien prise en compte dans la mise en œuvre du projet. Il s’assurera que 

les questions de réinstallation sont traitées de façon satisfaisante, conformément aux 

documents de sauvegarde sociale et environnementale. 

L’Unité de Coordination du Projet (UCP):L’UCP va recruter un expert Environnement et 

Social qui va assurer la coordination du suivi des aspects environnementaux et sociaux dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités du projet. 

Les services du BEEEI outre le rôle de point focal environnement qu’il jouent ils 

effectueront le suivi externe de la mise en œuvre des activités sociales et environnementales 

du projet. 

Les communes bénéficiaires et les services techniques déconcentrés seront chargés du 

suivi de la mise en œuvre des activités en lien avec les questions sociales et la réinstallation. 

Les Communes  veilleront à ce que les populations soient informées et sensibilisées sur toutes 

les questions touchant à la réinstallation. Quant aux populations, elles seront organisées pour 

assurer de façon efficace l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de protection sociales 

prévues 

12.2 Modalités organisationnelles 

La Cellule de Coordination du Projet, les responsables du Ministère de tutelle du Projet, les 

commissions locales de réinstallation, les maires des communes, auront la responsabilité de 

conduire les opérations de réinstallation qui interviendraient dans le cadre du projet. Compte 

tenu du manque d’expérience en matière de réinstallation, il serait judicieux que le Projet 

s’assure, le cas échéant, de l’appui d’un spécialiste en réinstallation. Celui-ci travaillera en 

étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment  les maires des 

communes concernées et la structure de coordination du projet. La coordination des actions se 

fera dans un contexte de transparence et d’efficacité pour faire de la réinstallation une 

véritable opération de développement. Cela requiert des ressources financières et humaines 

suffisantes, des institutions efficaces et un cadre de partenariat transparent et crédible.  

Les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre de la réinstallation 

doivent être clairement définis  et bien coordonnés. Etant donné que les éventuelles opérations 

de réinstallation ne seront que portée limitée, le dispositif de mise en place sera très simple et 

comportera les étapes suivantes : la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

12.3 Mesures pour le respect des directives en matière de sauvegarde 

Pour garantir le respect des mesures de sauvegarde, un consultant externe pourrait appuyer 

ponctuellement l’expert du projet en charge des questions environnementales et sociales  afin 

de s’assurer du respect des dispositions environnementales et sociales. En cas d’insuffisances 
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constatées, des mesures correctives seront entreprises et intégrées dans le plan de 

renforcement des capacités des acteurs. 

Le même dispositif institutionnel va assurer la gestion de l’ensemble des mesures sociales et 

environnementales, même si des mécanismes plus spécifiques  pourraient s’avérer souvent 

nécessaires  pour la prise en compte des questions de réinstallation. 

12.4 Planification 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, chaque commune d’implantation d’un sous-

projet doit préparer une feuille sociale qui examinera les droits fonciers. Si la réalisation du 

sous-projet n’engendre aucun impact négatif sur les personnes ou leurs biens et ne soulève 

aucune question de réinstallation la mise en œuvre du sous-projet sera poursuivi 

normalement. Si par contre, l’exécution du sous-projet affecte les conditions de vie des 

populations, soit par un déplacement physique ou des impacts moins importants, la commune 

doit préparer un Plan d’Action de Réinstallation ou Plan Succinct de Réinstallation, selon la 

législation nationale et l.es principes de ce CPRP 

12.5 Mise en œuvre de la réinstallation 

Une fois que le PAR est approuvé  par les différentes entités concernées par le projet en 

rapport avec toutes les parties prenantes et par la Banque mondiale, l’Unité de coordination 

du Projet peut mettre en œuvre les opérations de réinstallation. Dans tous les cas de figure, la 

mise en œuvre de la réinstallation doit être achevée avant que les travaux d’aménagement ne 

commencent. 

En vue d’assurer une meilleure coordination dans la mise en œuvre du plan, il est nécessaire 

de respecter une chronologie d’étape de mise en œuvre dont le détail est présenté comme suit: 

Phase 1 : 

 Information/sensibilisation de la population ; 

 Recensement exhaustif des populations affectées à l'intérieur de la zone touchée ; 

 Identification des problèmes environnementaux et sociaux ; 

 Diffusion des PAR et particulièrement auprès des populations affectées. 

Phase 2: 

 Elaboration des plans finaux d’aménagement ; 

 Accords sur l’alternative d’aménagement la plus optimale ; 

 Information sur la date du recasement. 

Phase 3 : 

 Consultation, entretien avec les personnes affectées sur le projet ; 

 Notification sur les évictions, présentations des droits et options ; 

 Procédure d’identification; chaque droit sera purgé avec une carte d'identité. Il sera 

donné aux personnes affectées un accord écrit sur leurs droits et le soutien dans le 

cadre du projet ; 

 Implication des groupes de consultation et de facilitation. 

Phase 4 : 

 Retour aux populations affectées dans un temps raisonnable, finalisation des choix 

relatifs aux options  

 Problèmes relatifs à l’identification et options convenues ; 

 Actualisation des informations relatives aux impacts du projet, ajustement des coûts et 

budget du plan d'action de réinstallation. 

Phase 5: 

 Exécution du plan d'action de réinstallation à l'intérieur des zones affectées ; 
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 Suivi et documentation montrant que le recasement, la compensation et les autres 

mécanismes de soutien ont été adéquatement exécutés ; l'assistance pour remplacer les 

biens perdus, les charges de la période de transition et l'accès à des maisons d'échange 

seront rendus disponibles avant que les personnes affectées ne soient appelées à 

bouger ou à abandonner leurs biens ; 

 D'autres mécanismes de soutien, comme l'aide aux moyens d'existence, doivent être 

initiés ; 

 Evaluation de la mise en œuvre des PAR. 
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XII. PROGRAMME DE SUIVI DES REALISATIONS DES ACTIONS DE 

REINSTALLATION 

Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification sont 

mises en œuvre, qu’elles produisent les résultats anticipés et qu’elles soient modifiées, 

interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la 

conformité aux politiques et aux normes des aspects sociaux, ainsi qu’aux politiques et 

directives de sauvegarde de la Banque Mondiale notamment la politique opérationnelle 4.12. 

Le suivi et l'évaluation du processus de déplacement et d'indemnisation seront réalisés: 

 de façon interne par la structure d’exécution du PPAAO et par le BEEEI  

 l’évaluation externe se fera de préférence par une structure indépendante de l'unité de 

gestion et d'exécution, soit une personne morale ou physique et (spécialisée en matière 

sociale) désignée par la tutelle administrative du Projet. 

Le but du suivi des opérations de réinstallation est de montrer l’état  d’avancement concret 

des activités de réinstallation. Les décaissements, le déroulement effectif du processus 

participatif, le rétablissement des revenus, la viabilité des efforts de développement. Il permet 

le contrôle des performances et des impacts de la réinstallation. 

Des dispositions pour le suivi par des contrôleurs indépendants peuvent s’insérer dans le plan 

global de suivi du projet, qui serait réalisé par une entité d’exécution décentralisée, ce qui 

sous-entend d’avoir des guides ou des tableaux de suivi et d’évaluation établis et approuvés 

dés la première année du cycle du projet.  

L’objectif sera de conduire une évaluation finale pour déterminer si les personnes affectées 

par le projet ont été compensées ou réinstallées dans des conditions qui leur assurent un 

niveau de vie supérieur à avant, qu’elles ont le même niveau de vie, ou qu’elles sont en fait 

plus pauvres qu’avant. 

Un certain nombre d’indicateurs seront utilisés pour déterminer le statut des personnes 

affectées (la terre utilisée serait comparée à ce qu’elle était avant, combien d’enfant vont à 

l’école par rapport à avant, niveau de vie comparé à avant, niveau de santé, etc.). Les plans de 

réinstallation involontaire définiront deux objectifs socio-économiques principaux pour 

évaluer leur succès : 

 Les individus affectés, les ménages et les communautés peuvent maintenir leur niveau 

de vie d’avant le projet, et même l’améliorer, et  

 Les communautés locales continuent à soutenir le projet. 

Pour savoir si ces objectifs sont atteints, les plans de réinstallation indiqueront des paramètres 

à suivre, institueront des bornes de suivi et fourniront les ressources nécessaires pour mener 

les activités de suivi.  

Les paramètres suivants et indicateurs vérifiables pourront être utilisés pour mesurer les 

performances des plans de réinstallation: 
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 Des données de questionnaires peuvent être entrées dans une base de données pour 

une analyse comparative au niveau de maître d’ouvrage et des unités régionales de 

gestion et de suivi, 

 Chaque individu aura un dossier de compensation qui enregistrera sa situation initiale, 

toute utilisation suivante par le sous projet de ses biens/améliorations, et la 

compensation acceptée et reçue, 

 Le projet maintiendra une base de données complète de chaque individu influencé par 

les besoins en terres du projet incluant la réinstallation, les impacts sur la terre ou les 

dommages, 

 Le pourcentage d’individus choisissant une compensation mixte (combinaison 

d’argent liquide et de compensation en nature), 

 L’utilisation proposée des paiements (projet individuel, collectif, types 

d’investissement projetés, etc.) 

 Le nombre de contentieux sur le nombre total de cas, 

 Le nombre de torts, le délai et la qualité des résolutions, 

 L’habileté des individus et des familles à rétablir des terres et des cultures ou d’autres 

alternatives de revenus, 

 La productivité agricole des nouvelles terres, 

 Le nombre de d’individus locaux impliqués dans la main d’œuvre, 

 Les fluctuations saisonnières ou inter annuelles des produits alimentaires clé, 

 Les relations générales entre les personnes déplacées et les populations hôtes 

 Etc. 
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XIII BUDGET ET SOURCES FINANCEMENT (INCLUANT LES PROCEDURES DE 

PAIEMENT). 

13.1 Budget 

Le coût estimatif par rapport à la réinstallation des populations inclut toutes les catégories de 

pertes (partielle, totale). 

L'estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée suite 

aux études socioéconomiques..  

A ce stade, les activités mises en œuvre par le PPAAO les personnes susceptibles d’être 

affectées par le projet est quasi nul mais toutefois à défaut de personnes affectées il faut 

proposer des mesures de mitigation des impacts sociaux potentiels. Un budget concerté et 

détaillé pour la mise en œuvre des mesures de mitigation  sera établi et chiffré. Ce budget doit 

être accepté par la collectivité locale, en rapport avec les structures intervenant dans le 

financement du projet. 

L’estimation des coûts du plan de mitigation fait partie du coût global du projet, et les coûts 

liés sont directement imputables au promoteur du projet. Le budget à titre indicatif s’élève à 

vingt trois  millions de francs CFA. Il prend en compte les rubriques ci après : 

Tableau 9:Budget estimatif  

Activités Coût total FCFA 

Acquisition matériel de protection des ouvriers  au 

moment de la phase de construction et réhabilitations des 

infrastructures) 

A déterminer et prendre en compte dans les 

PGES des chantiers 

Sensibilisation des populations aux maladies respiratoires 

en relation avec la diffusion des broyeurs 
5.000 000F CFA 

Renforcement de capacités des cadres et du personnel 

auxiliaire au niveau des centres  de multiplication de 

bétail 

8.000.000F CFA 

Acquisitions de matériel de protections   et de stockage 

des blocs pour bénéficiaires des broyeurs  

15. 000 000F CFA 

Suivi&Evaluation 5. 000 000F CFA 

TOTAL 23.000 000F CFA 

 

13.2 Mécanismes de financement 

En sa qualité d’emprunteur, le Gouvernement du Niger assume la responsabilité de remplir les 

conditions contenues dans le présent CPRP.  

Quant à la Banque mondiale, elle financera sur les ressources allouées au PPAAO, le 

renforcement des capacités, le suivi/évaluation et l’assistance à la réinstallation y compris les 

mesures d’assistance à destination des groupes vulnérables et les mesures de viabilisation 

sociale et environnementale d’éventuels sites de recasement. 
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CONCLUSION 

Dans sa mise en œuvre, le PPAAO engendrera plus d’effets positifs en termes de contribution 

au développement durable. Seules quelques activités de diffusion de technologies agricoles 

sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les personnes . 

En effet, la mise en œuvre de certains projets comme la diffusion des broyeurs pourra avoir 

des impacts négatifs potentiels, dont entre autres : 

 Risques de maladies respiratoires lors du broyage de la matière première qui dégagent 

énormément de poussière,  

 Blessure à l’œil et/Perte de vue (projection de débris de tige dans l es yeux)  

 Risque de morsures (serpent, scorpion) lors du stockage de la matière première  

 Arrêt des activités faute de local : La sécurisation foncière des sites d’implantation des 

broyeurs particulièrement pour les groupes vulnérables qui exercent l’activité à 

l’intérieur de leur habitation. 

 Perte de la production des blocs multi nutritionnels faute de mauvaise conditions de 

stockage des blocs qui sont exposé à même le sol (moisissure impropre à la 

consommation pour le bétail). 

Tous ces impacts négatifs peuvent être atténués par des mesures de mitigation. Parmi ces 

mesures, il y a surtout la mise à disposition des kits de protections (gants, masque, lunette, 

blouses de travail) auprès des différents bénéficiaires, la sécurisation des particulièrement 

pour les groupes vulnérables, la mise à disposition de palettes pour stocker les blocs. 

Pour permettre une meilleure prise en compte des préoccupations sociales pendant l’exécution 

du PPAAO, toutes les mesures prise en compte dans le budget méritent d’être intégrer dans le 

PGES.  
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Annexe 1: TDR CPRP 

I. CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE  DU PROJET 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a été initié par la 

CDEAO avec l’appui financier de la Banque Mondiale pour soutenir la coopération régionale 

en matière d’agriculture en Afrique. 

L’approche du programme repose sur la culture de l’excellence à travers quatre(4) 

composantes qui sont (i) Condition propice à la coopération régionale en matière de 

développement et diffusion de technologies, (ii) l’établissement des centres nationaux de 

spécialisation (CNS), (iii) Financement à la demande de la génération, la diffusion et 

l’adoption de technologies et (iv) la Coordination, gestion et suivi-évaluation. 

Pendant la première phase de mise en œuvre des PPAAO/WAAPP, trois séries des projets ont 

été développées dont les WAAPP 1A et 1B. 

Le PPAAO/WAAPP Niger a démarré en 2011 et fait partie des séries des projets 1C avec le 

Bénin, le Togo, la Gambie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.  

Chaque pays a sa spécialisation. Pour le Niger, c’est la filière viande et bétail qui est mise en 

exergue à travers la création du centre national de spécialisation en élevage. 

L’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a été choisi comme 

Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS-EL).  

PRESENTATION DES COMPOSANTES DU PROJET ET PRINCIPALES ACTIVITES  

Composante 2 : Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS-EL) : 

Sous composante 2.1 : Cette sous-composante a pour objectif le renforcement des capacités 

institutionnelles du CNS-EL. 

Les principales activités au niveau de cette sous-composante sont : (i) la construction du siège du 

Centre National de Spécialisation au niveau de l’INRAN à Niamey ; (ii) la construction du siège du 

SE-CNRA, (iii) la construction de nouveaux laboratoires, (iv) la réhabilitation des Centres de 

multiplication de bétail (Toukounous et Maradi) et des stations de l’INRAN (Kollo et Tahoua) ; (v) 

l’extension des laboratoires de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté d’Agronomie ;(vi) les 

équipements de laboratoire de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté d’Agronomie 

Sous-composante 2.3 : Recherche prioritaire sur base non compétitive  

Au niveau cette sous-composante, cinq (5)  thèmes font l’objet de recherche : 

 Thème 1 : Amélioration de la production animale 

Ce thème a pour objectif de maitriser  et d’améliorer l’offre en  alimentation du bétail à travers la mise 

en œuvre des activités prioritaires : (i) la récolte et  la conservation des fourrages pour améliorer  la 

valeur nutritive ;  (ii) les actions de recherche essais et test sur les cultures fourragères ; (iii) les 

complémentations stratégiques des animaux. 

 Thème 2 : Amélioration génétique du cheptel 

Ce thème a pour objectif d’améliorer et  de préserver le potentiel génétique local à travers : (i) la 

diffusion de cheptel adapté (bovins Azawak chèvre rousse de Maradi) ; (ii) la caractérisation génétique 
des races animales (moutons Balami, kouri, bovin bororo, mouton koundoum chèvre du Sahel; (iii) 

appui à la banque de semences  et renforcement des laboratoires d’insémination artificielle ; (iv) mise 

en œuvre d’actions pilotes tests de conservation de la biodiversité (conservation des races). 

 Thème 3 : Amélioration de la santé animale 

L’objectif  de ce thème est d’assurer la sécurité sanitaire du cheptel par le financement des activités 

suivantes : (i) l’élaboration de la carte épidémiologique des maladies animales ; (ii) la redynamisation 

du réseau d’épidémio- surveillance ; (iii) la conduite des recherches sur la médecine ethno-vétérinaire ; 

(iv) le renforcement des capacités de contrôle et de production de vaccin du LABOCEL ; (v) le 

renforcement des capacités de contrôle des maladies aviaires (new Castle, Goumboro, maladie de 

Pintadeaux). 

Composante 3 : Financement à la demande de la génération, la diffusion et de l'adoption des 

technologies  
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Quatre domaines sont concernés : (i) recherche à la demande ; (ii) accélération de la diffusion des 

technologies ; (iii) augmentation de la disponibilité des semences animales et végétales ; et (iv) 

adoption d’un outil de prévision des rendements.  

Parmi les technologies actuellement diffusées par le projet figure l’introduction du broyeur pour la 

confection du bloc multi nutritionnel. L’implantation de ces broyeurs  est susceptible d’avoir des 

impacts sociaux sur les populations. Dans le cadre de la préparation du document d’évaluation du 

projet et tels que stipulé par les politiques de sauvegarde sociales et environnementales de la Banque 

Mondiale, le Gouvernement Nigérien doit préparer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR).  

L’élaboration du CRP rentre dans le projet de convention entre le PPAAO et la Direction des Etudes et 

de la Programmation  du Ministère de l’Agriculture pour les questions  relatives au genre et social et 

s’inscrit au code analytique A2216  du PTBA 2014. 

Il est important de rappeler qu’un CPRP global a été réalisé par le CORAF pour les Pays du WAAPP 

1C, mais dans la mise en œuvre du programme il s’est avéré nécessaire de disposer d’un CPRP élaboré 

à partir des réalités du Niger, notamment sur le plan réglementaire, institutionnel et juridique 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

2.1. L’objectif global 

L’  objectif de l’étude  est d’identifier et analyser les impacts sociaux potentiels de la mise en œuvre 

du programme, surtout les impacts relatifs à la réinstallation involontaire et à l’acquisition de terre.  

En effet, afin de respecter les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, notamment la Politique 

Opérationnelle (PO) 4.12 sur Réinstallation Involontaire et la loi 61-37 du 24 novembre 1937 

règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifié et 

complétée par la loi 2088-37 du 10 juillet 2008, un cadre de politique de réinstallation des populations 

(CPRP) doit être  élaborée. Ce document clef clarifiera la réinstallation, les procédures d’acquisition 

des terres et de compensation, les dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être 

appliqués aux activités d’investissement nécessitant des acquisitions de terre. 

Le CPRP définira les principes et les mesures applicables en cas de réinstallation physique ou 

économiques des personnes affectées. En plus de définir un estimatif des personnes et des biens 

potentiellement affectées par les activités du projet, le package et les modalités de paiement des 

compensations et la procédure à suivre ; le consultant devra en outre définir les dispositions 

institutionnelles et techniques de suivi à prendre en compte avant, pendant et après la mise en œuvre 

des activités du projet afin d’atténuer les impacts sociaux. 

Le Consultant préparera le CPRP qui servira de lignes directrices pour l'élaboration de Plans d'Action 

de Réinstallation spécifiques au projet (PAR), au besoin.  

Les propositions faites dans le cadre  du CPRP devront tenir compte à la fois de la réglementation 

nationale et des directives de la Banque Mondiale en la matière. 

Les impacts potentiels négatifs  du projet et de ses investissements, pourraient être  causés par:  

 L’occupation involontaire des terres et d’autres biens ;  

 La restriction ou la perte d’accès aux biens, ou  

 La perte des sources de revenus ou des moyens d’existence. 

Le CPRP sera soumis pour approbation à différentes structures de mise en œuvre notamment le 

BEEEI et l’unité de coordination du Projet. Le rapport sera aussi soumis à l’appréciation et aux 

commentaires de la Banque Mondiale et une fois approuvé, il sera diffusé au plan national auprès de 

toutes les parties prenantes du projet ainsi que sur l’InfoShop de la Banque Mondiale.  

2.2. Les objectifs spécifiques 

De manière spécifique, le CPR permettra de : 

 Identifier et inventorier les activités du projet susceptibles d’engendrer une occupation 

temporaire, la restriction d’accès ou le déplacement involontaire des populations ou autres 

dommages. 

 Identifier, évaluer, et mesurer si possible l'ampleur des limitations d’accès et de pertes de 

biens et/ou de revenus consécutifs à la mise en œuvre des activités du projet; 

 Décrire clairement la politique et les principes de réinstallation des populations et de 

compensation des dommages qui seront causés par la mise en œuvre des activités du projet qui 
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impliqueront des déplacements de populations ou des pertes de ressources au moment de la 

mise en œuvre du projet; 

 Faire la cohérence entre les dispositions de la  politique PO 4.12 de la Banque Mondiale sur le 

déplacement involontaire de populations et le cadre juridique nationale en vigueur relatif à la 

restriction d’accès notamment la loi 61-37du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la Loi N° 

2008- 37- du 10 juillet 2008 relative au déplacement involontaire et à la réinstallation des 

populations, en précisant les arrangements institutionnels relatifs à la perte d’accès aux biens 

et autres sources de revenus ; 

 Évaluer la capacité des acteurs institutionnels de mise en œuvre du projet à contrôler les 

questions de réinstallation/relocalisation du projet et proposer des mesures de renforcement de 

leur capacité, qu’elles soient de type institutionnel ou relatives à la formation technique, ou 

encore d’assistance technique à ces acteurs; 

 Définir la procédure d’identification des personnes et des biens potentiellement affectés par 

les activités du projet ; 

 Définir le cadre relatif à l’indemnisation des populations affectées par le projet sur une valeur 

de remplacement aux termes du marché en cours et du droit coutumier ainsi que les modalités 

de la gestion des plaintes. 

 

III. LES RESULTATS ATTENDUS 

 un cadre de réinstallation des populations est élaboré et validé. 

 les procédures d’acquisition des terres et de compensation sont clarifiées,  

 les dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux 

activités d’investissement nécessitant des acquisitions de terre sont précisés, 

 une procédure claire d’identification des personnes et des biens affectés par les activités du 

projet est définie ; 

 une procédure d’estimatif des personnes et des biens potentiellement affectés par les activités 

du projet, le package et les modalités de paiement des compensations et la procédure à suivre 

sont définis ; 

 les dispositions institutionnelles et techniques de suivi et de surveillance à prendre en compte 

avant, pendant et après la mise en œuvre des activités du projet afin d’atténuer les impacts 

sociaux sont définies, 

 les lignes directrices pour l'élaboration de Plans d'Action de Réinstallation spécifiques au 

projet (PAR) et d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sont proposées ; 

 

IV. QUALIFICATION DU CONSULTANT 

Le consultant doit être familiarisé avec les documents relatifs aux politiques de sauvegarde de la 

Banque mondiale et devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions 

indiquées dans ces documents, notamment les directives des Politiques Opérationnelles (PO) 4.12 

relative au Déplacement Involontaire des populations) et la 4.01 relative à l’Evaluation 

environnementale, y compris la participation du public. 

Le consultant doit aussi être à l’aise par rapport à la procédure nationale d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement et à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’occupation temporaire. 

Le consultant doit avoir un diplôme d’Ingénieur environnementaliste, sociologue-environnementaliste, 

géographe, ou tout autre domaine lié à la sociologie rurale du niveau (BAC + 5 minimum). Il doit 

avoir  au minimum huit (8) années d’expérience dans son domaine avec une expérience d’au moins 

trois (3) ans  dans l’élaboration d’un CRP. 

Il devra non seulement avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegardes sociales et 

environnementales de la Banque Mondiale, mais aussi une bonne connaissance des projets sociaux, et 

devra avoir réalisé au moins trois expériences identiques. 

L’attention du Consultant est attirée sur le fait que le CPRP sera soumis à l’approbation des réviseurs 

du département Environnement et Social de la Banque Mondiale. Le gouvernement marquera 
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explicitement son accord sur les différentes actions proposées à travers un atelier de validation qui 

regroupera toutes les parties prenantes. 

 

V. MANDAT DU CONSULTANT 

Il est attendu du consultant : 

 Résumé exécutif en français et en anglais, 

 Brève description du projet (i) un résumé des composantes du projet et des activités ; (ii) les 

données détaillées des composantes ainsi que les activités nécessitant une acquisition foncière 

avec ou sans réinstallation, ou un accès restreint aux ressources naturelles; et (iii) une explication 

des raisons pour lesquelles un PAR serait nécessaire et le calendrier afférent, y compris la portée 

de l'impact, 

 Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la PO/PB 4.12. Une attention 

particulière devra être accordée au calendrier du planning et de mise en œuvre de la réinstallation 

en relation au calendrier de l’approbation et la mise en œuvre de sous-projets, 

 Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistances, incluant 

l’estimation de la population déplacée et catégories des personnes et biens affectées (dans la 

mesure où cela peut être estimé/prévu). Le CPRP devrait fournir une estimation globale des 

populations affectées ou supposées être affectées par le projet (PAPs). Il s’agit de caractériser 

notamment les personnes et les groupes qui sont directement et indirectement touchés par le 

projet; types d'impacts ou de restrictions; catégories de PAPs et nombre par catégorie d'impact, le 

degré/intensité d'impact, l'emplacement, les caractéristiques socio-économiques ; et des coûts 

estimatifs pour la compensation et les moyens de subsistance, 

 Revue du cadre juridique  et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés foncières (le 

Consultant comparera et fera la cohérence entre les exigences requises par la Politique 

Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale et les exigences juridiques nationales afin de proposer 

les mesures adéquates pour combler les distorsions. Le CPRP doit spécifier s'il y a des divergences 

entre les dispositions du cadre juridique nigérien et les exigences de la Banque Mondiale, mais les 

politiques de la Banque prévalent dans ces cas.), 

 Description du processus de préparation, revue, et approbation des Plans d’Actions de 

Réinstallation (PAR) (un plan détaillé du PAR devra être fourni en annexe), 

 Revue des principes d’acquisition des terres et des types d’impacts probable en cas d’occupation 

temporaire ou de déplacement de populations suite aux activités du projet ; 

 Définition claire des critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées :(Le 

CPRP fournira une description sommaire des différentes catégories de personnes pouvant être 

touchées et définira les critères qui serviront à déterminer leur éligibilité ainsi qu’à caractériser 

leur indemnité de compensation ou la forme de compensation  pour chaque catégorie de 

population touchée. Le CPRP devra donner la priorité aux groupes vulnérables, notamment les 

femmes, les enfants et les travailleurs sans terre. Cela servira comme lignes directrices avant 

l’élaboration proprement dit du PAR qui contient une description plus détaillée du montant des 

pertes, le statut de propriété, la situation de la location et toute autre information pertinente), 

 Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de réinstallation (PAR) 

pour les groupes vulnérables, 

 Méthodes d’évaluation  des biens et détermination des taux de compensation. (Matrice de droits), 

 Etablissement d'une matrice montrant les types d’activités qui pourraient être touchés ou de 

personnes/communautés qui peuvent être affectées; 

 Description des procédures de recours et du système de gestion des plaintes en cas de litige (Le 

CPRP comprendra un cadre décrivant des mécanismes de recours et de réparation des torts et 

montrera comment ces mécanismes seront accessibles (langue, distance et le coût), 

 Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs participations. Les 

consultations publiques doivent être faites à tous les niveaux et phases de préparation du CPRP et 

devraient se poursuivre pendant et après la préparation du PAR de chaque sous-projet. Le CPRP 

devrait décrire comment les PAPs seront consultés et comment ils participeront à la planification, 

de mise en œuvre et suivi des projets. Pour le CPRP, une véritable consultation doit être effectuée 

avec un large éventail de parties prenantes, y compris les représentants du gouvernement à chaque 
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niveau et les personnes qui pourraient être les bénéficiaires ou affectées par les sous-projets. Le 

projet du CPRP sera distribué aux parties intéressées, et en outre les consultations auront lieu 

avant la finalisation. Le CPRP devrait avoir une annexe contenant un enregistrement de toutes ces 

consultations. Pour les activités du projet, une fois les sites connus, le CPRP montrera comment 

les personnes touchées par les sous-projets spécifiques ont été consultés, et comment les 

consultations seront menées et organisées tout au long du processus du PAR spécifique ; 

 Proposition des indicateurs vérifiables qui permettent de suivre la mise en œuvre de la politique de 

réinstallation; 

 Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre du CPRP et le suivi du CPRP et des autres 

documents de réinstallation qui peuvent être élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 

 Budget et sources de financement (incluant les procédures de paiement).   

 Annexes : 

-  TDR type pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type d’un 

plan d’action de réinstallation (PAR) et d’un plan succinct de réinstallation (PSR). 

-  fiche d’analyse des micro-projets pour l’identification des cas de réinstallations 

involontaires. 

-  fiche de plainte. 

VI.ORGANISATION DE LA MISSION  

6.1 Calendrier de soumission des différents rapports et documents 

L’étude sera conduite sous la supervision de l’Unité de Coordination du projet, du BEEEI  

(ne pas oublier que c’est le BEEEI qui doit valider l’étude, toutefois le responsable en charge des 

questions environnementales et sociales au sein du projet, doit suivre à aider dans la conduite de 

l’étude) et des acteurs de mise en œuvre pour un crédit  temps d’intervention d’1 homme/mois sur une 

durée de  trente (30) jours durant lesquels les résultats attendus seront les suivants :  

1. Un rapport d’établissement,  sept (7) jours après le démarrage des prestations présentant la 

méthodologie qui sera mise en œuvre pour les fins de l’étude, les outils à utiliser ainsi que les 

grandes lignes du rapport; 

2. Un rapport provisoire  en  trois (3) exemplaires, vingt et un (21) jours après la date de 

démarrage, et une présentation et validation des résultats préliminaires à un atelier d’un  jour 

regroupant les parties prenantes clés; 

3. Un rapport final en cinq (05) exemplaires,  cinq  (5) jours après la  tenue de l’atelier. 

L’Unité de Gestion du Projet  organisera et prendra en charge tous les coûts logistiques de l’atelier. 

L’animation de l’atelier sera assurée par le Consultant.   

Après réception des commentaires de l’Administration et de la Banque Mondiale, le Consultant 

produira la version définitive du rapport final, en cinq (05) exemplaires. 

Chaque rapport sera également fourni en version électronique non protégée. 

6.2 Installations et responsabilités du Consultant 

Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens humains, 

matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission. En particulier, il fera 

son affaire des frais engendrés par les enquêtes de terrain. 

6.3  Responsabilités  de l’Unité de Gestion  du Projet 

L’Unité de Gestion du Projet agira en tant que représentant du Maître d’Ouvrage de l’opération.  Il 

aura pour tâches essentielles de: 

 mettre à la disposition du Consultant toutes les informations susceptibles de l’aider dans 

l’accomplissement de sa mission et établir la liaison avec les entités impliquées dans la 

réalisation du projet (notamment les municipalités et les ministères concernés) ;  

 veiller à la réalisation des prestations dans le respect des normes, des textes en vigueur et des 

règles de l’art ; 

 liquider et acheminer dans les circuits administratifs de paiement, les factures des prestations 

du Consultant selon les termes du Contrat. 

6.4. Documentation 
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Les documents à consulter comprennent entre autres :  

o Les politiques opérationnelles de la Banque mondiale ; 

o Les Aide-mémoires des missions de préparation du projet ; 

o Les documents et les politiques environnementales et sociales du Niger  

o Les documents et les politiques de recasement du Niger ; 

o Tous autres documents pertinents.  

L’attention du Consultant est attirée sur le fait que les rapports seront soumis à l’approbation des 

réviseurs du département Environnement et Social de la Banque Mondiale. Le gouvernement 

marquera explicitement son accord sur les différentes actions proposées et les documents feront 

l’objet d’une large diffusion au sein de la Banque Mondiale et au Niger en particulier dans les zones 

d’intervention du projet.  

6.5. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature sera composé de : 

 une proposition technique et une proposition financière; 

 une lettre de soumission; 

 une note sur la compréhension des TDR ; 

 une note sur la méthodologie; 

 un calendrier/chronogramme; 

 des références (CV) des consultants à jour et répartition des taches; 

 une attestation de la bonne fin au moins de la dernière étude similaire réalisée; 

 une déclaration de la disponibilité des consultants pendant la période prévue pour l’étude. 

Les offres relatives au recrutement du consultant national doivent être transmises au niveau de la 

coordination du Projet  au plus tard le 25 Mars 2014 à 18 heures. 

Annexe 2 : Politique Opérationnelle (P.O 4.12) 

Le présent document est la traduction du texte anglais de 

l’OP 4.12, « Involuntary Resettlement », en date de 

décembre 2001, qui contient la formulation de cette directive 

qui a été approuvée par la Banque mondiale. En cas de 

divergence entre le présent document et la version anglaise de 

l’OP 4.12, en date de décembre 2001, c’est le texte anglais 

qui prévaudra. 

Réinstallation involontaire de personnes

 

1. L’expérience de la Banque
3
 montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation 

involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent de graves 

problèmes économiques, sociaux et environnementaux : les systèmes de production sont démantelés ; 

les populations voient leurs moyens de production s’amenuiser ou perdent leurs sources de revenu ; 

elles sont relocalisées dans des environnements où leurs techniques de production risquent d’être 

moins performantes et la compétition sur les ressources plus forte ; les structures communautaires et 

les réseaux sociaux sont affaiblis ; les groupes de parenté sont dispersés ; l’identité culturelle, 

l’autorité traditionnelle et les possibilités d’entraide sont amoindries ou ruinées. Cette politique 

renferme des sauvegardes pour affronter et réduire ces risques d’appauvrissement.  

 

Objectifs de la politique  

                                                 

 
1. « Banque » inclut l’IDA ; « prêts » englobe les crédits, les garanties, les avances et dons accordés au titre du Fonds de 

préparation de projet (PPF) ; et « projets » inclut toutes les opérations financées dans le cadre a) des Prêts-programmes 

évolutifs ; b) des Prêts au développement des connaissances et à l’innovation ; c) du PPF et du Fonds de 

développement institutionnel (IDF), s’ils incluent des activités d’investissement ; d) des dons au titre du Fonds pour 

l’environnement mondial et du Protocole de Montréal, pour lesquels la Banque est agent d’exécution ; et e) des dons 

ou prêts fournis par d’autres bailleurs et administrés par la Banque. Le terme « projet » n’englobe pas les programmes 

d’ajustement financés par des prêts à l’ajustement. « Emprunteur » englobe également, quand la situation l’impose, le 

garant ou l’agence chargée de l’exécution du projet. 
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2. Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la réinstallation 

involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement et 

des dommages environnementaux. C’est pourquoi les objectifs globaux de la politique de la Banque 

sur la réinstallation involontaire sont les suivants : 

a) On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation 

involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet. 

b) Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation devront 

être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux 

personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur 

permettre de bénéficier des avantages du projet. Les populations déplacées devront être 

consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à 

la mise en œuvre des programmes de réinstallation. 

c) Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins 

de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant 

considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le 

déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse
4
. 

Impacts couverts par la politique 

 

3. Cette politique couvre les conséquences économiques et sociales directes
5
 qui, tout à la fois, 

résultent de projets d’investissement financés par la Banque
6
 et sont provoquées par : 

a) le retrait involontaire
7
 de terres

8
 provoquant  

i) une relocalisation ou une perte d’habitat ; 

ii) une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou  

iii) une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes 

affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou 

b) la restriction involontaire de l’accès9 à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des 

aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des 

personnes déplacées. 

                                                 
4. Les populations déplacées relevant du par. 3 b) devront être aidées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution 

de leurs moyens d’existence, et ce d’une manière préservant la viabilité des parcs et aires protégées. 

 

Note : Les PO et PB 4.12 remplacent à elles deux la DO 4.30, Réinstallation involontaire. Ces PO et PB s’appliquent à 

tous les projets soumis à un Examen du concept du projet effectué le 1er janvier 2002 ou après cette date. Toute 

question peut être adressée au directeur du Département du développement social (SDV). 
5. S’il existe des impacts sociaux ou économiques négatifs indirects, l’Emprunteur établira une bonne pratique en 

entreprenant une évaluation sociale et en mettant en œuvre des mesures pour minimiser et atténuer ces impacts, en 

visant notamment les pauvres et les groupes vulnérables. D’autres impacts environnementaux, sociaux et économiques 

ne résultant pas du retrait des terres peuvent être identifiés et traités par le biais d’évaluations environnementales et 

autres rapports et instruments du projet. 
6. La présente politique ne s’applique pas aux restrictions d’accès à des ressources naturelles nées de projets 

communautaires — par ex., dans le cas où une communauté utilisant les ressources décide d’en restreindre l’accès — 

à condition qu’une évaluation satisfaisante pour la Banque établisse que le processus communautaire de prise de 

décision soit approprié et qu’il permette l’identification des mesures propres à atténuer les impacts négatifs, s’il en est, 

sur les membres vulnérables de la communauté. Cette politique ne couvre pas non plus les réfugiés à la suite de 

catastrophes naturelles, de conflits armés ou de guerres civiles (voir PO/PB 8.50, Emergency Recovery Assistance). 
7. Aux fins de cette politique, « involontaire » signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes 

déplacées donnent leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix. 
8.  « Terres » inclut tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures. Cette 

politique ne s’applique pas aux réglementations sur les ressources naturelles en vigueur à un niveau national ou 

régional pour encourager leur viabilité, telles que la gestion des bassins versants, la gestion des eaux souterraines, la 

gestion de la pêche, etc. La politique ne s’applique pas non plus aux conflits, dans le cadre de projets de réforme 

foncière, entre personnes privées, et ce, bien que la réalisation d’une évaluation sociale et la mise en œuvre de mesures 

pour minimiser et atténuer les impacts sociaux négatifs, particulièrement ceux affectant les pauvres et les groupes 

vulnérables, constitue une bonne pratique de la part de l’Emprunteur. 
9.  Aux fins de la présente politique, la restriction involontaire de l’accès couvre les restrictions pesant sur l’utilisation des 

ressources et qui sont imposées aux populations vivant en dehors du parc ou de l’aire protégée, ou à celles qui 

continuent à vivre dans le parc ou l’aire protégée pendant ou après l’exécution du projet. Dans les cas où la création de 

nouveaux parcs ou aires protégées est inhérente au projet, les personnes perdant leurs habitat, terres ou autres éléments 

d’actif relèvent également du par. 3 a). 
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4. Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réinstallation 

involontaire, quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux autres 

activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont a) directement 

et significative en relation avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires pour atteindre les 

objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être 

réalisées, en parallèle avec le projet. 

 

5. Les demandes de conseil sur les modalités et le champ d’application de la présente politique devront 

être adressées au Comité de réinstallation (ResettlementCommittee) (voir PB 4.12, par. 7)
10

. 

 

Mesures requises  

 

6. Pour traiter les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, l’Emprunteur prépare un plan 

de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation (voir par. 25-30) qui couvre les éléments 

suivants : 

a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut les mesures 

garantissant que les personnes déplacées sont  

i) informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la 

réinstallation ; 

i) consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux 

plans technique et économique ; et  

iii) pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de 

remplacement
11

 pour les pertes de biens
12

 directement attribuables au projet. 

b) Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation ou le 

cadre de politique de réinstallation inclut des mesures garantissant que les personnes 

déplacées sont  

i) pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la 

réinstallation ; et  

ii) pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de 

terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantages 

géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages du site 

antérieur
13

. 

c) Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan de 

réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut également des mesures garantissant 

que les personnes déplacées sont 

i) récipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une 

durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au 

                                                 
10. Le Manuel de réinstallation (ResettlementSourcebook) (à paraître) donne, au personnel, des conseils de bonne pratique 

sur cette politique. 
11. « Le coût de remplacement » est la méthode d’évaluation des éléments d’actif qui permet de déterminer le montant 

suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. L’amortissement des équipements et 

moyens de production ne devra pas être pris en compte lors de l’application de cette méthode d’évaluation (pour une 

définition plus précise du coût de remplacement, voir annexe A, note de bas de page 1). S’agissant des pertes qu’il est 

difficile d’évaluer ou de compenser en termes monétaires (l’accès à des services publics, à des clients ou des 

fournisseurs ; ou à la pêche, au pâturage ou zones forestières, par ex.), on tente d’établir un accès à des ressources et 

sources de revenu équivalentes et culturellement acceptables. Lorsque la législation nationale ne prévoit pas une 

compensation d’un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation au titre de la législation 

nationale est complétée par les mesures additionnelles permettant de combler l’écart avec le coût de remplacement en 

vigueur. Cette aide additionnelle n’entre pas dans le cadre de l’aide à la réinstallation à fournir au titre des autres 

clauses du par. 6. 
12. Si la partie restante du bien pris n’est pas économiquement viable, une compensation et autre forme d ‘aide à la 

réinstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue. 
13. La fourniture de biens alternatifs sera assortie des dispositions foncières idoines. Le coût des logements, des terrains à 

bâtir, des locaux commerciaux, des terrains agricoles de remplacement à fournir peut être déduit de la compensation 

totale ou partielle payable en indemnisation de l’élément d’actif perdu correspondant. 
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rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus
14

 ; et  

 ii) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de compensation 

décrites au paragraphe 6 a) iii), telles que la viabilisation des terrains, des mécanismes 

de crédit, la formation ou des créations d’emploi. 

7. Dans les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels 

juridiquement ou à des aires protégées (voir par. 3b)), la nature des restrictions, aussi bien que le type 

des mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée, lors de la conception et de 

l’exécution du projet, avec la participation des personnes déplacées. Dans ces cas-là, l’Emprunteur 

élabore un cadre fonctionnel acceptable par la Banque, décrivant le processus participatif régissant 

a) la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ; 

b) la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ; 

c) l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs efforts 

d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence, ceux-ci étant 

considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le souci de maintenir la viabilité 

du parc ou de l’aire protégée ; et 

d) la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées. 

Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en œuvre et 

le suivi du processus. 

 

8. Pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une attention particulière aux 

besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes vivant en 

deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations 

autochtones
15

, les minorités ethniques et toutes les autres personnes déplacées risquant de ne pas être 

protégées par la législation nationale relative à la compensation foncière. 

 

9. L’expérience de la Banque montre que la réinstallation de populations autochtones disposant de 

modes de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir des 

impacts négatifs significatifs sur leur identité et survie culturelle. Pour cette raison, la Banque s’assure 

que l’Emprunteur a étudié toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet permettant 

d’éviter le déplacement physique de ces groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative que le 

déplacement, les stratégies de réinstallation de ces groupes — compatibles avec leurs priorités culturelles 

et préparées en concertation avec eux (voir annexe A, par. 11) — sur des terres à vocation agricole sont 

privilégiées (voir par. 11). 

 

10. La mise en œuvre des activités de réinstallation est connexe à l’exécution de la composante 

investissement du projet pour faire en sorte que le déplacement ou la restriction d’accès n’intervient pas 

avant que les mesures nécessaires à la réinstallation soient en place. En ce qui concerne les impacts 

relevant du par. 3 a) de cette politique, ces mesures incluent la fourniture, avant que le déplacement 

n’intervienne, d’une compensation et des autres formes d’assistance requises pour la relocalisation, 

ainsi que la préparation et l’attribution de terrains de réinstallation assortis des équipements 

appropriés, là où cela est requis. La prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne 

peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation et, là où cela s’applique, la fourniture aux 

personnes déplacées de terrains de réinstallation et d’indemnités de déplacement. Pour ce qui est des 

impacts relevant du par. 3 b) de cette politique, les mesures d’aide aux personnes déplacées sont mises 

en œuvre en concordance avec le plan d’action en tant que partie intégrante du projet (voir par. 30). 

 

11. Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne des 

populations déplacées dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. Ces stratégies peuvent inclure 

la réinstallation sur des terres domaniales (voir note de bas de page 1, ci-dessus), ou sur des terrains 

privés acquis ou achetés en vue de la réinstallation. À chaque fois que des terres de substitution sont 

proposées, les terrains fournis aux personnes réinstallées doivent afficher une combinaison de 

                                                 
14. Un tel appui peut prendre la forme d’emplois temporaires, d’aide alimentaire, de dispositifs de maintien du salaire ou 

autres mesures similaires. 
15. Voir DO 4.20, Populations autochtones. 
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potentiel productif, d’avantages géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages 

des terres soustraites. Si les personnes déplacées choisissent une autre option que l’attribution de terres 

à vocation agricole, si la fourniture de terres porte préjudice à la viabilité d’un parc ou d’une aire 

protégée
16

, ou s’il n’y a pas suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra 

proposer des options non foncières fondées sur des perspectives d’emploi ou de travail indépendant 

qui s’ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de production perdus. 

L’absence de terrains à vocation agricole appropriés doit être prouvée et documentée de manière 

satisfaisante pour la Banque. 

 

12. Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable dans les cas où a) 

les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne 

représentent qu’une faible fraction
17

 de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement viable ; 

b) des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les personnes déplacées 

utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres et d’habitations ; où enfin 

c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières. Les niveaux de 

compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et 

autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. 

 

13. Pour les impacts mentionnés au par. 3 a) de la présente politique, la Banque requiert également ce 

qui suit : 

 

a) Les personnes déplacées et leurs communautés, ainsi que les communautés hôtes les accueillant, 

reçoivent, à temps, une information pertinente, sont consultées sur les diverses options de 

réinstallation, et se voient offrir des possibilités de participation à la planification, la mise en 

œuvre, et le suivi de la réinstallation. Des mécanismes appropriés et accessibles d’expression des 

doléances sont mis en place pour ces groupes. 

b) Sur les sites de réinstallation, ou dans les communautés hôtes, l’infrastructure et les services 

publics sont fournis en tant que de besoin, afin d’améliorer, reconstituer, ou maintenir 

l’accessibilité des personnes déplacées et des communautés hôtes aux services et les niveaux de 

ceux-ci. Des ressources alternatives ou comparables sont fournies pour compenser la perte d’accès 

aux ressources communautaires (telles que les zones piscicoles, les zones de pâturage, les 

ressources énergétiques ou les fourrages). 

c) Les formes d’organisation communautaires adaptées aux nouvelles circonstances sont fonction des 

choix exercés par les personnes déplacées. Dans la mesure du possible, les structures sociales et 

culturelles existantes des personnes réinstallées, ainsi que des communautés hôtes, sont 

préservées, et les préférences des personnes réinstallées, pour ce qui est de la relocalisation au sein 

de communautés et groupes préexistants, sont respectées. 

 

Eligibilité pour recevoir une aide
18

 

 

14. Une fois la nécessité d’une réinstallation involontaire reconnue, pour un projet donné, 

l’Emprunteur conduit un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le 

projet (voir annexe A, par. 6 a)), et ainsi déterminer qui sera éligible pour une aide et par là-même 

décourager l’arrivée massive de personnes non éligibles. L’Emprunteur met également au point une 

procédure, acceptable par la Banque, visant à établir les critères d’éligibilité des personnes déplacées 

aux fins de compensation et autre aide à la réinstallation. La procédure comprend des provisions pour 

effectuer des consultations de portée significative avec les personnes affectées et les communautés, les 

autorités locales, et, en tant que de besoin, les Organisations non gouvernementales (ONG) ; et elle 

spécifie les mécanismes de recours pour le traitement des doléances. 

 

                                                 
16. Voir PO 4.04, Habitats naturels. 
17. D’une manière générale, ce principe s’applique aux cas où les terres retirées constituent moins de 20% de la zone 

productive totale. 
18. Les par. 13-15 ne s’appliquent pas aux impacts couverts par le par. 3 b) de la présente politique. Les critères 

d’éligibilité des personnes déplacées sous 3 b) sont énoncés dans le cadre fonctionnel (voir par. 7 et 30). 
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15. Critères d’éligibilité. Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories 

suivantes :  

a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus par la législation du pays) ; 

b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui 

ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays 

ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation (voir annexe A, 

par. 7 f) ; et19 

c) celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. 

 

16. Les personnes relevant des par. 15 a) et b) reçoivent une compensation pour les terres qu’elles 

perdent, ainsi que toute autre aide prévue au par.6. Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent une 

aide à la réinstallation20 en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute 

autre aide, en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à 

la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par 

l’Emprunteur et acceptable par la Banque21. Les personnes occupant ces zones après la date limite 

n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. Toutes les personnes 

relevant des par.15 a), b), ou c) reçoivent une compensation pour la perte d’éléments d’actif autres que 

le foncier.  

Planification, mise en œuvre et suivi de la réinstallation 

 

17. Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être utilisés 

selon le type de projet : 

a) un plan de réinstallation, ou un plan succinct de réinstallation, est requis, sauf exception (voir 

par.25 et annexe A), pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire ; 

b) un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations mentionnées 

aux par. 26-30, susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire (voir annexe A) ; et 

c) un cadre procédural est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès telle que décrite 

en par.3 b) (voir par.31). 

 

18. L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas, 

d’un plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procédural (les « instruments 

de réinstallation »), conformément à la présente politique. L’instrument de réinstallation présente une 

stratégie permettant de réaliser les objectifs de la politique et recouvre tous les aspects de la 

réinstallation proposée. L’engagement de l’Emprunteur, tout comme sa capacité, à mener à son terme, 

dans de bonnes  , la réinstallation, est un déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet.  

 

19. La planification de la réinstallation comprend un examen préalable, un balayage des problèmes 

clés, le choix de l’instrument de réinstallation et l’information requise pour préparer la (sous-

)composante de réinstallation. Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation 

dépendent de l’ampleur et de la complexité de la réinstallation. Pour préparer la composante de 

réinstallation, l’Emprunteur s’appuie sur les expertises sociale, technique et juridique appropriées, 

ainsi que sur les organisations communautaires et ONG pertinentes
22

. L’Emprunteur informe, le plus 

                                                 
19. De tels titres peuvent provenir d’un détournement de bien, d’une possession permanente de terrains publics sans 

tentative d’expulsion de la part du gouvernement (autrement dit, avec assentiment tacite du gouvernement), ou de lois 

et us coutumiers ou traditionnels, …... 
20. L’aide à la réinstallation peut se faire sous forme de foncier, autres éléments d’actif, versement d’espèces, emplois, 

ainsi de suite, en tant que de besoin. 
21. Normalement, cette date limite est la date de début du recensement. Toutefois, cette date limite peut aussi être celle à 

laquelle la zone de projet a été finalisée, en préalable au recensement, pour autant que l’information sur la délimitation 

de la zone auprès du public ait été effective et que, par la suite, la diffusion systématique et permanente d’information 

évite un afflux supplémentaire de personnes. 
22. Pour les projets à haut risque ou très controversés, ou qui impliquent des activités de réinstallation complexes et 

d’envergure, l’Emprunteur devra normalement engager un panel consultatif indépendant, comprenant des spécialistes 

de la réinstallation de stature internationale, afin de le conseiller sur tous les aspects du projet relevant des activités de 

réinstallation. La taille, le rôle, ainsi que la fréquence des réunions dépendront de la complexité de la réinstallation. Si 
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tôt possible, les personnes susceptibles d’être déplacées des aspects du projet liés à la réinstallation et 

recueille leurs avis en compte dans la conception du projet. 

 

20. Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du projet 

sont inclus dans les coûts totaux du projet. Les coûts de réinstallation, à l’instar des coûts des autres 

activités du projet, sont considérés comme une charge à déduire des bénéfices économiques procurés 

par le projet ; et tout bénéfice net retiré par les personnes réinstallées (par rapport au scénario « sans-

projet ») est ajouté aux flux de bénéfices apportés par le projet. Il n’est pas nécessaire que les 

composantes de réinstallation ou les opérations autonomes de réinstallation, soient économiquement 

rentables en elles-mêmes ; elles doivent toutefois être réalisées dans un souci de la meilleure 

utilisation des ressources disponibles et du coût/bénéfice.  

 

21. L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec 

l’instrument de réinstallation.  

 

22. La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation 

conforme à la présente politique — ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans un lieu 

accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une 

langue qui leur soient compréhensibles — constitue une condition à l’évaluation de projets impliquant 

une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument comme formant une base adéquate pour 

l’évaluation du projet, elle le met à disposition du public par le biais de son InfoShop. Dès lors que la 

Banque a approuvé l’instrument final de réinstallation, elle-même et l’Emprunteur le diffusent à 

nouveau de la même manière
23

. 

 

23. Les obligations de l’Emprunteur de mettre en œuvre l’instrument de réinstallation et d’informer la 

Banque pour les progrès de sa mise en œuvre sont définis dans les accords juridiques relatifs au projet.  

 

24. L’Emprunteur est responsable d’un suivi-évaluation adéquat des activités spécifiées dans 

l’instrument de réinstallation. La Banque supervise régulièrement l’exécution de la réinstallation afin 

de déterminer la conformité avec l’instrument de réinstallation. Une fois le projet achevé, 

l’Emprunteur entreprend une évaluation ex-post pour déterminer si les objectifs de l’instrument de 

réinstallation ont été atteints. Cette évaluation prend en compte les résultats de l’enquête initiale et 

ceux du suivi de la réinstallation. Si l’évaluation conclut que les objectifs n’ont pas été pleinement 

atteints, l’Emprunteur doit proposer des mesures subséquentes qui serviront de base pour la poursuite 

de la supervision par la Banque, si cette dernière le juge nécessaire. (voir également PB 4.12, par. 16). 

 

Instruments de réinstallation 

 

Plan de réinstallation 

 

25. Un projet de plan de réinstallation conforme à la présente politique est une condition à l’évaluation 

(voir annexe A, par. 2-21) des projets cités au par. 17 a) ci-dessus
24

. Toutefois, là où les impacts sur 

l’ensemble des populations déplacées sont mineurs
25

, ou bien lorsque moins de 200 personnes sont 

déplacées, un plan succinct de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur (voir 

annexe A, para 22). Les procédures de diffusion de l’information décrites au par. 22 s’appliquent. 

                                                                                                                                                         
des panels consultatifs techniques indépendants sont créés en application de la PO 4.01, Évaluationenvironnementale, 

le panel de réinstallation peut faire partie du panel d’experts environnemental. 
23

 Voir PB 17.50, Diffusion de l’information opérationnelle (à paraître)pourlesprocédures détaillées de 

diffusion de l’information. 
24. Il est possible de faire une exception à cette exigence dans des circonstances fortement inhabituelles (comme des 

opérations d’interventions d’urgence) sous réserve de l’approbation par la Direction de la Banque (voir PB 4.12, par. 

8). Dans de tels cas, l’approbation par la Direction doit stipuler un calendrier et un budget de mise en œuvre du plan de 

réinstallation. 
25. Les impacts sont jugés « mineurs » si les personnes affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de 

10% de leurs éléments d’actif sont perdus. 
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Cadre de politique de réinstallation  

 

26. Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une réinstallation 

involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet effectue un examen initial des 

sous-projets présentés au financement de la Banque, ceci afin d’assurer leur cohérence avec la 

présente PO. Pour ces opérations, l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de politique de 

réinstallation conforme à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). Ce cadre comporte, autant 

que faire se peut, une estimation de la population totale à déplacer, ainsi que les coûts d’ensemble de 

la réinstallation. 

 

27. Pour les opérations conduites par des intermédiaires financiers et impliquant une réinstallation 

involontaire, la Banque requiert que l’intermédiaire financier (FI) procède à un examen initial des 

sous-projets présentés au financement de la Banque, dans le but d’assurer leur cohérence avec la 

présente PO. Pour ces opérations, la Banque exige de l’Emprunteur ou du FI qu’il soumette à la 

Banque, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation se conformant à la présente 

politique (voir annexe A, par. 23-25). De plus, ce cadre doit inclure une évaluation de la capacité 

institutionnelle et des procédures de chacun des FI responsables du financement des sous-projets. 

Lorsque, selon l’appréciation de la Banque, aucune réinstallation n’est envisagée dans les sous-projets 

susceptibles d’être financés par le FI, un cadre de politique de réinstallation n’est pas requis ; ce sont 

alors les accords juridiques qui, dans le cas d’un sous-projet donnant lieu à une réinstallation, 

spécifient l’obligation faite aux FI d’obtenir des sous-Emprunteurs potentiels un plan de réinstallation 

cohérent avec la présente politique. Pour tout sous-projet impliquant une réinstallation, le plan de 

réinstallation est fourni pour approbation à la Banque avant que le sous-projet ne soit éligible au 

financement par la Banque. 

 

28. Pour les autres projets appuyés par la Banque et comprenant de multiples sous-projets
26

 

susceptibles d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert qu’un projet de plan de 

réinstallation conforme à la présente politique lui soit soumis avant l’évaluation dudit projet à moins 

que, en raison de la nature et de la conception du projet ou des sous-projets spécifiques, a) il ne soit 

impossible de déterminer la zone d’impact des sous-projets, ou b) la zone d’impact ne soit connue, 

mais sans précision de ses délimitations. Dans de tels cas, l’Emprunteur soumet un cadre de politique 

de réinstallation cohérent avec la présente politique avant l’évaluation (voir annexe A, par. 23-25). 

Pour les autres sous-projets ne correspondant pas aux critères ci-dessus, un plan de réinstallation 

conforme à la présente politique est requis avant évaluation. 

 

29. Pour chaque sous-projet inclus dans un projet susceptible d’impliquer une réinstallation, selon les 

modalités décrites au par. 26, 27, ou 28, la Banque requiert qu’un plan de réinstallation acceptable, ou 

un plan résumé de réinstallation, cohérent avec les éléments du cadre de politique, lui soit soumis pour 

approbation avant que le sous-projet ne soit éligible à financement par la Banque. 

30. Pour les projets décrits aux par. 26-28 ci-dessus, la Banque peut accepter, par écrit, que les plans 

de réinstallation du sous-projet soient approuvés par l’organisme chargé de l’exécution du projet ou un 

organisme d’État compétent, ou encore un intermédiaire financier sans examen préalable par la 

Banque, si cet organisme fait la preuve de ses capacités institutionnelles à examiner les plans de 

réinstallation et à garantir leur conformité avec cette politique. Toute délégation de pouvoir de cette 

nature ainsi que les recours appropriés contre l’entité chargée de l’approbation des plans de 

réinstallation qui seraient jugés non conformes à la politique de la Banque politique sont stipulés dans 

les accords juridiques du projet. Dans tous les cas, la mise en œuvre des plans de réinstallation fait 

l’objet d’un examen ex post par la Banque. 

 

Cadre procédural 

31. Pour les projets impliquant une restriction d’accès aux termes du par. 3 b) ci-dessus, l’Emprunteur 

fournit à la Banque, comme condition à l’évaluation, un projet de cadre procédural se conformant aux 

                                                 
26. Dans l’objectif de ce paragraphe, le terme « sous-projets » inclut les composantes et sous-somposantes. 
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éléments pertinents de cette politique. De plus, lors de la mise en œuvre du projet et avant que la 

restriction n’entre en vigueur, l’Emprunteur prépare un plan d’action, acceptable par la Banque, 

décrivant les mesures particulières à prendre, et les dispositions de leur application, pour aider les 

personnes déplacées. Le plan d’action pourra prendre la forme d’un plan de gestion des ressources 

naturelles préparé pour le projet. 

 

Aide apportée à l’Emprunteur 

 

32. Pour servir les objectifs de cette politique, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, appuyer 

celui-ci et les autres entités concernées en :  

a) fournissant une assistance pour l’évaluation et le renforcement des politiques, stratégies, cadres 

juridiques et plans particuliers de réinstallation aux niveaux national, régional ou sectoriel ; 

b) finançant une assistance technique visant à renforcer les capacités des organismes chargés de la 

réinstallation ou des populations affectées pour qu’elles participent plus efficacement aux opérations 

de réinstallation ; 

c) finançant une assistance technique visant à l’élaboration des politiques, stratégies et plans 

particuliers de réinstallation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités de 

réinstallation ; et 

d) finançant les coûts d’investissement de la réinstallation. 

 

33. La Banque peut financer soit une composante de l’investissement principal entraînant un 

déplacement et imposant une réinstallation, soit un projet autonome de réinstallation avec les 

conditionnalités croisées adéquates, développé et mis en œuvre en parallèle avec l’investissement 

provoquant le déplacement. La Banque peut financer la réinstallation même si elle ne finance pas 

l’investissement principal qui rend la réinstallation nécessaire. 

34. La Banque ne fera aucun décaissement pour le paiement des compensations en espèces et de toute 

autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût d’acquisition des terre pour 

les besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres pour les 

besoins du projet). La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des terres associées aux 

activités de réinstallation. 

 

Le présent document est la traduction du texte anglais de l’OP 4.12, Annexe A 

« InvoluntaryResettlement Instruments », en date de décembre 2001, qui contient la formulation 

de cette directive qui a été approuvée par la Banque mondiale. En cas de divergence entre le présent 

document et la version anglaise de l’OP 4.12, Annexe A, en date de décembre 2001, c’est le texte 

anglais qui prévaudra. 

 

Annexe A : lnstruments de réinstallation involontaire  

 

1. Cette annexe décrit les différents éléments d’un plan de réinstallation involontaire de personnes, 

d’un plan résumé, d’un cadre politique et d’un cadre fonctionnel de réinstallation, tels que présentés 

dans la PO 4.12, par. 17-31. 

Plan de réinstallation 

 

2. Le contenu et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la complexité 

de la réinstallation. Le plan s’appuie sur des informations actualisées et fiables concernant a) les 

modalités de réinstallation proposées ainsi que son impact sur les personnes déplacées et les autres 

groupes ayant à en subir des conséquences négatives et b) les problèmes juridiques afférents à la 

réinstallation. Le plan de réinstallation couvre les éléments ci-dessous, en tant que de besoin. Tout 

élément jugé non pertinent au regard du contexte du projet doit être mentionné dans le plan de 

réinstallation. 

 

3. Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone d’implantation du 

projet. 
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4. Impacts potentiels. Identification :  

a) de la composante ou des activités du projet donnant lieu  à la réinstallation ; 

b) de la zone d’impact de la composante ou des activités ; 

c)  des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation ; et 

d) des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se  

            peut, pendant la mise en œuvre du projet. 

 

5. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation. 

 

6. Études socioéconomiques. Conclusions des études socioéconomiques à conduire au cours des 

premières phases de la préparation du projet et avec la participation des populations susceptibles d’être 

déplacées, y compris : 

a) les résultats d’un recensement couvrant : 

i) les occupants présents sur la zone affectée afin d’établir une base pour la conception du programme 

de réinstallation et d’exclure du droit à compensation et à l’aide à la réinstallation des populations 

venues s'installer dans la zone affectée par le déplacement après la décision de réaliser le projet et 

l'élaboration du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres compensations ; 

ii) les caractéristiques essentielles des ménages déplacés, y compris une description des systèmes de 

production, des types d’emploi et de l’organisation des ménages ; ainsi que l’information de base sur 

les moyens d’existence (y compris, en tant que de besoin, les niveaux de production et de revenu tiré à 

la fois des activités économiques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état 

sanitaire) des populations déplacées ; 

iii) l’ampleur de la perte prévue — totale ou partielle — de biens et l’importance du déplacement, 

physique et économique ; 

iv) l’information sur les groupes ou personnes vulnérables telle que stipulée dans la PO 4.12, par. 8, 

pour lesquels des dispositions particulières doivent être prises ; et 

v) les dispositions pour actualiser, à intervalles réguliers, les données sur les moyens d’existence et les 

niveaux de vie des populations déplacées de manière à disposer de l’information la plus récente au 

moment de leur déplacement. 

b) autres études décrivant les éléments suivants : 

i) le régime foncier et les systèmes de cession, y compris un inventaire des ressources naturelles 

possédées en commun dont les populations tirent leurs moyens d’existence ; des systèmes d’usufruit 

sans titre foncier (y compris la pêche, le pâturage ou l’utilisation des zones forestières) régis par des 

mécanismes d’attribution des terres reconnus localement ; et de tous les problèmes soulevés par les 

différents systèmes fonciers existants dans la zone du projet ;  

ii) les systèmes d’interaction sociale dans les communautés affectées, y compris les réseaux sociaux et 

les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences qu’ils auront à subir du  projet ; 

iii) l’infrastructure publique et les services sociaux qui seront touchés ; et 

iv) les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une description 

des institutions formelles et informelles (par ex., structures communautaires, groupes religieux, 

organisations non gouvernementales – ONG –) qu’il sera bon de prendre en compte dans la stratégie 

de consultation et lors de la conception et de la mise en œuvre des activités de réinstallation.  

 

7. Cadre juridique. Conclusions de l’analyse du cadre juridique, couvrant : 

a) le champ d’application du droit d’expropriation et la nature de l’indemnisation qui lui est associée, à 

la fois en termes de méthode d’estimation et de calendrier de paiement ; 

b) les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des recours 

disponibles pouvant être mis en œuvre par les personnes déplacées dans une procédure judiciaire, ainsi 

que les délais normaux pour de telles procédures; tout mécanisme alternatif de règlement des 

différends existant qui pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de réinstallation dans le cadre 

du projet; 

c) la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le régime foncier, 

l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d’usage des ressources 

naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif au déplacement ; ainsi que les lois sur 

l’environnement et la législation sur le bien-être social ; 
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d) les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre des activités de 

réinstallation ; 

e) les différences ou divergences, s’il en est, entre la politique de la Banque en matière de 

réinstallation les lois régissant l’expropriation et la réinstallation, de même que les mécanismes 

permettant de résoudre les conséquences de telles différences ou divergences; et 

f) toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en œuvre effective des activités de réinstallation 

dans le cadre du projet, y compris, si c’est approprié, un mécanisme d’enregistrement des doléances 

sur les droits fonciers — incluant les doléances dérivant du droit coutumier et de l’usage traditionnel 

(voir PO 4.12, par.15 b). 

 

8. Cadre institutionnel. Conclusions d’une analyse du cadre institutionnel couvrant : 

a)l’identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONG pouvant avoir 

un rôle à jouer dans la mise en œuvre du projet ; 

b) une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONG ; et 

c) toutes les dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des organismes et 

ONG responsables de la mise en œuvre de la réinstallation. 

 

9. Éligibilité. Recensement de la population déplacée et critères permettant de déterminer 

l’éligibilité à une compensation et toute autre forme d’aide à la réinstallation, y compris les dates 

appropriées d’interruption de l’aide. 

 

10. Estimation des pertes et de leur indemnisation. Méthodologie d’évaluation des pertes à utiliser 

pour déterminer le coût de remplacement de celles-ci ; ainsi qu’une description des types et niveaux de 

compensation proposés dans le cadre du droit local, de même que toutes les mesures supplémentaires 

nécessaires pour parvenir au coût de remplacement des éléments d’actif perdus
27

. 

 

11. Mesures de réinstallation. Description des programmes d’indemnisation et autres mesures de 

réinstallation qui permettront à chaque catégorie de personnes déplacées éligibles d’atteindre les 

objectifs de la politique (voir PO 4.12, par. 6). En plus d’une faisabilité technique et économique, les 

programmes de réinstallation devront être compatibles avec les priorités culturelles des populations 

déplacées, et préparés en consultation avec celles-ci. 

 

12. Sélection, préparation du site, et relocalisation. Les différents sites possibles de relocalisation 

envisagés couvrant : 

a) les dispositions institutionnelles et techniques pour l’identification et la préparation des sites de 

relocalisation, ruraux ou urbains, représentant un mélange de potentiel productif, d’avantages 

géographiques et d’autres caractéristiques au moins équivalent aux avantages procurés par les sites 

occupés antérieurement, avec une évaluation du temps nécessaire à l’acquisition et à la cession des 

terres ainsi que des ressources auxiliaires ;  

                                                 
1.  Eu égard aux régime et structures fonciers, « le coût de remplacement » est défini comme suit : pour les terres 

agricoles, c’est la valeur marchande, avant le projet ou le déplacement — selon celle qui est la plus avantageuse — 

d’une terre d’un potentiel productif semblable ou utilisée similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le 

coût de mise en valeur de la terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais 

d’enregistrement et de cession. Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant le déplacement, 

d’un terrain de taille égale et utilisé de manière similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et 

situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le coût des frais d’enregistrement et de cession. S’agissant de 

maisons et autres structures, c’est le coût, au prix du marché, des matériaux nécessaires pour construire une structure 

de remplacement de qualité et dans une zone similaires ou supérieures à celles de la structure concernée — ou pour 

réparer une structure partiellement endommagée —, plus le coût de transport des matériaux de construction sur le site 

de l’édification, plus le coût du travail et les rémunérations des entrepreneurs, plus les frais d’enregistrement et de 

cession. L’amortissement du bien et la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul 

du coût de remplacement, pas plus que la valeur des avantages tirés du projet n’est déduite de l’estimation du bien 

touché par le déplacement involontaire. Là où la loi nationale ne concorde pas avec la règle d’indemnisation au coût 

total de remplacement, l’indemnisation dans le cadre de la loi nationale est assortie de mesures additionnelles de 

manière à correspondre au coût de remplacement normalisé. Une telle aide complémentaire se distingue des mesures 

de réinstallation à appliquer dans le cadre des autres clauses énoncées dans la PO 4.12, par. 6. 
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b) toutes les mesures permettant de prévenir la spéculation foncière ou l’afflux de personnes non 

éligibles sur les sites sélectionnés ; 

c) les procédures de relocalisation physique dans le cadre du projet, y compris les calendriers de 

préparation du site et de transfert ; et  

d) les dispositions juridiques relatives à la régularisation du régime foncier et de transfert des titres aux 

personnes réinstallées. 

 

13. Logements, infrastructures et services sociaux.  Plans de fourniture (ou de financement de la 

fourniture aux personnes réinstallées) de logements, d’infrastructures (par ex., approvisionnement en 

eau, voies de liaison) et de services sociaux (par ex., écoles, services de santé)
28

 ; plans visant à assurer 

des services comparables aux populations hôtes ; toute viabilisation des terrains, travaux d’ingénierie 

et plans architecturaux nécessaires pour ces équipements. 

 

14. Protection et gestion environnementales. Description des limites de la zone de réinstallation ; et 

évaluation des impacts environnementaux de la réinstallation proposée
29

de même qu’une présentation 

des mesures d’atténuation et de gestion de ces impacts (en coordination, comme il se doit, avec 

l’évaluation environnementale du projet d’investissement principal requérant la réinstallation). 

 

15.Participation communautaire. Implication des populations réinstallées et des communautés hôtes
30

, 

incluant : 

a) une description de la stratégie de consultation des personnes réinstallées ainsi que des communautés 

hôtes et de participation de celles-ci à la conception et à la mise en œuvre des activités de réinstallation  

b) un résumé des points de vue exprimés et de la manière dont ces vues ont été prises en compte dans 

la préparation du plan de réinstallation ; 

c) un examen des alternatives de réinstallation présentées et des choix faits par les personnes déplacées 

en regard des options qui s’offraient à elles, y compris les choix relatifs : aux formes de compensation 

et d’aide à la réinstallation ; aux modalités de relocalisation en tant qu’entité familiale ou que partie 

d’une communauté préexistante ou d’un groupe apparenté ; à la conservation des systèmes 

d’organisation collective existants ; et au maintien  de l’accès au patrimoine culturel (par ex., lieux de 

culte, centres de pèlerinage, cimetières)
31

 ; et 

d) les canaux institutionnalisés par lesquels les populations déplacées peuvent communiquer leurs 

préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre, ainsi que 

les mesures prises pour s’assurer que les groupes vulnérables comme les populations autochtones, les 

minorités ethniques, les travailleurs sans terre et les femmes sont correctement représentées. 

 

16.Intégration avec les populations hôtes. Mesures d’atténuation de l’impact de la réinstallation sur les 

communautés hôtes, incluant : 

a) des consultations avec les communautés hôtes et les autorités locales ; 

b) les dispositions prises pour que les populations hôtes puissent soumissionner rapidement pour toute 

indemnisation due au regard des terres ou autres moyens de production fournis aux personnes 

réinstallées ; 

c) les modalités de règlement des conflits pouvant surgir entre les personnes réinstallées et les 

communautés hôtes ; et 

d) toutes les mesures nécessaires à l’amélioration des services (par ex., éducation, eau, santé et 

services de production) dans les communautés hôtes pour rendre leur niveau au moins équivalent à 

                                                 
2. La fourniture de services de soins de santé, en particulier aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux personnes 

âgées peut être importante pendant et après la relocalisation pour prévenir les augmentations de la morbidité et de la 

mortalité dues à la malnutrition, à la détresse psychologique du déracinement et à un risque accru de maladie. 
3. Les impacts négatifs devant être prévenus et atténués incluent, pour la réinstallation en milieu rural, la déforestation, le 

surpâturage, l’érosion des sols, un mauvais système sanitaire et la pollution ; pour la réinstallation en milieu urbain, les 

projets doivent prendre en compte des problèmes liés à la densité tels que les capacités des moyens de transport, 

l’accès à l’eau potable, les systèmes d’assainissement et les équipements sanitaires. 
4. L’expérience montre que les ONG locales fournissent souvent une aide importante et assurent une participation 

communautaire viable. 
5. NPO 11.03, Gestion de la propriété culturelle dans les projets financés par la Banque. 
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celui des services mis à disposition des personnes réinstallées. 

 

17.Procédures de recours.Procéduresd'un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par 

une tierce partie des différends nés de la réinstallation; ces mécanismes de recours doivent prendre en 

compte l'existence de recours devant les tribunaux et les mécanismes de règlement communautaire et 

traditionnel" 

 

18.Responsabilitésorganisationnelles.  Cadre organisationnel d’exécution de la réinstallation, y 

compris l’identification des organismes responsables de l’élaboration des mesures et de la prestation 

des services ; dispositions prises pour assurer une coordination adéquate entre les organismes et les 

juridictions impliqués dans l’exécution ; et toute mesure (incluant l’assistance technique) nécessaire au 

renforcement des capacités des organismes à concevoir et déployer les activités de réinstallation ; 

modalités de transfert des prérogatives de gestion des équipements et services fournis par le projet aux 

autorités locales ou aux personnes réinstalles elles-mêmes, ainsi que pour le transfert d’autres 

responsabilités semblables assumées par les organismes chargés de l’exécution de la réinstallation, si 

approprié. 

 

19.Calendrier d’exécution. Calendrier d’exécution couvrant toutes les activités de réinstallation, 

depuis la préparation jusqu’à la mise en œuvre, y compris les dates prévues auxquelles les personnes 

réinstallées ainsi que les populations hôtes jouiront effectivement des bénéfices escomptés et 

auxquelles les différentes formes d’assistance cesseront. Le calendrier devra indiquer les liens entre les 

activités de réinstallation et l’exécution du projet d’ensemble. 

 

20.Coûts et budget. Tableaux indiquant les estimations de coût détaillées pour toutes les activités de 

réinstallation, incluant des provisions pour inflation, croissance démographique et autres imprévus ; le 

calendrier des dépenses ; l’origine des fonds ; et les mesures prises pour la mise à disposition des 

fonds en temps opportun ainsi que, le cas échéant, le financement de la réinstallation dans les zones 

extérieures à la juridiction des organismes chargés de l’exécution. 

21.Suivi et évaluation. Dispositifs de suivi des activités de réinstallation par l’organisme chargé de 

l’exécution, complétés par une expertise d’intervenants indépendants pour autant que la Banque la 

juge nécessaire pour assurer une information complète et objective ; indicateurs de suivi de la 

performance pour mesurer les intrants, les réalisations et les résultats des activités de réinstallation ; 

participation des populations déplacées au processus de suivi ; évaluation des conséquences de la 

réinstallation sur une période de temps significative suivant la relocalisation une fois celle-ci et les 

activités de développement connexes totalement effectuées ; utilisation des résultats du suivi de la 

réinstallation pour orienter la mise en œuvre des activités ultérieures.  

Plan résumé de réinstallation 
 

22. Un plan résumé recouvre au minimum les éléments suivants
32

 : 

a) une enquête démographique sur les personnes déplacées et une estimation de leurs actifs; 

b) une description de la compensation et d’autre forme d’aide à la réinstallation à fournir; 

c) des consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables; 

d) la responsabilité institutionnelle de l’exécution et les procédures permettant de réparer les 

préjudices; 

e) les dispositions prises pour le suivi et la mise en œuvre ; et 

f) un calendrier et un budget. 

Cadre de politique de réinstallation 

 

23. L’objectif du cadre politique est de clarifier les principes guidant la réinstallation, les dispositions 

organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux sous-projets à préparer pendant 

l’exécution du projet (voir PO 4.12, par. 26-28). Les plans de sous-projet de réinstallation, une fois 

                                                 
6. Dans le cas où certaines personnes déplacées perdent plus de 10 % de leurs moyens de production ou doivent être 

physiquement relocalisées, le plan contient également une enquête socioéconomique et des mesures de reconstitution 

du revenu. 
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mis en cohérence avec le cadre politique, sont soumis à la Banque pour approbation après que les 

données spécifiques sur la planification ont été rendues disponibles (voir PO 4.12, par. 29). 

 

24. Le cadre politique de réinstallation couvre les éléments suivants, en cohérence avec les indications 

décrites aux par. 2 et 4 de la PO 4.12 : 

a) une brève description du projet et des composantes imposant une acquisition foncière et une 

réinstallation, ainsi qu’une explication de l’impossibilité de préparer un plan de réinstallation ou un 

plan abrégé tels que décrits respectivement aux par. 2-21 et au par.22 à l’heure de l’évaluation du 

projet ; 

b) les principes et objectifs régissant la préparation et l’exécution de la réinstallation ; 

c) une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; 

d) une estimation du nombre de personnes déplacées et, dans la mesure du possible, les catégories 

auxquelles elles ont toutes les chances d’appartenir ; 

e) les critères d’appartenance pour la définition des différentes catégories de personnes déplacées ; 

f) un cadre juridique examinant l’adéquation entre les lois et réglementations du pays emprunteur et 

les exigences requises par la politique de la Banque ainsi que les mesures proposées pour résoudre les 

différences et/ou les divergences; 

g) les méthodes d’évaluation des éléments d’actif affectés ; 

h) les procédures organisationnelles pour l’attribution des droits, y compris, pour les projets associant 

des intermédiaires relevant du secteur privé, les responsabilités des intermédiaires financiers, du 

gouvernement et du promoteur privé ; 

i) une description du processus d’exécution, mettant en relation la mise en œuvre de la réinstallation 

avec les travaux de génie civil ; 

j) une description des mécanismes de réparation des préjudices ; 

k) une description des dispositifs de financement de la réinstallation, incluant la préparation et 

l’examen des coûts estimés, les flux financiers et les provisions pour imprévus ; 

l) une description des mécanismes envisagés pour consulter, lors de la planification, de l’exécution et 

du suivi, les populations déplacées et les faire participer à ces phases ; et 

m) les dispositifs de suivi par l’organisme chargé de l’exécution et, si requis, par des intervenants 

indépendants. 

 

25. Lorsque le cadre de politique de réinstallation est le seul document à soumettre comme condition à 

l’obtention du prêt, il n’est pas nécessaire que le plan de réinstallation à soumettre comme condition 

au financement du sous-projet contienne les principes politiques, les droits et critères d’éligibilité, les 

dispositions organisationnelles, les dispositifs de suivi-évaluation, le cadre participatif, non plus que 

les mécanismes de réparation des torts figurant dans le cadre de politique de réinstallation. Le plan 

relatif au sous-projet spécifique de réinstallation doit contenir les résultats du recensement de base et 

de l’enquête socioéconomique ; les taux et modalités de compensation précisément explicités ; les 

droits politiques liés à tout impact additionnel identifié par le biais du recensement ou de l’enquête ; 

une description des sites de réinstallation et des programmes d’amélioration ou de reconstitution des 

moyens d’existence et des niveaux de vie ; le calendrier de mise en œuvre des activités de 

réinstallation ; et une estimation détaillée des coûts. 

Cadre fonctionnel 
 

26. Un cadre fonctionnel est élaboré lorsque des projets appuyés par la Banque risquent de provoquer 

une restriction d’accès aux ressources naturelles renfermées par des parcs classés ou des aires 

protégées. Le cadre fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres de 

communautés potentiellement affectées participent à la conception des composantes d’un projet, à la 

détermination des mesures nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, 

ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes du projet (voir PO 4.12, par. 7 et 31).  

 

27. Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs par lesquels les activités 

suivantes sont entreprises : 

 a)Les composantes du projet seront préparées et mises en œuvre. Le document devra décrire le projet 

et les composantes ou activités risquant d’impliquer des restrictions nouvelles ou plus draconiennes 
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sur l’utilisation des ressources naturelles. Il devra également exposer le processus par lequel les 

personnes susceptibles d’être déplacées participent à la conception du projet. 

b)Les critères d’éligibilité des personnes affectées seront définis. Le document devra stipuler que les 

communautés susceptibles d’être affectées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à 

l’évaluation de l’importance des impacts et à l’établissement des critères d’éligibilité pour bénéficier 

des mesures nécessaires d’atténuation ou de compensation. 

c)Les mesures prises pour aider les populations affectées dans leur effort d’amélioration ou de 

reconstitution  de leurs moyens d’existence — en termes réels — et à leur niveau d’avant la 

installation tout en veillant à maintenir le développement durable du parc ou de l’aire protégée. Le 

document devra décrire les méthodes et procédures auxquelles recourront les communautés pour 

identifier et choisir les mesures possibles d’atténuation ou de compensation à appliquer aux personnes 

ayant à subir des conséquences négatives, ainsi que les procédures qu’utiliseront les membres des 

communautés affectées pour exercer un choix parmi les options s’ouvrant à eux. 

d)Les éventuels conflits surgissant entre les communautés affectées ou en leur sein seront réglés de 

même que les réclamations. Le document décrira le processus de règlement des conflits relatifs aux 

restrictions imposées sur l’utilisation des ressources risquant de surgir entre et au sein des 

communautés affectées ainsi que les doléances pouvant provenir de membres de communautés 

insatisfaits des critères d’éligibilité, des mesures de planification collective ou de l’exécution elle-

même.  

Le cadre fonctionnel décrira, de surcroît, les dispositions concernant les éléments suivants :  

e)Les procédures administratives et juridiques. Le document passera en revue les accords auxquels il a 

été parvenu sur l’approche méthodologique avec les juridictions administratives pertinentes et les 

ministères en lice (incluant une définition claire des responsabilités administratives et financières dans 

le cadre du projet).f)Les dispositifs de suivi. Le document devra traiter des dispositions mises en place 

pour un suivi participatif des activités du projet, ces activités ayant un lien avec les conséquences 

(bénéfiques ou négatives) subies par les populations vivant dans la zone d’impact du projet, ainsi que 

pour le suivi de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou du moins reconstituer) les revenus et 

les niveaux de vie. 

Annexe 3 : FICHE DE PLAINTE 

Date : ____________ 

Comité de plainte, Commune de …………………………………………….  

Dossier N°………….. 

PLAINTE 

Nom du plaignant :    ________________________________ 

Adresse :     ___________________________________ 

Commune :     ___________________________________ 

Terrain et/ou Immeuble affecté :  ________________________________ 

 

Description de la plainte : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

 

________________________________ 
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 Signature du plaignant 

 

Observations du Comité : 

 

1…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..3………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

 

________________________________ 

(Signature du représentant de la comite) 

Réponse du plaignant: 

1…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

………… 

3…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

 

________________________________ 

 Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

 

1…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

 

 

________________________________  __________________________ 

(Signature du représentant de la comite)  (Signature du plaignant) 
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Annexe 4 : Formulaire de sélection environnementale et sociale  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets  

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité (commune) où le projet sera réalisé  
 

2 Nom de la personne à contacter  
 

4 Nom de l’Autorité qui Approuve 
 

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de 

remplir le présent formulaire.  

Date:     Signatures: 

PARTIE  A : Brève description du projet proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 

approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 

œuvre des activités et l’exploitation du projet.  

Partie B : Brève description du milieu social et identification des impacts sociaux 

 

1. Compensation et ou acquisition des terres 

 

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 

ressources économiques seront-ils le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation 

et/ou l’équipement proposé? Oui______ Non______ 

 

2. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures proposée provoquera 

t- elle la perte permanente ou temporaire de terre ? Oui___ Non_____ 

 

3. Perte de bâtiment : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera t- elle 

la perte permanente ou temporaire de bâtiment ? Oui___ Non_____ 

 

4. Pertes d’infrastructures domestiques : La construction ou la réhabilitation 

d’infrastructures provoquera t- elle la perte permanente ou temporaire d’infrastructures 

domestiques ?  

 

Oui___   Non_____ 

 

5. Perte de revenus : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera t- elle 

la perte permanente ou temporaire de revenus ? Oui___ Non_____ 

 

6. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : La construction ou la réhabilitation 

d’infrastructures provoquera t- elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou d’arbres 

fruitiers ?  

 

Oui___    Non_____ 

 

7. Compensation et ou acquisition des terres   

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 

ressources économiques seront-ils le fait du projet concerné?   Oui______ Non______ 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
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Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres 

fruitiers, ou infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 

Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ 

Non___ 

9.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du 

public ont-elles été recherchées?  Oui____  Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures 

qui ont été prises à cet effet. 
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Annexe 5 : Fiche d’analyse pour l’identification des cas de réinstallation involontaire  

Date : ______________ 

 

Nom de projet :    ______________________________ 

 

Département de ________________ 

 

Commune de  ______________________________ 

 

Village de -------------------------------------------- 

 

Type de projet (précisez la nature de l’ouvrage 

□  

□ 

 

Localisation du projet : 

 

Département : __________________________________ 

Quartier/village/Ville:         ______________________________ 

Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 

Superficie :  ________ (m2) 

Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : 

__________________________________________________ 

 

Nombre total des PAP  _________________ 

 

Nombre de résidences ____________________ 

 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total : ____ 

Nombre de personnes :  _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  

Pour chaque entreprise ; 

 Nombre d’employées salaries :   ________ 

 Salaire de c/u par semaine :   ________ 

 Revenue net de l’entreprise/semaine  ________ 

Nombre de vendeurs :      ________ 

 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 

        ___________________ 

Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : ___________________ 

       ___________________ 

 

Considérations environnementales : _______________________________ 

 

Commentaires___________________________________ 
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Annexe 6: Plan d’Action de Réinstallation-type 

1 Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres 

1.1 Description générale du Projet et identification de la zone d’intervention 

1.2 Impacts. Identification de : 

1.2.1 La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement  

1.2.2 La zone d’impact de ces composantes ou actions 

1.2.3 Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 

1.2.4 Les mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans 

la mesure du possible le déplacement 

2 Objectifs. Principaux objectifs du programme de recasement  

3 Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens 

d’existence affectés. Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les 

points suivants : 

3.1 Résultats d’un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, 

pour établir la base de la conception du programme de recasement et pour exclure les 

personnes qui arriveraient après le recensement de l’éligibilité aux bénéfices du 

programme de recasement 

3.2 Caractéristiques des ménages déplacés : description des systèmes de production, 

de l’organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenues 

issus des activités formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le 

plan de la santé) de la population déplacée 

3.3 Ampleur des pertes — totales ou partielles — de biens, et ampleur du déplacement 

physique et économique 

3.4 Information sur les groupes ou personnes vulnérables comme prévu par OP 4.12, 

paragraphe 8, pour lesquels des dispositions spécifiques doivent être prises 

3.5 Dispositions relatives à l’actualisation de l’information sur les personnes 

déplacées, notamment leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, de sorte à ce que 

des informations actuelles soient disponibles lors du déplacement 

3.6 Autres études décrivant les points suivants  

3.6.1Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment 

l’inventaire des ressources naturelles communautaires utilisées par les 

personnes affectées, les droits d’usage ne faisant pas l’objet de titres écrits 

(notamment la pêche, le pâturage, ou l’utilisation de la forêt) et gouvernés par 

des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système foncier 

dans la zone  

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les 

réseaux sociaux et de solidarité, et comment ils seront affectés par le 

déplacement 

3.6.3 Infrastructure et services publics susceptibles d’être affectés  

3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont 

la description des institutions formelles et informelles (organisations 

communautaires, groupes religieux, ONGs), qui peuvent être associés à la 

stratégie de consultation et de participation à la conception des actions de 

recasement 

4. Contexte légal et institutionnel  

4.1 Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de 

Recasement  

4.2 Particularités locales éventuelles 

4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
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4.3.1 Identification des organismes responsables du recasement, et des ONGs 

qui pourraient avoir un rôle dans la mise en œuvre  

4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONGs 

5 Eligibilité et droits à indemnisation / recasement. Sur la base des définitions et des 

catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Recasement, définition des personnes 

déplacées éligibles, et règles de détermination de l’éligibilité à l’indemnisation ou autre 

assistance au recasement, dont notamment la règle de fixation de la date limite 

5.1 Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d’évaluation destinées à 

déterminer le coût intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de 

compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à 

l’indemnisation au coût intégral de remplacement 

Mesures de recasement : 

5.2 Description des mesures prévues (indemnisation et/ou recasement) pour 

assister chacune des catégories de personnes affectées  

5.3 Sélection des sites de recasement, préparation des sites, et recasement, en 

incluant la description des alternatives  

5.4 Mécanismes légaux d’attribution et de régularisation foncière pour les 

réinstallés 

5.5 Habitat, infrastructure, et services sociaux 

5.6 Protection et gestion de l’environnement 

5.7 Participation communautaire, participation des déplacés, participation des 

communautés hôtes  

5.8 Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à 

alléger l’impact du recasement sur les communautés hôtes 

5.9 Mesures spécifiques d’assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

6 Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le 

présent Cadre de Politique de Recasement, description de mécanismes simples et abordables 

pour l’arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs au 

recasement. Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires effectivement 

possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits.  

7 Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre du 

recasement, notamment l’identification des organismes responsables des mesures de 

recasement, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement de 

capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux 

réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés par le Projet, 

etc..  

8 Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la fin 

de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du 

projet et des diverses formes d’assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les 

actions de recasement sont liées au calendrier d’exécution de l’ensemble du projet 

9 Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour le 

recasement, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres 

imprévus. Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à disposition 

des fonds. 

10 Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de recasement par l’organisme 

chargé de la mise en œuvre, intervention d’agences externes pour le suivi, information 

collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de la 

participation des personnes déplacées au processus de recasement. 
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Annexe 7:Plan Succinct de Réinstallation-type 

1 Description sommaire du sous-projet 

1.1 Besoin en terrains 

1.2 Justification et minimisation des besoins en terrain 

2 Recensement des biens et personnes affectés 

2.1 Méthodologie 

2.2 Résultats 

3 Biens affectés 

4 Caractéristiques socio-économiques et moyens d’existence de la population affectée 

5 Description des indemnisations proposes et des autres mesures d’assistance au recasement 

6 Consultation avec les personnes affectées par le Projet 

7 Procédures de traitement des plaintes et conflits 

8 Suivi et évaluation 

 9 Responsabilités institutionnelles et organisation de la mise en œuvre 

Calendrier, budget et mécanismes de financement 
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Annexe 8 Procès verbaux de consultation (mission terrain) 

 

PV 1 : Groupement de féminin commun 5 pour les Blocs multi nutritionnels 
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Procès verbal Producteur de Semence Konni 
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Centre Toukounous 
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Annexe 9 Liste de personnes rencontrées 
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Annexe 10: Patrimoine foncier de l’INRAN  

 

 
 

 

 

 

 

 


