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EXPLICATION DES TERMES 

Abus sexuelle : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte 
ou à la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies 
sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5). 
 

Acquisition de terre (NES 5) : Se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du 
projet, qui peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme 
des servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également se définir comme :  

a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire foncier tire ou non ses 
revenus ou sa subsistance de ces terres ; 

b) la saisie de terres domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et  
c) la submersion des terres ou l’impossibilité d’utiliser les terres ou d’y accéder par suite du 

projet. « La terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au sol, comme 
les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi que les plans d’eau qui s’y 
trouvent. 

Assistance à la réinstallation (NES 5) : Il s’agit d’une aide suffisante pour permettre aux PAP de 
rétablir leur niveau de vie sur un site de remplacement adéquat. Cette aide peut concerner les 
aspects suivants : aménagement et viabilisation des sites d’accueil, installation de services 
communautaires comme l’accès à l’eau potable, aux services de santé, etc. Les préférences des 
personnes déplacées concernant leur réinstallation dans des communautés et groupes existants 
seront prises en compte dans la mesure du possible. Les institutions sociales et culturelles des 
personnes déplacées et des communautés d’accueil seront respectées. Il s’agit également des 
facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création d’entreprises, des 
possibilités d’emploi ou une aide financière complémentaire à l’indemnisation due pour les biens 
perdus 

Personne affectée  (Loi n°24 du 22 juillet 1967) : Toute personne affectée par un projet et qui, de 
ce fait, a le droit à une compensation. Cela n'est pas limité aux personnes qui, à cause du projet, 
doivent physiquement être déplacées, mais 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. 

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) selon la NES 5 : Le document qui présente les lignes 
directrices du développement d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), une fois que 
l’investissement est assez bien défini et fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale 
pour pouvoir déterminer ses impacts. 

Compensation (NES 5) : Paiement en liquide ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous 
les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, revenues etc.) perdus à cause 
d’une déclaration d’utilité publique. 

Le Coût de remplacement (NES 5) : Le « coût de remplacement » est défini comme une méthode 
d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de 
transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Là où existent des marchés qui 
fonctionnent, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir d’une 
évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où des 
marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par d’autres moyens, 



Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PILIER, 2022 Page | 10   

tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs, ou de la valeur non 
amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour la construction des 
structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où le 
déplacement physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement doit être au 
moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes 
minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La méthode d’évaluation 
appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les documents 
pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts de transaction incluent les frais 
administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de déménagement raisonnables et tous 
autres frais semblables imposés aux personnes concernées. Pour assurer une indemnisation au coût 
de remplacement, il peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans 
les zones du projet où l’inflation est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et 
le versement de l’indemnisation est important. 

Date limite d’éligibilité/admissibilité ou date butoir (NES 5) : La date d’admissibilité est celle 
de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les individus, les ménages et 
les communautés admissibles à la compensation. Dans le processus d’élaboration des PAR , Dans 
le contexte du recensement, une date limite d’admissibilité sera fixée. L’information concernant 
cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du Programme de façon 
à ce qu’elle soit connue de toutes les PAP, sur des supports adaptés au contexte du recensement et 
dans les langues parlées accessibles par les populations concernées. Il s’agira notamment d’afficher 
des mises en garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du Programme 
après la date butoir seront susceptibles d’en être expulsées elle fera l’objet d’une large difusion 
auprès des PAP. Toute personne qui s’installera après cette date ne sera pas éligible à une 
réinstallation.  

Déplacement Économique (NES 5) : Pertes de source de revenu ou de moyens d'existence du fait 
de l'acquisition de terrain ou de restriction d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait 
de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les Personnes 
Économiquement Déplacées n'ont pas forcément toutes besoin de déménager du fait du Projet. 

Déplacement Physique (NES 5) : 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 du Projet. 

Enquête de base ou enquête sociale (NES 5) : Le recensement de population affectée par le projet 
et l’inventaire de leurs biens perdus (terres, structures, autres biens non déplaçables). Dans les cas 
d’opérations qui touchent l’économie des PAP, les enquêtes couvrent aussi les sources de revenus, 
les rentes annuelles familières et d’autres thèmes économiques y relatifs. 

Enquête en vue d’une expropriation (décret d'application de la loi n°25) : Une enquête visant 
à déterminer de façon précise les immeubles ou autres biens à exproprier, à connaître les 
propriétaires concernés, les locataires et tous ceux qui plus généralement peuvent prétendre à une 
indemnité. 

Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un 
rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non 
exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations 
Unies sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).  
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Expropriation pour cause d'utilité publique ou expropriation involontaire (décret 
d'application de la loi n°25) : La procédure par laquelle l'Etat ou la collectivité territoriale peut, 
dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, contraindre 
toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.  

Expulsion forcée : Eviction permanente ou temporaire, contre leur volonté, de personnes, de 
familles et/ou de communautés de leurs foyers et/ou des terres qu’elles occupent, sans leur fournir 
une forme appropriée de protection juridique ou autre, ni leur permettre d’avoir accès à une telle 
protection, y compris toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu de la NES n° 
5. L’exercice par un Emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
d’appropriation ou de pouvoirs semblables ne sera pas considéré comme une expulsion forcée à 
condition qu’il se conforme aux exigences de la législation nationale et aux dispositions de la NES 
n° 5, et qu’il soit mené d’une manière compatible avec les principes fondamentaux d’une procédure 
équitable (y compris en donnant un préavis suffisant, des possibilités réelles de déposer plainte et 
d’action en recours, et en s’abstenant d’employer une force inutile, disproportionnée ou excessive). 

Familles Affectées par le Projet : c’est l’ensemble de tous les membres d’une famille élargie 
opérant comme seule et unique unité économique, indépendamment du nombre de ménages, qui 
sont affectés négativement par un projet ou de ses composantes. Pour la réinstallation, les PAP 
seront traitées comme membres de Familles Affectées par le Projet (FAP). 

Groupes ou personnes vulnérables (politique nationale genre 2011 du Tchad) : Le terme 
défavorisé ou vulnérable désigne des individus ou des groupes qui risquent davantage de souffrir 
des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages 
d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus susceptibles d’être exclus du processus 
général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin 
de mesures et/ ou d’une assistance particulière. À cet égard, il faudra tenir compte de considérations 
liées à l’âge, notamment des personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci 
pourraient être séparés de leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils 
dépendent. 

Harcèlement Sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout 
autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle.   

Impenses : Evaluation en termes monétaires des biens immeubles affectés par le projet. Il s’agit 
du coût d’acquisition, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible d’être atteint 
en partie ou en totalité par un projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des 
biens immeubles affectés aux ayants droit.  

Ménage affecté : un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres subit 
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). Ce préjudice peut 
toucher (i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des 
personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune activité 
économique, (iii) d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour des raisons 
physiques ou culturelles, au processus de production. 

Ménages vulnérables : 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 
vulnérables comprennent principalement : (i) 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) ; (ii) les 
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personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer 
des personnes ou du ménage dont ils dépendent) ; (iii) les handicapés (ceux qui éprouvent des 
difficultés, à cause de handicap physique ou visuel, d’exercer normalement leurs activités 
économiques) ; et (iv) les enfants en situation difficile particulièrement ceux sans domicile fixe 
(Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)). 

Moyens de subsistance (NES 5) : Ils renferment l’éventail complet des moyens que les individus, 
les familles et les communautés mettent en œuvre pour gagner leur vie, tels que l’occupation d’un 
emploi salarié, la pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, d’autres moyens de 
subsistance fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce et le troc. 

NES 5 : Cette norme NES n°5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et 
réinstallation involontaire » de la Banque Mondiale dont les objectifs sont d’éviter dans la mesure 
du possible le déplacement des populations en étudiant toutes les alternatives dans la conception 
du projet, de concevoir et d’exécuter les activités de réinstallation sous forme de programme de 
développement pour que les PAP puissent bénéficier des avantages du projet en les consultant de 
manière constructive et d’aider les personnes déplacées dans leurs efforts de rétablissement de leurs 
moyens d’existence antérieurs. La norme prévoit différents éléments de réinstallation à travers le 
Cadre de politique de réinstallation (CPR) des populations déplacées, le Plan d’Action de 
réinstallation (PAR) et le Cadre Fonctionnel (CF).    

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le 
projet. Il s’agit de personnes qui du fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage ou d'autres 
droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles 
ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 
permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet. Parmi 
les PAP, on distingue : 

 les Personnes Physiquement Déplacées, 

 les Personnes Économiquement Déplacées. 

Plan d’Action de réinstallation (NES 5) : Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de 
réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé. Il est basé sur les enquêtes sociales 
; le plan technique détaille les mesures à entreprendre quant à la compensation, la réinstallation et 
la réhabilitation économique dans le cadre d’une opération d’expropriation. 

Réinstallation involontaire (CES de la Banque mondiale) : On entend que l’acquisition de terres 
ou l’imposition de restrictions à l’utilisation de terres dans le cadre d’un projet peuvent entraîner 
un déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement), un 
déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à des actifs, qui donne notamment 
lieu à une perte de source de revenus ou de moyens de subsistance), ou les deux. L’expression « 
réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme 
involontaire lorsque les personnes ou les communautés affectées n’ont pas le droit de refuser 
l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des terres qui sont à l’origine du 
déplacement. 

Restrictions à l’utilisation de terres (NES 5) : Elles désignent les limitations ou interdictions 
d’utilisation de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont 
directement imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à 
l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès à 
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d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de servitude 
d’utilité publique ou de sécurité. 

Projet : Le terme « Projet » désigne les activités pour lesquelles l’Emprunteur demande l’appui de 
la Banque visé au paragraphe 7 (Cette Politique et les NES s’appliquent à tous les projets appuyés 
par la Banque au moyen d’un Financement de projets d’investissement. La Banque ne financera 
que des projets qui s’inscrivent dans le cadre de ses Statuts et s’y conforment, et qui devraient 
satisfaire aux exigences des NES d’une manière et dans des délais jugés acceptables par la 
Banque), tel que défini dans l’accord juridique entre l’Emprunteur et la Banque. Les projets 
peuvent comprendre de nouvelles installations ou activités et/ou des installations ou activités 
existantes, ou une combinaison des deux. Ils peuvent également comprendre des sous-projets. 

Sécurité de Jouissance : La « sécurité de jouissance » signifie que les personnes ou les 
communautés déplacées sont réinstallées sur un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où 
elles ne peuvent être expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs 
us et coutumes. Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de 
jouissance inférieurs à ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été 
déplacées.  

Squatter :  désigne toute personne qui occupe de façon illégale un bâtiment, un terrain ; et par 
extension, un lieu ou une place.  

Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé 
conformément à la valeur intégrale de remplacement, c'est- à-dire la valeur de remplacement des 
biens, additionnée aux coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur 
de remplacement est définie comme suit : 

 Pour les terrains agricoles, la valeur intégrale de remplacement équivaut au prix du marché 
pour un terrain d'usage, avant le projet ou avant le déplacement — selon celle qui est la plus 
avantageuse — et de potentiel équivalent situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût 
de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau semblable ou meilleur à celui du terrain 
affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation ; 

 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.  

 Pour les bâtiments privés ou publics, et autres structures, la valeur intégrale de 
remplacement comprend le coût, au prix du marché, des matériaux nécessaires pour 
construire une structure de remplacement de qualité et dans une zone similaire ou supérieure 
à celle de la structure concernée — ou pour réparer une structure partiellement endommagée 
—, plus le coût des matériaux de construction sur le site de l’édification, le coût du 
transport, 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.  

Violence Basée sur le Genre : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré 
contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et 
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les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes 
de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Directives 
du Comité permanent inter-organisations sur la violence basée sur le genre, 2015, p.5).   
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RESUME EXECUTIF 

Contexte de la mission et objectifs du CPR 

L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) est de décrire précisément les principes, 
les modalités d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer 
aux composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du projet.  

Présentation du Projet 

Le PILIER a pour objectif de réduire les risques d’inondation et de renforcer la  planification et les 
services urbains résilients au climat à N’Djamena. 

Le PILIER comporte trois composantes qui sont :  

Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage.  

Elle comporte deux sous composantes : 

- Sous-composante 1.1: Investissements dans la protection contre les inondations 
pluviales et fluviales   

- Sous-composante 1. 2 : Promouvoir la durabilité et de l’efficacité des infrastructures de 
protection contre les inondations   

Composante 2 : Planification urbaine, services et investissements communautaires résilient 
au climat. Cette composante comporte aussi deux sous- composantes qui sont : 

- Sous-composante 2.1 : Renforcement de la  planification et de la gestion urbaine 
sensible aux risques climatiques   

- Sous-composante 2.2 : Promouvoir des interventions communautaires résilientes au 
climat et la préparation et la réponse aux catastrophes 

Composante 3 : Gestion et suivi des projets 

Composante 4 : Composante de réponse d’urgence contingente 

Le projet interviendra à N’Djaména, précisément dans les zones impactées par les inondations 
pluviales et fluviales à savoir les communes du 9ème arrondissement qui couvrent environ 11 
quartiers (Toukra, Toukra Massa, Koundoul, Walia Dingangali, Ngueli, Ngonmba, Gardolé 1 et 
Gardolé, Djedid, Kabe). 

Les parties prenantes au projet 

Les parties prenantes du projet regroupent : 

- Les Personnes Affectées par le Projet ; 
- Les populations urbaines de la ville de N’Djaména ; 
- Les communautés les plus vulnérables qui vivent dans les  zones urbaines et périurbaines 

en pleine croissance de la ville, y compris  les femmes, les  jeunes et les quelque 10 000 
réfugiés vivant dans le 9ème district ; 

- La Cité de N’Djamena ; 
- La Direction de la Protection Civile,  

- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH),  

- La Direction des Ressources en Eau (DRE),  

- L’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) et ; 

- d’autres ministères sectoriels ; 
- les ONG et les organisations de la société civile opérant dans les communes concernées par 

le Projet. 
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Activités du Projet et mode d’acquisition des terres  
Comme présenté dans la section relative aux composantes du projet, les activités du projet qui vont 
engendrer des impacts pouvant donner lieu à la réinstallation sont les suivantes : 

- la construction/réhabilitation des digues et la mise en place d’un système de drainage pour 
protéger le quartier contre les inondations pluviales et fluviales ;  

- la construction/réhabilitation d’un réseau de drainage secondaire dans le nord-est de la ville 
et son intégration aux bassins de rétention existants et ; 

- des investissements supplémentaires à court terme dans la protection contre les inondations 
dans les points chauds d’inondation du centre-ville historique, identifiés par une mise à jour 
partielle du SDAP 2012.  

Les impacts qui peuvent émaner de la mise en œuvre des composantes 1, et 2 sont : 

1. La perte de portions de terres (parcelles à usage d’habitation, maisons d’habitation et des 
infrastructures connexes à ces maisons) ; 

2. La perte de portions de terres agricoles (terres d’agricultures périurbaines) ; 
3. La perte de récoltes dans le cadre de l’agriculture périurbaine ;  
4. La perte d’équipements marchands ; 
5. La perte de revenus due à la perturbation des activités commerciales ; 
6. La perte en arbres (plantations individuelles dans les concessions ou arbres appartenant à 

la communauté urbaine) ; 
7. La perte de biens culturels ou cultuels ; 
8. La perte de biens communautaires. 

Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

Le régime légal de propriété de terres 

 Le régime légal de la propriété des terres est inscrit dans la Constitution de la république du Tchad 
promulguée le 4 mai 2018 et remplacée par la Charte de Transition qui a établi les principes 
fondamentaux relatifs à la propriété privée qui reconnaît et protège le droit de propriété en article 
45, comme suit : « La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que 
pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation 
». L'Article 17 de la Constitution de 2018 contient les clauses suivantes relatives à la protection 
des biens : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité 
de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.  

La loi n°24 du 22 juillet 1967 portant sur la propriété foncière et droits coutumiers stipule 
également en son article 1 que la propriété foncière se constate par la procédure de 
l’immatriculation. Cette procédure consiste dans l’établissement et l’enregistrement d’un titre de 
propriété appelé titre foncier. 

Le Cadre juridique de l’expropriation au Tchad 

Comme précédemment indiqué, la Constitution du 4 mai 2018, remplacée par la charte de transition 
et les Lois n°23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets d'application n°186, 187 et 188 du 1er août 
1967 qui régissent les droits fonciers et fixent le cadre des expropriations au Tchad. Sur 
l'expropriation de droit commun, l'article 2 de la loi n°25 dit que : « Nul ne peut être privé de 
la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait 
indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées ».   

Le décret d'application de la loi n°25 en son article 1er stipule que : « Lorsqu'une opération d'utilité 
publique nécessite une expropriation, cette dernière est précédée d'une enquête d’un mois au moins 
et quatre mois au plus. ». L'article 2 dit : « Cette enquête est ouverte par un arrêté du ministre des 
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finances, pris après avis du ministre ou des ministres chargés de l'opération motivant 
l'expropriation » 

Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 

La NES 5 (Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire) 
reconnaît que l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation peuvent entraîner 
le déplacement physique, le déplacement économique ou les deux. La « réinstallation involontaire 
» se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes 
ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions 
à leur utilisation qui sont à l’origine du déplacement. 

Cadre institutionnel de mise en œuvre du Projet 

Le cadre institution du CPR implique les structures suivantes 
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
- Ministère de l’Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement ; 
- Le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable ; 
- Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et de la Bonne 

Gouvernance ; 
- Le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale ;   
- Le Ministère de la santé et de la prévention ; 
- Le Ministère des Affaires Culturelles du Patrimoine Historique et du Tourisme     
- Les Collectivités territoriales ; 
- Les organisations Non Gouvernementales (ONG) et Organisations socio-professionnelles. 

Procédure de préparation des PAR  

Les plans de réinstallation devront être préparés, revus et approuvés par  les acteurs impliqués 
et/concernés par le processus. 

- Sélection sociale ou tri des investissements ; 
- La préparation ;  
- La consultation des parties prenantes ; 
- L’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ; 
- L’approbation des Plans d’Action de Réinstallation.    

Principes de compensation et d’indemnisation 

Le CPR s'applique à toutes les personnes déplacées, que ce soit par déplacement physique ou par 
perte des moyens d’existence, indépendamment du nombre total touché, de la gravité de l'impact 
et du fait que ces personnes avaient ou non un titre foncier.    
En cas de déplacement de populations, l’UGP du Projet doit assurer un dédommagement juste et 
équitable des pertes subies et mener toute assistance nécessaire pour la réinstallation.   

Mesures additionnelles d’atténuation  

En plus des mesures de minimisation des impacts mentionnées ci-dessus, des mesures 
additionnelles d'atténuation seront également nécessaires telles que le Programme de restauration 
des Moyens de Subsistance. 

Processus de préparation et d’adoption des PAR  

Le processus de préparation et d’adoption des PAR comprend les étapes suivantes :  
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- Sélection et tri des investissements : c’est une évaluation environnementale et sociale du 
projet dans le but d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux pendant la 
durée de vie dudit Projet 

- Préparation : elle comprend la préparation, la validation des TDR et le recrutement du 
prestataire chargé de l’élaboration du PAR ; 

- la consultation des parties prenantes ;  
- Élaboration du PAR ;  
- Approbation du PAR du PILIER par les structures concernées (UGP et la BM).  

Éligibilité 

Conformément à la NES 5 et à la législation nationale en matière d’expropriation, peuvent être 
considérées comme des personnes touchées, les personnes qui : 
a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; 
b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications 
sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national ; ou 
c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent 
ou qu’elles utilisent  

Date butoir 

La date limite d’admissibilité ou date butoir est la date au-delà de laquelle les attributions de droits 
ne sont plus acceptées ; elle permet de se prémunir contre les actes de mauvaise foi d’occupants 
opportunistes.  

 

Évaluation des compensations et taux de compensation 

Les catégories suivantes de pertes donnent droit à la compensation :  

 Perte de portions de parcelles à usage d’habitation,  
 Perte des infrastructures, tels que les bâtiments, les équipements marchands et les biens 

connexes, clôtures, hangars, toilette etc.); 
 Perte de terres agricoles ; 
 Pertes de production agricoles ; 
 Pertes d’équipements marchands et les biens connexes à ces équipements ; 
 Perte de revenus consécutive à la perturbation des activités commerciales et se rapporte à 

la période d’inactivité de la PAP durant la période de relocalisation ; 
 Perte des arbres fruitiers et/ou forestiers plantés ; 
 Perte de biens communautaires ; 
 Pertes de biens culturels ou cultuels. 

Les formes de compensations sont les suivantes : 

- L’Indemnisation financière ;  
- L’Indemnisation en nature ; 
- Une partie en nature et en espèces ; 
- L’Aide à la réinstallation. 

Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du processus de réinstallation 

L’Unité de Coordination du Projet (UGP) sera la principale responsable pour la supervision et la 
gestion du CPR et ceci de la préparation à la mise en œuvre à l’audit d’achèvement du CPR. Elle 
sera accompagnée dans la mise en œuvre par les autres acteurs institutionnels   
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Processus de mise en œuvre des PAR 
La mise en œuvre des PAR porte sur les activités suivantes : 

a) Publication et diffusion des PAR ; 
b) Coordination avec les acteurs de mise en œuvre des PAR ; 
c) Information des PAP et parties prenantes ; 
d) Diffusion du plan de mise en œuvre des PAR ; 
e) Opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes ; 
f) Signature des ententes avec les PAP ; 
g) Assistance/accompagnement aux PAP ; 
h) Paiements des compensations (espèces, en nature) ; 
i) Déplacement physique des PAP s’il y a lieu ; 
j) Libération des différentes emprises ; 
k) Mise en œuvre des mesures d’appui et d’assistance à la réinstallation ; 
l) Mise en œuvre des mesures de Restauration des Moyens de Subsistance (formation des 

PAP et financement des activités) ; 
m) Suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAR. 

Les consultations publiques 
Les principaux résultats de la consultation sont : 

- L’information des parties prenantes sur le projet ; 
- Recueil des attentes des parties prenantes ; 
- Adhésion des parties prenantes au projet ; 
- Craintes de l’expropriation des terres sans compensations justes ; 
- Nécessité de la sécurisation des terres de compensations ; 
- Action pour améliorer la sécurité dans la zone ; 
- Réalisation des investissements afin d’amortir les effets des déplacements internes sur les 

ressources, les infrastructures socioéconomiques etc. 
- Lutte contre la pauvreté pour contrer les actions des mouvements extrémistes. 

Le mécanisme de gestion des plaintes 
Le règlement des plaintes se fera suivant la procédure suivante :  

1. Réception et enregistrement de la plainte ;  
2. Accuse de réception de plainte au plaignant ; 
3. Evaluation d’éligibilité de la plainte, et son signifiance  dans un délai de 3-14 jours 

ouvrables) 
4. Préparation d’une réponse sur la plainte : (i) rejet, avec rational ; (ii) une évaluation 

additionnelle sera nécessaire ; (iii) proposition de gestion de la plainte a travers médiation, 
indemnisation etc ; 

5. Informer plaignant de cette réponse en lui donnant l’opportunité de donner son avis sur la 
proposition ; 

6. Mise en œuvre de la proposition de solution et faire le suivi ; 
7. Au cas ou plaignant n’est pas satisfait, passer en revue la proposition et ré-évaluer ; 
8. Clôture de la plainte ou orienter plaignant vers autres mécanismes, comme judicaire. 

Procédures et mécanisme de suivi-évaluation 

Le suivi évaluation du CPR se fera suivant les volets ci-après : 
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 La surveillance effectuée par l’UGP  chargée de la mise en œuvre du Projet ; 

 Le suive externe (évaluation) effectuée par un consultant externe ; 

 L’audit final qui sera effectué à la fin du Projet.  
BUDGET 

Ce budget indicatif ci-dessous présenté est élaboré pour la mise en œuvre CPR  

Description 
Quantité/ 
nombre 

Hommes/ 
jour 

Hommes/ 
mois 

Coût 
unitaire 

Montant 

Renforcement des 
capacités 

                9 400 000  

Coût de l'élaboration des 
PAR 

               
4  

                 
60  

        250 000        60 000 000  

Coût pour la mise en 
œuvre des PAR 

               
4  

               
180  

        250 000      180 000 000  

Assistance aux personnes 
vulnérables 

           
219  

            60 000        13 140 000  

Suivi-évaluation interne                      60     1 000 000        60 000 000  
Suivi-évaluation externe                      20     2 500 000        50 000 000  
Prise en charge du 
fonctionnement des 
comités de de 
réinstallation 

                     60          25 000  1 500 000 

Paiement des 
compensations 

        1 766 800 300 

Sous-total         2 140 840 300 

Imprévus (10 %)       10% 214084030 

TOTAL           2 354 924 330 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Context of the RF mission and objectives 

The objective of the Resettlement Policy Framework (RF) is to describe precisely the principles, 
organizational modalities and design criteria for resettlement that should apply to the components 
or sub-projects to be prepared during the implementation of the project.  

Presentation of the Project 

The PILIER aims to reduce flood risks and strengthen  climate-resilient urban planning and services 
in N'Djamena. 

The PILIER has three components:  

Component 1: Flood protection and drainage infrastructure.  

It has two sub-components: 

- Sub-component 1.1: Investments in pluvial and fluvial flood protection 
- Sub-component 1.2: Promoting sustainability and effectiveness of flood protection 

infrastructure  

Component 2: Urban planning and services for flood resilience. This component also has two 
sub-components which are: 

- Sub-component 2.1: Strengthening risk-informed urban planning and management 
- Sub-component 2.2: Promoting community-level urban interventions and emergency 

preparedness and response 

Component 3: Project management and monitoring 

Component 4: Contingent Emergency Response Component  

The project will take place in N'Djamena, precisely in the areas impacted by rainfall and river 
floods, namely the communes of the 9th arrondissement which cover about 11 districts (Toukra, 
Toukra Massa, Koundoul, Walia Dingangali, Ngueli, Ngonmba, Gardolé 1 and Gardolé, Djedid, 
Kabe). 

Project stakeholders 

Project stakeholders include: 

- People Affected by the Project; 
- The urban populations of the city of N'Djamena; 
- The most vulnerable communities living in the  city's growing urban and peri-urban areas, 

including   women,  youth and the approximately 10,000 refugees living in the 9th district;   
- The City of N'Djamena; 
- The Directorate of Civil Protection,  

- The Ministry of Spatial Planning and Urban Planning (MATU),  

- The Directorate of Water Resources (DRE),  

- The National Agency of Meteorology (ANAM) and; 

- other sectoral ministries; 
- NGOs and civil society organizations operating in the municipalities concerned by the 

Project. 

Project Activities and Land Acquisition  
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As presented in the project components section, the project activities that will generate impacts that 
may result in resettlement are: 

- the construction/rehabilitation of and the establishment of a drainage system to protect the 
district against rain and river flooding and related works;  

- the construction/rehabilitation of a secondary drainage network in the north-east of the city 
and its integration into existing retention basins and; 

- Additional short-term investments in flood protection in the historic downtown flood 
hotspots, identified by a partial update of the 2012 SDAP. 

The impacts that may emanate from the implementation of components 1, and 2 are: 

1. Loss of portions of land (residential plots, residential houses and related infrastructure); 
2. Loss of portions of agricultural land (peri-urban agricultural land); 
3. Crop loss in peri-urban agriculture;  
4. Loss of commercial equipment; 
5. Loss of income due to disruption of business activities; 
6. Loss of trees (individual plantations in concessions or trees belonging to the urban 

community); 
7. Loss of cultural or religious property; 
8. Loss of community property. 

Legal and institutional framework for resettlement 

The legal regime of land ownership 

The legal regime of land ownership is enshrined in the Constitution of the Republic of Chad 
promulgated on 4 May 2018 and replaced by the Transitional Charter which  established the 
fundamental principles relating to private property that recognizes and protects the right to property 
in article 45, as follows: "Private property is inviolable and sacred. No one may be dispossessed of 
it except in the public interest duly established  and in return for fair and prior compensation".  
Article 17 of the 2018 Constitution contains the following clauses relating to the protection of 
property: "The human person is sacred and inviolable. Everyone has the right to life, the integrity 
of his person, security, liberty, protection of his privacy and property.  

Article 1 of Act No. 24 of 22 July 1967 on land ownership and customary rights also stipulates that 
land ownership is determined by the registration procedure. This procedure consists of the 
establishment and registration of a title deed called a land title. 

The Legal Framework for Expropriation in Chad 

As previously indicated, the Constitution of 4 May 2018, replaced by the transitional charter and 
Laws Nos.  23, 24 and 25 of 22 July  1967 and their implementing decrees Nos. 186, 187 and 188 of 
1 August 1967 which govern land rights and set the framework for expropriations in Chad.  On 
expropriation under ordinary law, article 2 of Law No. 25 states that: "No one may be deprived  
of the ownership of immovable property or the use of land, without the public interest so 
requireing, compensation and  the application of legal provisions". 

Article 1 of the decree implementing Law No. 25 stipulates that: "When a public utility operation 
requires expropriation, the latter is preceded by an investigation of at least one month and four 
months at most.  ». Article 2 states:  "This investigation is opened by an order of the Minister of 
Finance, taken after consultation with the Minister or Ministers responsible for the operation 
motivating the expropriation" 

The World Bank's Environmental and Social Framework 
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ESS 5 (Land Acquisition, Land Use Restrictions and Involuntary Relocation) recognizes that land 
acquisition or the imposition of use restrictions may result in physical displacement, economic 
displacement, or both. "Involuntary resettlement" refers to these effects. Resettlement is considered 
involuntary when affected individuals or communities do not have the right to refuse land 
acquisition or restrictions on its use that are causing displacement. 

Institutional framework for the implementation of the Project 

The institutional framework of the RF involves the following structures: 
- Ministry of Spatial Planning, Housing and Urban Development; 
- Ministry of Urban Hydraulics and Sanitation; 
- The Ministry of Environment, Fisheries and Sustainable Development; 
- The Ministry of Territorial Administration and Decentralization and Good Governance; 
- The Ministry of Gender and National Solidarity;   
- The Ministry of Health and Prevention; 
- The Ministry of Cultural Affairs, Historical Heritage and Tourism     
- Local authorities; 
- Non-Governmental Organizations (NGOs) and Socio-Professional Organizations. 

RAP Preparation Procedure  

Resettlement plans will need to be prepared, reviewed and approved by the actors involved and/or 
involved in the process. 

- Social screening of investments; 
- Preparation of a RAP;  
- Stakeholder consultation; 
- The development of a Resettlement Action Plan (RAP); 
- Approval of Resettlement Action Plans.    

Principles of compensation and compensation 

The RF applies to all persons displaced, whether through physical displacement or loss of 
livelihoods, regardless of the total number affected, the severity of the impact, and whether or not 
they had title to land.    
In the event of population displacement, the Project Coordination Unit shall ensure fair and 
equitable compensation for the losses suffered and provide all necessary assistance for resettlement.   

Additional mitigation measures  

In addition to the impact minimization measures mentioned above, additional mitigation measures 
will also be required such as the Livelihood Restoration Program. 

RAP Preparation and Adoption Process  

The process for preparing and adopting RAPs includes the following steps:  
- Investment selection and screening: this is an environmental and social screening of the 

project in order to assess the environmental and social risks and effects of project activities 
to determine E&S studies required 

- Preparation: it includes the preparation, validation of the ToR and recruitment of the service 
provider responsible for the development of the RAP; 

- stakeholder consultation that continue throughout project cycle;  
- Development of the RAP by the consultant;  
- Approval of the RAP of the PILIER by the structures concerned (PCU and the WB).  

Eligibility 
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In accordance with ESS 5 and national expropriation legislation, affected persons may be persons 
who: 
(a) have formal legal rights to the land or property concerned; 
(b) have no formal legal rights to the land or property concerned, but have claims to such land or 
property which are or could be recognized under national law; or 
(c) have no legal rights or legitimate claims to the lands or property they occupy or use; 

Cut-off date 

The cut-off date or eligibility deadline is the date beyond which clams for eligibility for 
compensation allocations are no longer accepted; It protects against acts of bad faith by 
opportunistic occupiers.  

 

Evaluation of compensation and compensation rates 

The following categories of losses are eligible for compensation:  

 Loss of portions of plots for residential use,  
 Loss of infrastructure, such as buildings, commercial equipment and related assets, fences, 

sheds, toilets etc.); 
 Loss of agricultural land; 
 Agricultural production losses; 
 Losses of merchantable equipment and related property; 
 Loss of income due to the disruption of business activities and relates to PAP's period of 

inactivity during the relocation period; 
 Loss of planted fruit and/or forest trees; 
 Loss of community property; 
 Loss of cultural or religious property. 

The forms of compensation are as follows: 

- Financial Compensation;  
- Indemnification in kind; 
- A part in kind and in cash; 
- Resettlement assistance. 

Institutional arrangements for the implementation of the resettlement process 

The Project Coordination Unit (PCU) will be primarily responsible for the supervision and 
management of the RF from preparation for implementation to the RF completion audit. It will be 
accompanied in the implementation by the other institutional actors   

RAP Implementation Process 
RAP implementation includes: 

a) Publication and dissemination of RAPs; 
b) Coordination with RAP implementation actors; 
c) Information for PAPs and stakeholders; 
d) Dissemination of the RAP implementation plan; 
e) Operationalization of the Complaints Management Mechanism; 
f) Signing of individual agreements with PAPs based on evaluation of assets/losses; 
g) Assistance/accompaniment to PAPs; 
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h) Payment of compensation or provisions of in-kind compensation; 
i) Physical resettlement of PAPs if applicable; 
j) Release of the various rights-of-way; 
k) Implementation of resettlement support and assistance measures; 
l) Implementation of Livelihood Restoration measures (training of PAPs and financing of 

activities); 
m) Monitoring and evaluation of RAP implementation. 

Public consultations 
The main results of the consultation are: 

- Informing stakeholders about the project; 
- Collection of stakeholder expectations; 
- Stakeholder buy-in to the project; 
- Fears of land expropriation without fair compensation; 
- Need to secure compensation land; 
- Action to improve security in the area; 
- Realization of investments to cushion the effects of internal displacement on resources, 

socio-economic infrastructure, etc. 
- Fight against poverty to counter the actions of extremist movements. 

The complaints mechanism 
Complaints will be resolved through the following procedure:  

1. Receipt and registration of the complaint;  
2. Acknowledgement receipt of complaint provided to the complainant; 
3. Assessment of eligibility of the complaint, and its investigation within 3-14 working days) 
4. Preparation of a response to the complaint: (i) rejection, with rationale; (ii) additional 

assessment will be required; (iii) solution proposal to manage the complaint through 
mediation, compensation, etc.; 

5. Inform the complainant of this response by giving him the opportunity to give his opinion 
on the proposal; 

6. Implementation of the proposed solution and follow-up; 
7. In case the complainant is not satisfied, review the proposal and re-evaluate; 
8. Closure of the complaint or referral of the complainant to other mechanisms, such as the 

judiciary. 

Monitoring and evaluation procedures and mechanisms 

The monitoring and evaluation of the RF will be carried out according to the following components: 

 Monitoring by the PMU responsible for the implementation of the Project; 

 External monitoring (evaluation) carried out by an external consultant; 

 The final audit that will be carried out at the end of the Project.  
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BUDGET 

This indicative budget presented below is developed for RF implementation.  

Description 
Quantity/ 
number 

Men/ 
day 

Men/ 
month 

Unit cost Amount 

Capacity-building                 9 400 000  

Cost of RAP Development 
               
4  

                 
60  

        250 000        60 000 000  

Cost for RAP Implementation 
               
4  

               
180  

        250 000      180 000 000  

Assistance to vulnerable 
persons 

           
219  

            60 000        13 140 000  

Internal monitoring and 
evaluation 

                     60     1 000 000        60 000 000  

External monitoring and 
evaluation 

                     20     2 500 000        50 000 000  

Taking charge of the 
functioning of resettlement 
committees 

                     60          25 000  1 500 000 

Payment of compensation         1 766 800 300 
Subtotal         2 140 840 300 
Contingencies (10%)       10% 214 084 030 
TOTAL           2 354 924 330 
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1. INTRODUCTION 
Le Gouvernement de la République du Tchad prépare en collaboration avec la Banque mondiale, 
le Projet Intégré pour la lutte contre les Inondations et la Résilience urbaine à N’Djamena (PILIER). 
En effet, le gouvernement tchadien prévoit la mise en œuvre du PILIER sous la conduite du 
Ministère de la Prospective Economique et des Partenariat Internationaux.  La Banque a convenu 
d’accorder un financement au Projet. 

La mise en œuvre du PILIER va générer certes des impacts socio- économiques et 
environnementaux positifs mais également des impacts négatifs, d'où la nécessité de prévoir des 
mesures d'atténuation.  

Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre de sa mise 
en œuvre, le PILIER est potentiellement associé à des risques et impacts environnementaux et 
sociaux substantiel. C’est pourquoi il est classé « projet à risque substantiel » selon la législation 
nationale et les critères de classification environnementale et sociale de la Banque mondiale. A cet 
effet, certaines Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque sont jugées pertinentes 
au projet afin de prévenir et atténuer les incidences négatives qui pourraient découler de sa mise en 
œuvre sur l’environnement et les établissements humains. Il s’agit de : 

NES 1 « Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux » ; 

·      NES 2 « Emploi et conditions de travail » ;  

·      NES 3 « Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution » ; 
NES 4 « Santé et sécurité des populations » ;  

·      NES 5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 
involontaire » ;  

·      NES 6 « Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 
biologiques » ;  

·      NES 8 « Patrimoine culturelle » et  

·      NES 10 « Mobilisation des parties prenantes et information ».  

Ainsi la pertinence de la NES 5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et 
réinstallation involontaire » appelle l’élaboration du présent Cadre de Politique de 
Réinstallation (CPR). La réinstallation involontaire intervenant dans le cadre des projets de 
développement, est susceptible d’engendrer de graves problèmes économiques, sociaux (y 
compris les risques de VBG/EAS/HS) et environnementaux, si les mesures appropriées ne sont 
pas identifiées et appliquées sur le cycle du projet.  

L’élaboration d’un Cadre de Politique de Réinstallation pour PILIER répond non seulement au 
souci d’atténuer les effets négatifs d’une réinstallation, mais permet surtout de produire des 
impacts positifs et durables sur le développement des populations de la zone de mise en œuvre 
et des groupes vulnérables en particulier. 

Conformément aux exigences de la Banque mondiale en matière d’acquisition de terre et de 
réinstallation involontaire, la préparation d’un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) est requise 
dans le cadre d’une acquisition de terres ou d’une restriction d’accès aux ressources du fait des 
activités d’un programme ou d’un projet. 

Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) se justifie donc du fait que le PILIER va occasionner 
des acquisitions de terres, des restrictions d’accès aux ressources mais également du fait que les 
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sites des investissements  susceptibles d’occasionner des impacts donnant lieu à la réinstallation 
sont pas connus,  ce qui ne permet pas à cette étape d’élaborer des Plans d’Action de Réinstallation.  

Objectifs du cadre de politique de Réinstallation (CPR) 

L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) est de décrire précisément les principes, 
les modalités d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer 
aux composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du projet. Les 
activités du projet (travaux) qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne 
démarreront pas tant que ces plans de réinstallation spécifiques n’auront pas été élaborés, 
approuvés et mis en œuvre d’une manière satisfaisante pour la Banque mondiale.  

De façon spécifique, ce CPR vise à : 

 Identifier les enjeux sociaux dans les différentes zones retenues pour le projet ; 

 Identifier les risques sociaux lies aux différentes interventions dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet y compris le risque d’EAS/HS telles que la demande des faveurs sexuelles 
pour accéder aux compensations ; 

 Identifier les acteurs et entités impliquées dans chacune des étapes : tri, sélection, 
catégorisation sociale, préparation et approbation des TDRs et des rapports d’études 
sociales et du PAR;  

- faire l’analyse comparative des textes légaux régissant la propriété et l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, le relogement, la gestion des biens communautaires, culturels par 
rapport aux exigences de la NES 5 du CES de la Banque mondiale en matière d’acquisition 
de terres, de restriction à l’utilisation de terres, de la réinstallation involontaire etc. ; 

- identifier, évaluer et mesurer si possible l'ampleur des limitations d’accès et de pertes de 
biens et de revenus consécutifs à la mise en œuvre des composantes du projet ; 

- s’assurer que l’aspect genre est pris en considération et que les risques d’exploitations et 
d’abus sexuels et de harcèlement sexuel soient identifiés et accompagnés de mesures 
d’atténuation adéquates ;  

- 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 composantes du 
Projet et des activités qui impliqueront des déplacements physiques et/ou économiques de 
populations ou des restrictions à l’utilisation des terres au moment de la mise en œuvre du 
Projet ; 

- proposer les arrangements organisationnels et institutionnels nécessaires à la mise en œuvre 
du cadre de politique de réinstallation des populations dans le cadre du Projet ; 

- proposer les procédures de relocalisation et/ou de compensation des populations affectées 
que le Projet suivra, une fois que les activités ou composantes du Projet, sujets de 
déplacements seront identifiés avec précision ; 

- évaluer la capacité du Gouvernement et de la structure nationale de mise en œuvre du projet 
à gérer les questions de réinstallation involontaire ou relocalisation du projet et proposer au 
besoin des mesures de renforcement de leurs capacités, qu’elles soient de type institutionnel 
ou relatives à la formation technique, ou encore d’assistance technique ; 

- proposer un mécanisme de gestion des plaintes et réclamations dans le cadre de la mise en 
œuvre du processus de réinstallation involontaire, y compris les plaintes relatives aux 
exploitations et abus sexuels et harcèlement sexuel  avec les procédures détaillées de façon 
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confidentielle, éthique, sans discrimination, en ligne avec les normes internationaux[1] et 
centrée sur la survivante; 

- organiser des consultations avec les acteurs afin de garantir le dialogue et la participation 
de tous les acteurs et populations concernés. Les consultations devront inclure des stratégies 
et mythologies appropriés, afin de permettre la participation effective, libre et sécurisés des 
groupes susceptibles de ne pas pouvoir participer ou s’exprimer autrement (par exemple, 
femmes chef de ménage, personne vivant avec un handicap, ou ayant en charge une 
personne vivant avec un handicap, femmes célibataires ou veuves, représentants des 
organisations plaidants pour les droits des femmes et des enfants, etc.). A cette fin, par 
exemple, des groupes des femmes seront consulté séparément des hommes, et leur 
consultation sera facilité par un animateur du même sexe, a des horaires compatibles avec 
leurs charges (ménageries ou autres), etc. ; 

- proposer un dispositif de suivi évaluation du processus de réinstallation mentionnant 
clairement les indicateurs objectivement vérifiables ; 

- indiquer le budget estimatif ainsi que les sources de financement des coûts de mise en œuvre 
du CPR, sachant que la Banque mondiale ne finance pas les opérations d’acquisitions 
foncières ; 

- proposer des Termes de référence types, pour l’élaboration des Plans de Réinstallation, 
assortis des modalités de préparation, revue, de validation, d’approbation et de suivi de mise 
en œuvre; 

- élaborer les mesures d’atténuation des risques sociaux identifies telles que les codes des 
conduits et formations pour les travailleurs interdisant l’EAS/HS avec les sanctions clairs 
et les sensibilisations aux communautés sur les comportements interdit et comment 
enregistrer une plainte ; 

-  
Les principes et procédures décrits dans ce document s’appliqueront aux activités développées et 
exécutées par le PILIER.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Résumé du Projet 

Titre du programme : PROJET INTEGRE POUR LA LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS ET LA RESILIENCE URBAINE A N’DJAMENA 

Secteur d’intervention Eau, assainissement et infrastructures diverses 

Objectif de développement Réduire les risques d’inondation et de renforcer la  planification et 
les services urbains résilients au climat à N’Djamena 

Résultats Indicateurs 

Réduction des risques 
d’inondation 

 Nombre de personnes présentant un risque d’inondation réduit 
grâce aux investissements dans le cadre du projet (sous-
indicateur : femmes) 

 Réduction de la période de retour  de 20 ans de plaine 
inondable grâce à des investissements dans l’infrastructure 
dans le cadre du projet 

Renforcement de la 
planification et  des 
services  urbains résilients 
au climat 

 Nombre de personnes bénéficiant d’une amélioration des 
conditions de vie en milieu urbain (sous-indicateur : femmes) 
–  Indicateur des résultats (CRI) 

 Part de la population de N’Djamena couverte par le projet de 
gestion des zones inondées au niveau de la ville soutenus dans 
le cadre du projet (sous-indicateur : les femmes) 

Régions d’intervention Le Projet couvrira la ville de N’Djaména, principalement la 
commune du 9ème arrondissement (Toukra, Toukra Massa, 
Koundoul, Walia Dingangali, Ngueli, Ngonmba, Gardolé 1 et 
Gardolé 2,Djedid, Kabe) 

2.2. Composantes du Projet 

Le PILIER comporte plusieurs composantes 

- La composante 1 qui vise à renforcer la résilience physique de la ville contre les 
inondations pluviales et fluviales grâce à des investissements durables et bien entretenus 
(infrastructures de protection) contre les inondations.  

- La composante 2   soutient les services urbains résilients au climat  et la planification  pour 
améliorer la résilience aux inondations, y compris  les études et instruments clés de 
planification urbaine, les interventions communautaires et  à petite échelle ainsi que la 
préparation et la réponse aux catastrophes.     

- La composante 3 couvre la gestion et le suivi des projets.  
- La composante 4 est une composante d’intervention d’urgence conditionnelle qui vise à 

aider le gouvernement à améliorer les délais d’intervention en cas de crises futures.  

2.2.1. Composante 1 : Protection contre les inondations et infrastructures de drainage  

Cette composante se concentre sur l’atténuation des impacts négatifs des inondations grâce à des 
infrastructures pour protéger les zones vulnérables de N’Djamena contre les inondations fluviales 
et pluviales récurrentes.   
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Elle finance des mesures structurelles et non structurelles, y compris le drainage urbain et les 
travaux routiers associés, les digues et les bassins de rétention, en mettant fortement l’accent sur 
les Solutions Fondées sur la Nature. Parallèlement, la composante assurera la durabilité des 
infrastructures soutenues en renforçant les  pratiques d’exploitation et d’entretien au niveau de la 
ville et en investissant dans la collecte des déchets solides afin de réduire l’engorgement des 
réseaux de drainage.    

Les investissements dans les infrastructures seront mis en œuvre selon une approche 
progressive.  Dans une première phase, le projet se concentrera sur  les mesures prioritaires  et 
sans regret  identifiées par le gouvernement après les inondations de 2020 et validées par la Banque 
mondiale lors de la préparation du projet, qui pourront être mises en œuvre au cours  des deux 
premières  années du projet. La deuxième phase, éclairée par les résultats d’une évaluation 
complète des risques d’inondation, couvre la préparation et la mise en œuvre d’un  pipeline 
d’investissements à moyen terme pour la  réduction des risques d’inondation intégré au Schéma 
Directeur de l’Assainissement Pluvial and Fluvial   de la ville. SDAPF) et réalisé au cours des 
années 3 à 6 du projet.   

Sous-composante 1.1: Investissements dans la protection contre les inondations pluviales et 
fluviales   

Au cours de la  première phase (années  1 et 2), ce sous-volet comprendra des mesures à court 
terme qui ont déjà été identifiées par le Gouvernement du Tchad et par la Banque mondiale, et pour 
lesquelles des études de conception technique sont en cours de préparation dans le cadre d’une 
avance de préparation de projet (APP) afin d’assurer une mise en œuvre rapide au cours des deux 
premières années du projet. Les investissements comprendront : i) la construction/réhabilitation 
des digues et la mise en place d’un système de drainage pour protéger le quartier contre les 
inondations pluviales et fluviales ; ii) la construction/réhabilitation d’un réseau de drainage 
secondaire dans le nord-est de la ville et son intégration aux bassins de rétention existants; et iii) 
des investissements supplémentaires à court terme dans la protection contre les inondations dans 
les points chauds d’inondation du centre-ville historique, identifiés par une mise à jour partielle du 
SDAP 2012. 
 
Dans la  deuxième phase (années 3 à 6), cette sous-composante financera le développement d’un 
nouveau SDAPF à l’échelle  de la ville qui comprend une stratégie globale à long terme pour 
renforcer  la résilience de la ville aux inondations.  
 
Sous-composante 1. 2 : Promouvoir la durabilité et de l’efficacité  des infrastructures de 
protection contre les inondations   
Afin d’assurer la durabilité des investissements soutenus dans le cadre du projet et, plus 
généralement, d’accroître l’efficacité de l’infrastructure de protection contre les inondations de la 
ville, ce sous-volet suivra  une approche à deux volets : i) fournir une assistance technique, un 
renforcement des capacités  et des investissements pour renforcer les pratiques d’exploitation et 
d’entretien de la municipalité; et ii) financer des interventions ciblées de gestion durable de l’eau.  
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2.2.2. Composante 2 : Planification urbaine, services et investissements communautaires 
résilient au climat   

Cette composante met l’accent sur l’amélioration de  la planification et de la gestion urbaines tenant 
compte des risques et  sur le renforcement de certains  services urbains liés aux inondations.  En 
plus de  réduire l’impact des inondations sur les biens et la population, ces activités apporteront 
également  des  avantages plus larges aux citoyens de N’Djamena en améliorant l’efficacité du 
service public.  La composante comprend plusieurs sous-composantes qui sont : 

- Sous-composante 2.1 : : Renforcement de la planification et de la gestion urbaine 
sensible aux risques climatiques    

Cette sous-composante vise à soutenir la municipalité de N'Djamena et le MATUH dans leur 
capacité à planifier un développement urbain résilient au climat, et à fournir des services de gestion 
de l'utilisation des terres en fonction des risques. Cela se fera à travers : i) la mise à jour et 
application des principaux instruments de planification urbaine et d'aménagement du territoire de 
la ville; ii) la préparation d'un plan de mobilité urbaine sensible au climat axé sur l'accessibilité des 
personnes handicapées dans la ville ; iii) assistance technique et renforcement des capacités pour 
renforcer les capacités de la municipalité, du MATUH et du MEA en matière de planification et de 
gestion urbaine ; iv) la réhabilitation et la mise à niveau de certains bâtiments et locaux municipaux; 
v) la fournitures d’équipements de bureau et d’équipements informatiques pour les directions 
techniques de la ville ; vi) le développement d'une stratégie de gestion des déchets solides à l'échelle 
de la ville,  et vii) des campagnes de sensibilisation sur les services de planification urbaine et de 
gestion de l'utilisation des sols. 

- Sous-composante 2.2 : Promouvoir des interventions communautaires résilientes au 
climat et la préparation et la réponse aux catastrophes 

 
Cette  sous-composante  comprend : 
1. un Programme d'interventions qui inclue la construction d'infrastructures de base et de services 

urbains résilients au climat au niveau communautaire qui peut réduire de manière significative 
l'exposition aux risques et la vulnérabilité aux catastrophes et au changement climatique dans 
les zones urbaines. Dans le cadre de cette sous-composante, le projet financera une liste positive 
de subventions communautaires. Tous les quartiers de N'Djamena seront éligibles pour ces 
investissements communautaires, avec un accent sur les zones à faible revenu et vulnérables au 
climat.  Des directives et des outils détaillés seront élaborés afin d'impliquer les communautés 
au niveau local dans la planification, la mise en œuvre (avec un accent particulier sur 
l'application des mesures environnementales et sociales), et l'exploitation et la maintenance des 
activités prévues. Pour garantir l'intégrité technique des investissements au niveau 
communautaire, des guides de conception technique détaillés seront finalisés avant la mise en 
vigueur du projet.   Une attention particulière sera accordée à l'accessibilité de ce kit de 
communication à tous les membres de la communauté, y compris les femmes, les jeunes et les 
personnes handicapées.  

 
2. La préparation et réponse aux catastrophes. La sous-composante soutiendra également les 

fondations d'un système d'alerte précoce (SAP) sensible au genre au niveau de la ville et le 
renforcement de la préparation et de la capacité de réponse adéquates en cas d'inondation.   
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2.1.1. Composante 3: Gestion et suivi des projets  

Cette composante financera les coûts associés à l’appui à la mise en œuvre, y compris la 
coordination du projet, la mise en œuvre, la supervision, la gestion financière, les achats, les audits, 
la communication et la sensibilisation, la gestion environnementale et sociale (y compris la  
supervision du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) le suivi et l’évaluation, et la 
gestion des connaissances.   Il financera également les coûts  associés à la gestion quotidienne, y 
compris l’achat d’équipements, la fourniture d’une assistance technique  et le renforcement des 
capacités, ainsi que les opérations de l’Unité de mise en œuvre du projet (y compris le financement 
de ses coûts de formation et de fonctionnement).  

2.1.2. Composante 4 : Composante de réponse d’urgence contingente   

Cette composante apportera une réponse immédiate à une crise ou à une  situation d’urgence 
éligible, selon les besoins, en finançant la mise en œuvre  de mesures d’intervention d’urgence, de 
relèvement rapide et/ou de reconstruction urgente, comblant ainsi l’écart avec le relèvement et la 
reconstruction à long terme.   

Tableau 1 : Tableau des coûts des projets 

Désignation 
Composantes Sous-

composantes 
Pourcentage  

(millions de dollars US)  
Composante 1 : Protection contre les 
inondations et infrastructures de drainage 

90  60 

1. Investissements dans la protection contre les 
inondations pluviales et fluviales 

 70   

2. Promouvoir la durabilité et l'efficacité des 
infrastructures de protection contre les 
inondations 

 20   

Composante 2 : planification urbaine, services 
et investissements communautaires résistants 
au climat     

50  33.3 

1. Renforcer la planification et la gestion 
urbaine sensible aux risques climatiques 

 8   

2. Promouvoir des interventions 
communautaires résilientes au climat et la 
préparation et la réponse aux catastrophes.  

 42   

Composante 3 : Gestion et suivi du projet 10 10 6.6 
Composante 4 : Composante de 
l'intervention d'urgence contingente 

0 0  

Total 150 150 100 

2.3.La zone d’intervention du Projet 

Le projet interviendra à N’Djaména, précisément dans les zones impactées par les inondations 
pluviales et fluviales à savoir les communes du 9ème, arrondissement qui couvrent environ 11 
quartiers (Toukra, Toukra Massa Koundoul, Walia Dingangali, Ngueli, Ngonmba, Gardolé 1 et 
Gardolé 2,Djedid, Kabe) comme présentée dans les figures ci-dessous. 

 

Figure 1 : Carte de présentation de la zone du projet 
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source : SIDRAT 2013 
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Figure 2 : Investissements prioritaires dans le cadre du sous-volet 1.1 

 

Source : Banque mondiale
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Figure 3 : Carte site de rénovation (source : SIDRAT 2013) 
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Figure 4 : Carte Canal en terre (source : SIDRAT 2013) 
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Figure 5 : Carte du bassin Nord-Sud (source : SIDRAT 2013) 

 

 

2.4.Parties prenantes et bénéficiaires du Projet 

Selon le document d’évaluation du Projet, les principaux bénéficiaires et parties prenantes du projet 
sont la population urbaine de N’Djamena (estimée à 1 230 000 habitants en 2022, selon le PAD du 
PILIER), y compris les communautés les plus vulnérables qui vivent dans les  zones urbaines et 
périurbaines en pleine croissance de la ville, y compris  les femmes, les  jeunes et les quelques 10 
000 réfugiés camerounais vivant dans le 9e Arrondissement.  Les activités du projet accorderont 
une attention particulière à l’inclusion des jeunes et des femmes.  Les bénéficiaires du projet 
bénéficieront d’un meilleur accès aux infrastructures urbaines et aux services de base, d’une 
protection contre les inondations, ainsi que d’une meilleure planification et gestion urbaine.  Les 
avantages attendus comprennent l’amélioration de la qualité de vie, de la résilience climatique et 
du bien-être de la population, ce qui soutiendra la cohésion sociale et réduira les facteurs de 
fragilité. Le projet devrait améliorer l’accès des bénéficiaires à l’emploi et créer des opportunités 
économiques destinées principalement aux jeunes hommes et femmes.  
Plus spécifiquement, le projet bénéficiera à la Cité de N’Djamena en renforçant ses capacités en 
matière de gestion des risques d’inondation, d’urbanisme  et  de services urbains. Il renforcera 
également les capacités 

- de la Direction de  la Protection Civile,  

- du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (MATU),  

- de la Direction des Ressources en Eau (DRE),  
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- de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) et ; 

- d’autres ministères sectoriels. 
En outre les municipalités de la ville de N’Djaména les ONG à qui des missions spécifiques seront 
confiées dans le cadre du Projet sont parties prenantes au Projet. 

Le rapport du PMPP a établi (voir tableau 2) la liste des parties prenantes. 

Tableau 2 : Liste des parties prenantes 

Les parties prenantes 
susceptibles d’être affectées, 
directement ou indirectement, 
par le PILIER 

Parties prenantes qui 
participent à la mise en œuvre 
du PILIER 

Acteurs ayant une influence sur la 
mise en œuvre du PILIER 

 Habitants de la zone cible 
(quartiers du 9ème 
arrondissement) résident sur 
le site d’implantation des 
ouvrages 

 Travailleurs /professionnels 
dans les domaines génie 
civil ; 

 Groupes sociaux 
vulnérables (personnes 
âgées pauvres ou vivant 
avec un handicap, personnes 
vivant avec un handicap, 
victimes de VBG, les 
sinistrés des victimes des 
inondations fluviales) 

 Organisations non 
gouvernementales (ONG) 
opérant au niveau local, 
régional, national et 
international (y compris les 
organisations dans le 
domaine de l’hygiène et de 
l’assainissement et la 
protection de 
l’environnement) 

 Médias locaux notamment 
les radios privées et 
nationale ; 

 Les municipalités de 
N’Djamena ; 

 

 Comité de pilotage du 
projet  

 Comité technique de 
préparation 

 Unité de mise en œuvre 
du projet 

 Direction des Évaluations 
Environnementales et de 
la Lutte contre les 
Pollutions et les 
Nuisances (DEELCPN) 

 Direction Générale des 
Études et de Planification 
(DGEP) du Ministère de 
la Ministère de la 
Prospective Economique 
et des partenariats 
internationaux 

 Fournisseurs de services 
et d’installations 
 

 Gouvernement du Tchad ; 
 Ministère de la Prospective 

Économiques et des Partenariats 
Internationaux ; 

 Ministère Aménagement du 
Territoire et de l’Urbanisme 
(MAFDHU) ; 

 Ministère des Infrastructures et du 
désenclavement ; 

 Ministère des Finances et du 
Budget et des Comptes Publiques ; 

  Ministère de l’Administration 
Territoriale ; 

  Ministre du Genre,  et de la 
Solidarité Nationale ; 

 Ministre délégué à la Présidence 
de la République, chargé de la 
Défense nationale, de la Sécurité 
des anciens combattants et des 
victimes de guerre ; 

 Entreprises privées nationales, 
régionales et internationales ;  

 ONG locales, nationales et 
internationales ;  

 Association Nationale des 
Communes et les autorités locales 
décentralisées (communes, 
mairies, etc.) ;  

 Confessions religieuses ; 
 Chefferies traditionnelles ;  
 Union et autres organisations des 

femmes ; 
 PTF (BM BAD, UE, AFD). 

Source: Identification des parties prenantes dans le PMPP 
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3. LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES 
BIENS 

3.1. Activités du Projet et mode d’acquisition des terres  

Comme présenté dans la section relative aux composantes du projet, les activités du projet qui vont 
engendrer des impacts pouvant donner lieu à la réinstallation sont pour la plupart les suivantes mais 
la liste n’est pas exhaustive : 

- la construction/réhabilitation des digues et la mise en place d’un système de drainage pour 
protéger le quartier contre les inondations pluviales et fluviales ;  

- la construction/réhabilitation d’un réseau de drainage secondaire dans le nord-est de la ville 
et son intégration aux bassins de rétention existants et ; 

- des investissements supplémentaires à court terme dans la protection contre les inondations 
dans les points chauds d’inondation du centre-ville historique, identifiés par une mise à jour 
partielle du SDAP 2012.  

L’acquisition des terres dans le cadre du PILIER se fera selon les dispositions de la Constitution 
tchadienne du 4 mai 2018 en son Article 45 qui traite de la propriété et de ses effets, en cas 
d'expropriation pour cause d’utilité: « la propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en 
être dépossédé que pour cause d’utilité publique dument constatée et moyennant une juste et 
préalable indemnisation ».  

La Loi 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux en son titre 4 relatif aux 
Servitudes d’utilité publique. Selon l’Article 37, le fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
public peut exiger l’établissement de servitudes sur les biens appartenant à des particuliers. D’autre 
part (article 38), les biens des particuliers sont susceptibles d’être assujettis à toutes servitudes 
d’hygiène, d’urbanisme, de sécurité, qui peuvent être imposés par la puissance publique. Lorsqu’il 
ne résulte de l’établissement de ces servitudes (Article 39) aucune modification immédiate et 
matérielle du bien qui y est soumis, il n’y a pas lieu à indemnité. Dans le cas contraire, il peut y 
avoir lieu à indemnité réglée comme en matière d’expropriation et procédures analogues.  

Ainsi donc avant le démarrage des projet, un décret ou un arrêté ministériel va fixer la limite des 
servitudes au moyen d’une déclaration d’utilité publique et permettre ainsi au projet de mener 
toutes les études dans sa zone d’intervention en prenant toutes les dispositions pour une 
mobilisation effective des parties prenantes, assurer la participation effectives des Personnes 
Affectées à tout le processus de réinstallation qui les concerne et qu’elles eu l’occasion de participer 
à la prise de décisions pour toutes les activités qui les touchent. Dans cette perspective la partie du 
CPR relative à la prise du genre et des personnes vulnérables donnent les détails concernant 
l’implication desdites personnes. 

Les dispositions de la NES 5 relatives à la réinstallation involontaires est la principale norme à 
suivre dans le cadre des compensations et toutes les aides et assistances à la réinstallation. 

3.2. Besoins de réinstallation 

Au regard des investissements prévus par le projet, les besoins de réinstallation s’imposent du fait 
que ces investissements requièrent des acquisitions de terres sur lesquelles habitent des personnes 
et où se mènent différentes activités économiques et de subsistance. À l’étape actuelle de la 
connaissance du projet, il n’y pas de précisions concernant chaque activité en termes d’étendue 
spatiale, du nombre exact des personnes affectées et du détail de leurs biens impactés. Ainsi, il 
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n’est pas possible d’élaborer pour le PILIER un Plan d’Action de Réinstallation avec un nombre 
précis de PAP, de biens affectés et de coûts des compensations et des autres mesures ou assistance 
à la réinstallation. C’est pourquoi un CPR est élaboré pour fixer le cadre et baliser pour les 
différents sous-projets la démarche à suivre et les précautions à prendre pour une réinstallation 
juste et équitable des personnes affectées par le projet à la suite de recensements et d’enquêtes 
socio-économiques détaillées sur l’ensemble des intrants de la réinstallation involontaire. Pour 
chaque sous-projet, à la suite d’une analyse ou screening des activités, il sera décidé de type 
documents à produire pour répondre efficacement aux besoins de réinstallation. 

Les impacts qui peuvent émaner de la mise en œuvre des composantes 1, et 2 sont : 

- La perte de portions de terres (parcelles à usage d’habitation, maisons d’habitation et des 
infrastructures connexes à ces maisons) ; 

- La perte de portions de terres agricoles (terres d’agricultures périurbaines) ; 

- La perte de récoltes dans le cadre de l’agriculture périurbaine ;  

- La perte d’équipements marchands : 

- La perte de revenus dus à la perturbation des activités commerciales ; 

- La perte en arbres (plantations individuelles dans les concessions ou arbres appartenant à 
la communauté urbaine) ; 

- La perte de biens culturels ou cultuels ; 

- La perte de biens communautaires. 

Pour ce CPR, au regard de la diversité des investissements et des impacts qu’ils génèrent, les 
catégories suivantes de PAP ont été identifiées :  

- PAP qui perdent des portions de terres, soit propriétaire ou locataire (parcelles à usage 
d’habitation, maisons d’habitation et des infrastructures connexes à ces maisons) ; 

- PAP qui perdent des terres agricoles et des récoltes, y inclus les locataires ; 

- PAP qui perdent des récoltes (simples exploitants) ; 

- PAP qui perdent des équipements marchands ; 

- PAP qui perdent des revenus consécutifs à la perturbation des activités commerciales 
qu’elles soient propriétaires ou employées ; 

- PAP qui perdent des arbres (plantations individuelles dans les concessions, dans les champs 
périurbains ou arbres appartenant à la communauté urbaine) ; 

- PAP qui perdent des biens culturels ou cultuels ; 

- Les squatteurs ;  

- Les communautés qui perdent des biens communautaires. 

 

 

 

3.3. Estimation des besoins en terres et nombre de personnes affectées 

L’analyse documentaire, les investigations de terrain et la cartographie des zones impactées par le 
Projet a permis de faire une estimation des terres affectées (besoins d’acquisition de terres) et le 
nombre de personnes affectées par le projet au regard de la typologie des pertes qui le PILIER va 
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occasionner. L’estimation a également profite des expériences des autres projets. Néanmoins, les 
sites exactes ne sont pas connus a 100% et donc les emprises des travaux et les PAPs ne sont 
toujours pas connus.  

Le tableau 3 présente le nombre de personnes affectées et les besoins en terres affectée estimes. 

Tableau 3 : Estimation des besoins en terres et le nombre des personnes affectées 

Description 
Nombre ou quantité 
de biens affectés 

Nombre de 
personnes affectées 

Superficie 
concernée en ha 

Bassin Nord PEAN 
Perte de portions de terres pour 
habitation 

254 254 2,54 

Perte de maisons et infrastructures 
connexes 

254 254  

La perte d’équipements marchands  508 508   

Perte de revenus liés à la perturbation des 
activités 

508 0   

La perte en arbres  762 0   

La perte de portions de terres agricoles  254 254 63,5 

La perte de récoltes dans le cadre de 
l’agriculture périurbaine  

254 0  

La perte de biens culturels ou cultuels ; PM     

La perte de biens communautaires. PM     

Total Bassin NORD PEAN 2794 1270 66,04 

Bassin Sud PEAN 
Perte de portions de terres pour 
habitation 620 620 6,2 
Perte de maisons et infrastructures 
connexes 620 620  

La perte d’équipements marchands  1240 1240   

Perte de revenus liés à la perturbation des 
activités 1240 0   

La perte en arbres  1860 0   

La perte de portions de terres agricoles  620 620 155 

La perte de récoltes dans le cadre de 
l’agriculture périurbaine  620 0  

La perte de biens culturels ou cultuels ; PM 0   

La perte de biens communautaires. PM 0   
Total Bassin SUD PEAN 6820 3100 161,2 

TOTAL GENERAL 9614 4370 227,24 
 

3.4.Analyse des principaux risques sociaux du projet 

3.4.1. Les risques de propagation des IST/VIH/SIDA  

Ils sont liés en à la présence du personnel travaillant dans les chantiers dont l’augmentation des 
revenus peut favoriser les contacts avec les habitants des quartiers concernés par les travaux 
d’investissements. 
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3.4.2. Les risques de friction sociales   

La non-utilisation de la main d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des frictions (et 
même des conflits au niveau local). Le recrutement de la main d’œuvre locale y compris celle non 
qualifiée devrait être encouragé. Cela permettrait non seulement d’offrir des emplois aux jeunes 
désœuvrés, mais surtout une appropriation locale du projet. La friction née de l’absence d’emploi 
des personnes vivant dans les différents quartiers précaires peut entraîner des actes de vandalisme 
pendant et après les travaux. En revanche, leur recrutement peut constituer un motif de réel 
d’engagement en termes d’appropriation, de suivi de proximité, de sécurité, de garantie, de 
préservation et de protection des infrastructures et promouvoir par la suite un comportement 
écocitoyen pour l’entretien des infrastructures. 

3.4.3. Les risques de l’exploitation et abus et harcèlement sexuel (EAS/HS) 

Les risques des Exploitation et Abus Sexuels (EAS)/Harcèlement Sexuel (HS) pourraient survenir 
si des mesures suffisantes de sensibilisation, de prévention et d’atténuation ne sont pas prises pour 
y faire face. Un plan d’action budgétisé et contextualisé portant sur la prévention et la réponse aux 
EAS/HS est élaboré dans le cadre de la mission d’élaboration des documents de sauvegardes 
environnementales et sociales. Les mesures d’atténuation comprendront, entre autres, la 
formulation d’un code de conduite requis pour l’ensemble des intervenants pour la prévention et la 
gestion de ces risques afin d’assurer la protection des populations, en particulier celles défavorisées 
et/ou vulnérables. Au minimum, ce code de conduite interdira tout acte sexuel avec les mineurs 
(es), définira les EAS/HS, détaillera les comportements inacceptables ainsi que les sanctions en cas 
de violation dudit code. D’autres mesures incluront : des séances de formation et sensibilisation 
sur la prévention et la réponse aux EAS/HS ciblant l’ensemble des travailleurs/personnes associées 
au projet sur les EAS/HS, ainsi que les communautés locales ; des mécanismes de suivi et de 
contrôle par l’UGP et les entreprises contractées.  

3.4.4. Risques liés à la présence des réfugiés dans la zone du projet 

Les réfugiés sont de fait des personnes vulnérables dans les zones d’accueil du fait du faible niveau 
d’employabilité ou de développement d’activités génératrices de revenus en remplacement aux 
emplois perdus suite au déplacement. L’installation des réfugiés dans des zones non aménagées et 
peu assainies et les difficultés d’accès aux services sociaux de base sont également des facteurs de 
perturbation de la cohésion sociale. Le projet est une des réponses à la crise des réfugiés certes 
mais devra prendre les dispositions pour éviter que les investissements exacerbent davantage la 
demande sociale ce qui pourrait jouer négativement sur la réalisation des résultats attendus.  

La mise en œuvre efficiente du PMPP et un mécanisme cohérent de gestion des plaintes et griefs 
permettront de répondre efficacement à la problématique de l’insertion socialement acceptée des 
personnes réfugiées à la faveur des investissements du Projet. Au cas ou les refugies se retrouvent 
dans l’emprise du projet, ils seront traite comme les squatters.  
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4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA RÉINSTALLATION 

4.1. Le régime légal de propriété de terres et de l’expropriation 

4.1.1. La constitution du Tchad 

La Constitution de la république du Tchad promulguée le 4 mai 2018 stipule en son article 51 que 
toute personne a droit à un environnement sain. Elle a établi les principes fondamentaux relatifs à 
la propriété privée qui reconnaît et protège le droit de propriété en article 45, comme suit : « La 
propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité 
publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation ». L'Article 17 de la 
Constitution contient les clauses suivantes relatives à la protection des biens : « La personne 
humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la 
sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ».  

Selon l’Article 127, la Loi détermine les principes fondamentaux concernant : 

- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 
- la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ; 
- le régime foncier ; 
- le régime du domaine de l'Etat ; 

Les dispositions de cet article sont précisées et complétées par des lois organiques. 

4.1.2. Le Cadre juridique en matière de protection de l’Environnement au Tchad 

La Loi N°14/PR/98 du 17 Août 1998 définissant les principes généraux de la protection de 
l’environnement : cette loi a pour objectif d’établir les principes pour la gestion durable de l’environnement 
et sa protection contre toutes formes de dégradation, afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles 
et d’améliorer les conditions de vie de la population. Plus spécifiquement elle vise la protection du 
patrimoine et du milieu, fait obligation à toute personne physique ou morale de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l’environnement et les nuisances. 

La Loi N°14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques : 
L’objectif général que s’assigne la présente loi est celui d’assurer une gestion des ressources forestières, 
fauniques et halieutiques basée sur la rationalité, l’équilibre et la durabilité de manière à permettre à la fois 
d’assurer la protection de l’environnement, la conservation de la biodiversité et la lutte contre la 
désertification, de satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays dans l’intérêt et avec 
l’implication et la participation active de la population ; 

Ces lois ont pour objectifs d'établir les principes pour la gestion durable de l'environnement et sa 
protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et valoriser les ressources 
naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la population. 

Aux fins de la présente loi, certains concepts ont été dénis dont certains touchent aux établissements 
humains pouvant faire objet de Réinstallation involontaire (article 2) : 

Environnement, l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l'existence, 
l'évolution et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l'homme dans 
le respect de l'équilibre écologique. 

Zones humides, des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée ; 

Étude d'impact, le document requis dans les conditions établies par la présente loi et ses textes 
d'application, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, 
moyen et long terme sur l'environnement de tout projet soumis à cette procédure ; 
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Développement durable, un processus de développement qui répond aux besoins des générations 
présentes sans pour autant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs  

Patrimoine historique et culturel, l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un 
caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de l'architecture, de la littérature, 
du folklore, de l'art, de religion et de la sociologie 

Établissements humains, l'ensemble des agglomérations urbains et rurale quels qui soient leur 
type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs 
habitants une existence saine et descente ; 

Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire. 
- soit l'auteur, personne physique ou morale, d'une demande d'autorisation concernant un 

projet privé ; 
- soit l'autorité initiatrice d'un projet public. 

Projet. La réalisation des travaux de construction ou tout autre installation ou ouvrage 
industriel, agricole, aquacole ou commercial susceptible d'être générateur de pollution 
ou de dégradation de l’environnement ; 

Font partie intégrante d'un projet, les travaux, ouvrages et constructions nécessaires à la 
réalisation, à la mise en exploitation d'un projet. 

Autorisation, la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre au maître 
de l'ouvrage le droit de réaliser le projet. 

Au des définitions ci-dessus présentées, les investissements du PILIER doivent appliquer les 
dispositions de cette loi. 

Cette loi fixe également les conditions de l'aménagement et la protection des 
établissements Humains à travers les articles 11, 12 et 13. 

Selon l’Article 1, la planification et l'aménagement des établissements humains sont 
conçus et réalisés dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse de l'espace dans le respect 
d'existence et de bien-être de leurs habitants. 

Pour l’Article 12, les documents d'urbanisme tiennent compte des impératifs de 
protection de l'environnement, notamment le respect des sites naturelles et des 
spécificités culturelles et architecturales, dans les définitions d'emplacement des zones 
d'activités économiques, de résidences et de loisirs. 

Enfin l’Article 13 indique que le permis de construire et l'autorisation de lotir sont 
délivrés en tenant dûment compte de l'impact sur l'environnement. Ils peuvent être 
refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature 
notamment: 

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, 
- à compromettre la conservation des lieux voisins ainsi que du patrimoine historique et 

culturel. 

Cette loi fixe les conditions de l’évaluation environnementale (présentant la nécessité de 
réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation) et les plans d’urgence.  
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4.1.3. Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant sur la propriété foncière et droits coutumiers 

 Cette loi stipule en son article 1 que la propriété foncière se constate par la procédure de 
l’immatriculation. Cette procédure consiste dans l’établissement et l’enregistrement d’un titre de 
propriété appelé titre foncier. 

Au sens de la loi, toute terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que ne 
soit rapportée la preuve du contraire (Article 13). Cette preuve peut résulter de la constatation 
officielle d’une mise en valeur, dont les caractères peuvent, varier suivant les régions et les mo- 
des d’exploitation du sol (Article 14). L’État peut ainsi immatriculer à son nom les terres vacantes 
et sans maître (article 15).  

Lorsqu’il existe sur ces terres des droits coutumiers n’entraînant pas mise en valeur, l’État peut 
après les avoir fait constater : 

- soit les supprimer en tant que droits réels frappant son titre ; 
- soit les supprimer en indemnisant les titulaires ; 
- soit proposer aux titulaires d’autres droits équivalents. 

La constatation et l’évaluation des droits sont faits par une commission dont la composition est 
fixée par décret. Seule, la deuxième solution est possible dans les centres urbains, comme c’est le 
cas pour le PILIER qui intervient en milieu urbain.  
Tous les droits coutumiers sont prescrits par dix ans de non-exercice (article 16). Cette disposition 
clarifie les conditions d’exercice du droit foncier coutumier si le détenteur le fait prévaloir. Cette 
prescription indique aussi que les droits fonciers frappant des terres sont purgés au moyen du 
paiement d’indemnisation des titulaires. 

4.1.4. Loi 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux 

Au terme de cette Loi, en son article 1, l’ensemble des biens appartenant à l’État prend le nom de 
« Domaine National ». Le Domaine national se compose d’un domaine public et d’un domaine 
privé. Les personnes morales de droit public subordonnées à l’État et possédant l’autonomie 
financière, peuvent également posséder un domaine public et un domaine privé. 
Deux domaines publics sont considérés : Le domaine public naturel et le domaine public artificiel. 
L’article 2 stipule que le domaine public naturel comprend les cours d’eau permanents ou non, les 
lacs, étangs et sources, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement, ainsi qu’une bande 
de 25 mètres au- delà de cette limite : les îles, îlots, bancs de sable et atterrissements se formant 
dans les fleuves ; les nappes d’eau souterraines ; les gîtes minéraux et miniers ; les forêts classées. 
Cette loi, établit ainsi que les zones de servitudes (dans les limites des hautes eaux établies sur les 
considérations des crues décennales, cinquantennales, centennales et même au-delà en fonction du 
de chaque cours ou plan d’eau), comme c’est le cas du Chari dans la ville de N’Djaména font partie 
du domaine public naturel de l’Etat. 
Quant au domaine public artificiel, il comprend (article 3) : les canaux de navigation et d’irrigation, 
les conduites d’eau de toute nature, les dispositifs d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées ; 
les voies de communication de toute nature : 

- les aérodromes ; les moyens de transmission de toute nature ; 
- matériels et immatériels ; les ouvrages de production et de transport d’énergie ; à condition 

que ces ouvrages ou moyens aient été réalisés ou acquis dans un but d’utilité publique ; les 
dispositifs de protection et fonctionnement de ces ouvrages ; 

- les signaux, bornes et repères géodésiques et topographiques. 
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Le domaine public artificiel comprend, de plus, les ouvrages de défense nationale de toute nature 
et, éventuellement, leurs zones de protection ; les monuments publics, les collections ou objets 
d’intérêt cultural appartenant à l’État ou aux personnes morales de droit public qui lui sont 
subordonnées. 
Il comprend également les biens de toutes sortes que les codes et lois de l’État déclarent 
insusceptibles de propriété privée. 
Le domaine public artificiel comprend, de plus, les ouvrages de défense nationale de toute nature 
et, éventuellement, leurs zones de protection ; les monuments publics, les collections ou objets 
d’intérêt cultural appartenant à l’État ou aux personnes morales de droit public qui lui sont 
subordonnées. 

Il comprend également les biens de toutes sortes que les codes et lois de l’État déclarent 
insusceptibles de propriété privée. 

Tous les biens de l’État ou des personnes morales de droit public subordonnées (article 6), qui ne 
font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. Tout bien qui a cessé d’appartenir 
au domaine public tombe dans le domaine privé. Ainsi fait, font partie du domaine privé (article 
8), les biens dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, ainsi que ceux délaissés par leur légitime 
propriétaire, après, dans les deux cas, procédure régulière de recherche. Font également partie du 
domaine privé (article 9) les terres inutilisables ou inaccessibles qui sont devenues susceptibles 
d’utilisation par suite d’un travail public, et notamment les terres gagnées sur les eaux et les 
périmètres d’irrigation, sous réserve de l’éventuelle purge des droits coutumiers. 
Le titre 4 de la présente loi fixe les conditions des Servitudes d’utilité publique. Ainsi en son article 
37, le fonctionnement des services publics ou d’intérêt public peut exiger l’établissement de 
servitudes sur les biens appartenant à des particuliers, comme c’est le cas du PILIER pour ses 
investissements. 
D’autre part les biens des particuliers (Article 38) sont susceptibles d’être assujettis à toutes 
servitudes d’hygiène, d’urbanisme, de sécurité, qui peuvent être imposés par la puissance publique. 
Lorsqu’il ne résulte de l’établissement de ces servitudes (article 39) aucune modification 
immédiate et matérielle du bien qui y est soumis, il n’y a pas lieu à indemnité. Cette disposition 
vise à empêcher les investissements de circonstance en vue d’obtenir une indemnisation 
Dans le cas contraire, il peut y avoir lieu à indemnité réglée comme en matière d’expropriation et 
procédures analogues. Les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont donc établies 
par la présente loi et d’autres lois organiques objet de la section suivante du CPR. 

4.2. Le Cadre juridique de l’expropriation au Tchad 

Comme déjà indiqué c’est la Constitution du 4 mai 2018 et les Lois n°23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 
et leurs décrets d'application n°186, 187 et 188 du 1er août 1967 qui régissent les droits fonciers et 
fixent le cadre des expropriations au Tchad. Sur l'expropriation de droit commun, l'article 2 de la 
loi n°25 dit que : « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, 
sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient 
appliquées ». 
Le décret d'application de la loi n°25 en son article 1er stipule que : « Lorsqu'une opération d'utilité 
publique nécessite une expropriation, cette dernière est précédée d'une enquête d’un mois ou moins 
et quatre mois au plus. ». L'article 2 dit : « Cette enquête est ouverte par un arrêté du ministre des 
finances, pris après avis du ministre ou des ministres chargés de l'opération motivant l'expropriation 
» Cet arrêté indique : (i) sommairement, l'opération à réaliser ; (ii) exactement que possible, les 
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surfaces sur lesquelles il y aura expropriation ; (iii) la date de clôture de l’enquête ; (iv) l'invitation 
à tous les intéressés de faire connaître leurs observations. Quant à l'article 3, il rappelle que : « Cet 
arrêté est publié au Journal Officiel, à la conservation de la propriété foncière, à la préfecture et à 
la sous-préfecture dont dépendent les biens à exproprier, sur les lieux mêmes, et à la mairie s'il s'agit 
d'une commune ».  
Le recensement des biens et des personnes affectées par le Projet est exigé au terme de cette loi et 
oblige l’expropriant à afficher les résultats des recensements à des endroits appropriés (sur les lieux 
mêmes et à la marie s’il y aya en une, afin que les personnes affectées puissent les consulter et 
émettre également des objections si tous leurs biens affectés n’ont été pris en compte selon leurs 
mesures réelles. L'article 5 du décret d'application de la loi n°25 stipule que : « Si l'administration 
renonce à poursuivre l'expropriation, le Ministre des Finances le fait connaître par un arrêté auquel 
est donnée la même publicité que le premier ». 
Si l'administration entend exproprier, elle le fait par un décret pris en Conseil des Ministres sur 
rapport du Ministre intéressé par l'opération projetée, et de celui des Finances. 

4.3. Les exigences de la Banque mondiale en matiere de la reinstallation involontaire  

4.3.1. La NES 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 
involontaire 

 La NES 5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition de 
restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et les 
populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation peuvent entraîner 
le déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou de logement), le 
déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne notamment 
lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les deux. La « 
réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme 
involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser 
l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du déplacement. 
 La NES a pour objectifs 

• Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet. 

• Éviter l’expulsion forcée. 
• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions 
• à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une indemnisation 

rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs biens et b) aider les 
personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de 
subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de 
la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 
équipements, et le maintien dans les lieux. 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du 
projet, selon la nature de celui-ci. 
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• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, 
et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en 
œuvre des activités de réinstallation. 

La NES s’applique au déplacement physique et économique permanent ou temporaire résultant des 
types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite lorsque cette 
acquisition est entreprise ou ces restrictions sont imposées dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet : 

a. Droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou par 
d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national. C’est notamment le cas de la 
propriété (coutumière ou relevant du droit positif) sur les terres du domaine foncier national 
qui est un droit reconnu par la législation foncière nationale qui prévoit la procédure pour 
établir ces droits. Quand ces terres font l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte dans chaque cas du préjudice 
matériel et moral. 

b. Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles telles 
dans le cas l’eau du fleuve Chari dont les abords sont concernés par les investissements du 
le PILIER. Les usagers de l’eau du fleuve pourront y accéder librement après les 
aménagements.    

c. Réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage formels, 
traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet ; Ces situations sont 
rencontrées en milieu urbain (squatters des voies publiques ou lieux publics ou privés pour 
mener des activités économiques). L’aménagement des voiries et autres infrastructures 
devra traiter de tels cas de réinstallation involontaire soutenue par un Programme de 
Restauration des Moyens de Subsistance 

d. Déplacement de populations en raison du fait que leurs maisons d’habitation, parcelles à 
usage d’habitation, les infrastructures connexes aux maisons d’habitation, les équipements 
marchands sont définitivement perdues. Le déplacement économique ou physique devra se 
faire conformément aux indications du CPR et proposer des mesures spécifiques pour les 
personnes vulnérables. 

e. Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des biens 
communautaires, biens cultuels ou culturels.  

4.3.2. La NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information 

La norme environnementale et sociale 10 reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte et 
transparente entre Projet et les parties prenantes du projet, élément essentiel des bonnes pratiques 
internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et contribuer 
sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet. 
La mobilisation des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de vie 
du projet. Lorsqu’elle est conçue et mise en œuvre d’une manière appropriée, elle favorise le 
développement de relations fortes, constructives et ouvertes qui sont importantes pour une bonne 
gestion des risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet. La mobilisation des parties 
prenantes est plus efficace lorsqu’elle est engagée au début du processus d’élaboration du projet et 
fait partie intégrante des décisions prises très tôt dans le cycle du projet, ainsi que de l’évaluation, 
de la gestion et du suivi des risques et effets environnementaux et sociaux du projet. La NES  10 
est importante pour le PILIER car elle permet : i) une identification et analyse des parties prenantes 
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; ii) la planification des modalités de mobilisation des parties prenantes ; iii) la diffusion de 
l’information ; iv) la consultation des parties prenantes ; v) le traitement et règlement des griefs ; 
et vi) le compte rendu aux parties prenantes. Cette NES crée les conditions de la redevabilité du 
projet vis-à-vis des parties prenantes. Ainsi les parties affectées sont consultées et ont l’occasion 
d’exprimer leurs points de vue et de participer tout au long du processus d’élaboration et de mise 
en œuvre du projet y compris la proposition de mesures de réinstallation les concernant. 
L’importance de la mobilisation des parties prenantes est traduite par l’élaboration d’un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) comme document de sauvegarde environnementale et 
sociale au même titre que le CPR.  

4.3.3. Analyse du système national de réinstallation au regard des exigences de la Banque 
mondiale 

L’analyse comparée (tableau 4 ci-dessous) de la législation Tchadienne applicable aux cas 
d’expropriation et de compensation avec la le NES 5 met en exergue aussi bien des convergences 
que des divergences. 

La législation nationale et le cadre environnemental et social de la Banque mondiale ne sont 
concordantes que sur l’indemnisation et la compensation, la négociation, le principe d’évaluation, 
la prise de possession des terres et la date limite d’admissibilité. Pour tous les autres points, il y a 
plus ou moins une discordance. Dans ce rapport, il est préconisé que le Cadre Environnemental et  
Social de la Banque mondiale soit appliqué pour completer la legislation nationale et guider le 
processus de réinstallation dans le cadre de la mise en œuvre des activites du Projet. 
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Tableau 4 : Comparaison législation nationale et la poltique environnementale de la Banque mondiale 

Thème Dispositions légales au Tchad 
Procédure de réinstallation selon la NES 5 

de la Banque mondiale 
Analyse Conclusions à tirer 

Minimisation 
des 
déplacements 
de personnes  

La Constitution du 4 mai 2018 et les Lois 
n°23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs 
décrets d'application s’attachent à indiquer 
que l’obligation des indemnisations 
préalables à tout déplacement sans donner 
des indications sur la possibilité de 
minimiser les déplacements  

 

 

 

 

Objectif primordial de la politique 
réinstallation (paragraphe 2). 

L’évitement est la démarche privilégiée 
suivant le principe de hiérarchie d’atténuation 
énoncé sous la NES n° 1. Il est 
particulièrement important d’éviter le 
déplacement physique ou économique des 
personnes socialement ou économiquement 
vulnérables aux difficultés 

La législation nationale n’aborde pas 
clairement ce principe alors que la 
NES n°5 en fait un principe de la 
réinstallation.  II faut éviter la 
réinstallation involontaire ou, 
lorsqu’elle est inévitable, la 
minimiser en envisageant des 
solutions de rechange lors de la 
conception du projet. 

Appliquer les 
dispositions de la NES 
n°5 de la Banque 
mondiale en complément 
des dispositions 
nationales   
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Genre et prise 
en compte des 
groupes 
vulnérables  

 

La Constitution du Tchad du 4 mai 
2018 en son article 40 stipule que : 
L'État et les Collectivités Autonomes 
créent les conditions et les institutions 
qui assurent et garantissent l'éducation 
des enfants, la promotion du genre et 
des personnes handicapées. 

La politique nation genre adoptée en 
2011 vise la réduction des inégalités et 
les disparités entre les hommes et les 
femmes, les filles et les garçons ainsi 
que les catégories. Ces catégories que 
composent les femmes, les jeunes, les 
handicapés, les enfants de la rue et 
autres vulnérables vivent des inégalités 
liées à leur statut et constituent les 
rescapés de la division du travail qui 
sépare le champ des hommes et des 
femmes. 

Les orientations stratégiques de cette 
politique (orientations 1, 3, 4 et 5) 
visent à assurer l’équité du genre dans 
toutes les politiques, plans et 
programmes de développement, accès 
équitables des femmes aux sphères de 
décision et la lutte contre les VBG 

Orientation stratégique 1 : Intégration 
systématique de la dimension genre 

Le paragraphe 11 de la NES 5 rappelle que 
dans la conception des projets, il importe de 
prendre en compte l’impact des réinstallations 
sur les couches pauvres et vulnérables. Un 
certain nombre d’autres dispositions de la 
NES no 5 (voir Objectifs ; note de bas de 
page no 4 ; note de bas page no 9 ; et 
paragraphes 7, 8, 28 et autres) recommandent 
également qu’une attention particulière soit 
accordée aux personnes vulnérables touchées 
par le projet. 

Ce plan établira les prestations auxquelles les 
personnes et/ou les communautés touchées 
ont droit, en portant une attention particulière 
aux questions de genre et aux besoins des 
couches vulnérables de ces communautés, et 
fera en sorte que ces prestations soient 
accordées d’une manière transparente, 
cohérente et équitable. 

La Constitution du Tchad s’exprime 
sur le genre et les groupes vulnérables 
mais ne donne pas des indications 
claires sur l’expropriation concernant 
ces groupes (genre et personnes 
vulnérables) par contre la politique 
nationale genre insiste sur la nécessité 
de fonder toutes les politiques, plans 
et programmes de développement sur 
l’équité du genre et de lutte contre les 
VBG et autres formes de 
discrimination à l’endroit des femmes 
et des personnes vulnérables.   Dans 
la NES n°5 cela constitue une 
exigence. Elle permet de prévoir des 
procédures spéciales pour les groupes 
vulnérables (femmes, personnes 
âgées, veuves, etc.) dans le processus 
de déplacement.     

 

Appliquer les 
dispositions de la NES 
n°5 de la Banque 
mondiale en complément 
des dispositions 
nationales. Il s’agira de 
procéder à 
l’identification et à la 
consultation des 
personnes vulnérables 
tout en tenant compte du 
genre. Puis les traiter en 
fonction de leur 
spécificité. 
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dans les systèmes de planification, de 
budgétisation, de mise en œuvre, et de 
suivi/évaluation des stratégies, 
politiques et/ou programmes de 
développement national. 

Orientation stratégique 3 : Accès égal et 
équitable aux services sociaux de base, 
aux ressources (y compris le foncier) et 
aux bénéfices par les hommes et les 
femmes. 

Orientation stratégique 4 : 
Accroissement de l’accès égal et 
équitable des hommes et des femmes 
aux sphères de prise de décisions à tous 
les niveaux. 

Orientation stratégique 5 : Promotion 
des droits humains en luttant contre les 
violences basées sur le Genre (VBG), et 
en mettant un accent particulier sur 
l’autonomisation des femmes  
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Critères 
d’éligibilité et 
date 
d’éligibilité 

 

Pour la NES N°5 (paragraphe 20), la date 
de démarrage du recensement correspond 
normalement à la date butoir ou date 
limite d’admissibilité. Toutefois, cette 
date limite peut aussi être celle à laquelle 
la zone du projet a été délimitée, 
préalablement au recensement. 
Parallèlement au recensement, 
l’Emprunteur fixera une date limite 
d’éligibilité. Les informations relatives à 
la date limite seront bien documentées et 
diffusées dans toute la zone du projet à 
des intervalles réguliers, sous forme écrite 
et (le cas échéant) non écrite, et dans les 
langues locales pertinentes. Il s’agira 
notamment d’afficher des annonces 
informant que les personnes qui 
s’installeront dans la zone du projet après 
la date buttoir seront susceptibles d’en 
être expulsées (CES, page 57). 

La législation nationale ne traite 
pas de la question de la date butoir. 
Le décret d'application de la loi 
n°25 en son article 1er stipule que : 
« Lorsqu'une opération d'utilité 
publique nécessite une 
expropriation, cette dernière est 
précédée d'une enquête de un mois 
ou moins et quatre mois au plus. » 
La politique de la Banque 
mondiale évite la recolonisation 
des emprises libérées et limite les 
conflits avec d’éventuels 
nouveaux occupants 

Appliquer les 
dispositions de la NES 
n°5 de la Banque 
mondiale en 
complément des 
dispositions nationales 

Indemnisation 
et 
compensation 

Sur l'expropriation de droit commun, 
l'article 2 de la loi n°25 dit que : « Nul 
ne peut être privé de la propriété des 
immeubles ou de l'usage du sol, sans 
que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait 

Option à faire selon la nature du bien 
affecté : Terre/Terre chaque fois que la 
terre affectée est le principal moyen de 
subsistance de la personne affectée. 
Toutefois, la PAP ne peut pas être 

Il y a convergence entre la NES 
n°5 et la législation nationale. 
Cependant la loi n°25 la 
compensation financière alors que 
la Banque mondiale encourage la 

Appliquer les 
dispositions de la NES 
n°5 de la Banque 
mondiale en 
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indemnisation et que les dispositions 
légales soient appliquées »..    
 

contrainte d'opter pour une compensation 
en nature plutôt qu’en espèce. Elle doit 
pouvoir décider librement. 

Dans certaines circonstances, on peut 
proposer que tout ou partie des terres que 
le projet envisage d’exploiter lui soit 
cédées sous la forme d’une donation 
volontaire, sans qu’une indemnisation 
intégrale ne soit versée pour celles-ci. Sous 
réserve de l’approbation préalable de la 
Banque, une telle proposition peut être 
retenue à condition que  

l’Emprunteur démontre que : a) le ou les 
donateurs potentiels ont été correctement 
informés et consultés sur le projet et les 
options qui leur sont offertes; b) les 
donateurs potentiels sont conscients que le 
refus est  une  option,  et  ont  confirmé  
par  écrit  leur  volonté  d’effectuer  la 
donation; c) la superficie des terres qu’il 
est prévu de céder est négligeable et le 
donateur ne restera pas avec une parcelle 
inférieure à ce dont  il  a  besoin  pour  
maintenir  ses  moyens  de  subsistance  à  
leurs niveaux actuels; d) aucune 

compensation en nature.  
Incontestablement la politique de 
la Banque mondiale offre 
plusieurs options à la PAP et 
minimise les risques de 
paupérisation suite à des 
acquisitions de terres pour des 
projets d’utilité publique. 

complément des 
dispositions nationales 
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réinstallation des familles n’est prévue; e) 
le donateur devrait tirer directement 
avantage du projet; et f) dans le cas de 
terres communautaires ou collectives, la 
donation ne peut s’effectuer qu’avec le 
consentement des personnes qui 
exploitent ou occupent ces terres. 
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Propriétaires 
coutumiers 

 

  La Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant 
propriétaire foncière et droits coutumiers 
en son Titre 2 – (Constatation et régime 
des droits coutumiers) 

Art. 15.- L’État peut immatriculer à son 
nom les terres vacantes et sans maître. 
Lorsqu’il existe sur ces terres des droits 
coutumiers n’entraînant pas mise en 
valeur, l’État peut après les avoir fait 
constater : 
 soit les supprimer en tant que droits 

réels frappant son titre ; 
 soit les supprimer en indemnisant 

les titulaires ; 
 soit proposer aux titulaires d’autres 

droits équivalents. 

La constatation et l’évaluation des droits 
sont faites par une commission dont la 
composition est fixée par décret. Seule, 
la deuxième solution est possible dans les 
centres urbains. Art. 16.- Tous les droits 
coutumiers sont prescrits par dix ans de 
non-exercice. 

 

Peuvent être considérées comme des 
personnes touchées les personnes qui : 
a) ont des droits légaux formels sur les terres 
ou biens visés ; 
b) n’ont pas de droits légaux formels sur les 
terres ou les biens visés, mais ont des 
revendications sur ces terres ou ces biens qui 
sont ou pourraient être reconnus en vertu du 
droit national ; ou 
c) n’ont aucun droit légal ni de revendications 
légitimes sur les terres ou les biens qu’elles 
occupent ou qu’elles utilisent. 

La législation nationale reconnaît les 
droits coutumiers sur les terres. 
Lorsqu’il existe sur ces terres des 
droits coutumiers n’entraînant pas 
mise en valeur, l’État peut après les 
avoir fait constater : 
 soit les supprimer en tant que 

droits réels frappant son titre ; 
 soit les supprimer en 

indemnisant les titulaires ; 
 soit proposer aux titulaires 

d’autres droits équivalents. 
La propriété foncière coutumière est 
prescrite après 10 ans de non-exercice 

La différence avec la NES 5 de la 
Banque mondiale est l’obligation 
pour le détenteur d’une propriété 
foncière traditionnelle de la rendre 
officielle par la loi après en avoir fait 
la preuve. L’obligation pour la PAP 
de faire valoir ses droits peut 
constituer une contrainte qui ne lui 
permet pas de jouir des 
compensations convenues. À terme 
cette situation peut constituer une 
source de vulnérabilité. 

 appliquer la NES 5 de la 
Banque mondiale. 
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Occupants 
sans titre 

Aucune mesure de protection pour cette 
catégorie  
Le squatter ou occupant sans droit ni titre, 
est une personne qui s’est installée sur un 
terrain par voie de fait et qui n’a jamais 
été titulaire d’un titre quelconque l’y 
habilitant.   

Prévoit aide et assistance au cas où les 
activités du projet perturberaient les 
conditions d’existence des occupants 
irréguliers installés avant la date butoir. 
Toutefois, les personnes s’installant dans 
une zone expropriée après la date butoir, 
n’ont droit à aucune compensation ni 
autre forme d’aide à la réinstallation  

Les occupants sans titre 
bénéficient d’une aide à la 
réinstallation et compensation 
pour la perte de biens autres que la 
terre. Ce qui n’est pas le cas avec 
la règlementation nationale. 

utiliser les dispositions 
de la NES 5, car la PAP 
peut ne pas disposer des 
moyens de faire valoir 
ses droits, comme 
précédemment indiqué. 

Participation 
des PAP et des 
communautés 
hôtes 

 La législation nationale ne donne pas des 
indications sur la participation des 
communautés hôtes 

La participation des PAP est requise durant 
toute la procédure de réinstallation. 

L’Emprunteur consultera les 
communautés touchées par le projet, y 
compris les communautés d’accueil, au 
moyen du processus de mobilisation des 
parties prenantes décrit dans la NES n°10. 
Les processus de décisions concernant la 
réinstallation et le rétablissement des 
moyens de subsistance incluront des 
options et des solutions de substitution que 
les personnes touchées pourront choisir. 
Les communautés et personnes touchées 
auront accès aux informations pertinentes 
durant l’examen des variantes de 
conception du projet énoncées au 
paragraphe 11, puis tout au long de la 
planification, de la mise en œuvre, du suivi 

La législation nationale n’est pas 
très explicite sur la participation 
des PAP et des communautés 
hôtes.  La NES n°5 complète 
cette situation dont les avantages 
sont évidents (interaction, paix 
sociale etc.). 

Appliquer les 
dispositions du 
paragraphe 17 de la 
NES n°5 de la Banque 
mondiale.  
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et de l’évaluation du processus 
d’indemnisation, des activités de 
rétablissement des moyens de subsistance 
et du processus de réinstallation, et  
participeront véritablement à toutes ces 
activités. 

Négociation  Pas d’indications précises sur la 
négociation 

Les taux d’indemnisation peuvent faire l’objet 
d’un ajustement à la hausse lorsque des 
stratégies 
de négociation sont employées. Dans tous les 
cas, 
une base claire pour le calcul de 
l’indemnisation sera inscrite dans des 
documents écrits, et le montant de 
l’indemnisation sera réparti selon des 
procédures transparentes. 
En outre, La NES n° 5 (paragraphe 13) 
encourage l’Emprunteur à obtenir des accords 
négociés avec les personnes touchées. 

Pour la NES 5, peut faire l’objet 
d’un ajustement à la hausse en tenant 
compte du contexte, notamment 
l’inflation ou d’autres contingences. 
La législation nationale privilégie la 
négociation, tout comme la NES 5, 
sans évoquer clairement la revue à la 
hausse de l’indemnisation. 

Il y a de fortes 
similitudes entre la 
législation nationale et la 
NES 5 certes, mais cette 
dernière offre plus 
d’avantages aux PAP. Il 
y a lieu d’appliquer la 
NES 5 de la Banque 
mondiale. 

Assistance à la 
réinstallation 
des personnes 
déplacées 

 Pas d’indications précises sur l’assistance 
à la réinstallation des personnes déplacées 

Les personnes affectées doivent bénéficier 
d’une assistance pendant la réinstallation et 
d’un suivi après la réinstallation. 

Il y a un vide juridique du côté de la 
législation nationale en matière 
d’assistance à la réinstallation. 

Les recommandations de 
la NES 5 de la Banques 
mondiale s’appliquent de 
fait. 

Gestion des 
litiges nés de 
l’expropriation 

 La Constitution du 4 mai 2018 en son 
article 165 stipule que Le Haut 
Conseil des Collectivités Autonomes 

Les procédures de la NES N°5 prévoit les 
mécanismes alternatifs tels que la 

Il y a convergence entre la 
politique de la Banque mondiale et 
la législation nationale.  La 

La législation nationale 
est donc applicable ; la 
NES de la Banque 
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et des Chefferies Traditionnelles est 
une assemblée consultative. 
Il donne un avis motivé sur la 
politique de décentralisation, 
d'aménagement du territoire, des 
questions relatives aux Chefferies 
traditionnelles et participe au 
règlement non juridictionnel  des 
conflits  et donc des solutions locales 
à la gestion des litiges mais il fait 
appel à la justice en dernier ressort. N 
outre le décret N°215/PR/MES/2001 du 
24/04/2001 de l'Observatoire du Foncier 
au Tchad. 
Les articles 5, 6,7 et 8 de la loi 25 de 22 
juillet 1967 disposent que en cas 
désaccord à l’amiable, la partie la plus 
diligente saisie le Président du tribunal 
compétent qui statue dans un délai d’un 
mois. 

conciliation, la médiation ou le recours à 
certaines autorités coutumières.  

Le mécanisme, le processus ou la 
procédure ne devront pas empêcher 
l’accès à des recours judiciaires ou 
administratifs. L’Emprunteur informera 
les parties affectées par le projet au sujet 
du processus de gestion des plaintes dans 
le cadre de ses activités de participation 
communautaire, et mettra à la disposition 
du public un dossier, qui documente les 
réponses à toutes les plaintes reçues ; et le 
traitement des plaintes se fera d’une 
manière culturellement appropriée et 
devra être discret, objectif, sensible et 
attentif aux besoins et aux préoccupations 
des communautés affectées par le projet. 
Le mécanisme permettra également de 
déposer des plaintes anonymes qui seront 
soulevées et traitées. 

politique de la Banque mondiale 
est avantageuse car elle encourage 
la gestion des griefs à la base. Elle 
exige pour cela la mise en place 
d’un système de gestion des 
réclamations de proximité. Une 
action en justice nécessite des 
moyens financiers qui ne sont pas 
souvent à la portée des PAP. 

mondiale devient une 
mesure additionnelle.   

La prise de 
possession des 
terres  

La Constitution du 4 mai 2018 et les Lois 
n°23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs 
décrets d'application s’attachent à indiquer 
que l’obligation des indemnisations 
préalables à toute  expropriation.  

Une fois que le paiement est reçu et avant que 
les travaux publics commencent 

La législation Nationale et la NES 5 
sont en accord en principe ; la 
différence réside dans le cas de force 
majeure prévue dans la législation 

Il convient donc 
d’appliquer les 
dispositions de la NES 5 
de la Banque mondiale. 
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nationale, ce qui est contraire à la 
NES 5. 

Réhabilitation 
économique 

Disposition non prévue dans le cadre 
juridique national 

Des opportunités seront offertes aux déplacés 
économiques pour améliorer ou, au moins, 
rétablir leur capacité à générer un revenu, 
leurs niveaux de production et leurs niveaux 
de vie grâce aux dispositions suivantes : 
a) Les personnes qui vivent de la terre se 
verront octroyer des terres de remplacement, 
dont la combinaison du potentiel productif, 
des avantages en termes d’emplacement et 
d’autres caractéristiques est, dans la mesure 
du possible, au moins équivalente à celle des 
terres perdues ; 
b) Pour les personnes qui tirent leur 
subsistance de ressources naturelles, et 
lorsque les restrictions d’accès liées au projet 
évoquées au paragraphe s’appliquent, des 
mesures seront mises en œuvre pour 
permettre un accès continu aux ressources 
touchées, ou pour offrir un accès à d’autres 
ressources ayant un potentiel équivalent en 
tant que moyen de subsistance et de création 
de revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité 
semblable. 
Lorsque des ressources collectives sont 
touchées, les indemnisations et avantages liés 

La promotion socio-économique des 
zones affectées est recommandée 
dans la législation nationale mais 
sous forme de principes généraux et 
non des mesures concrètes en faveur 
des PAP. 

Il convient donc 
d’appliquer les 
dispositions de la NES  5 
de la Banque mondiale. 
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aux restrictions d’accès aux ressources 
naturelles peuvent être collectifs ; et 
c) S’il est démontré que des terres ou des 
ressources de remplacement ne sont pas 
disponibles, l’Emprunteur offrira aux 
déplacés économiques d’autres options 
génératrices de revenus telles que des facilités 
de crédit, une formation professionnelle, une 
aide à la création d’entreprises, des 
possibilités d’emploi ou une aide financière 
complémentaire à l’indemnisation due pour 
les biens perdus. Cependant, l’aide financière 
seule est rarement un moyen efficace de doter 
les personnes touchées des compétences ou 
des moyens de production voulus pour 
rétablir leurs moyens de subsistance. 

Suivi et 
évaluation 

Les lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967, 
et leurs décrets d'application n° 186, 187, 
188 du 01 août 1967 qui régissent 
respectivement le statut des biens 
domaniaux, le régime de la propriété 
foncière et des droits coutumiers, les 
limitations des droits fonciers ne prévoient 
pas de suivi évaluation. 

La NES 5 stipule que l’emprunteur est 
responsable de la préparation, de la mise en 
œuvre et du suivi des opérations de 
réinstallation. L’engagement de l’emprunteur, 
tout comme sa capacité à mener à son terme 
et dans de bonnes conditions la réinstallation, 
est un élément déterminant de l’implication 
de la Banque dans le projet  

La loi nationale ne satisfait pas cette 
exigence de la NES 5. Il est 
recommandé de réaliser un suivi – 
évaluation des PAP après leur 
réinstallation  

Il convient d’appliquer 
les recommandations de 
la NES  5 de la Banque 
mondiale pour assure 
que le suivi-évaluation 
implique fortement les 
PAP. 



 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 28  

 

4.4. Cadre institutionnel de mise en œuvre du Projet 

4.4.1. Les départements ministériels  

4.4.1.1. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme 

Précédemment Ministère des Affaires Foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme 
(MAFDHU), il assure la tutelle technique et financière du Projet à travers l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP). Il travaillera en tandem avec le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement. 

4.4.1.2. Ministère de l’Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement 

Précédemment Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Le Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement va agir dans le projet à travers la Direction des Ressources en Eau (DRE)   

4.4.1.3. Autres ministères à intervenir dans le cadre du Projet  

D’autres ministères interviendront dans le cadre du projet et du CPR selon leurs domaines de 
compétence. Ce sont entre autres : 

- Le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable est le 
responsable opérationnel en matière de gestion de l´environnement et des ressources naturelles. 
Au sein du MEPDD, la Direction des Évaluations Environnementales et de la Lutte contre les 
Pollutions et Nuisances (DEELCPN) a en charge la conduite des évaluations environnementales 
et sociales. Cette direction a pour missions spécifiques de : 

 assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre des instruments cadres des projets 
(CGES, PGP, PAR, NIES/EIES, CPR) ;  

 fournir un appui technique nécessaire aux projets dans la mise en œuvre des mesures de 
sauvegarde environnementales et sociales ainsi que les informations en la matière de la 
protection de l’environnement selon la règlementation nationale en vigueur ; 

 appuyer le projet dans la réalisation des screening des sous projets ; 

 examiner et adopter les NIES, EIES, CPR, PAR selon les procédures nationales dans le 
cadre des projets ; 

 appuyer les bénéficiaires des projets dans l’application des mesures d’atténuation dans 
le cadre de la mise en œuvre des activités par le projet. 

 effectuer le suivi et de procéder à l'évaluation des projets ;  

 garantir la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les 
projets et programmes de développement ;  

 veiller à la mise en place et à la gestion d'un système national d'informations 
environnementales ;  

 mettre en œuvre la procédure d'étude d'impact ainsi que l'évaluation de l'impact 
environnemental des politiques macro-économiques ;  

 mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l'environnement.  
Le MEPDD interviendra dans la surveillance et le suivi et la certification environnementale 
des sous-projets à travers la DEELCPN, pendant sa conception et sa mise en œuvre. 
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- Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et de la Bonne 
Gouvernance à travers les différentes municipalités touchées par les activités du projet. Dans 
la zone d’intervention du projet, les communes vont intervenir dans les processus de 
recensements des biens et des personnes affectées par le projet, l’accompagnement et la 
validation des résultats des enquêtes socio-économiques. En outre les communes vont intervenir 
dans le dispositif local de gestion des plaintes. 

- Le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale : Ce ministère a pour   principale mission 
d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de promotion 
de la femme et du genre, plus spécialement la réduction des inégalités entre les sexes en vue 
d'un développement humain équitable et durable. Le Ministère, à travers ses démembrements 
sur le terrain, participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de développement basé sur 
l’équité, ce qui le conduit à s’impliquer dans les processus de réinstallation pour une meilleure 
implication des femmes et des groupes vulnérables dans la réinstallation. 

- Le Ministère de la santé et de la prévention : Ce Ministère interviendra avec l’appui de la 
Division en charge de l’Hygiène du Milieu et Assainissement (DHMA) dans la sensibilisation 
sur la prévention sanitaire et d’hygiène publique ainsi que la gestion des accidentés. La réduction 
de la propagation des Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA constitue aussi 
l’une des activités à conduire par le MSP. Cela s’opérera à travers des campagnes de formation, 
d’information et de sensibilisation au profit des travailleurs et des communautés  

- Le Ministère des Affaires Culturelles du Patrimoine Historique et du Tourisme pour la 
gestion des biens cultures dans le cadre de la réinstallation ; les travaux d’excavation pourraient 
ramener en surface des biens culturels enfouis depuis des siècles. La protection et la gestion des 
ressources culturelles incombent à ce ministère. C’est donc dire la réalisation des aménagements 
pourrait faire appel aux services déconcentrés de ce ministère au cas où des biens culturels 
venaient à être ramenés en surface 

4.4.2. Les Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales selon les zones de couverture du Projet, seront impliquées dans la mise en 
œuvre des sous-projets du PCRSS. Leur concours sera requis dans la conduite des tâches suivantes sur 
le terrain : 

- Participation à la sélection des sous-projets ; 
- Mise en place et application de procédures formelles relatives à l'acquisition et l'occupation des 

terrains par les sous-projets ; 
- Diffusion de l’information sur le Projet et les mesures de sauvegarde environnementales et sociales 

; 
- Mobilisation sociale pour la contribution effective et l’engagement des populations ; 
- Appui au Suivi-évaluation de la mise en œuvre des sous-projets ; 
- Membres du mécanisme de gestion des plaintes à travers les structures habilitées. 
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4.4.3. Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Organisations socio-professionnelles 

Les ONG et celles de la société civile sont des partenaires de choix du projet ; il existe de nombreuses 
ONG et associations évoluant dans le développement communautaire, la santé, l’agriculture, l’élevage, 
la gestion durables des ressources naturelles, l’accès à l’eau, la lutte contre les VBG, les investissements 
structurants tant au niveau que local. Prévues pour être membre du comité de gestion de plaintes au 
niveau communal comme décrit dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes ces ONG joueront 
un grand rôle dans la réinstallation. 

Le Projet s’appuiera également au niveau local sur les organisations socio-professionnelles. La sélection 
des organisations socio-professionnelle sera faite suivant la nature de chaque sous-projet. 
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5. PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES PLANS D’ACTION DE RÉINSTALLATION 
(PAR) DU PROJET 

5.1. Objectifs, principes et mesures additionnelles de la réinstallation  

Les impacts du Projet sur les terres, les biens et les personnes seront traités conformément aux 
dispositions légales au Tchad et au cadre environnemental et social de la Banque mondiale notamment 
la NES 5 : Acquisition des terres et réinstallation involontaire. En cas de divergence, ce sont les 
dispositions de la NES 5 qui s’appliquent.  

5.1.1. Objectifs de la réinstallation 

Les activités de réinstallation qui vont être consécutives à la mise en œuvre des différentes composantes 
du PILIER seront préparées et conduites conformément au CPR et prenant en compte les mesures 
complémentaires de la NES 5 suivant les objectifs ci-après :  

- Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 
solutions de rechange lors de la conception du projet – dans cette procédure, les alternatives 
considérés pour minimiser la réinstallation seront documentes ; 

- Éviter l’expulsion forcée ; 

- Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions à 
l’utilisation qui en est faite lors des processus de réinstallation, grâce aux mesures ci-après : a) 
assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs biens et 
b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de 
subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise 
en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir ;    

- Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux équipements, 
et le maintien dans les lieux ; 

- Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un programme 
de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 
permettre aux personnes déplacées de tirer directement profit du projet, selon la nature de celui-ci ; 

- Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et que 
les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en œuvre des 
activités de réinstallation. 

5.1.2. Principes de compensation et d’indemnisation 

Le CPR devra s'appliquer à toutes les personnes déplacées, que ce soit par déplacement physique ou par 
perte des moyens d’existence, indépendamment du nombre total touché, de la gravité de l'impact et du 
fait que ces personnes avaient un titre foncier, permis d’habiter, attestation d’occupation temporaire ou 
non. Une assistance doit être accordée aux PAP durant tout le processus de réinstallation. Aussi, une 
attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables affectés, particulièrement aux groupes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, aux personnes sans terre, aux personnes âgées, aux femmes et 
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aux enfants ou d'autres personnes déplacées qui peuvent ne pas être suffisamment protégées par la 
législation du Tchad en matière d’occupation foncière.  

En cas de déplacement de populations, le Projet doit assurer un dédommagement juste et équitable des 
pertes subies et mener toute assistance nécessaire pour la réinstallation. Une personne qui cède 
involontairement des biens pour le bénéfice du service public ne doit pas être appauvrie par sa 
contribution au développement local ou national. Une compensation au moins égale au coût de 
remplacement des biens perdus est exigée. Le règlement intégral des indemnisations doit être assuré 
avant le déplacement ou l'occupation des terres. La compensation et l’assistance pour chaque PAP 
doivent être proportionnelles au degré d’impact induit par le Projet.  

Les avis et les besoins des PAP doivent être pris en compte dans toutes les décisions qui les concernent. 
Les PAP doivent participer dans le meilleur des cas à toutes les délibérations, à la mise en œuvre du 
Projet, au suivi et à l’évaluation parce que leurs besoins et leurs avis doivent être prioritaires pour 
s’assurer que toutes les personnes affectées soient satisfaites dans la mesure du possible. Les 
consultations portent également sur les entités impliquées dans la mise en œuvre des activités des PAR 
et les autres parties prenantes. Pour l’élaboration du présent CPR, les parties prenantes, populations 
locales et PAP potentielles ont été consultées. 

Des dispositions appropriées pour un suivi externe et interne effectif et à temps devront être prises 
concernant l'exécution de toutes les mesures de réinstallation. 

Les PAP qui perdent des maisons d’habitation ou des portions de parcelles à usage d’habitation devront 
recevoir le coût intégral de remplacement y compris le coût d’acquisition d’une nouvelle terre 
d’habitation. Pour les PAP vulnérables qui perdent une maison, une assistance additionnelle sera 
nécessaire pour leur permettre de retrouver une maison d’habitation (par ex. le Projet va construire les 
maisons pour les PAP vulnérables). Compte tenu de la spéculation foncière galopante, les PAP seront 
accompagnées en vue de sécuriser leurs terres d’habitation au moyen de titre de propriété telle que la 
loi le prévoit. 

Pour la restriction d’accès aux ressources (par ex. eau), des alternatives devront être accordées au PAP 
pour accéder à des sources de remplacement sans préjudice. Des ressources financières et physiques 
pour la réinstallation et la réhabilitation devront être mises à disposition en cas de besoin.  Des 
dispositions appropriées pour un suivi externe et interne effectif et à temps devront être prises 
concernant l'exécution de toutes les mesures de réinstallation. Pour toutes les activités pouvant donner 
lieu à de la réinstallation, la personne recevra une compensation juste et équitable en fonction du 
préjudice subi selon une méthode d’évaluation des biens approuvée par les PAP et conformes aux 
dispositions du CPR (dispositions nationales complétées chaque fois que de besoin par les exigences de 
la NES 5 de la Banque mondiale).  

5.1.3. Mesures additionnelles d’atténuation  

La restauration des moyens de subsistance fait spécifiquement référence à des mesures particulières 
afin d’atténuer les incidences négatives de l’acquisition des terres ou la restriction d’accès aux terres. 
En définitive, le Programme de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) est guidé par les 
principes suivants : 
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- Considérer la restauration des moyens de subsistance comme une opportunité de développement 
durable de la communauté, qui permet d'améliorer considérablement les moyens de subsistance 
et la qualité de vie des personnes affectées ; 

- Documenter le processus de planification et les termes et conditions convenus dans le cadre   
d'un Plan de restauration des  moyens de subsistance exhaustif, validé et finalisé par la suite ; 

- Engager des négociations de bonne foi avec les personnes affectées, sur la base des termes et 
conditions convenus, documentés dans le Plan ; 

- Mettre en place le PRMS pour aider les personnes affectées à restaurer ou améliorer leurs 
moyens de subsistance et apporter une aide supplémentaire aux personnes vulnérables au cours 
du processus ; 

- Continuer à soutenir et surveiller les populations concernées après leur 
compensation/réinstallation, pour s'assurer de la réalisation d'améliorations durables de leurs 
moyens de subsistance et de leurs niveaux de vie.  

5.2. Eligibilité/admissibilité 

5.3. Processus de préparation et d’approbation des PAR   

Les plans de réinstallation devront être préparés, revus et approuvés par tous les acteurs impliqués 
et/concernés par le processus. 

5.3.1. Sélection sociale ou tri des investissements  

Comme indique dans la NES 1, l’UGP une évaluation environnementale et sociale dans le but d’évaluer 
les risques et effets environnementaux et sociaux pendant la durée de vie dudit projet. L’évaluation 
environnementale et sociale sera proportionnée aux risques et effets potentiels du projet et déterminera 
de manière intégrée tous les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs, indirects et 
cumulatifs du projet, y compris ceux qui sont expressément définis dans les NES  2 à 10. La sélection et 
le tri des investissements permet de décider de la nécessité d’élaborer un PAR ou pas. 

5.3.2. Préparation  

Lorsque les résultats du screening aboutissent à la nécessité de l’élaboration d’un PAR, l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) préparera des TDR qui seront validés par les différents acteurs concernés au 
niveau national et local par les activités. Ces TDR validés seront ensuite soumis à l’approbation de la 
Banque mondiale, pour le recrutement d’un prestataire qui sera chargé de la réalisation du PAR.  

5.3.3. Consultation des parties prenantes 

Le résultat de la réinstallation (physique ou économique) ne dépend pas seulement de la qualité de la 
planification et de la préparation des activités, mais aussi de la qualité de sa mise en œuvre et du niveau 
de coordination entre tous les acteurs impliqués ainsi que leur engagement. Dans cette perspective, la 
participation et la mobilisation de toutes les parties prenantes (en conformité avec le PMPP) constituent 
la clef de la réussite d’une bonne mise en œuvre du Projet. 

La consultation des parties prenantes vise donc à : 
 Identifier les parties prenantes (y compris les individus ou groupes vulnérables et les mesures 

pour les impliquer dans les consultations selon leurs besoins spécifiques) qui sont directement 
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ou indirectement affectées par un projet ainsi que ceux ayant des intérêts dans un projet et/ou la 
capacité d’influencer sur ses résultats, que ce soit positivement ou négativement.   

 De s’assurer que tous les PAP soient pleinement informés des intentions et des objectifs de 
réinstallation ; 

 Gérer convenablement la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance des 
personnes affectées ; 

 Bien documenter les communications et les ententes avec les parties prenantes ; 

 Assurer un processus transparent, ouvert, accessible, inclusif et juste, dans un esprit de confiance 
et de respect, sans manipulation, ingérence, coercition et intimidation et sans frais de 
participation ; 

 Assurer un processus dans le respect des conventions et des protocoles locaux, y compris les 
considérations liées à l’inclusion sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes et sans 
exclusion des groupes vulnérables ou marginalisés. 

La participation des populations et des parties prenantes sera assurée à travers plusieurs types de 
rencontres tel que : 

 L’organisation de réunions publiques avec les PAP pendant tout le processus d’élaboration des 
PAR ainsi que l’organisation de rencontres spécifiques pour les femmes et autres groupes si 
nécessaire ; 

 À ce titre les principaux thèmes qui seront abordés, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont : 
- Les modalités de compensation des actifs perdus (habitations, terres, équipements 

marchands, arbres, activités commerciales emplois rémunérateurs etc.) ; 
- Les barèmes pour l’évaluation des compensations 
- Les mesures d’accompagnement ; 
- Les mesures de restauration des moyens de subsistance ; 
- La gestion des plaintes et des réclamations ;  
- La signature des accords d’entente avec les PAP ou leurs représentants. 

Pendant la phase de consultation publique, les critères permettant de déterminer 
l’éligibilité/admissibilité à une compensation et toute autre forme d'aide à la réinstallation seront fixés. 
Ces critères devront être portés à la connaissance des PAP, des autorités administratives et locales et 
publiés dans toutes les zones dans lesquelles les recensements seront effectués.  

5.3.4. Élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)  

S’il est envisagé un PAR, il devra être effectué en même temps que toutes les autres études (techniques, 
génie civil, études économiques de rentabilité, études environnementales etc.) de façon que les 
considérations sociales soient bien mises en évidence. L’élaboration du PAR est une capitalisation de 
toutes les étapes qui sont : la recherche documentaire, la collecte des données du cadre juridique, la 
consultation des parties prenantes en vue d’obtenir leurs engagements (ces engagements peuvent être 
consignés dans un Plan d’Engagement des Parties Prenantes), la mise en place d’un Mécanisme de 
Gestion des Plaintes (MGP). Des enquêtes détaillées devront toujours être effectuées auprès des 
individus ou groupes potentiellement affectés par les activités prévues. Les enquêtes démographiques 
et socio-économiques comporteront une enquête-ménage et une enquête sur les conditions de vie et les 
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moyens d’existence des personnes qui seront affectées par le projet tout en portant une attention 
particulière aux personnes vulnérables. À cet effet, des fiches d’enquête seront élaborées. Sans être 
exclusifs, les enquêtes couvriront les aspects suivants : 

- La description des activités économiques, l’organisation des ménages, les informations de bases 
sur les moyens de subsistance et les niveaux de vie des personnes déplacées ; 

- La description de l’ampleur des pertes prévues totales ou partielles pour les biens pris isolément ; 
- La collecte d’informations sur les groupes défavorisés ou les personnes vulnérables pour 

lesquelles des dispositions spéciales doivent être prises ; 
- L’étude des dispositions pour mettre à jour les informations sur les moyens de subsistance des 

populations déplacées et leurs niveaux de vie, afin que les informations les plus récentes soient 
disponibles au moment de leur déplacement ; 

- La description des types de régimes fonciers, y compris le régime de la propriété ou d’affectation 
de terres non basé sur un titre, reconnus au plan local, et questions connexes ; 

- Les services sociaux et infrastructures publiques qui seront affectés et ; 
- Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées. 

5.3.5. Approbation des Plans d’Action de Réinstallation    

Dans cette phase, il s’agit de mettre en œuvre les principales activités qui sont :  
- Restitution des résultats de l’étude socio-économique : Cette activité est réalisée par le 

consultant recruté pour l’élaboration du plan d’action de réinstallation (PAR). Il consiste à 
présenter au cours d’une rencontre les résultats de l’étude de l’enquête socio-économique et les 
résultats du recensement des biens et des personnes affectées par le sous-projet ;   

- Vérification de l’exhaustivité des listes des PAP après affichage des listes auprès des 
communautés affectées ou tout autre endroit jugé pertinent pour assurer une correction efficiente 
des listes ;    

- Opérationnaliser le Mécanisme de Gestion des Plaintes en cas de plaintes ou griefs ; 
- Validation du PAR : Le PAR sera validé au cours d’une session de l’Instance Nationale chargée 

des évaluations environnementales ; 
- Obtention de l’Avis de Non-Objection de la Banque mondiale. 

5.3.6. Critères d’éligibilité  

Conformément à la NES 5 et à la législation nationale en matière d’expropriation, peuvent être 
considérées comme des personnes touchées les personnes qui : 

a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; 
b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications 

sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national ; ou 
c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent 

ou qu’elles utilisent. 
Au regard des activités décrites trois catégories de PAP se dégagent: il s’agit des individus, des ménages 
et des communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la 
réalisation du 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); 
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(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 ; (v) de la perte du patrimoine culturel.  

Au sein de ces catégories, une analyse genre et de vulnérabilité permet d’identifier les personnes ou 
groupes vulnérables en vue de prendre en compte leurs besoins spécifiques afin de leur apporter une 
assistance ciblée le cas échéant. Les personnes vulnérables dans le cadre des activités du Projet sont 
principalement celles qui perdent leur capital de production du fait du projet ou qui auront des difficultés 
à refaire leur niveau de vie quel que soit les compensations reçues si une assistance particulière ne leur 
est pas offerte.  

5.3.7. Date limite d’éligibilité ou date butoir 

La date d’éligibilité  est celle de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les 
individus, les ménages et les communautés admissibles à la compensation. Dans le processus 
d’élaboration des PAR dans le contexte du recensement, une date limite déligibilité sera fixée. 
L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du 
Projet de façon à ce qu’elle soit connue de toutes les PAP, sur des supports adaptés au contexte du 
recensement et dans les langues parlées accessibles par les populations concernées. Il s’agira notamment 
d’afficher des mises en garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du Projet 
après la date butoir seront susceptibles d’en être expulsées (sans compensation). Toute personne qui 
s’installera après cette date ne sera pas éligible à une réinstallation. Cette date sera fixée par une autorité 
comptétente. 

La date limite d’éligibilité ou date butoir est donc la date au-delà de laquelle les attributions de droits 
ne sont plus acceptées. Elle permet de se prémunir contre les actes de mauvaise foi d’occupants 
opportunistes. 

Ainsi, les personnes qui viendraient à s’installer dans la zone du projet, à y mener des activités après 
cette date butoir ne pourront aucunement prétendre ni à une indemnisation, ni à une aide à la 
réinstallation.  



 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 37  

 

5.3.8. Matrice d’éligibilité à la compensation 

Le tableau suivant présente la synthèse des modalités de compensation des biens.  

Tableau 5 : Matrice d’éligibilité à la  compensations  

Catégorie de PAP 
Types de biens Types de perte 

Types de compensation 
Espèce Nature Autres 

Propriétaires de 
terre, y inclus 
coutumier, et de 
maisons d’habitation 

Maisons 
d’habitation 

Perte 
permanente 
 

Compensation en espèce pour la 
reconstruction prenant en compte le 
coût de la parcelle 

Compensation par une 
maison de remplacement 
dans un lieu aménagé 

Viabilisation du lieu de 
recasement 

Infrastructures 
connexes 

Perte 
permanente 
 

Compensation en espèce pour la 
reconstruction prenant en compte le 
coût de la parcelle 

Compensation par une 
maison de remplacement 
dans un lieu aménagé 

 Viabilisation du lieu de 
recasement 

Parcelles à usage 
d’habitation 

Perte 
permanente 

Compensation en espèce 
attribution d’une parcelle à 
usage d’habitation 

 Viabilisation du lieu de 
recasement 

Propriétaires de 
terres agricoles 

Pertes de terres 
agricoles 

Perte 
permanente 

Compensation en espèce 
Compensation en terre de 
culture 

Aménager des terres péri-
urbaines pour la production 
agricole 

Exploitants agricoles Pertes de récoltes 
Perte 
permanente ou 
temporaire 

Compensation en espèce 
Pas de compensation en 
nature 

Assistance pour la reprise des 
activités agricoles 

Propriétaires 
d’arbres 

Pertes d’arbres 
forestiers ou 
d’arbres fruitiers 

Perte 
permanente 
 

Compensation en espèce 
Pas de compensation en 
nature 

Appui à la production 
fruitière à la périphérie de la 
ville 

Propriétaire 
d’équipements 
marchands 

Équipements 
marchands 

Perte 
permanente 
 

Compensation en espèce pour 
l’acquisition des équipements 
marchands 

Compensation par un 
équipement marchand de 
remplacement dans un lieu 
aménagé 

Mesure de restauration des 
moyens de subsistance. 

Biens connexes 
(clôtures, 
douche/toilette, 

Perte 
permanente 
 

Compensation en espèce pour la 
reconstruction prenant en compte le 
coût de la parcelle 

Compensation par une 
infrastructure connexe de 

 Mesure de restauration des 
moyens de subsistance. 



 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 38  

 

Catégorie de PAP 
Types de biens Types de perte 

Types de compensation 
Espèce Nature Autres 

hangars, cases, 
paillotes) 

remplacement dans un lieu 
aménagé 

Propriétaires 
d’activité 
commerciales 

Pertes de revenus 
Perte 
temporaire 
 

Compensation en espèce du revenu 
moyen mensuel pour 03 mois ou 
plus selon la catégorie de l’activité 
commerciale.  

Aucune compensation en 
nature 

Mesure de restauration des 
moyens de subsistance. 

Apprentis/employés 
d’activités 
commerciales  

Pertes de revenus 
Perte 
temporaire 

Compensation en espèce du revenu 
moyen mensuel pour 03 mois ou 
plus selon le type d’activité 
commerciale.  

Aucune compensation en 
nature. 

Mesure de restauration des 
moyens de subsistance 

Squatters ou 
occupants illégaux 

Pertes de revenus 
ou structures ou 
récoltes 

Perte 
temporaire 

Compensation en espèce du revenu 
moyen mensuel pour 03 mois ou 
plus selon le type d’activité 
commerciale.  

Aucune compensation en 
nature. 

Mesure de restauration des 
moyens de subsistance. 

Communauté 

Perte d’accès aux 
Ressources 
naturelles (accès à 
l’eau) 

Perte 
temporaire 

Pas de compensation financière 
Faire les investissements 
en tenant compte de 
l’accès à l’eau 

 Assistance à la communauté 
pour la gestion durable de la 
ressource 

Infrastructures 
sociales ou 
économiques 

Perte 
permanente 

Pas de compensation financière 
Compensation en nature 
par la reconstruction de 
l’infrastructure. 

Assistance financière à la 
communauté pour la gestion 
de l’infrastructure. 

Biens culturels ou 
cultuels 

Perte 
permanente ou 
temporaire 

Compensation financière 

Compensation en nature 
par la reconstruction de 
l’infrastructure. 

 

Désacralisation 
Assistance financière pour la 
désacralisation 
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Catégorie de PAP 
Types de biens Types de perte 

Types de compensation 
Espèce Nature Autres 

PAP vulnérables 
recensées et 
identifiées lors des 
enquêtes 
Socio-économiques 

    

Pour l’ensemble des PAP 
vulnérables une assistance 
selon les besoins spécifiques 
des PAP en lien avec la 
réinstallation devra être 
envisagée.   
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6. EVALUATION DES COMPENSATION ET TAUX DE COMPENSATION 

6.1. Types de pertes éligibles à la compensation 

Les catégories suivantes de pertes donnent droit à la compensation :  

- La perte de portions de terres (parcelles à usage d’habitation) ; 
- Pertes de récoltes 
- La perte de maisons à usage d’habitation et des infrastructures connexes à ces maisons  
- La perte d’équipements marchands : 
- La perte de revenus dus à la perturbation des activités commerciales ; 
- La perte en arbres (plantations individuelles dans les concessions ou arbres appartenant 

à la communauté urbaine) ; 
- La perte de biens culturels ou cultuels ; 
- La perte de biens communautaires. 

6.2. Formes d’indemnisation 

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, ou selon une combinaison 
espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance, comme l’indique le tableau ci-dessous. Les 
indemnisations incluront les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits 
actifs à la charge du Projet. La NES 5 recommande la compensation en nature des pertes. 
Toutefois au cours du processus de négociation avec les PAP, toutes les options de 
compensation leurs seront expliquées, notamment les avantages, les inconvénients et les risques 
associés à chaque option. Les PAP pourront faire un choix éclairé de compensations qu’elles 
jugent avantageuses sur la base des informations/formations sur le sujet reçues  a travers des mesures 

d’accompagnement. 

Tableau 6 : Formes d’indemnisations possibles 

Indemnisation 
financière  

La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale en tenant compte 
du taux d’inflation au moment du paiement. Cette compensation exclusive 
s’applique au cas où il est impossible pour le Projet d’accorder une compensation 
en nature. L’indemnisation financière est également accordée aux squatters des 
rues marchandes, de lieux d’habitation ou des locataires de terre. 

Indemnisation 
en nature 

Les indemnisations peuvent inclure des éléments tels que des parcelles à usage 
d’habitations, des maisons, des infrastructures diverses ou des équipements 
marchands, etc. 

Une partie en 
nature et en 
espèces 

Les PAP pourront préférer de se faire compenser en nature les équipements 
marchands et espèces la perte de revenus couvrant la période des travaux  

Aide à la 
réinstallation 

Les mesures d’assistance et de restauration des moyens de subsistance peuvent 
notamment inclure des indemnités de déplacement, de l’assistance technique, de 
l’assistance en cas de vulnérabilité, une formation ou une autre forme 
d’encadrement pour les aider à utiliser rationnellement ce qu’ils reçoivent etc. 
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6.3. Les modalités de compensation 

6.3.1. Compensation des pertes de terres maisons ou parcelle d’habitation 

Les PAP dont l’habitat, les parcelles à usage d’habitation et les infrastructures connexes 
(rassemblées sous la catégorie de PAP perdant des terres) seront touchées devront recevoir le 
coût actuel de remplacement intégral de l’habitat, de l’infrastructure touchée ou de  la parcelle 
à usage d’habitation sans dépréciation.  

De façon concrète il s’agira de trouver une terre de remplacement pour la PAP pour reconstruire 
sa maison et payer à la PAP les frais pour la reconstruction (coût actuel de remplacement 
intégral de l’habitat). Pour le faire, le PAP devra avoir suffisamment du temps avant le 
déplacement et la libération de l’emprise.  Le coût de remplacement est la somme des dépenses 
d’achat de matériaux au prix du marché local pour la reconstruction, de la main d’œuvre et des 
coûts de transaction. Pour ce faire, les prix du marché des matériaux de construction et des 
autres coûts et dépenses seront établies lors des enquêtes socioéconomiques. 

Les frais de déplacement vers le site d’accueil, les frais de transport et de déménagement seront 
à la charge du projet. 

6.3.2. Compensation des pertes de productions agricoles par les propriétaires de terres 

Les PAP dont les terres agrcicoles et les productions agricoles seront perdues devront recevoir 
les compensations pour la perte de terre et la perte de récoltes pour la durée des travaux 
d’aménagement afin de leur permettre d’acquérier des terres de remplacement 

En cas d’aménagement de terres agricoles en périphérie, il est conseiller que l’acquisition de 
leurs terres par le projet se fasse par une terre de remplacement et non une compensation 
financière pour l’acquisition des terres.   

Les propriétaires des terres agricoles doivent bénéficier d’aide à la réinstallation ou pour la 
restauration des moyens de subsistance pour leur permettre d’assurer la mise en valeur des terres 
agricoles des terres de remplacement. 

6.3.3. Compensation de productions agricoles par les exploitants agricoles 

Les PAP (exploitants) dont les productions agricoles seront perdues devront recevoir les 
compensations pour cette perte de récoltes pour la durée des travaux d’aménagement afin de 
leur permettre d’entreprendre la recherche de terre de remplacement. 

N’étant pas propriétaires des terres qu’ils exploitent, ils ne peuvent pas prétendre à des terres 
de compensation. Cependant, ils peuvent bénéficier d’aide à la réinstallation ou pour la 
restauration des moyens de subsistance pour leur permettre d’assurer la mise en valeur des terres 
agricoles qu’ils auront acquis au biais de la location ou de l’acquisition.  

6.3.4. Compensations pour la perte des équipements marchands  

La réalisation de certaines infrastructures va probablement toucher les équipement marchands 
(atelier mécanique, boutiques, hangars, bureau et kiosques) construits avec toutes sortes de 
matérieux (du fait des installations anarchiques dans les zones non aménagées et souvent 
aménagées et le long des artères de la ville et dans des lieux publics ou privés non aménagés 
qui sont des situations couramment rencontrées dans la mise en œuvres de projets 
d’investissements). La compensation des pertes d’infrastructures sera évaluée sur la base du 
coût de remplacement au prix du marché des matériaux de construction. Le coût de 
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remplacement sera calculé selon les modalités décrites dans la section précédente relative à la 
perte de terres.     

6.3.5. Compensations pour la perte de revenus 

Les PAP qui seront privées de leurs sources de revenus pendant un certain temps bénéficieront 
d’une compensation pour perte de revenu calculée sur la base des résultats de l’inventaire des 
actifs. Ces pertes concernent les propriétaires/gérants d’activités commerciales et les apprentis 
ou employés. La compensation devra couvrir toute la période transitoire nécessaire pour rétablir 
le commerce et la clientèle. Ces revenus moyens seront rapportés sur trois (03) mois minimum. 
En tout état de cause l’enquête socio-économique devra fixer la durée de la perturbation. 

6.3.6. Compensation des pertes arbres 

6.3.7. Les personnes qui perdent des arbres recevront une indemnisation financière 
correspondant au coût de remplacement de l’arbre à l’état adulte. Compensations 
pour la perte de biens culturels ou cultuels 

Les PAP dont les biens culturel ou cultuels seront touchés devront recevoir le coût pour le 
déplacement du bien culturel ou cultuel ou le coût de remplacement intégral du bien dans les 
conditions décrites dans la section 6.3.1 si applicable. En cas d’impossibilité de déplacer le bien 
culturel ou cultuel deux options s’offrent aux PAP : désacralisation du bien culturel ou cultuel 
ou la création d’un périmètre de protection autour du bien culturel. Les couts de desacralisation 
et de protection seront à la charge du Projet.  

6.3.8. Compensations pour la perte de biens sociocommunautaires 

La réalisation de certaines infrastructures va probablement toucher les biens communautaires 
telsque les centre de santé, les écoles, les centres de loisir etc. Le remplacement sera assuré par 
le projet en partenariat avec les responsables communautaires. La compensation des pertes sera 
évaluée selon la modalité décrite dans la section 6.3.1 (la somme des dépenses d’achat de 
matériaux au prix du marché local pour la reconstruction, de la main d’œuvre et des coûts de 
transaction prenant les prix du marché des matériaux de construction et des autres coûts et 
dépenses seront établies lors des enquêtes socioéconomiques). 

6.4. Méthodes de détermination des compensations et indemnisations 

En règle générale, la politique de réinstallation involontaire est déclenchée parce que l’activité 
envisagée nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour 
divers besoins ou activités.  Ainsi, du fait de l’expropriation involontaire de terres et d’autres 
biens, causant, soit le déménagement, soit la perte de biens ou d’accès à des biens, soit la perte 
de sources de revenus ou de moyens de subsistance, les personnes doivent recevoir une 
compensation pour les pertes subies (pertes de terres, de propriété ou d’accès aux ressources) 
et toute assistance nécessaire pour leur réinstallation. Les méthodes proposées sont celles qui 
permettent l’intégralité du dommage causé à la PAP et ces méthodes peuvent être ajustées selon 
la diversité des cas rencontrés sur le terrain.  
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6.4.1. Évaluation des indemnisations pour des pertes maisons ou parcelles d’habitation  
Selon la NES 5, il est conseillé que la terre soit compensée par une terre ou maison de 
substitution comme l’option préférée ou faisable.  

L’évaluation des constructions prend en compte la nature, la quantité et le coût des matériaux 
du marché de l’année en cours et dans la localité concernée (les prix du marché). 
La détermination de la valeur du bien affecté est faite selon la formule suivante : 
Valeur de Reconstruction (VR) = Quantité (Q) x Prix Unitaire de l’année en cours dans 
la localité (PUacL). 
VR = Q x PUacL 

 VR : Valeur de reconstruction correspond au montant nécessaire pour reconstruire le 
bien à l’état neuf ; 

 Q : Quantité renvoie au volume (m3), au mètre linéaire (ml), à l’unité (u) ou à la surface 
(m²) du bien impacté. 

 PUac: Prix unitaire de l’année en cours de l’ouvrage à l’unité de base dans la localité. 

Pour l’acquisition de la parcelle d’habitation, l’on tiendra des éléments suivants 

 Superficie 
 Coût moyen au m2 ou à l’hectare 
 Coût d’aménagement 

6.4.2. Évaluation des pertes de terres agricoles 

Selon la NES 5, il est conseillé que la terre soit compensée par une terre de substitution surtout 
au cas où les moyens de subsistance sont basés sur la terre. La méthode de calcul ci-dessous 
présentée est utilisée quand l’option terre contre terre n’est pas possible. L’évaluation de la 
perte de terres est basée sur la formule suivante, présentée dans le tableau7 :  

Tableau 7 : Barèmes pour l’évaluation de la perte de terres 

N° Matières Critères de l’indemnisation 
financière 

Base de calcul de 
l’indemnisation 
financière (IF) 

Base de calcul des 
compensations en nature 

1 Terres 
agricoles 

Indemnisation financière 
 Superficie : ha 
 Coût unitaire (CU) à 

l’hectare (en tenant compte du 
prix à l’hectare des terres 
agricoles dans la localité c’est-
à-dire les prix du marché) ; 

 Coût des aménagements des 
CES/DRS, aménagements 
hydrauliques   

 Frais de sécurisation foncière 
éventuelle : FSF. 

IF= (Nha x CU) + 
CA + FSF 
 
 

Compensation en nature 
(CN) 
 Terre contre terre ;  
 Superficie : ha ;  
 Investissements réalisés : I ;  
 Frais de sécurisation 

foncière : FSF ; 
 Servitudes.  
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6.4.3. Évaluation des indemnisations pour des pertes de productions agricoles 

L’évaluation des pertes de récoltes est basée sur une évaluation du revenu net généré dans une 
parcelle considérée. Cette évaluation prendra en compte le rendement des spéculations, 
l’évolution des prix de vente des productions agricoles sur une période couvrant la durée 
pendant laquelle la PAP n’a pas accès à sa terre pour la production agricole, les coûts de 
production, l’inflation etc. sont pris en compte. Autant que cela sera possible, les rendements 
et les prix de référence seront les prix du marché sans préjudice pour la PAP.  

6.4.4. Évaluation des indemnisations pour les équipements marchands et infrastructures 
connexes 

L’évaluation des constructions des équipements marchands et infrastructures connexes prend 
en compte la nature, la quantité et le coût des matériaux du marché de l’année en cours et dans 
la localité concernée (les prix du marché) comme décrite dans la section précédente 6.5.1. 

6.4.5. Évaluation des indemnisations pour la perte de revenus 

Pour la perte de revenus, la compensation sera évaluée sur la base du revenu antérieur et devra 
également couvrir la période de perturbation (période durant laquelle la PAP pourra recouvrir 
ses revenus antérieurs). La durée et le montant de la perturbation seront définis d’un commun 
accord entre les PAP et le Projet. 
Pour les pertes de revenus dans le secteur informel, une enquête sur le revenu sera réalisée. 
Cette enquête devra couvrir la typologie des activités du secteur informel. Des dispositions 
seront prises pour réduire les biais d’une telle enquête basée sur la déclaration. Ce biais pourrait 
être corrigé par une implication indirecte des servies des impôts qui disposent de méthodes 
permettant d’évaluer le revenu à partir des déclarations d’impôt. Il reste entendu qu’une 
consultation et une implication actives des parties prenantes aux enquêtes socioéconomiques et 
des recensements permettront de fixer les barèmes de calcul des revenus dans un climat apaissé. 
L’engagement efficient des parties prenantes sera un gage de succès. 

6.4.6. L’évaluation des indemnisations des pertes d’arbres 

Les espèces seront indemnisées sur la base des critères suivants : 
- Les charges de production encourues ; 
- La valeur monétaire annuelle de la production fruitière ; 
- Le taux de rentabilité interne de l'exploitation ; 
- Un taux de correction de 20 % de la valeur de l'indemnisation tenant compte de la marge 

bénéficiaire moyenne observée pour les plantations à but de production de bois ou de 
fruits.  

6.4.7. Évaluation de la perte de biens culturels ou cultuels 

Plusieurs situations peuvent être rencontrées : 

- Si les PAP acceptent une compensation financière, les biens culturels ou cultuels seront 
évaluées selon leur coût de remplacement intégral ; 
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- Si les PAP optent pour une indeminisation en nature, le bien culturel ou cultuels sera 
reconstruit à sa valeur établie lors du recensement et des consultaions publiques ; 

- Si les PAP optent pour la désacralisation, les coûts y afférant seront établis de commun 
accord avec les PAP. 

6.4.8. L’évaluation des indemnisations des biens communautaires 

L’évaluation des indemnisations des biens communautaires sera calculée selon la superficie et 
le coût de remplacement. La qualité de reconstruction des bâtiments et équipements publics 
sera de même niveau ou supérieur à ceux expropriés dans la zone et pour les mêmes fonctions. 

La méthode d’évaluation présentée dans la section 6.5.1 est applicable aux infrastructures 
communautaires. 

6.4.9. Mesures de réinstallation 

La présente section expose les mesures de la réinstallation pour les personnes suceptibles  d’être 
affectées par le Projet.  

a) Mesures de réinstallation pour les individus/ménages qui perdent leurs habitats ou autres 
infrastructures 

La valeur de remplacement des infrastructures sera payée aux individus/ménages ou 
l’infrastructure sera reconstruite pour les individus ou les ménages. Avant ce paiement, les sites 
de relocalisation seront déterminés pour les PAP.   

b) Mesures de réinstallation pour les individus/ménages qui perdent des terres et des 
productions agricoles 

Dans la situation d’acquisition des terres deux situation sont envisageables : 

- Attribuer une terre de remplacement de valeur agronomique égale ou supérieure à la 
terre perdue ou; 

- Payer la terre acquise au coût du macrhé.  

Pour les pertes de récoltes associées à ces terres, payer à la PAP le revnu généré par ces terres 
pour la durée des travaux d’aménagement. 

a) Mesures de réinstallation pour les individus/ménages qui perdent des productions 
agricoles 

Pour les pertes de récoltes des exploitants agricoles, payer à la PAP le revnu généré par ces 
terres pour la durée des travaux d’aménagement. 

b) Mesures de réinstallation pour les individus/ménages qui perdent des équipements 
marchands et infrastructures connexes 

La valeur de remplacement des infrastructures sera payée aux individus/ménages ou 
l’infrastructure sera reconstruite pour les individus. Avant ce paiement, les sites de 
relocalisation seront déterminés pour les PAP.   

a) Mesures de réinstallation pour les PAP qui perdent des revenus 

Le paiement des indeminisations seront versées aux personnes concernées par voie de paiement 
sécurisé.  
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c) Mesures de réinstallation pour les PAP qui perdent des biens culturels ou cultuels. 

En cas d’indeminisation financière, ces indeminisations seront versées aux personnes 
concernées par voie de paiement sécurisé. La désacralisation sera organisée par la communauté 
avec l’appui financier du projet. En cas de compensation en nature, les sites de relocation seront 
déterminés pour les PAP.   

d) Mesures de réinstallation pour les communautés qui perdent des biens communautaires 

Les infrastructures seront reconstruites par le projet au bénéfice des communautés. Avant ce 
paiement, les sites de relocation seront déterminés de concert avec les représentants des 
communautés.    

e) Mesures de réinstallation pour les PAP qui perdent des arbres 

Il s’agit d’assurer le paiement effectif de la compensation de la perte des arbres conformément 
à ce qui a été convenu avec les propriétaires des arbres dans les Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR)  

f) Processus et étapes de réinstallation 

En fonction de la typologie des PAP, le processus de réinstallation comporte un ensemble 
d’étapes pour que les PAP soient compensées dans la transparence et de façon juste et équitable. 

- Information et consultations des PAP 
- Affichage des listes des PAP, vérification des données de recensement, réalisation de 

recensements complémentaires s’il y a lieu ; 
- Préparation de dossiers individuels pour chaque PAP incluant : 

 La fiche individuelle de la PAP ; 

 Le protococole d’accord de compensation ; 

 La copie légalisée de la CNI ou passeport en cours de validitité; 

 La procuration légalisée si applicable jointe à la copie légalisée de la CNI ou 
passeport du représentant de la PAP; 

 Certificat d’héridité en cas de décès (si applicable) ; 
- Négociation d’ententes individuelles (Fiche individuelle et protocope d’accord de 

compensation) avec les PAP; 
- Recherche de sites de recasement s’il  y a lieu ; 
- Construction des infrastructures de remplacement ; 
- Paiement des indemnités financières aux PAP; 
- Libération des emprises des invesstissements des sous-projets ; 
- Réinstallation physique des PAP s’il y a lieu ; 
- Assistance technique et financière aux PAP. 

6.4.10. Mise en œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR)   

La mise en œuvre d’un PAR comprend : 
- La mise en place du dispositif de paiement et assistance au paiement : la préparation des 

dossiers des PAP, le paiement de compensations financières,  
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- L’aménagement de site de recasement, assistance aux PAP pour la reconstructions des 
infrastructures et équipements sur le site de recasement  ; 

- La prise en compte du genre et des groupes vulnérables ; 

- La libération effective des emprises des invesstissments des sous-projets : 

- Mise en œuvre de mesures de restauration des moyens de subsitence. 

La mise en œuvre des mesures de réinstallation, principalement les indemnisations, doit tenir 
compte de la programmation et l’avancement des travaux pour éviter de compenser dans la 
précipitation des PAP pour des zones où les travaux ne sont pas fermement programmés, ce qui 
augmente à terme le coût des indemnisations. Pour éviter de tels écueils, le calendrier de mise 
en oeuvre des PAR doit être en cohérence avec la programmation des travaux de génie civil. Il 
s’agit concretement de : 

- Achever la négociation avec les PAP avant le lancement des travaux ; 

- Procéder aux paiement et à la libération des sites au moins un mois avant le début 
effectif des travaux pour les indmnisations financières; 

- Aménager les sites de recasement ; 

- Assistance à la reconstruction des infrastructures et des équipements ; 

- Assister les PAP pour leur installation sur les sites de recasement ; 

- Libération effective des sites pour les travaux 

- Mettre en œuvre un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS). 

a) Mise en place du dispositif de paiement et assistance au paiement 

L’entité chargée de la mise en œuvre du Projet sera responsable de la mise en place du dispositif 
de paiement. Elle sera appuyée dans sa tâche par le Consultant chargé de l’élaboration et de la 
mise œuvre du PAR. L’entité chargée de la mise en œuvre prépare les états de paiement de 
toutes indemnisations financières. La signature des protocoles d’accord avec les PAP sera 
l’occasion de clarifier avec chaque PAP le mode de paiement souhaité. Les paiements pourront 
se faire par virement bancaire, paiement par réseau téléphonique ou en cash.  Les PAP recevront 
un accompagnement de la part du Consultant PAR pendant les paiements. L’accompagnement 
du consultant est fonction du mode de paiement choisi : 

- Par virement bancaire : le consultant documente pour chaque PAP son identité bancaire 
à l’attention du service de paiement du Projet. 

- Par réseau téléphonique : le consultant va s’assurer que la PAP dispose d’un 
abonnement au service de paiement mobile à jour qu’elle est en mesure de vérifier 
l’effectivité de son paiement ; 

- En cash : le consultant va identifier les sites de paiement et va s’assurer avec les autorités 
compétentes que toutes les dispositions de sécurité sont assurées avant le déplacement 
du service de paiement sur le terrain. Tout le séjour du service de paiement devra être 
convenablement sécurisé. 

b) Aménagent de site de recasement 
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L’aménagement des sites de recasement se fera par l’implication effective des PAP au choix du 
site et au type de viabilisation. Les infrastructures sociocommunautaires (écoles, centres de 
santé, centres de sports et loisirs etc.) y compris l’accès à l’eau et à l’énergie devra être garanti 
avant le recasement 

c) La libération effective des emprises des invesstissments  
La libération des emprises est effectuée sur la base d’arrêtés de libération après que toutes les 
compensations financières ont été versées aux PAP et que le recasement est effectif en cas 
d’aménagement de sites de recasement. L’implication des parties prenantes à la libération est 
primordiale pour assurer une gestion efficiente des plaintes et des griefs et éviter l’apparition 
de conflits à la suite d’un recasement mal négocié avec les PAP. 

d) Prise en compte du Genre et groupes vulnérables 
La vulnérabilité concerne en général les personnes du troisième âge, les femmes chefs de 
ménage, les personnes handicapées (handicapé visuel, handicapé moteur, handicapé mental 
etc.). En tout état de cause, les critères de vulnérabilité seront fixés au cours des consultations 
publiques entrant dans le cadre de l’élaboration d’un PAR. Le recensement des biens et des 
personnes affectées par le Projet va renseigner les personnes vulnérables en fonction des critères 
préétablis avec les populations. Pour toutes ces PAP vulnérables, l’on devra prévoir des mesures 
spécifiques permettant de valoriser les indemnisations/compensations. 
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7. PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES PAR 
La mise en œuvre porte sur les activités suivantes qui devraient être complétés avant le démarrage des 
activités : 

a) Publication et diffusion de date butoir pour le PAR ; 
b) Coordination avec les acteurs de mise en œuvre des PAR ; 
c) Information des PAP et parties prenantes ; 
d) Diffusion du plan de mise en œuvre des PAR ; 
e) Opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

- Mise en place des comités de gestion des plaintes aux niveaux appropriés ; 
- Renforcement des capacités des comités de gestion des plaintes ; 
- Enregistrement et gestion des plaintes et des réclamations ; 

f) Consultations sur les compensations ; 
g) Négociation des ententes avec les PAP ; 
h) Signature des ententes avec les PAP ; 
i) Assistance/accompagnement aux PAP ; 
j) Paiements des compensations ; 
k) Déplacement physique des PAP s’il y a lieu ; 
l) Libération des différentes emprises ;  
m) Mise en œuvre des mesures d’appui et d’assistance à la réinstallation ; 
n) Mise en œuvre des mesures de RMS (formation des PAP et financement des activités) ; 
o) Suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAR ; 

 

L’organisation de la mise en œuvre des activités est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Principales étapes de la mise en œuvre des PAR 

Étapes  
Structures 
responsables/impliquées 

Activités 

Planification de la 
réinstallation 

- UGP ; 
- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR. 

Élaboration d’un plan de 
communication ; 
Opérationnalisation de la Base de 
données ; 
Publication et diffusion du PAR 
Coordination avec les acteurs de mise en 
œuvre du PAR 

Information et 
communication 

Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR. 

Information des PAP et parties prenantes 
Diffusion du plan de mise en œuvre du 
PAR 

Renforcement de 
capacités 

- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR ; 
- Institution financière 
impliquée dans le paiement 
des compensations. 

Formation des PAP en vue de 
l’utilisation efficiente des compensations 
Formation des membres des comités de 
gestion des plaintes 

Assistance/accompagnement aux PAP 

Opérationnalisation du 
MGP 

- UGP ; 
- Mairie ; 

Mise en place des comités de gestion des 
plaintes aux niveaux appropriés 
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Étapes  
Structures 
responsables/impliquées 

Activités 

- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR ; 
- Comités de Gestion des 
Plaintes.  

Enregistrement et gestion des plaintes et 
des réclamations 

Exécution des mesures 

- UGP ; 
- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR ; 
- Mairies. 

Signature des ententes avec les PAP 
Paiements des compensations 
Financement des mesures d’appui et 
d’assistance à la réinstallation 
Déplacement physique des PAP s’il y a 
lieu 
Libération de l’emprise 

Aide à la 
réinstallation/Programm

e de restauration des 
moyens de subsistance 

- UGP ; 
- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR. 

Formation des PAP sur les mesures de 
RMS 
Mise en œuvre des mesures de RMS 
(financement des activités) 

Suivi-évaluation 
(mise en œuvre dès le 
début du processus) 

- UGP ; 
- Bureau conseil ou 
consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR. 

Suivi-évaluation des compensations  
Suivi-évaluation de la formation/ 
renforcement des capacités des PAP  
Suivi-évaluation des activités du RMS 
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8. DESCRIPTION DU MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES ET 
RÉCLAMATIONS 

 

Le PILIER aura son propre Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) dont l’objectif sera d’examiner 
et de traiter les griefs et plaintes portés à l’attention du projet. Les types de plaintes rencontrés sont par 
exemple des caractères suivantes: problèmes fonciers liés l’expropriation, la perte des bien 
économiques, la mauvaise évaluation des biens impactés, la non-utilisation de la main d’œuvre locale, 
les envols de poussières et les nuisances sonores et l’exclusion des personnes vulnérables (veuves ou 
veufs pauvres, personne ne vivant avec un handicap). 
 Un formulaire pour enregistrer les plaintes sera développé (ou adapté d’un MGP existant) et utilisé 
tout au long de la mise en œuvre du projet. Des procédures spécifiques seront élaborées pour traiter les 
plaintes liées à la violence basée sur le genre (VBG). Un MGP distinct sera élaboré par le projet pour 
traiter les plaintes des travailleurs (conformément à la législation nationale du travail) comme détaillé 
dans le Plan de Gestion de Main d’œuvre (PGMO)..  
Toute personne se sentant lésée par la mise en œuvre du projet devra déposer, dans sa localité, une 
requête auprès de toutes portes d’entrée citées ci-dessous qui analysent les faits et statuent. Si le litige 
n’est pas réglé, il est fait recours au Coordonnateur du Projet. Cette voie de recours (recours gracieux 
préalable) est à encourager et à soutenir très fortement. Si le requérant n’est pas satisfait, en tout 
moment il peut saisir la justice. 
 

8.1.Mécanisme proposé 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera subdivisé en trois niveaux : 
- Niveau quartier où les activités du projet seront réalisées ; 
- Niveau communal ; 
- Niveau Central (Coordination nationale). 

Tableau 9: Composition des comités par niveau 

Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

Niveau 
quartiers 

Dans chaque quartier ciblé par le projet, il sera 
mis en place un comité de gestion des plaintes 
comprenant : 
 Le délégué de quartier (Président) 
 La représentante des associations des 

femmes ; 
 Le représentant des associations des 

Jeunes ;    
 Le représentant d’une Organisation de la 

société civile locale.  
 Le représentant des PAP.  

 

Toute personne se sentant lésée dans le 
cas de la mise en œuvre du projet 
(processus d’évaluation/indemnisation ou 
subissant des nuisances du fait des 
activités du projet ou ayant des 
doléances) devra déposer, dans sa 
localité, une requête auprès du comité du 
quartier, qui l’examinera en premier 
ressort. Cette voie de recours est à 
encourager et à soutenir très fortement 
pour le règlement à l’amiable des griefs. 
Le comité de quartier se réunit deux (2) 
jours après la réception de la plainte. Il 
lui sera informé et notifiée (par téléphone 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 
et par écrit) de la décision prise par le 
Chef de quartier juste après la tenue de la 
session. Si le plaignant n’est pas satisfait 
de la décision alors il pourra saisir le 
comité communal 

Niveau 
communal 

 Le Maire de la commune de l’arrondissement 
(Président) ; 

 Le représentant du Conseil Communal 
d’Action (CCA) 

 Responsable de suivi des mesures 
environnementales et sociales du projet de la 
commune (service technique de la voirie) 

 La représentante des associations des femmes 
; 

 Le représentant des associations des 
Jeunes ;    

 Le représentant d’une ONG locale.  
 Le représentant des PAP.   

La Comité communal de plaintes se 
réunit dans les 3 jours au plus qui suivent 
l’enregistrement de la plainte. Le comité 
communal après avoir entendu le 
plaignant délibère. Le Maire va informer 
et notifier (par téléphone et par écrit) 
juste après la session au plaignant de la 
décision prise par les membres du 
comité. Si le plaignant n’est pas satisfait 
de la décision alors la plainte sera 
transmise au niveau provincial. 

Niveau 
Central 

 Le Président du comité de pilotage 
(Président) 

 SG du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, du Développement de l’Habitat et 
de l’Urbanisme 

 Le Maire central ou son représentant 
 Le représentant du projet (Coordonnateur du 

projet ou le chargé des questions 
environnementales et sociales du projet) ;  

 Le représentant des associations des Jeunes ;  
 La représentante des associations des femmes 

;  
 Le représentant des PAP.     

Le Comité Central de Plaintes se réunit 
dans les 7 jours au plus qui suivent 
l’enregistrement de la plainte. Le comité 
central après avoir entendu le plaignant 
délibère. Il lui sera informé et notifié de 
la décision prise par les membres du 
comité juste après la tenue de la session. 
Si le plaignant n’est pas satisfait de la 
décision alors il pourra saisir la justice 

Justice 

- Juge (président) ; 
- Avocats ; 
- Huissier ; 

 

Le recours à la justice est possible en tout 
moment en cas de l’échec de la voie à 
l’amiable. Il constitue l’échelon supérieur 
dans la chaîne des instances de gestion 
des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier 
recours lorsque toutes les tentatives de 
règlement à l’amiable sont épuisées. Le 
juge est chargé d’examiner les plaintes et 
prendre une décision par ordonnance. 
Cette décision s’impose à tous les 
plaignants.  
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Source : Mission d’élaboration du PILIER Novembre 2022 
 

8.2.Détails du MGP 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées de la 
façon suivante. 
 
Étape 1 – Recevoir et enregistrer le grief 
Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs griefs par le biais de divers 
canaux de communication (oralement, en bref, par téléphone, courriel, lettre, par l’intermédiaire de 
leaders communautaires, ou des représentants CCA, etc.). Quelle que soit la façon de communiquer, 
l’équipe du projet doit s’assurer que toutes les plaintes sont bien consignées dans une base de données 
pour le suivi, et le reporting.  
La réception de la plainte va se faire : 
Au niveau du quartier par le Délégué de quartier ; 
Au niveau  communal par le Maire de la commune de l’arrondissement ; 
Au niveau central par le président du comité de pilotage (COPiL) ; 
Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 
 
Étape 2 : Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes 
À chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans une 
première catégorisation : 

Éligible : suggestions ou plaintes concernant le projet. 

Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci seront transmis à 
l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation de la loi, il sera conseillé au 
plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes pertinents. 

Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 

Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du projet 
sur l'environnement. Par exemple : perte d'espèces spécifiques en raison du défrichement, déforestation, 
contamination des plans d'eau, impacts sonores, présence de déchets ou de débris de chantier, etc. 

Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du projet sur la vie 
communautaire/personnel. Par exemple : restrictions de l'accès aux ressources naturelles, protection des 
sites sacrés, traitement discriminatoire, protection des groupes vulnérables, utilisation de la main-
d'œuvre locale, travail des enfants, genre, etc. 

Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la performance du projet 
et de son personnel. Par exemple : violation des obligations, absence du personnel sur le terrain, 
mauvaise supervision des activités, retards dans le payement et la livraison des matériels, retards ou 
autres problèmes liés aux revenus des bénéficiaires, conditions de travail et santé au travail, etc. 

 



  

 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 54  

 

Les plaintes ou suggestions seront enregistrées  au niveau d’une plateforme en ligne accessible au 
public. Ainsi, le public pourra connaitre : 

- le nombre de suggestions ou plaintes reçues  
- la nature de suggestions ou plaintes reçues 
- le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord 
- le pourcentage de plaintes qui n’ont pas abouti à un accord  
- le pourcentage de plaintes qui ont été résolues  
- les problèmes qui reviennent fréquemment 
- les sites d’intervention dans lesquels émanent plus de plaintes 

 
Étape 3 : Confirmation 

En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA le COPIL ou les responsables en 
sauvegardes du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours ouvrables (maximum) à compter de 
la date de réception, des raisons de l'invalidité ou du rejet de sa plainte et, le cas échéant, le dirigera 
vers d’autres institutions compétentes. La plainte sera enregistrée comme clôturée. 

En cas de plaintes éligibles : le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes informeront le 
plaignant dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la réception de la plainte que son dossier a été enregistré. 
Le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes effectueront des appels téléphoniques (si hors 
de son lieu de résidence) ou une réunion avec les parties concernées pour enquêter sur les éléments de 
la plainte et chercher une solution à l’amiable ou d’autres processus de traitement. Cette activité doit 
avoir lieu dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la notification. 

Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles le CCA ou le COPIL 
ou les responsables en sauvegarde contacteront le demandeur dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la 
date de réception de la consultation pour informer de la réception de la plainte, remercier de la 
suggestion ou demander des éclaircissements ou des informations complémentaires pour mieux 
comprendre la requête. Dans ce cas, le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes devront 
se mettre d'accord avec le demandeur et les acteurs concernés du projet sur les actions à entreprendre, 
leurs délais d’exécution, ainsi que le processus de suivi à effectuer.  

Étape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

 Vérification 

Le CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegardes doivent s’assurer que l’éligibilité et la 
catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

o S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du projet ; 
o Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 
o Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres mécanismes 

(autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou ministères).  

 Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Pour ce faire, il faudra mener 
des enquêtes approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les cas non 
fondés et déterminer les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un consultant indépendant 
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ou les responsables en sauvegardes au niveau de la Coordination Nationale en fonction de la 
complexité de l'affaire. 

 Action des plaintes 

Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et à l’amiable et 
conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est nécessaire 
d'envisager une compensation supplémentaire importante, des mesures correctives ou des sanctions 
complexes, ils devraient être conformes aux règles opérationnelles du projet, au cadre juridique national 
et aux normes de la Banque Mondiale (en particulier les garanties du partenaire).  

Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les parties en 
conflits. 

Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les différents 
niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes de service pour 
chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne dépassera pas 7 jours ouvrables. 
Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être convenu entre les parties intéressées s’il s'agit d'un cas 
complexe ou si le plaignant exige de passer au niveau de résolution suivant. 

Les CCA ou le COPIL ou les responsables en sauvegarde enregistreront la solution prise ou l’orientation 
effectuée dans le système. Si le problème n’est pas résolu à l’amiable, il faudra faire recours à un 
médiateur ou à un comité d’arbitrage suivant les niveaux de résolution mentionnés ci-dessous. Ce 
dernier devra être composé de personnes neutres, connues et respectées par les communautés pour éviter 
l’échec de la réconciliation.  
 
Étape 5 : Évaluation de plaintes au niveau des chefs de quartiers 
Les autorités du quartier se réuniront dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte et après 
avoir entendu le plaignant délibèrent. Il lui sera informé de la décision prise par le délégué de quartier. 
Si le plaignant est satisfait alors le grief est clos dans le cas contraire, le plaignant peut saisir le niveau 
communal.  
 
Étape 6 : Évaluation de la plainte au niveau communal 
Des réceptions de la plainte au niveau communal, celui-ci va convoquer une réunion dans les 2 jours 
qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui sera 
informé de la décision prise et notifiée par les membres du comité communal à travers le maire. Si le 
plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra saisir le niveau central. 
 
Étape 7 : Réception et évaluation de la plainte au niveau Central 
Le comité central de gestion des plaintes est présidé par le président du COPIL. Il se réunit dans les 7 
jours qui suivent l’enregistrement de la plainte et délibère. À ce niveau une solution devrait être trouvée 
afin d’éviter le recours à la justice. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les 
juridictions compétentes nationales. 
NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être documentée 
et communiquée au président du COPIL et au projet. 
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Étape 8 – Recours à la justice 
Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 
supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours lorsque 
toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé d’examiner les plaintes 
et de prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à tous les plaignants. 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 ce cas de figure, il est recommandé que l’activité sujet du 
litige ne soit pas financée sur les ressources du projet. 
 
Étape 11– Clôture ou extinction de la plainte 
La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation est 
satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée par un 
Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois (03) jours 
ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les instances locales ou 
communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et provinciale. L’extinction sera 
alors documentée par ces différentes instances selon le/les niveaux de traitement impliqués.   
 
Étape 12 – Archivage des plaintes 
Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement des 
plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et un module sur 
le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) les plaintes reçues ii) les 
solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions. Pour le système 
d’archivage physique, des registres seront disponibles à chaque niveau (local, intermédiaire et national). 
L’archivage électronique sera également mis en place dans les localités où les conditions existent 
(équipements et sources d’électricité). Les archives seront gérées à chaque niveau par un responsable 
désigné (Toutes ces archives doivent être centralisées au niveau national et gérées par les spécialistes 
en sauvegardes environnementales et sociales de l’unité de Coordination du projet. 
Le projet communiquera sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les parties prenantes en 
soient informées et sachent comment porter plainte et quel sera la démarche, y inclus les délais. Les 
voies de saisine y compris l’anonymat seront clairement mentionnées dans les messages d’information. 
Toutes ces informations seront portées à la connaissance du public et principalement des PAP à travers 
les créneaux et formats de communications locaux accessibles à toutes les catégories de PAP selon leurs 
niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs publics, groupements locaux organisés, etc.). 

Étape 13 – Évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 
Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée chaque 
trimestre en impliquant les organisations de la société civile ainsi que les ONG actives dans la zone 
d’intervention du projet afin d’apprécier le fonctionnement du MGP et si possible proposer des mesures 
correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès des bénéficiaires (1 à 3% des bénéficiaires 
selon un échantillonnage aléatoire) par quartier. Les résultats de ces enquêtes seront  
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8.3. Suivi et Évaluation du MGP 

a) Suivi du MGP 
Les activités relatives au MGP seront déclinées dans les Plans d’actions (annuels, trimestriels et 
mensuels) de mise en œuvre. Ces plans préciseront entre autres pour chaque action ou activité prévue, 
le responsable, la période d’exécution, les acteurs impliqués, les ressources nécessaires (budget) et les 
délais de mise en œuvre.  

Des outils de suivi correspondant (rapports annuels, trimestriels et mensuels) seront élaborés pour être 
capitalisés dans le document global de suivi des activités du Projet. Les rapports de suivi mettront en 
exergue les écarts entre les prévisions et les réalisations en termes d’activités, les taux d’exécution, les 
acquis de la mise en œuvre des activités, les difficultés et les solutions envisagées. Le responsable du 
suivi de la mise en œuvre des activités inscrites au MGP est le SE, en collaboration avec le Responsable 
en suivi-évaluation du Projet. 

Des statistiques mensuelles sur les plaintes seront produites par l’UCP comme suit :  

- Nombre de plaintes reçues au cours du mois ;  
- Date de l’envoie de l’information au plaignant ;  
- Nombre de plaintes résolues et dans quels délais  
- Nombre de réclamations en suspens à la fin du mois et comparaison avec le dernier mois ; et 

raison du suspens  
- Nombre de séances de médiation dans les comités et pour quel nombre de plaintes  
- Nombre de suggestions et de recommandations reçues à l'aide de divers mécanismes de 

rétroaction ;  
- Nombre et type d’activités de dissémination sur le mécanisme ;  
- Nombre de plaintes sur la non-confidentialité du mécanisme ;  
- Temps de réponse respecté après réception de la plainte et nombre de plaintes résolues dans un 

temps plus long et pourquoi ;  
- Plaintes résolues en % du nombre reçues ;  
- Nombre de solutions mises en œuvre sur nombre de solutions objet de PV durant le mois écoulé ; 
- Nombre de plaintes non résolues et pourquoi. 
b) Évaluation de l’efficacité du MGP 

L’objectif de l’évaluation est de vérifier si les principes et valeurs véhiculés par le mécanisme sont 
respectés, à savoir : Accessibilité et inclusion ; Utilisation d’un registre de plaintes pour faire le suivi et 
améliorer le mécanisme ; Identification des points focaux et central de coordination ; transparence et 
absence de représailles ; et information proactive. Il sera tenu régulièrement des consultations 
spécifiques et séparément avec les femmes et les filles pendant toute la durée du projet pour vérifier la 
sécurité et l'accessibilité du MGP avec ces réunions animées par une femme.  

L’évaluation vise également à s’assurer que les informations associées aux plaintes sont utilisées pour 
apporter les correctifs aux problèmes effectifs ou potentiels rencontres au fil des interventions du projet. 
Les données du mécanisme de gestion des plaintes peuvent servir à déterminer si la préoccupation est 
liée à un endroit ou à un groupe particulier qui réclame l’attention de l’entreprise, ou s’il s’agit d’un 
problème systémique ou plus vaste.  
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À l’aide des données recueillies dans le registre des plaintes, les fiches de suivi et les fiches de clôture, 
un rapport de suivi trimestriel sera réalisé pour faire ressortir les grandes tendances. Est-ce que certains 
types de plaintes reviennent de manière systématique ? Est-ce qu’un plus grand nombre de plaintes 
émanent d’un certain village ou zone géographique spécifique ? Est-ce qu’il y a des leçons à tirer des 
plaintes reçues ? Est-ce que les solutions sont applicables à d’autres contextes ? Comment faut-il 
procéder dans le futur pour éviter ce genre de plaintes ?  

Toutes ces questions se doivent d’être posées à la lumière des données recueillies lors des plaintes. Les 
réponses à ces questions serviront à apporter des modifications dans les opérations et la structure de 
gestion du mécanisme propres à faire diminuer les plaintes. L’objectif du rapport de suivi trimestriel est 
d’évaluer la performance sur le long terme et d’éviter une multitude des plaintes.  

L’Expert social est le responsable des rapports trimestriels. Le rapport de suivi est une évaluation 
qualitative, les questions ci-dessus en lien avec  les indicateurs de performance du MGP sont un point 
de départ pour établir un diagnostic concernant l’efficacité et le fonctionnement du mécanisme. Le 
rapport trimestriel doit être remis à la Banque avant les missions de supervision. 

publiés et partagés par les acteurs et diffusés sur les radios locales. 

 

8.4.Budget pour la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

Le Comité technique préparation du projet mettra en place un budget de gestion des plaintes. Ce budget 
devra être inscrit au budget de gestion du projet. Toutefois, un budget indicatif est proposé et sera 
actualisé à la mise en œuvre du projet. Compte tenu du fait que le consultant a prévu un budget du MGP 
dans le PMPP, il ne sera plus question de donner un budget du MGP dans les autres documents de 
sauvegarde (CGES, CPR, PGMO). Ce budget déjà pris en compte dans le PMPP n’est pas pris en compte 
dans le budget récapitulatif du CPR. 

Tableau 10 : Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

N° Item Unité Qté 

Coût Unitaire x 
1000 

Total  x 1000 

Période 
FCFA US$ FCCFA US$ 

1 
Mise en place des 
comités de gestion 
des plaintes 

Réunions 
(Collation 
lors des 
réunion) 

10 100 1,00 1000 1,66 
Trois (3) mois après 

la validation du 
MGP 

2 
Formation des 
comités de gestion 
des plaintes 

Communal 2 1 000 4,00 2 000 3,33 

Deux (2) mois après 
la mise en place des 
comités de gestion 

des plaintes 

3 
IEC sur les 
disposition du 
MGP envers les 

Nb d'IEC 5 2 000 4,00 10 000 16,66 
Tous les trimestres 
pendant la durée du 

projet 
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travailleurs et les 
communautés 

4 
Évaluation de la 
performance du 
MGP 

Étude 1 15 000 30,00 15 000 25,00 
Après la 2ème 

année de mise en 
œuvre du MGP 

TOTAL 28 000 63,33  
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9. GENRE ET VULNÉRABILITÉ 

Le PILIER a prévu d’accorder une attention particulière à la question du genre et de la vulnérabilité. 
Pour rappel, le Projet prévoit : 

a. Renforcer la prise de décision en matière de gestion des risques de catastrophe tenant compte 
des spécificités liées au genre au niveau communautaire. Dans le cadre de la sous-composante 
2.2, le projet établira des comités de préparation et d’intervention au niveau communautaire 
principalement dirigés par des femmes pour veiller à ce que les priorités et les préoccupations des 
femmes soient prises en compte dans le processus décisionnel relatif à l’alerte rapide et à 
l’intervention en cas de catastrophe. L’objectif est de renforcer la  capacité des communautés 
locales et des femmes à  faire entendre leur voix, à se protéger  en cas d’inondation, à renforcer 
leur capacité à surveiller les conditions locales et à alerter, ainsi qu’à recevoir, analyser et agir en 
conséquence.   

b. Renforcer l’accès des femmes aux bulletins météorologiques et aux messages d’alerte.  Dans 
le cadre de la sous-composante 2.2, le projet proposera une stratégie de communication et  
d’engagement des citoyens sensible au genre pour la préparation et l’intervention en cas de 
catastrophe au niveau communautaire.   

c. Offrir des possibilités de génération de revenus aux femmes : Dans le cadre de la sous-
composante 2.2, le projet financera  des interventions communautaires de protection  contre les 
inondations au  niveau du quartier, qui comprendront  des  concours ouverts  de subventions et 
généreront des possibilités d’emploi locales. Les femmes seront prioritaires dans le processus de 
sélection pour participer à ces activités génératrices de revenus, qui comprendront des activités 
traditionnellement gérées par les femmes, telles que l’agriculture urbaine locale, l’agroforesterie et 
les initiatives de verdissement, le nettoyage des quartiers et les campagnes de sensibilisation.    

Comme ci-dessus décrit, l’analyse documentaire sur la zone du projet et les consultations publiques ont 
permis d’avoir un aperçu de la vulnérabilité dans la zone d’intervention du Projet. L’on rencontre : 

1. Des personnes vulnérables du fait du déplacement forcé (réfugiés ou Personnes déplacées Internes) 
de leurs terroirs abandonnant leurs habitats, leurs terres, leurs arbres et leurs troupeaux vers des 
zones d’accueil qui n’offrent pas les mêmes possibilités pour reprendre les activités de production 
et mener une vie normale. Cette vulnérabilité concerne toutes les personnes déplacées internes 
(hommes, femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap). À l’intérieur de ce groupe de 
personnes vulnérables, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons et les enfants subissent des 
traumatismes exacerbés par la perte de repères sociaux. Les femmes, les jeunes filles et les enfants 
peuvent subir des VBG et des EAS/HS. 

2. Des personnes vulnérables des zones d’accueil. Ce sont des personnes de tout genre qui sont 
déstabilisées dans leur vécu quotidien du fait de la naissance d’une nouvelle forme de concurrence 
sur les terres, les ressources naturelles comme l’eau, le bois-énergie, les pâturages etc. Ce sont des 
femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons et des adultes sans terres, des personnes vivant avec 
un handicap, des personnes du 3ème âge, des veufs (ves) vivant seul sans lien familial direct avec la 
communauté. 
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3. Les personnes vulnérables des zones sans réfugiés. Ce sont des adultes sans terres, des femmes, des 
jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes vivant avec un handicap, des personnes du 3e âge, 
des veufs (ves) vivant seul sans lien familial direct avec la communauté. 

Au cours du processus d’élaboration des PAR, l’enquête socio-économique devra intégrer une 
méthodologie d’analyse de l’indice de vulnérabilité.   

Les questions de genre et de vulnérabilité seront prises en compte dans toutes les étapes de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des PAR. Le tableau ci-dessous présente les activités qui garantissent la prise en 
compte du genre et de la vulnérabilité durant tout le processus de réinstallation. 

Tableau 11 : Activité de prise en compte du genre et de la vulnérabilité dans le processus des 
PAR 

 

Étapes d’élaboration et de 
mise en œuvre des PAR 

 Activités 

Sélection et tri des sous-
projets 

• Incérer des critères pour réduire la discrimination liée au genre et à 
la vulnérabilité. 

Élaboration des TDR des PR • Veiller à l’intégration du genre et la lutte contre les VBG, EAS/HS 
et les VCE dans les TDR en vue de l’élaboration et la mise en œuvre 
des PAR. 

 
 
Élaboration des outils de 
collecte des données   

• Veiller à l’intégration du genre et inclusion sociale et des données 
relatives aux VBG, EAS/HS et VCE dans les outils de collecte de 
données de l’enquête socio-économique des personnes affectées 
par le Projet (homme, femmes, les jeunes femmes, les jeunes 
hommes, personnes vulnérables), notamment prise en compte des 
paramètres suivants : 
 Disparités dans l’accès et le contrôle des biens, y compris la 

terre.  
 Recensement des biens des jeunes et des femmes affectés en 

leur nom ; 
 Renseigner sur les modes de vie et les activités socio-

économiques des femmes. 
 
Organisation de 
consultations publiques :  
 

 Veiller à la représentativité de toutes groupes cibles ; 
 Veiller à accorder la parole aux groupes vulnérables (focus group 

au besoin); 
 Veiller à la prise en compte des préoccupations des hommes, des 

femmes, des jeunes (femmes et homme) et groupes vulnérables ; 
 Tenir compte des contraintes des femmes dans le choix des heures 

et lieux de consultation ; 
 Veillez à l’établissement d’une liste de présence selon le sexe, 

groupe d’âge.  
 
Élaboration du plan 
d’engagement des parties 
prenantes  

 Veiller à la prise en compte des préoccupations des hommes, des 
femmes, des jeunes (femmes et homme) et groupes vulnérables ; 

 Veillez à l’établissement d’une liste de présence selon le sexe, ou 
groupe d’âgé 
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Étapes d’élaboration et de 
mise en œuvre des PAR 

 Activités 

 Élaboration en compte de conduite pour lutter contre les 
discriminations selon le genre, la vulnérabilité et la lutte contre les 
VBG, EAS/HS et les ACE. 

 
Mise en place des comités 
de gestion des 
plaintes/réclamations 

 Encourager la représentativité des femmes ; 
 S’assurer que tous les groupes cibles, hommes, femmes, jeunes 

(femmes et homme) et groupes vulnérables reçoivent la même 
information sur la mise en place des comités de gestion des plaintes 
; 

 S’assurer du respect de nombre de postes réservés aux femmes et 
jeunes hommes ;  

 Sensibiliser les membres des comités de gestion des plaintes sur les 
droits des femmes, des jeunes (homme/femme) et groupes 
vulnérables. 

 
Assurer un suivi auprès des 
comités de gestion des 
plaintes 

 S’assurer que le processus de réception et de traitement des plaintes 
et réclamations prennent en compte les aspects genre et inclusion 
sociale ;  

 S’assurer que tous les groupes cibles, hommes, femmes, jeunes 
(femmes et homme) et groupes vulnérables non alphabétisés soient 
assistés dans leur effort de quête d’information et la formulation de 
leur requête ;  

 Sensibiliser sur la nécessité d’une gestion à l’amiable et au niveau 
local des plaintes et réclamations ; 

 Éviter que les plaintes des femmes et des jeunes n’aillent pas 
jusqu’au tribunal. 

Recensement et enquêtes 
socio-économiques 

 Sensibiliser veiller à faire respecter les droits toute personne 
affectée, particulièrement des groupes vulnérables au recensement ; 

 Veillez à faire recenser de façon exhaustive ; 
 les propriétaires, occupants/usagers des terres et des autres 

biens immeubles ; 
 les acteurs tirant des revenus ou des moyens de subsistance des 

activités susceptibles d’être perturbées ou définitivement 
affectées ; 

 les personnes qui, en raison de leur sexe, ou de leur statut social 
(jeunes, femmes, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap) ne peuvent tirer avantage du projet sans une 
assistance ou une aide particulière ; 

 Renseigner sur les moyens de subsistance, sources de revenus les 
activités socio-économiques informelles mais utiles) ;  

 Veiller à faire recenser les femmes, les jeunes à leur nom ; 
 Veiller à la désagrégation des données du recensement selon le 

genre et le degré de vulnérabilité. 
Élaboration du rapport sur 
les résultats du recensement 
et des enquêtes socio-
économiques 

 Veiller à la désagrégation des données du recensement selon le 
genre. 
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Étapes d’élaboration et de 
mise en œuvre des PAR 

 Activités 

L’affichage des listes 
provisoires des PAP et la 
gestion des réclamations 

 S’assurer que le travail de recensement des biens et des personnes 
affectées est exhaustif ; 

 Fournir une assistance aux hommes, femmes, jeunes (femmes et 
homme) et groupes vulnérables non alphabétisés dans leur quête 
d’information et la formulation de leur requête. 

Identification des 
compensations possibles 

 S’assurer que tous les PAP, hommes, femmes, jeunes (femmes et 
homme) et groupes vulnérables soient informés et consultés sur les 
mesures de compensation applicables et qu’ils soient assistés dans 
la formulation de leur requête.  

Conception et mise en place 
d’une Base de Données de 
réinstallation  

 
 Veiller à la désagrégation des données collectées selon le genre. 

Rédaction des PAR   
 Veiller à la prise en compte des réclamations fondées ; 
 Veiller à la désagrégation des données collectées. 

La restitution des PAR aux 
PAP à travers un processus 
de consultation publique 

 S’assurer de la mobilisation des PAP, hommes, femmes, jeunes 
(femmes et homme) et groupes vulnérables aux assemblées 
générales, et qu’ils soient assistés dans la formulation de leur 
requête. 

 
Mise en œuvre des PAR  

 S’assurer de la mise en œuvre effective des mesures concernant la 
prise en compte du genre et des groupes vulnérables.   

Suivi-évaluation de la mise 
en œuvre du CPR et des PAR 

 Élaborer et renseigner des indicateurs permettant de mesure la prise 
en compte du genre, de la vulnérabilité, de l’inclusion sociale et la 
lutte contre les VBG, EAS/HS et les ACE. 
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10. DISPOSITIF DE SUIVI-ÉVALUATION 

10.1. Le cadre institutionnel du système de suivi évaluation 

Le suivi évaluation du CPR et des activités de réinstallation se fera par des arrangements 
institutionnels suivant les volets ci-après : 

 La surveillance effectuée par l’Entité chargée de la mise en œuvre du Projet ; 

 Le suivi externe (évaluation) effectuée par un consultant externe ; 

 L’audit final qui sera effectué à la fin du Projet.  

Les acteurs en charge des différents volets ainsi que leurs rôles tels que définis dans le CPR 
sont indiqués dans la tableau 12 ci-dessous. 

Tableau 12: Rôles des différents acteurs du suivi évaluation du CPR 

 

Volet du suivi évaluation : 
La surveillance/ contrôle 

Acteur : UGP chargée de la mise en œuvre du Projet 

Rôles : 

S’assurer de la mise en œuvre conforme du CPR validé ; 
S’assurer que les activités sont exécutées dans les délais prévus et que l’enveloppe 
budgétaire est respectée. 

 

Suivi-évaluation 
des PAR 

Acteur : UGP et Consultants chargés de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des PAR 

Rôles  

- S’assurer que les PAR sont exécutés conformément aux prévisions ; 

- S’assurer que la qualité et la quantité des résultats espérés sont obtenus dans les délais 
prescrits ; 

- Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer l’organisation 
des PAR, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des 
opportunités à mettre en valeur ; 

- Recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les 
mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou 
exceptionnelles de programmation ; 

- Coordonner le suivi-évaluation des PAR aux activités d’évaluation de l’Entité chargée 
de la mise en œuvre du Projet ; 

- Maintenir à jour les registres des plaintes qui doivent être adressées et résolues ; 
- Documenter l’exécution de toutes les obligations de réinstallation du projet (à savoir 

toutes les compensations) ; 
- Déterminer à travers les évaluations périodiques si les PAP jouissent d’un niveau de 

vie égal ou supérieur à celui qu’ils avaient avant le Projet. 
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Volet du suivi évaluation : 
Le suivi évaluation externe 

Acteur : DEELCPN (en collaboration avec ses services 
déconcentrés 

Rôles : Suivre la mise en œuvre des mesures et recommandations déclinées dans les lettres 
de validation du CPR. 

 

Volet du suivi 
évaluation : 
L’audit final 

Acteur : Auditeur recruté par l’UGP de la mise en œuvre du Projet 

Rôles : Permettre de conclure et de confirmer que la mise en œuvre du CPR a été exécutée 
dans les conditions et procédures requises afin de s’assurer que chaque PAP a retrouvé son 
niveau de vie antérieur et qu’aucune PAP n’a été appauvrie à cause du Projet. 

10.2. But du suivi-évaluation du CPR 

Le suivi-évaluation du CPR vise à s’assurer que les actions identifiées et retenues sont exécutées 
conformément aux prévisions et dans les délais requis au bénéfice des PAP, et que les résultats 
des actions entreprises (indemnisations des pertes subies, aide à la réinstallation et au 
rétablissement des moyens de subsistance, etc.) ont permis d’améliorer les conditions de vie 
des PAP ou tout au moins que celles-ci ne se sont pas détériorées. 

10.3. Le mécanisme de suivi-évaluation proposé 

Le dispositif de suivi-évaluation à mettre en place comporte un suivi d’exécution des activités 
dans le cadre de la mesure des performances et une évaluation des effets des résultats atteints 
sur la base des indicateurs proposés au regard de la nature des pertes subies par les personnes 
affectées et les résultats globaux visés par l’intervention.  

10.4. Le suivi d’exécution 

Ce suivi mettra l’accent sur le suivi opérationnel de la réalisation conforme des activités et 
taches planifiées. Basé notamment sur le suivi physique, financier et temporel, il permettra de 
déceler les écarts par rapport aux prévisions contenues dans les PAR. 

10.4.1. Les indicateurs du suivi d’exécution 

Les principaux indicateurs retenus pour le suivi d’exécution du CPR, sont synthétisés (par 
composante) dans le tableau ci-après.  

- Nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ; 

- Nombre de PAR exécutés dans les délais ; 

- Nombre de personnes affectées ; 

- Montant des compensations à payer ;  

- Nombre de PAP ayant reçu les compensations dans les délais ; 



  

 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 66  

 

- Nombre de PAP compensées par type de biens affectés ; 

- Nombre de PAP ayant été compensés et réinstallées sur des sites d’accueil dans les 
délais ; 

- Nombre de plaintes et de réclamations enregistrées et résolues à l’amiable (à travers le 
Mécanisme de Gestion des Plaintes ; 

- Nombre de plaintes et de réclamations enregistrées et résolues par les juridictions ; 

- Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités des sous-projets ; 

- Nombre de comités de gestion mis en place et ayant effectivement fonctionné ; 

- Nombre de PAP ayant participé au processus (préparation des PAR, évaluation, 
indemnisation, réinstallation, etc. Nombre discriminé selon le genre) ; 

- Nombre de personnes vulnérables ayant bénéficié d’une assistance financière ou toute 
autre aide à la réinstallation dans la mise en œuvre du Projet ; 

- Nombre de PAP ayant rétabli leurs moyens de subsistance par rapport au nombre total 
de PAP. 

10.4.2. Les acteurs du suivi d’exécution 

Les acteurs de la collecte des données sont les principaux acteurs impliqués dans l’intervention 
tel que précisés dans l’organigramme de l’UGP de la mise en œuvre du Projet.   

10.4.3. Le suivi permanent de la conformité de la mise en œuvre des actions 

Il sera procédé en continu général de l’avancement des activités et à la conformité des résultats 
attendus de la mise en œuvre des PAR. 

10.4.4. Les missions de supervision 

En plus du suivi permanent réalisé par les consultants chargés des PAR, des missions de 
supervision générale seront organisées par l’UGP pour un suivi de la conformité et la qualité 
des résultats des activités, notamment durant les opérations de compensation des biens des PAP 
et de restauration des moyens d’existence. 

10.4.5. L’édition de rapports de suivi 

Les consultants chargés de la mise en œuvre des PAR produiront des rapports périodiques sur 
l’état d’avancement des activités et les principales difficultés rencontrées. Ces rapports 
serviront à la consolidation des rapports analytiques trimestriels et annuels au profit de l’UGP 
afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des PAR. 

10.5. L’évaluation des d’effets/impact 

Ce volet du suivi-évaluation du CPR appréciera dans quelles mesures les résultats des actions 
entreprises ont permis d’améliorer les conditions de vie des PAP ou tout au moins que celles-
ci ne se sont pas détériorées. À cet effet, des indicateurs pertinents ont été retenus pour 
l’évaluation du niveau d’amélioration des conditions de vie des PAP, au regard : a) de la nature 
et l’importance des pertes subies par les PAP et b) des activités prévues au bénéfice des PAP 
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notamment les indemnisations des pertes subies, l’aide à la réinstallation et au rétablissement 
des moyens de subsistance, etc.  

10.5.1. Les indicateurs d’impact et de résultats intermédiaires 

La liste des indicateurs est indiquée dans le tableau 13 ci-dessous. 

Tableau 13 : Les indicateurs d’impact/résultats intermédiaires 

Niveau Libellés de l’indicateur Unité 

Im
pa

ct
 

Taux d’accroissement des revenus moyens (TAR) des PAP   % 

R
és

ul
ta

ts
 in

te
rm

éd
ia

ir
es

 

Proportion des PAP conduisant une activité économique 
génératrice de revenus  

% 

Taux de résolution des plaintes enregistrées  % 

Niveau de satisfaction des PAP sur le mécanisme de gestion des 
plaintes 

% 

Proportion des PAP indemnisées par nature de bien impacté % 

Proportion des PAP ayant bénéficié d’une aide à la réinstallation % 

Proportion des terres agricoles impactées compensées   % 

Proportion des structures (infrastructures d’habitations et 
infrastructures connexes) impactées compensées 

% 

Proportion des équipements marchands compensés % 

Proportion des pertes de revenus compensées (propriétaires 
d’activité commerciale, apprentis, employées d’activités 
commerciales, squatters ou occupants illégaux) 

% 

Baisse du taux de vulnérabilité % 

Incidence des VBG, AES/HS en fin de projet en comparaison de la 
situation de départ (situation de référence) 

% 

Proportion des biens culturels ou cultuels compensés % 

Proportion des infrastructures sociocommunautaires compensées % 

Pour chaque PAR, un cadre de résultat sera élaboré. Ce cadre définit pour chaque d’indicateur 
proposé : l’unité de mesure (Ha, km, FCFA, etc.), la valeur de référence (avant la libération des 
emprises), les valeurs cibles souhaités annuellement, la cible finale escomptée à la fin du Projet, 
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la fréquence de collecte et de de saisie des données (trimestriel, semestriel, annuel, etc.), la 
structure ou personnelle responsable de la collecte et les principales sources de l’information. 

10.5.2. Méthodes d’évaluation des valeurs cibles des indicateurs 

Outre la conduite du recensement et de l’enquête socio-économique en début et en fin de la 
mise en œuvre des PAR, des évaluations annuelles à partir d’observations/mesures périodiques 
auprès d’un échantillon ciblé de PAP par catégorie d’activité seront réalisées. Cette méthode 
d’évaluation permettra annuellement, une évaluation du niveau de réalisation de chaque 
indicateur d’impact. Elle sera également spécifique à chaque catégorie de PAP (hommes, 
femmes, jeunes et personnes vulnérables). 

10.5.3. Les rapports du suivi évaluation 

Les principaux rapports du suivi évaluation sont : 

- Les rapports annuels de mise en œuvre CPR (à travers les différents PAR) ; 

- Les rapports trimestriels et annuels sur l’état d’avancement des activités de réinstallation ; 

- Les rapports des missions de supervision ; 

- Les rapports des enquêtes socioéconomiques annuelles de suivi des indicateurs 
d’effet/impact ; 

- Le rapport final. 

10.6. Audit final 

L’UGP doit ordonner audit final au terme de la mise en œuvre du CPR (à travers les différents 
PAR) afin de s’assurer que celui-ci a été exécuté dans les conditions et procédures requises et 
de s’assurer que chaque PAP a retrouvé son niveau de vie antérieur et qu’aucune PAP n’a été 
appauvrie à cause du Projet.  L’élaboration des termes de référence de l’audit, sa conduite et sa 
supervision sont sous l’autorité l’UGP. La ligne budgétaire est signalée dans le CPR pour 
mémoire. 
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11. CONSULTATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

11.1. Objectif cible et méthode  

Les consultations ont eu pour objectif général, l’inclusion des parties prenantes locales dans 
l’analyse et la gestion des aspects environnementaux et socio-économiques liés au projet. 
Dans le cadre de la préparation instruments de sauvegardes environnementales et sociales, des 
consultations des parties prenantes ont été organisées du 17 au 26 novembre 2022. Ces 
rencontres ont concerné pour l’essentiel les services techniques mais aussi les organisations de 
la société civile locale, les organisations féminines, les communautés locales. 149 personnes 
ont été consultées dont 60 femmes (40,2 %) et 89 hommes (59,8 %). Les PV et listes de 
présences sont en annexe. Cette approche a facilité le recensement des points de vue et 
préoccupations des différents acteurs concernés par le projet et aussi le recueil des suggestions 
et recommandations qu’ils ont formulées.  

Pour recueillir les avis du public vis-à-vis du projet, les thématiques ou points ci-après ont été 
abordés et discutés avec les acteurs après présentation du projet par les consultants :  

- La perception du projet ;  

- Les contraintes environnementales et sociales majeures dans les zones cibles du projet 

- Les impacts positifs et négatifs potentiels du projet sur l’environnement et le social ;  

- Les mécanismes locaux de résolution des conflits ;  

- La participation et l’implication des acteurs et des populations ;  

- Les personnes vulnérables ;  

- Les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ;  

- Les suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 

 

Les photos 1 à 8 illustrent quelques consultations menées 

 

 

 

Photo 1 : Réunion de consultation dans le 9ème arrondissement Photo 2 : Focus group avec les sinistrés du site de Toukra 
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Photo 3 : Entretien avec les Directions du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 

Photo 4 : Entretien avec le DG de l’ANAM 

  

Photo 5 : Entretien avec le DRERA 
Photo 6 : Entretien avec la Secrétaire Général du Ministère de 

genre  

 

 

Photo 7 : Focus group avec les sinistrés du site de Walia Photo 8 : Focus group avec les sinistrés du site de Farcha 
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11.2. Résultats de la consultation des parties prenantes.  

De ces consultations, les parties prenantes ont exprimé leurs avis, ainsi que leurs 
préoccupations/craintes. Elles ont par la suite formulé des recommandations pertinentes et des 
doléances visant à contribuer à l’acceptabilité environnementale et socio-économique du projet.     

11.2.1. Avis des parties prenantes  

Au niveau des parties prenantes consultées, l’opinion générale est très favorable au projet. Elles 
ont exprimé leur volonté de voir réaliser le projet car selon elles, la population va enfin rester 
chez elle car les inondations seront maitrisées par la construction/réhabilitation des digues, et 
les canaux de drainage. 

Toutefois, elles ont émis des préoccupations et adressé des recommandations et doléances tout 
en souhaitant vivement que celles-ci soient prises en compte dans la planification et l’exécution 
des activités du projet. 

11.2.2. Préoccupations / craintes des parties prenantes 

- Crainte du non prise en compte des indemnisations liées à la destruction des biens 
(maison et autres biens matériels) ;  

- Peur que le projet ne soit effectivement mis en œuvre car plusieurs fois la construction 
des digues a été annoncée mais jamais réalisée ; 

- Risque des maladies hydriques (typhoïde) et des maladies liées à l’insalubrité (cholera) 
- Peur que les femmes et les personnes vulnérables ne soient vraiment impliquées ; 
- Peur que les digues qui seront construites ne cèdent une fois de plus ; 
- Risques d’assister aux conflits liés au non-recrutement de la main d’œuvre locale ; 
- Risques des d’accidents liés à la construction des canaux ouverts. 

11.2.3. Recommandations formulées par les parties prenantes 

- Veiller à impliquer tous les acteurs (services techniques, ONG, population, etc.) à toutes 
les étapes de l’avancement du projet ; 

- Indemniser, dans la mesure du possible, les personnes affectées avant le début des 
travaux sur les sites d’intervention du projet ; 

- Créer des unités de collecte et de recyclage locales des déchets ; 
- Prendre toutes les dispositions utiles pour traiter au préalable les éventuels cas de litiges 

ou de plaintes liés aux sites d’intervention du projet afin de garantir son exécution dans 
des conditions satisfaisantes ; 

- Promouvoir plus de transparence et de justice dans le règlement des conflits ; 
- Réalisation des études plutôt sur le long terme ; 
- Former les parties prenantes (administrations publiques, gestionnaires et exploitants des 

infrastructures, des centres de collecte) pour le suivi et une meilleure gestion des 
infrastructures qui seront mises en place ; 

- Sensibiliser la population sur les VBG/EAS/HS ; 
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- Sensibiliser la population lors de la construction des infrastructures pour éviter les 
accidents ; 

- Former les agents de santé à la décontamination des zones souillées ; 
- Sensibiliser la population sur comment rendre une eau potable ; 
- Renforcer les capacités de toutes les institutions impliquées 
- Vulgariser les documents de sauvegardes environnementales et sociales afin que les 

mesures de prévention et de gestion des aspects environnementaux et socio-
économiques soient connues des bénéficiaires et du public ; 

- S’assurer de la mise en œuvre effective de toutes les recommandations formulées dans 
les dans les différents documents de sauvegardes environnementales et sociales, 

11.2.4. Doléances exprimées par les parties prenantes  

Des doléances ont été exprimées : 

- Mise à la disposition de l’ANAM les moyens nécessaires lui permettant de vulgariser 
les données et les rendre disponible son bulletin d’information à travers les médias. 

- Appui aux communautés pour la reconstruction d’infrastructures communautaires de 
qualité à la suite des investissements. 

Toutes les recommandations formulées ci-dessus seront prises en compte aux niveaux suivants 
: (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure de sélection 
environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement des capacités 
(formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 
mise en œuvre. 
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12. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROCESSUS DE RÉINSTALLATION 

12.1. Responsabilités de l’Entité responsable de la mise en œuvre  

La réussite d’une opération de réinstallation repose sur une structure organisationnelle dotée 
d’un personnel compétent et de moyens nécessaires. Les rôles et responsabilités des différents 
acteurs dans la mise en œuvre des activités de réinstallation doivent être clairement définis et 
bien coordonnés.   
L’UGP sera la principale responsable pour la supervision et la gestion du CPR et ceci de la 
préparation à la mise en œuvre à l’audit d’achèvement du CPR.  De façon plus spécifique, elle 
aura les tâches et responsabilités suivantes :  

 La diffusion du CPR Pet particulièrement auprès des populations affectées ; 
 La préparation des termes de référence des consultants pour l’élaboration des PAR ainsi 

que leur sélection et recrutement ; 
 Respect des termes de référence, des délais et de la qualité de ces consultants ; 
 L’approbation des PAR et de s’assurer de leur validation auprès de l’DEELCPN. 
 Le suivi des accords/ententes avec les PAP ; 
 Dans le cas où une expropriation sera nécessaire (acquisition des terres), s’assurer que 

les procédures d’expropriations soient lancées le plus tôt possible et en faire le suivi 
régulier ; 

 Supervision et suivi/évaluation de la mise en œuvre des actions relatives à la 
réinstallation ; 

 Minimiser, dans la mesure du possible, les impacts liés aux déplacements et la 
réinstallation des populations dans les zones d’interventions. 

Au sein de l’UGP d’autres responsables seront amenés à jouer un rôle important pour le succès 
du CPR : 

- Le Responsable en Sauvegardes Environnementales et Sociales 

 Veiller à ce que les activités entreprises par le Projet répondent aux exigences de 
performance environnementale et sociale ; 

  Travailler à assurer que les efforts de planifications et de mise en œuvre des PAR soient 
intégrés et en conformité à la législation nationale et le Cadre Environnemental et Social 
de la Banque mondiale.  

- Le Responsable genre et EAS/HS 

 Superviser et de coordonner toutes les activités liées au genre du Projet ; 
 S’assurer que les activités relatives au genre soient en conformité avec la législation 

nationale, et le cadre environnemental et social de la Banque mondiale 

12.2. Responsabilités des différents acteurs institutionnels 

Les différents intervenants plus directement impliqués dans le processus et la mise en œuvre 
des PAR sont présentés dans le tableau 14 : 
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Tableau 14 : Dispositifs organisationnels dans la mise en œuvre des PAR 

Acteurs Institutionnels/ 
Organisations 

Tâches et Responsabilités 

Unité de Gestion du 
Projet 

 Élaboration des TDR pour les PAR, recrutement de 
consultant   

 Coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des PAR 

 Assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des PAR ; 

 Assure la mise en œuvre du MGP ; 

 Coordonner l’audit final des PAR. 
Direction des Évaluations 
Environnementales et de 
la Lutte contre les 
Pollutions et Nuisances 
(DEELCPN) 

 Représente le Gouvernement du Tchad dans la validation et 
la mise en œuvre du CPR et des PAR ; 

 Rend compte au Ministre en charge de l’environnement les 
résultats des différentes négociations ; 

Services Techniques 
déconcentrés 

 Participation à la sélection des sous-projets ; 

 Participation à l’information/sensibilisation et mobilisation 
des parties prenantes ; 

 Participation aux renforcements des capacités des PAP ; 

 Participe à l’opérationnalisation du MGP : 
Communes  Participation à l’information/sensibilisation des PAP ; 

 Pilotage des comités de gestion des plaintes ; 

 Participation au suivi de la mise en œuvre des PAR 
Autorités traditionnelles  Membres des comités de gestion des plaintes ; 

 Assistance dans la gestion des plaintes et griefs ; 

 Participation au suivi de la mise en œuvre des PAR. 

 Participation à l’identification de sites de réinstallation 
physique 

Société Civile  Participation à l’information/sensibilisation des PAP ; 

 Participation à la gestion des plaintes au niveau communal 
Tribunaux  Gestion des conflits en dernier recours. 

12.3. Analyse des capacités des parties prenantes de premier plan en matière de 
gestion sociale 

La mise en œuvre des actions du Projet va impliquer au premier plan plusieurs acteurs. 
Malheureusement, ces acteurs institutionnels devant prendre part au processus de réinstallation 
ne disposent pas de compétences nécessaires pour assurer les missions qui seront les leurs. 
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12.3.1. Capacités du Ministère de l’Aménagement du Territoire,  et de l’Urbanisme 

Afin de garantir l’effectivité de la prise en compte adéquate des aspects sociaux dans les 
composantes du Projet, un renforcement des capacités des équipes Chargées du Projet (Finances, 
Marchés, Suivi-évaluation, Communication, Technique, etc.) en matière de sauvegarde sociale 
s’avère indispensable. L’acquisition de telles connaissances pourrait contribuer à l’amélioration 
des performances des acteurs dans la mise en œuvre des futurs PAR qui seront élaborés dans le 
cadre du Projet. 

12.3.2. Capacités des services techniques déconcentrés 

Les services techniques déconcentrés ont les compétences dans la réalisation des mandats qui 
leurs sont confiés, notamment dans l’opérationnalisation des politiques de développement 
concernant leurs domaines de compétences. Cependant pour les question de réinstallation 
notamment les nouveaux défis posés par le Cadre Environnemental et Social de la Banque 
Mondiale en remplacement de la majeur partie des politiques opérationnelles, ces services 
techniques, en tant que relais de la mise en œuvre des sous-projets et leurs implications en 
matière d’acquisition des terres, restrictions d’accès aux terres et réinstallation involontaire 
doivent être outillés sur les outils permettant une prise en charge des PAR dans un contexte 
d’insécurité dans la zone d’intervention du Projet 

12.3.3. Capacités des collectivités locales  

La mise en œuvre de la gestion sociale du Projet impliquera les communes qui seront 
étroitement associées au suivi de la mise en œuvre des sous-projets. En outre, elles seront 
chargées du pilotage des Comités Communaux de Gestion des Plaintes/Réclamations 

Ces acteurs locaux ont des prérogatives en matière environnementale et sociale, mais le transfert 

des compétences en matière environnementale n’est pas encore totalement effectif. Pour ce faire, un 
effort important doit être apporté pour le développement de leurs capacités afin de leur 
permettre de s’assurer de la prise en compte effective des sauvegardes environnementales et 
sociales dans le suivi des activités du Projet sur le terrain. Ils apporteront leur contribution dans 
la gestion des plaintes, la sélection des sous-projets, la réinstallation physique des PAP s’il y a lieu et 
les autres types de conflits pouvant naître lors de la mise en œuvre du Projet. 

12.3.4. Capacités des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

Elles interviennent dans le domaine de l’appui conseil en développement local et apportent leur 
appui dans la conduite des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des 
communes et des communautés de la zone du Projet par le biais des conventions qui seront 

passées avec l’Entité chargée du Projet. Ces ONG ont également un besoin de renforcement des 
capacités en matière de sauvegarde sociale. 

12.4. Renforcement des capacités  

Pour pallier les faiblesses des acteurs institutionnels, dans le cadre de la mise en œuvre du 
processus de réinstallation des populations, un plan de renforcement des capacités est proposé 
pour permettre aux acteurs institutionnels (pour lesquels le renforcement des capacités 
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s’impose) de disposer de connaissances et des outils nécessaires pour la mise en œuvre du 
processus de réinstallation des PAP. Les thématiques suivantes devraient être au moins prises 
en compte lors de la mise en œuvre du programme de formation prévu à cet effet : 

- Communication, dialogue social et négociation sociale ; 
- La Politique nationale en matière d’expropriation ; 

- La NES  5 de la Banque mondiale ; 

- Lois portant propriété des terres et expropriation au Tchad ; 

- Formation sur l’élaboration et la mise en œuvre des PAR 
 Procédure documentée du processus de Réinstallation (dossiers constitutifs des 

PAP, documentation et archivage). 
 Identification et préparation les sites de réinstallation (dispositifs institutionnels et 

techniques) ; 
  Mise en œuvre des PAR et documentation de la mise en œuvre ; 
 Les mécanismes de gestion des plaintes (outils pratiques, instruments et processus 

d’archivage) ;  
 L’assistance sociale, et la restauration des moyens de subsistance 
 Le suivi/évaluation du processus de Réinstallation etc. 

Le tableau 16 présente l’évaluation financière du programme de renforcement des capacités dans le 
cadre du CPR. 
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Tableau 15 : Évaluation financière du Programme de Renforcement des Capacités 

Acteurs 
Besoins en renforcement des 
capacités 

Description 
Nombre 
de 
personne  

Coûts 
unitaires/personne 
formée   

Montant 
des 
formations 

Logistiques 
pour la 
formation en 
forfait 

Montant 
total 

Responsables 

Cadres du projet 
Formation sur la NES  5 de la 
BM, suivi-évaluation du CPR, 
des PR 

Deux jours de 
formation 

10 75 000 750 000 150 000 900 000 
Équipe de la 

BM ou 
consultant 

ONG et associations 
Lutte contre les EAS/HS, VBG, 
VCE et Gestion des plaintes 

Deux jours de 
formation 

30 40 000 1 200 000 50 000 1 250 000 
Experts en 

Sauvegardes 
du projet 

Services Techniques 
déconcentrés     

Tri et sélection des projets 
(évaluation sociale, Restauration 
des Moyens de subsistance, lutte 
contre les EAS/HS, VBG et 
VCE 

Deux jours de 
formation 

50 50 000 2 500 000 100 000 2 600 000 

Experts en 
Sauvegardes 

du projet 

Communes 
Lutte contre les EAS/HS, VBG,, 
VCE et gestion des plaines 

Une journée de 
formation 

50 40 000 2 000 000 50 000 2 050 000 
Experts en 

Sauvegardes 
du projet 

 Quartiers / 
communautés 
bénéficiaires du Projet 

Gestion des plaintes et 
réinstallation physique 

Une journée de 
formation 

100 25 000 2 500 000 100 000 2 600 000 
Experts en 

Sauvegardes 
du projet 

Total     8 950 000 450 000 9 400 000  
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13. BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT 

13.1. Budget 

Au stade actuel de préparation du projet, il n’est pas possible de donner avec exactitude le nombre de 
personnes qui seront affectées par le projet. L’estimation du coût global de la réinstallation, de la 
compensation, et des mesures diverses ne pourra être déterminée avec précision que suite aux études 
socioéconomiques. L’estimation prendra en compte les compensations en nature, en argent et les autres 
formes d’assistance. 

En effet, à cette étape du projet, il est pratiquement impossible de faire une évaluation du budget du 
CPR, l’ampleur ou les types des biens touchés par le projet n’étant pas encore connus. Néanmoins, à 
partir de nos expériences sur des projets similaires et en notant que la zone d’intervention du projet est 
très urbanisée, nous arrivons à constituer une provision pour la prise en charge des questions de 
réinstallation du projet. 

 



  

 
 
 
      Cadre de Politique de Réinstallation des Populations du PILIER, 2022         Page | 79  

 

L’évaluation des compensations possibles est présentée dans le tableau 16. 

Tableau 16 : Montant des compensations (estimation) 

Description 

Nombre ou 
quantité de biens 
affectés 

Nombre de 
personnes 
affectées 

Superficie 
concernée en ha 

Superficie concernée 
en m2 

Coût unitaire du m2 en 
FCFA Montant total 

Bassin Nord PEAN 
Perte de portions de terres pour 
habitation 254 254 2,54                        25 400                         5 000                  127 000 000  
Perte de maisons et infrastructures 
connexes 254 254 2,54                        25 400                         5 000                  127 000 000  
La perte d’équipements 
marchands  508 508                                  -                       150 000                    76 200 000  

Perte de revenus liés à la 
perturbation des activités 508 0                        100 000                    50 800 000  

La perte en arbres  762 0                                  -                       100 000                    76 200 000  
La perte de portions de terres 
agricoles  254 254 63,5                     635 000                            250                  158 750 000  

La perte de récoltes dans le cadre 
de l’agriculture périurbaine  254 0 63,5                     635 000                               50                    31 750 000  
La perte de biens culturels ou 
cultuels ; PM           

La perte de biens communautaires. PM           
Total Bassin NORD PEAN 2794 1270 132,08                  1 320 800                    647 700 000  

Bassin Sud PEAN 
Perte de portions de terres pour 
habitation 620 620 6,2 62000                        5 000                  310 000 000  
Perte de maisons et infrastructures 
connexes 620 620 6,2 62000                        5 000                  310 000 000  
La perte d’équipements 
marchands  1240 1240   0                    150 000                  186 000 000  
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Description 

Nombre ou 
quantité de biens 
affectés 

Nombre de 
personnes 
affectées 

Superficie 
concernée en ha 

Superficie concernée 
en m2 

Coût unitaire du m2 en 
FCFA Montant total 

Perte de revenus liés à la 
perturbation des activités 1240 0                        100 000                  124 000 000  

La perte en arbres  1860 0   0                    100 000                  186 000 000  
La perte de portions de terres 
agricoles  620 620 155 1550000                           250                       1 550 250  

La perte de récoltes dans le cadre 
de l’agriculture périurbaine  620 0 155 1550000                              50                       1 550 050  
La perte de biens culturels ou 
cultuels ; PM 0         

La perte de biens communautaires. PM 0         
Total Bassin SUD PEAN 6820 3100 322,4 3224000                1 119 100 300  
              

TOTAL GENERAL 9614 4370 454,48 4544800                1 766 800 300  

Le montant total des compensations est estimé à  1 766 800 300 FCFA
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Les coûts présentés dans le tableau budgétaire prennent en compte également : 

- Le coût du programme de renforcement des capacités des acteurs estimé à 9.400.000 FCFA ; 

- Le coût de l’élaboration des PAR a été estimé selon le nombre d’hommes/jours des consultants 
(240 hommes/mois) et selon le coût journalier des honoraires (250.000 FCFA/jour) à 60.000.000 
FCFA ; 

- Le coût de la mise en œuvre des  PAR a été estimé selon le nombre d’hommes/jours des 
consultants (720 hommes/mois) et selon le coût journalier des honoraires (250.000 FCFA/jour) 
à 180.000.000 FCFA ; 

- Le coût de l’assistance aux personnes vulnérables déterminées à partir du nombre potentiel de 
PAP, soit 5 % des PAP. Chaque PAP vulnérable recevra en plus l’aide à la réinstallation une 
somme forfaitaire d’un mois de SMIG (60.000 FCFA par PAP vulnérable), soit 13.140.000 
FCFA ; 

- Le coût du suivi-évaluation interne correspond à la prise en charge d’un agent du PILIER à 
raison de 1.000.000 FCFA par mois pour une durée de 60 mois, soit 60.000.000 FCFA ; 

- Le coût du suivi-évaluation externe correspond à la prise en charge d’un expert chargé du suivi-
évaluation externe à raison 2.500.000 FCFA/mois pour 20 hommes/mois, soit 50.000.000 
FCFA ; 

- Le coût du renforcement des capacités des comités de réinstallation pour accompagner la mise 
en œuvre des PAR a été évalué pour une durée de 60 mois, en fonction du nombre de personnes 
prises en charge et d’un coût journalier forfaitaire de 25.000 FCFA pour ladite prise en charge, 
soit un montant de 1.500.000 FCFA. 

Le budget du CPR est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 17 : Budget du CPR 

Description 
Quantité/ 
nombre 

Hommes/ 
jour 

Hommes/ 
mois 

Coût 
unitaire 

Montant 

Renforcement des capacités                 9 400 000  

Coût de l'élaboration des PAR 
               
4  

                 
60  

        250 000        60 000 000  

Coût pour la mise en œuvre des 
PAR 

               
4  

               
180  

        250 000      180 000 000  

Assistance aux personnes 
vulnérables 

           
219  

            60 000        13 140 000  

Suivi-évaluation interne     
                 
60  

   1 000 000        60 000 000  

Suivi-évaluation externe     
                 

20  
   2 500 000        50 000 000  

Prise en charge du 
fonctionnement des comités de 
de réinstallation 

    
                 

60  
        25 000          1 500 000  

Paiement des compensations          1 766 800 300  

Sous-total         2 140 840 300 
Imprévus (10 %)       10% 214084030 
TOTAL           2 354 924 330 

13.2. Sources de financement 

Le financement des compensations est assuré par le Gouvernement du Tchad. La Banque mondiale 
financera sur les ressources allouées au PILIER, le renforcement des capacités, le suivi/évaluation et 
l’aide à la réinstallation, le fonctionnement du MGP, le renforcement des capacités des membres des 
différents comités de gestion des plaintes, des comités de réinstallation et l’audit de conformité des 
PAR. 
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Conclusion 

Le Cadre de Politique de Réinstallation vise à donner une réponse appropriée aux impacts du PILIER 
donnant lieu à de la réinstallation. L’analyse de la documentation sur ce projet présente une gamme 
d’activités complexes dont la planification cohérente sera le principal défi à relever en vue de minimiser 
la réinstallation. 

Une bonne planification de la mise en œuvre des sous-projets, malgré leurs diversités et les différentes 
institutions qu’ils impliquent, bénéficiera aux activités de réinstallation ce qui permettra de réduire le 
nombre de PAR et par ricochet et réduire également les coûts d’élaboration et de mise en œuvre des 
PAR.   

Le budget du CPR est estimé 2 354 924 330FCFA.  
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Annexe 1 : Termes de référence de la mission 

 
 
 

 
 
 
 

REPUBLIQUE DU TCHAD 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION  DU DEVELOPPEMENT ET DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE 

 
PROJET INTEGRE POUR LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS  ET LA RESILIENCE 

URBAINE A N’DJAMENA 
 

(PILIER) 
 

  

TERMES DE REFERENCE 
 
 
 
 

POUR  LE RECRUTEMENT  D’UNE FIRME POUR  L’ELABORATION DES INSTRUMENTS 
DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PILIER 
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INTRODUCTION 
 

Le Tchad est un vaste pays d’Afrique subsaharienne avec une population estimée à 15 700 000 
habitants en 2018 dont environ 70% vivent en milieu rural. Il a enregistré la même année, un 
taux d’urbanisation annuel de 3,6%. 

 
Depuis 2015, la croissance économique a été lourdement impactée par la chute des prix du 
pétrole et reste marquée par l'instabilité liée aux conflits dans les zones frontalières. Cette 
fragilité - conjuguée à (i) une forte  croissance démographique (3,6 % par an), (ii) aggravée 
par les mouvements de réfugiés et de personnes  déplacées, et (iii) une crise humanitaire - 
limite le produit intérieur brut par habitant (720 dollars en 2016) et les efforts entrepris pour 
éliminer la pauvreté. 

 
Malgré les réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la décentralisation, le 
transfert des compétences de l'Etat aux provinces, départements et communes est lent. Il en 
résulte des différences significatives dans les indicateurs de développement humain et de 
développement local entre les régions du Tchad. Alors que la capitale du Tchad (N'Djamena) a 
l'indice de capital humain le plus élevé, certaines régions  des  savanes  sahéliennes-sahariennes 
(Kanem  et  Borkou) sont   parmi  les  dix  plus  faibles. Cependant, l a    mise  en  place  d'un  
système  de  développement  local  est  fondamentale  pour  tout développement  économique 
et social et permettra aux populations à la base de prendre leur destin en main, de gérer et 
de protéger leurs propres ressources. 

 
La ville de N’Djamena créée en 1900, capitale politique du Tchad, est située à environ 12° 
de latitude nord et 15° de longitude Est. Installée au confluent des fleuves Chari et Logone, la 
ville couvre une zone plate, entourée  de  marécages.  Initialement  conçu  pour  se  développer  
à  l’est, N ’ D j a m e n a   s’est progressivement étendue, pour des raisons essentiellement 
économique et sécuritaires, vers le Nord, le Sud et l’Est sur des zones difficilement 
urbanisables. 

 
La ville de N’Djamena est soumise chaque année à des inondations récurrentes parmi lesquelles 
celle de 
2020 avec des dégâts matériels et humaines importants, suite aux effondrements des maisons 
en terre. De plus,  la  présence  d’eaux  stagnantes  affecte  gravement  la  santé  des  populations  
(développement  de maladies  hydriques tels que choléra, dysenteries,  etc...), et rend souvent 
difficile l’accessibilité et la circulation  dans  ces  quartiers,  d’où  la  préoccupation  majeurs  
et  urgente  du  Gouvernement  et  ses Partenaires Techniques et Financier, d’apporter une 
réponse idoine à ce phénomène par le biais du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations 
et la Résilience Urbaine à Ndjamena (PILIER). 

 
Plusieurs facteurs sont responsables de ces 
inondations : 

 
-  Nature argileuse des sols limitant 
l’infiltration, 

 
-  Pente du terrain naturel très faible, ne favorisant pas une évacuation rapide des eaux de 
ruissellement, 
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-  Présence  de  dépressions  topographiques  recueillant  les  eaux  de  ruissellement  et  

soumises  à débordement, 

-  Forte urbanisation des zones 
inondables, 

 
-  Sous équipement en infrastructures de 
drainage, 

-  Faible fonctionnalité des infrastructures du fait de leur mauvaise gestion et d’un état de 
dégradation souvent important (manque d’entretien des collecteurs, stations de pompage 
en panne, etc.…) 

Face   à   cette   situation, en   1974, le   Gouvernement   décide   d’élaborer   un   Schéma   
Directeur d’Assainissement de la Ville de N’Djaména. L’étude débouche sur une première 
phase de réalisations financée en 1978 par la Banque Africaine de Développement, mais les 
travaux s’arrêtent en 1979, suite aux troubles dans le pays. Moins de 20% du Schéma est 
exécuté. 
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En 1988, le gouvernement Tchadien relance un appel d’offre pour une étude concernant le 
drainage des eaux  pluviales de la capitale. Le bureau d’études Beller Consult Gmbh est alors 
retenu. Il réalise une actualisation du Schéma directeur d’assainissement et va l’étendre à des 
bassins versants périphériques. Ce projet n’a  cependant pas reçu de financement. Seule une 
zone prioritaire a été aménagée par le Programme d’Action pour le Développement Social 
(PADS), sur financement Banque mondiale. 

 
 

I-  CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
 
Le  projet  PILIER  a  comme  principal  objectif  de  réduire  l’impact  des  inondations  à  
N’Djamena  en s’attaquant aux principales causes pour bâtir la résilience de la ville face à cet 
alea et renforcer les services et la planification urbaine avec un regard sur le futur. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du nouveau Plan de Développement  du  Tchad  et  dans  les  priorités  du  
Gouvernement  pour  lutter  contre  le  changement climatique. 
Avant l'approbation de la Banque, chaque pays devra préparer, consulter et publier dans le 
pays et sur le 
site web externe de la Banque : (i) un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) + 
Plan GBV + ERS/Plan de gestion de Sécurité ; (ii) un cadre de politique de réinstallation des 
populations (CPRP) ; (iii) un  plan  de  mobilisation  des  parties  prenantes  (SEP)  incluant  un  
MGP ;  (iv)  un plan  d’engagement environnemental et social; (v) les procédures de gestion de 
la main d’œuvre (PGMO) + MGP entreprises ; (vi) un plan de gestion intégrée des pestes et 
pesticides ; et (vii) un plan de gestion de la sécurité. 

 
La Banque mondiale fait en sorte que les projets qu’elle finance ne nuisent pas à la 
population ou à l’environnement. C’est pourquoi elle recommande l’élaboration des instruments 
de sauvegardes sociales et environnementales pour assurer la transparence et la pérennité des 
Projets. 

 
Ainsi, ces termes de références sont proposés pour recruter une firme en vue de l’élaboration, 
avec une 
consultation   des   populations   et   parties   prenante  au   PILIER, des   instruments   de   
sauvegardes environnementales et sauvegardes sociales afin que le projet respecte les 
dispositions juridiques nationales ainsi  que les politiques opérationnelles de la Banque 
mondiale  en matière de protection et de gestion rationnelle de l’environnement biophysique et 
social. 

 
Ces  instruments  sont  les  principaux  documents  qui  identifient  les  enjeux,  problématiques,  
principaux impacts potentiels (positifs et négatifs) liés à la préparation et la mise en œuvre du 
PILIER et définissent les dispositions, mécanismes et procédures de prévention, d’atténuation 
(et d’optimisation pour les aspects positifs) desdits enjeux, problématiques et impacts potentiels. 

 
II.  Description du Projet 

 
 
Composante 1 : Infrastructure de protection contre les 
inondations. 

 
La première composante se concentre sur l'atténuation des impacts des inondations récurrentes 
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d'origine fluviale  et  pluviale  à  travers  des  infrastructures  vertes  et  grises  pour  protéger  les  
zones  à  risque  de N'Djamena. Ceci sera réalisé par une approche phasée qui combinera des 
mesures structurantes et non structurantes se concentrant sur le drainage urbain et les travaux 
routiers associés, les digues et les bassins de  rétention, avec une emphase sur les solutions 
basées sur la nature. Étant donné l'accent mis sur les investissements d'infrastructure, les 
travaux associés devraient contribuer de manière significative à la création d'emplois locaux 
à travers différentes activités et investissements. 

 
Sous-composante 1.1 : Investissements de court terme dans la gestion des risques d'inondation 
pluviale et fluviale 

 
Après les inondations de 2020, un groupe de travail interministériel (composé du MID, du 
MAFDHU et de la  ville  de N'Djamena) a été chargé par le Gouvernement d'identifier les 
investissements d'urgence pour 

 
 
 
Réduire les  impacts  des  inondations  récurrentes  dans  la  capitale.  Ce  plan  a  identifié  des  
lacunes  des infrastructures pour la gestion des eaux pluviales dans les quartiers les plus touchés 
de la ville. De plus, des échanges entre le gouvernement et la ville, l’équipe de la Banque et 
d’autres partenaires comme l’AFD et l’étude de certains documents comme le Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) pour le centre de la ville et produit en 2012 ont permis 
d’identifier des zones ou des investissements pourraient être lances relativement rapidement pour 
soulager les populations. Il s’agit notamment : 

 
-  des  quartiers  situées  sur  la  rive  gauche  de  la  rivière  Chari (9e  arrondissement), où  de  
nouveaux établissements informels se sont développés malgré le fait que cette zone soit la 
plus touchée par les inondations  fluviales,  et  où  les  investissements  de  protection  contre  
les  inondations  ont  été  presque inexistants par rapport aux parties plus anciennes de la ville ; 

 
- des bassins de Radio, Saint Martin et Jardiniers, pour lesquelles des études peuvent être 
mises à jour ; 

 
- du réseau de drainage secondaire dans le nord-est de la ville (suite du projet 
PEAN). 

 
Sur la base des besoins déjà identifiés, cette sous-composante financera des options sans 
regret dans la gestion  des risques d'inondation pluviale et fluviale, qui pourraient être mises 
en œuvre dans les trois premières années de la mise en œuvre du projet pour générer des gains 
rapides pour les bénéficiaires ciblés. 

 
Les activités de cette sous-composante comprendront : (i) la construction/réhabilitation des 
réseaux de drainage urbain primaire et secondaire jouant un rôle clé dans la protection contre les 
inondations ; (ii) la construction/réhabilitation des zones de rétention d'eau pour réduire le débit 
de pointe des inondations vers le  drainage et pour réduire la taille des structures en aval ; (iii) 
la construction/réhabilitation des travaux routiers associés ; et (iv) la construction/réhabilitation 
des digues avec des solutions basées sur la nature (SBN)  si  nécessaire  (par  exemple,  la  
stabilisation  des  pentes  par  la  végétation).  Ces  mesures  seront associées à un  programme 
de sensibilisation et d'information du public sur le rôle de l'infrastructure de protection  contre  
les  inondations  afin  de  prévenir les  comportements  négatifs  du  public, t e l s   que 
l'endommagement des digues et le déversement de déchets solides dans le réseau de drainage. 
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Dans la mesure du possible, le projet s'appuiera sur les SBN pour accroître l'acceptabilité et 
la durabilité des infrastructures du projet. Sur la base d'une étude préliminaire des options 
possibles, cinq catégories de NBS (non mutuellement exclusives) seront étudiées pendant la 
préparation du projet : (i) les corridors verts le long des infrastructures de drainage, qui peuvent 
être facilités par la faible densité de certains quartiers de  la  ville  ;   (ii)  la  renaturation  des  
cours  d'eau  et  l'aménagement  des  berges,  qui  réduiraient considérablement les problèmes 
de détérioration des berges (une attention particulière devra être portée au risque d'érosion) ; 
(iii) les plaines inondables, qui, bien qu'étant un choix apparemment évident, peuvent entraîner 
des problèmes liés aux besoins de relocalisation ; (iv) l’agriculture urbaine et périurbaine et 
les vergers, car des initiatives naissantes  ont rencontré le succès  et ont l'avantage de créer 
une utilisation productive des terres dans les zones inondables ; et (v) le boisement à grande 
échelle dans la périphérie de la ville pour augmenter la capacité du sol  à jouer un rôle tampon 
lors des inondations. Au cours de la préparation du projet, l'équipe de travail prévoit de réaliser 
des études de faisabilité détaillées pour s'assurer de la pertinence des interventions spécifiques de 
l'ONB. 

 
Sous-composante 1.2 : Investissements à moyen et long terme dans la gestion des risques 
d'inondation pluviale et fluviale 

 
Alors que la sous-composante précédente se concentrera principalement sur les investissements 
sans regret et d'urgence pré-identifiés, cette deuxième sous-composante sera entreprise selon 
une stratégie de gestion des  risques  d'inondation à long terme pour renforcer la résilience de 
la ville aux inondations dans le contexte  des conditions climatiques changeantes. Elle 
comprendra : (i) l'élaboration d'un plan global de gestion des risques d'inondation et des études 
de faisabilité connexes ; (ii) la conception et la construction de collecteurs  d'eaux pluviales 
primaires et secondaires, de bassins de rétention et de réseaux routiers connexes ; (iii) la 
conception et la mise en œuvre d'aménagements paysagers, de stabilisation des pentes et de 
verdissement des zones exposées aux inondations ; (iv) des études sur les réseaux 
d'assainissement et (v) la conception et la construction de nouvelles digues. Dans la mesure du 
possible, le projet s'appuiera sur les SBN. 

 
Composante 2 : Renforcer les services et la planification 
urbaine. 

 
Cette deuxième composante vise à renforcer certains services urbains ainsi que la capacité de 
planification de la ville afin d'améliorer la résilience aux événements liés au climat. Cette 
composante devra fournir les bases  nécessaires  à  la  durabilité  des  investissements  dans  les  
infrastructures  inclus  dans  la  première composante. Il s'agit notamment d'intégrer les 
considérations de gestion des risques liés aux catastrophes et au climat dans les instruments et 
la gestion de la planification urbaine, d'améliorer les services de gestion des déchets solides 
pour réduire l'engorgement du système de drainage de N'Djamena, de mettre en place un 
système d'alerte précoce aux inondations et de renforcer la préparation aux catastrophes au 
niveau de la ville. 

 
Sous-composante 2.1 : Améliorer la gestion des déchets solides pour réduire les risques 
d'inondation 

 
Cette sous-composante s'appuiera sur les résultats et les recommandations de l'analyse 
environnementale sur la  gestion des déchets solides au niveau de la ville de la perspective 
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de la réduction des risques d’inondation, en mettant l'accent sur la chaîne de valeur. Il a été 
démontré que les plastiques ont le plus grand impact sur le colmatage du système de drainage 
de la ville, avec des conséquences importantes lors de fortes pluies sur les niveaux d'eau et les 
inondations. Les activités comprendront : (i) l'amélioration des systèmes de collecte des  déchets 
et le recyclage des matériaux, y compris les déchets plastiques ; (ii) l'analyse des décharges 
et des  sites d'enfouissement existants afin d'identifier et de mettre en œuvre des investissements 
potentiels d'atténuation et d'expansion de l'environnement ; et (iii) l'assistance technique et le 
renforcement  des capacités  institutionnelles, tels que la conception de manuels d'exploitation 
et de maintenance  pour  les  équipements  et  les  infrastructures  de  collecte  des  déchets,  les  
campagnes  de VERSION P RÉLIM INAIR E 
sensibilisation  à  la  gestion  des  déchets  solides  et  des  détritus,  ainsi  que  le  renforcement  
du  cadre 
réglementaire, institutionnel et financier de la GDS. À travers les activités soutenues, la sous-
composante visera à créer un environnement favorable aux investissements du secteur privé tout 
en fournissant la base analytique et institutionnelle pour la conception de futures interventions 
dédiées et à plus grande échelle en matière de GDS. 

 
Sous-composante  2.2  :  Renforcement  de  l'alerte  précoce  des  inondations  et  de  la  
préparation  aux catastrophes à N'Djamena 

 
Cette sous-composante se concentrera sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce aux 
inondations et de la capacité de préparation aux catastrophes à N'Djamena. Elle comprendra (i) 
la conception et la mise en œuvre d'un  système intégré d'alerte précoce soutenu techniquement 
par la subvention CREWS en cours d'exécution, (ii) le renforcement des capacités des services 
hydrométéorologiques de la ville, y compris les stations de mesure ; (iii) le développement de 
plans d'urgence et leur test par des exercices de simulation d'inondations, (iv) la diffusion 
d'informations et la sensibilisation du public sur la réduction des risques, en s'appuyant sur une 
approche  inclusive  et sensible au genre qui prend en compte les besoins spécifiques 
d'information  des  femmes  et  des  jeunes  ;  (v)  la  mise  en  place  d'une  plateforme  
institutionnelle  de préparation aux catastrophes et d'un système d'alerte précoce aux inondations 
dans la ville. 

 
Sous-composante 2.3 : Promouvoir une planification et une gestion urbaine durable en tenant 
compte des risques 

 
Cette sous-composante vise à intégrer les considérations de GRC dans les aspects techniques et 
stratégiques de la  planification et de la gestion urbaines. Elle apportera un soutien aux 
acteurs impliqués dans la planification urbaine et dans la gestion de l'espace public afin 
d'assurer la durabilité des infrastructures et des services urbains soutenus par les autres sous-
composantes de l'opération proposée. Plus précisément, elle comprendra les activités suivantes 
: (i) mise à jour des principaux documents de planification urbaine, 
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notamment  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  d’Urbanisme (SDAU) et   les  Plans  
Urbains  de Référence (PUR) de  N'Djamena,  afin  d'informer  la  conception, la  localisation  et  
la  durabilité  des infrastructures de protection contre les inondations construites dans le cadre 
de la composante 1 et d'assurer un  développement  urbain  durable  et  résistant  aux  inondations.  
Les  mises  à  jour  s'appuieront  sur  les dernières   données  disponibles  sur  les  risques,  
l'exposition  et  la  vulnérabilité  pour  permettre  une planification urbaine et une gestion des 
terres convaincantes, en s'attaquant notamment à la question des implantations informelles dans 
les zones de faible altitude, inondables et écologiquement sensibles ; (ii) le développement  
d'outils de planification urbaine et de législation pour la gestion des terres de la ville de 
N'Djamena, y compris la mise à jour du cadastre, pour permettre un meilleur contrôle de 
l'étalement urbain et la prévention du développement urbain dans les plaines inondables et les 
quartiers inondables ; (iii) le renforcement des  capacités  du MAFDHU pour rendre 
opérationnelle la base de données existante sur l'utilisation des terres urbaines et les permis 
de construire au niveau de la ville pour les départements de l'assainissement et de la  voirie, 
(iv) le développement de manuels d'O&M  pour  les infrastructures  de drainage, y compris le 
dragage régulier, pour assurer la durabilité des infrastructures de protection contre les 
inondations soutenues par le projet ; et (v) le renforcement des capacités. 

 
 

II-  OBJECTIF DE LA MISSION 
 
 

L’objectif principal de la mission de la firme est d’élaborer des instruments de sauvegarde 
sociales et environnementale pour le projet PILIER conformément aux textes nationaux en la 
matière et aux attentes des normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. 

 
Les objectifs spécifiques sont les 
suivants : 

 
- Élaborer un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) + Plan GBV + 

ERS/Plan de gestion de Sécurité ; 
- Élaborer un cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) ; 

 
- Rédiger un plan de mobilisation des parties prenantes (SEP) incluant un MGP ; 

 
- Préparer un plan d’engagement environnemental et social (PEES) ; 

 
- Rédiger les procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) + MGP entreprises ; 

 
- Élaborer un plan de gestion intégrée des pestes et pesticides ; 

 
- Élaborer un plan de gestion de la sécurité. 

 
 

III-  RESULTATS ATTENDUS 
 
 

Les livrables suivants sont 
attendus : 

 
Dans le domaine  de 
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l’environnement : 
 

- Un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (NES1) ; 
-  Un Plan de plan de gestion intégrée des pestes et pesticides (PGPD) et mis ; 
-  Un Plan d’engagement environnemental et social (PEES) a été rempli en collaboration  
avec la Banque mondiale et mis en Annexe F ; 

 
Dans le domaine  social : 
 
Un Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) + MGP entreprises est rédigé en Annexe B ; 

- Un Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPRP) est présenté ; 
- Un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant un Mécanisme de 

Gestion des Plaintes (MGP) a été élaboré ; 
- Des Codes de Conduite et Plan d’action pour la mise en œuvre des normes ESHS et 

HST, et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre 
les enfants (VCE) (orientations à prendre en compte dans les documents à préparer) sont 
élaborés. 

 
IV-  MANDAT  DE LA FIRME 

 
La firme travaillera  en étroite  collaboration  avec le comité technique  de préparation mis en 
place pour diriger le processus  préparatoire du PILIER. Elle devra  travailler  aussi en étroite  
collaboration  avec les spécialistes  en  sauvegardes  de  la CSCP, de  la Banque  mondiale.  La  
firme travaillera  sur  la base  des documents  de cadrage  qui ont été  préparés  et transmis 
par la Banque mondiale pour la préparation du projet. 
Dans l’accomplissement de sa mission, Chaque consultant  de la firme doit considérer  et se 
référer  aux points suivants relativement à son domaine d’expertise : 

 
-  La note conceptuelle du PILIER ; 
-  Lois et/ou réglementations tchadienne  sur l’évaluation environnementale et sociale 
notamment : 

 
•  La Loi N°14/PR/98 définissant  les  principes    généraux  de  la

 protection  de l’environnement ; 

•  Décret  N°630/PR/PM/MEERH/2010VERSION portant réglementation des  
études   d’impact  sur l’environnement ; 
•  Décret 904 portant sur les pollutions et les nuisances ; 
•  L’arrêté 039 /PR/PM/MERH/SG/DEELCPN/2012 portant  guide de réalisation  

d’une étude d’impact sur l’environnement. 
-  Les  normes  environnementales  et  sociales de la Banque  mondiale  applicables  au 

projet.  Elles sont consultables sur les adresses ci-dessous sur le site Web externe de la 
Banque mondiale 

•  Le Cadre Environnemental et Social (ESF) peut être consulté au lien suivant : 
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environme
ntal-Social- Framework-French.pdf 

 
•  Les notes d’orientations pour les Emprunteurs peuvent être consultées au lien 
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suivant : 
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Pages/pc/Envi
ronmental- and-Social-Framework-08032018-113059/About-the-ESF-
08212018-150852.aspx 

 
•  Les lignes directrices pour Environnement, Santé et Sécurité peuvent être 

consultées au lien suivant : 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_extern
al_corporate_site/about-ifc-fr 

 
 
 

-  La  directive de la Banque mondiale relative à l’engagement  citoyen dans  le cadre  
des projets d’investissement ; 

-  Lois   et/ou  réglementations   tchadienne   sur  l'expropriation,   l'évaluation   foncière  
et   autres réglementations pertinentes ; 

-  Les conventions internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par le 
Tchad 
-  Les documents  de bonnes pratiques  nationales  et internationales sur les normes et 

les mesures de réduction des impacts et des risques internationaux ; 
-  Les autres documents pertinents. 

 
L’équipe nationale en charge de la préparation du projet mettra à la disposition du Bureau 
d’études toute la documentation et les informations relatives à la nature  des investissements 
ainsi que les potentielles zones d’intervention proposées pour le Tchad. 

 
La firme peut  être  sollicitée durant  tout  le processus  jusqu’à l’acceptation entière  des  
documents  de sauvegardes  par la Banque mondiale. À cet effet, il peut être invité à intégrer 
les observations aussi bien du comité technique de préparation du PILIER que de la Banque 
mondiale. 

 
 

V-  QUALIFICATIONS DE LA FIRME ET PROCEDURES  DE RECRUTEMENT 
La firme recherchée doit (i) justifier d’une  expérience  générale  d’au  moins  dix  (10) 
ans d’activités  dans   le  domaine   des  études  portant  sur  l’élaboration des  instruments  
de sauvegarde environnementale et sociale (ii) avoir une expérience spécifique à justifier 
sur la base  de  quelques  contrats  ayant  pour objet  l’élaboration des  différents 
instruments de sauvegarde  requis dans le cadre de la présente mission et dont la liste 
est indiquée ci-avant aux  points  II et III   (mentionner  pour chaque contrat le pays, 
l’année  et le Bailleur).  La firme devra être familiarisée avec les politiques de sauvegarde de 
la Banque mondiale. 

 
Elle doit mobiliser une équipe d’experts constituée d’un Expert principal, Chef de mission, 
en charge de la coordination générale pour l’élaboration de tous les instruments de 
sauvegardes et leur finalisation, d’un Expert en environnement et d’un Expert social. 
Les experts doivent avoir les profils ci-après : 

 
- L’expert  principal, Chef de mission doit être un consultant sénior, ayant un niveau 
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minimum de bac+5 dans un domaine  pertinent lié à l'évaluation  de l'impact 
environnemental et social (par exemple : sciences de l'environnement, 
sociologie, anthropologie,  géographie, Développement durable,  économie  
environnementale, changements climatiques,  socio-économie  etc.),  avec une  
expérience avérée  d’au moins  quinze  (15) ans  dans  des  travaux similaires 
;avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social de la Banque 
mondiale (en particulier les NES 1, 2, 5, 8 et 10) et des exigences relatives aux 
procédures  et opérations dans le domaine des  études  environnementales  et  
sociales  et  une  excellente   connaissance   des  normes   et réglementations 
environnementales dans le domaine des études environnementales et sociales 

; Avoir  une  connaissance  des  politiques, lois et  règlements   tchadiens  pertinents 
en  matière environnementale, sociale et du travail, y compris les procédures  
d'acquisition de terres  et de réinstallation involontaire ; 
 
- L’Expert social doit être un expert en évaluation sociale possédant  au moins une 

maîtrise (bac +4) dans un domaine pertinent lié à l'évaluation de l'impact 
environnemental et social (par exemple : sociologie, anthropologie, économie, 
géographie, socio-économie, etc.), avec une expérience avérée d'au moins dix (10) 
ans dans la préparation des instruments de sauvegardes environnementale et 
sociale (CGES, EIES, PGES, CPRP et CP). 

 
Il/elle devra : 

 
-  Avoir une bonne connaissance  du nouveau cadre  environnemental et social de la 

Banque mondiale, des exigences relatives aux procédures  et opérations  dans le 
domaine des études sociales et une excellente connaissance des normes et 
réglementations sociales ; 

-  Avoir une connaissance  des politiques, lois et règlements  tchadiens  pertinents en 
matière sociale et  du travail, y compris les procédures  d'acquisition de terres  et  
de réinstallation involontaire ; 

-  Avoir  de  l'expérience  en  matière  de  consultations  publiques  inclusives et  
accessibles,  y compris les mécanismes de redressement des griefs et la divulgation 
; 

-  Avoir une connaissance  du contexte  tchadien  sur la violence sexiste, l'exploitation  
et  les abus  sexuels (y compris l'exploitation  et  les abus sexuels des enfants,  y 
compris dans  le contexte du travail), les questions  de travail (y compris le travail 
des enfants,  la traite  et l'exploitation  du  travail,  et  les  impacts   des  flux  de  
travail),  la  santé   et   la  sécurité communautaires, les problèmes de subsistance  
(y compris le pastoralisme),  et les questions relatives à la propriété et aux moyens 
d'occupation,  notamment les aspects liés à l'inégalité entre les sexes, les éléments 
de conflits et la précarité dans la zone d’intervention du projet, les  problèmes   
d'accès   aux   terres  et   ressources   naturelles,   les  disparités   en  termes  
d'occupation  des sols et de conditions de vie, les problèmes  de chômage, 
notamment chez les  jeunes   et   les  femmes,   le   manque   de  travail,  la  pauvreté,   
la  violence  familiale, l'exploitation des ressources humaines, etc. 
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- Avoir une connaissance pratique de l’anglais et du français (à l'écrit et à l'oral). 
- L’Expert  en environnement doit être  un expert  en évaluation  environnementale  

possédant  au moins  une   maîtrise   (bac+4)  dans   un   domaine   pertinent   lié   
à   l'évaluation   de   l'impact environnemental (p. ex. sciences de l'environnement, 
génie de l'environnement, Développement durable,  économie  environnementale,  
changements climatiques,  etc.),  ayant  fait  ses  preuves depuis au moins 10 ans 
dans la préparation d'instruments de sauvegardes  environnementale et sociale 
(CGES, EIES, PGES, PGPD). 

 
Il/elle devra : 

-  Avoir  une  bonne  connaissance  du  nouveau  Cadre  environnemental  et  social  de  
la  Banque mondiale, des  exigences  relatives  aux procédures  et  opérations  dans  le 
domaine  des  études environnementales et  sociales et  une  excellente  connaissance  
des normes  et  réglementations environnementales dans le domaine des études 
environnementales et sociales ; 

-  Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements  du pays en matière  
environnementale, sociale et du travail ; 

-  Avoir de l'expérience  en matière  de consultations  publiques, y compris en ce qui 
concerne  les mécanismes de redressement des griefs et la divulgation de l'information 

- Avoir une connaissance pratique de l'anglais et du français (à l'écrit et à l'oral). 

Le recrutement de la firme se fera suivant la méthode  de Sélection fondée sur les 
Qualifications des Consultants (SQC) avec une approche  restreinte, telle que décrite  dans 
le Règlement de Passation des  Marchés  de  la Banque mondiale  pour  les Emprunteurs 
sollicitant  le Financement  de  Projets d’Investissement – édition de Novembre 2020. 
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VI- RAPPORT ET PROCESSUS D’ADOPTION 
 
 

La firme présentera un rapport de démarrage  au plus tard quinze (15) jours après le démarrage  
effectif de la mission. Elle présentera également un rapport à mi-parcours de la mission, un 
rapport  provisoire et un rapport final. 

 
Les différents  rapports  de chacune des études  seront  soumis au Comité de préparation du 
projet, à des ateliers  de validation et à la Banque mondiale. Pour l’ensemble des rapports  
produits qui appelle  à des observations et amendements, la firme les prendra en compte dans 
un délai de dix (10) jours. 

 
Les rapports finaux seront rédigés en français. Le document  final sera remis cinq (5) jours 
ouvrables plus tard en dix (10) exemplaires et en fichier numérique (2 clés USB). 

 
On s'attend à ce que la firme termine les travaux sur une durée maximale de 60 jours 
ouvrables. 

 
 
 

VII-  METHODOLOGIE 
 
 

Les firmes intègrent  entre autres dans leur offre technique une méthodologie qui 
mentionne : 

 
-  La compréhension et l’analyse des termes de références ; 

-  La méthode  de travail avec les autres  parties prenantes (y inclus une méthodologie 

adaptée en période de COVID-19) ; 

-  Le plan d’analyse des informations recueillies ; 

-  Le planning des activités jusqu’à la validationIR E finale du document de projet. 
 
 
Dès le début de son mandat et pour, au plus tard, la fin du mois de Septembre, la priorité sera 
donnée à la définition et à la description des activités et sous activités et, en particulier, la 
description des modalités de mise en œuvre. 

 
 
 

VIII-  DUREE DE LA MISSION 
 
 

La mission se déroulera d’août à septembre 2022 et à une durée prévisionnelle de 
60 jours. 
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ANNEXE : CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS 
(CPRP) 

 
 
 

   OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
 
 
 

Le CPRP décrit les objectifs, principes et procédures  qui encadrent le régime d’acquisition 
des terres pour  la mise  en  place  d’infrastructures  d’utilité  publique.  Le  CPRP  clarifie les  
règles  applicables  à l’identification des personnes  qui sont susceptibles  d’être affectées  par 
la mise en œuvre des activités du  PILIER.  Il  prend  en  compte  les  exigences  de  la norme  
environnementale  et  sociale  numéro  5 
« Réinstallation   involontaire   des   personnes ».  Le   CPRP   inclut  aussi  l’analyse   des   
conséquences économiques  et sociales qui résultant  de la mise en œuvre des activités du 
PILIER pouvant  entrainer  le retrait des terres aux populations, notamment les plus vulnérables. 

 
Il s’agira d’orienter le projet en matière  de mesures environnementales et sociales, et les 
dispositions à prendre  pour sa mise en œuvre.  Le CPRP décrit les objectifs et principes 
d’acquisition des terrains pour mieux gérer les impacts sociaux négatifs induits par les 
interventions  d’aménagements qui seront mises en  œuvre  par le projet  PILIER.  Il met  en  
relief les règles applicables à l’identification  des personnes affectées  dans  le  cadre  du  
projet,  en  tenant compte  des  exigences  de  la politique  de  la Banque Mondiale. 

 
   LES TÂCHES DU CONSULTANT : 

 Décrire les activités du projet en précisant  les modes d’acquisition ou de réallocation  
de terre, les impacts susceptibles de découler de ces acquisitions et réallocations VERSION P RÉLIM INAIR E 

 Décrire le contexte légal et institutionnel des aspects fonciers (propriété  y compris 
relevant des 

régimes traditionnels, expropriation  pour cause d’utilité publique, organisation  
administrative, etc.) et identifier les éventuelles différences entre la (NES 5) et la 
politique nationale. 

 Décrire les principes de base et la vision du programme  en matière de réinstallation. 
 Définir le processus  de  l’identification  des  personnes  affectées   par  l’acquisition  

des  terres, pertes de biens ou d’accès aux ressources, l’estimation de leurs pertes 
potentielles, la fourniture de compensations et la restauration des conditions de vie. 

 Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le PAR pour les groupes 
vulnérables 
 Développer  un  programme  de  consultation  et  de  participation  publique  impliquant  

tous  les acteurs du projet dont les principaux bénéficiaires et les personnes 
directement affectées par le projet, dont les femmes, les jeunes  et  les groupes  
vulnérables.  Le plan de consultation  et  de participation communautaire doit être 
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inclus dans l’annexe du CPRP. 
 
 
 

  CONTENU DU RAPPORT RELATIF 
AU CPRP : 

 
Le canevas du rapport du CPRP est présenté ci-dessous : 

 
1.   Résumé exécutif 
2.   Introduction de l’objet de la mission, du rapport, et de définitions de la Norme 

relative à la Réinstallation Involontaire des Populations de la Banque mondiale 
3.   Description du projet 
4.   Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens 
5.   Contexte légal et institutionnel des aspects fonciers 
6.   Principes, objectifs, et processus 
7.   Evaluation des biens et taux de compensation 
8.   Système de gestion des plaintes 
9.   Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de 
réinstallation 

(PAR) pour les groupes vulnérables 
10. Objectifs, indicateurs et processus de suivi et d’évaluation 
11. Consultation  et  diffusion de  l’information en  mettant l’accent  comment  

consulter  en période de Pandémie (Covid-19) 
12. Responsabilités pour la mise en œuvre 
13. Budget et financement (incluant les procédures  de paiement) 

 
 

Annexes 
- TDR pour la préparation des plans de recasement incluant le plan type d’un 
PAR. 
-  fiche  d’analyse  des  microprojets   pour  l’identification  des  cas  de  
réinstallations 
involontaires- fiche de plainte  
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   QUELQUES ELEMENTS DE CLARIFICATION DU CONTENU  
DU RAPPORT DU CPRP. 

 
 

Le  rapport  du  CPRP  se  doit  de  répondre  aux tâches  décrites  ci-dessus  et  inclure  au  
minimum  les éléments  suivants : 

 
1.   Résumé exécutif 
2.   Introduction de l’objet de la mission, du rapport, et de définitions clés (selon la 

NES 5 de la  Banque  mondiale  acquisition  des  terres,   restrictions  à  
l’utilisation  des  terres   et réinstallation involontaire) 

3.   Description du projet 
a.   - Description des objectifs et composantes principales du projet et 

informations de base sur les zones cibles du projet. 
4.   Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens. 

a.   - Décrire les activités du projet  en précisant  les modes d’acquisition 
de terres, les impacts  susceptibles  de découler  de ces acquisitions. À 
cet effet, il faudra décrire la nécessité  d’un recasement et la 
justification d’un CPRP. Préciser les raisons de l’impossibilité de 
formuler un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 

b.   - Estimation des besoins en terres et nombre de personnes affectées. 
5.   Contexte légal et institutionnel des aspects fonciers 

a.   - Contexte légal et institutionnel des aspects  fonciers (propriété, 
expropriation, organisation  administrative,  etc.)  et  identification  des  
éventuelles  différences entre la NES 5 et la politique nationale. 

6.   Principes, objectifs, et processus 
a.   -  Décrire  les  principes  de  base  et  la  vision du  programme   en  
matière   de VERSION P RÉLIM INAIR E 

recasement.   Spécifier l’objectif    de    recasement   est    de    
minimiser   les déplacements physiquement.  Décrire le principe de 
diminutions de niveau de ressources ; la compensation est de restaurer 
les actifs affectés  à leur coût de remplacement, ou d’améliorer le niveau 
de vie des populations affectées 

b.   -Principes  de  l’éligibilité, de  la minimisation  des  déplacements, de 
l’indemnisation, et  de la consultation ; et  processus  de classification 
des sous projets  en  fonctions  de  leurs impacts, de  préparation de  la 
réinstallation, e t  d’élaboration du  plan  d’action de  réinstallation  (PAR) 
et  du  plan  abrégé  de réinstallation. 

c. -  Processus  de  classification  des  sous-projets   en  fonction  des  
procédures réglementaires  mettre en  œuvre   et  en  fonction  du  
nombre  de  personnes affectés.   Processus   de  recensement  des  
personnes   et   des  biens  affectés préparation. Processus de mise en 
œuvre du PAR. 

7.   Evaluation des biens et taux de compensation. 
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V E R S I O N  P  R É LI M  I N AI R  E  

a.   - Éligibilité  et  droit  de  compensation  des  terres, c u l t u r e s , habi ta t , 
p e r t e s   de revenus, et autres allocations 

b.   - Présenter  un tableau des droits par catégories d’impacts. 
8.   Système de gestion des plaintes. 

a.   - Décrire le type de plaintes et conflits à traiter. 
b.   -  Décrire  le  mécanisme   de  traitement  en  cas  de  griefs  formulés  

par  les populations  concernées  par  rapport  à  certaines  dispositions  
dont  elles  sont victimes. 

c. - Démontrer  comment  ce mécanisme  sera accessible (du point de vue 
langage, distance et coût) aux populations concernées et quels autres 
moyens de recours au niveau local sont disponibles. 

9.   Identification, assistance, et  disposition  à  prévoir  dans  le  PAR  pour  les  
groupes vulnérables 

10. Objectifs, indicateurs et processus de suivi et d’évaluation 
a.   -  Présenter    un   cadre   approprié   pour   suivre   l’exécution  effective   

de   la relocalisation soit, en tant que partie intégrante du suivi global 
des avancées du projet, soit  séparément en  s’assurant  que  les buts  
de  cette  dernière  seront atteints et les préoccupations  des populations 
prises en compte. 

b.   - Identifier  des indicateurs  et  proposer  la méthode  de suivi des 
résultats  des projets  ainsi que la fréquence  de ces suivis à travers la 
supervision interne  des projets  ou, par des agences de suivi 
indépendantes (ONG, chercheurs, comités des personnes concernées 
ou combinaison des acteurs). 

c. - Démontrer comment  réinsérer  les résultats  des suivis dans le plan 
d’exécution 

des   projets.   Dans   des   cas   appropriés :   établir   un   fichier   de   
suivi  ou 
« matrice » pour guider le travail des moniteurs locaux. 

11. Consultation et diffusion de l’information 
a.   -  La  consultation   devra  être   faite  à  la  fois pour  le  CPRP  lequel,  

définit  les paramètres d’exécution de la relocalisation, et pour les PAR ; 
b.   - Montrer  pour  le CPRP  que  des  consultations  consistantes  ont  eu  

lieu  avec toutes les catégories de population concernées y compris les 
ONG, les autorités  et toutes les parties prenantes et ce, à tous les 
niveaux. 

c. - Décrire le cadre de consultation pour la préparation des plans de 
recasement et le cadre de sa diffusion auprès des parties intéressées. 

12. Responsabilités pour la mise en œuvre. 
a.   - Décrire le dispositif institutionnel  pour la mise en œuvre  du plan 

cadre  de recasement en précisant les procédures (i) d’évaluation sociale 
des sous projets pour   identifier    les   besoins    de   réinstallation    
involontaire, (ii)  l’organe responsable  de la préparation des plans de 
recasement, les procédures  de leur soumission, revue et approbation. 



  

       Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (PLIER), 2022         Page | 104  
 

b.   Proposer la composition et les attributions  d’un comité mixte de liaison 
entre les communautés /personnes affectées et les structures locales 
en charge de la mise en œuvre des plans de recasement. 

c. - Évaluer et identifier les besoins en renforcement de capacités 
nécessaires pour 

accomplir ces tâches par les différents acteurs impliqués. 
d.   -  Élaborer  également  le  plan  d’exécution  par  lequel  la  relocalisation  

sera réalisée et traitée dans le cadre de la gestion globale du projet et de 
l’exécution séquentielle des sous projets.   Le plan d’exécution doit 
montrer  qu’aucun sous projet  entraînant  la réinstallation  involontaire 
ne pourrait être  validé sans un plan  de compensation dûment  préparé  
et  approuvé  par la Banque mondiale. Aucun investissement entraînant 
une relocalisation ne pourra être exécuté sans compensation  préalable. 

13. Budget et financement (incluant les procédures de paiement). 
14. - A ce stade  il est entendu  que le coût du recasement sera seulement estimatif  

et ne sera finalisé que lors de l’élaboration du PAR. Le consultant  proposera  
donc des coûts globaux  estimatifs  de  recasement  y  compris  les  coûts  de  
supervision  générale   et d’exécution ;  Spécifier les sources de  financement  ; 
Estimer  un budget  nominal de  la 

 
réinstallation ; Préciser que le budget des recasements doit être inclus dans le 
budget du projet. 

15. - Estimer et inclure le budget de renforcement des capacités dans le budget 
estimatif de mise en œuvre du plan cadre 

16. Annexes : 
a.   - TDR pour la préparation des plans de recasement incluant le plan 
type d’un 

PAR. 
b.   - fiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de 

réinstallations involontaires. 
c. - fiche de plainte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R S I O N  P  R É LI M  I N AI R  E  
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Annexe 2 : Termes de référence pour les Études d’un Plan d’Action de Réinstallation 

I. Contexte et justification 

  

1.1. Objectifs du Projet 

  

1.2. Composantes du Projet 

  

II. Cadre institutionnel du projet 

Le Projet est mis en œuvre par l…. 

III. Objectifs de l’étude 

3.1. Objectif général 

L’objectif global est l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation de Réinstallation des 
personnes affectées par le projet   

3.2. Objectifs spécifiques 

L’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation va consister à : 
a) Présenter le cadre juridique et institutionnel applicable à la réinstallation des PAP ;  
b) Réaliser une étude socio-économique de la zone du projet ; 
c) Identifier les personnes affectées par le projet ;  
d) Évaluer les biens des personnes affectées par le projet ; 
e) Respecter et appliquer la législation nationale en matière d’expropriation et le Cadre 

Environnemental et Social de la Banque mondiale ; 
f) S’assurer que les personnes affectées sont consultées librement et ont l’opportunité de 

participer de façon responsable à toutes les étapes clés du processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et/ou de compensation 
conformément aux dispositions de la législation nationale et des meilleurs pratiques 
internationales en matière de réinstallation involontaire ; 

g) Veiller au respect de la date butoir par rapport au recensement des PAP et de leurs biens 
ainsi qu’au respect du délai d’affichage des listes des PAP sont respectés ; 

h) Déterminer les critères d’admissibilité aux compensations et aux indemnisations ; 
i) Déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, y compris les mesures visant 

à rétablir les moyens de subsistance, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par 
le projet n’est pénalisée ; 

j) Proposer un mécanisme de compensation transparent, équitable, efficace et efficient ; 
k) Identifier les activités de réinstallation involontaire et/ou d’indemnisation y compris les 

sites de réinstallation et établir un chronogramme de mise en œuvre ; 
l) Élaborer un PAR conforme à norme environnementale n° 5 de la Banque Mondiale et 

au CPRP. 
 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de l’élaboration du PAR son : 
a. Le cadre juridique et institutionnel applicable à la réinstallation des PAP est présenté ;  
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b. L’étude socio-économique de la zone du projet est réalisée ; 
c. L’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP) est effective ;  
d. Les enquêtes champs, ménages et concessions des PAP sont réalisées ; 
e. L’évaluation des biens des PAP est effective ; 
f. La législation nationale en matière d’expropriation et de gestion des plaintes et les 

directives de la Banque Mondiale sont respectées ; 
g. La date butoir par rapport au recensement des PAP et de leurs biens ainsi que le délai 

d’affichage des listes des PAP sont respectés ; 
h. Les critères d’Admissibilité aux compensations et aux indemnisations sont déterminés ; 
i. Un plan d’indemnisation et de compensation des personnes affectées est établi ; 
j. Un Plan d’Actions de Réinstallation des populations affectées est disponible ; 
k. Les sites de réinstallation sont identifiés ; 
l. Un plan de suivi de la mise en œuvre des mesures de Réinstallation et d’indemnisation 

des populations affectées est disponible ; 
m. Le PAR est élaboré et approuvé par la DEELCPN. Ce PR est conforme à la NES n°5 de 

la Banque mondiale et du CPRP. 
 
Le mandat du cabinet est subdivisé en trois étapes. Les principales activités qui sous-tendent 
chaque étape sont : 
 
Étape 1 : Organiser une réunion de cadrage : 
 Examiner tous les aspects du projet et revoir les tâches à mener ; 
 Mettre à jour le plan détaillé de travail indiquant les échéances et les intrants requis pour 

accomplir les tâches ; 
 Rédiger le rapport de cadrage du PAR  
 
Étape 2 : Réalisation des Études 
 

1) Décrire les conditions socio-économiques des populations et les caractéristiques 
biophysiques de l’environnement dans lequel les activités seront réalisées et mettre en 
évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de 
la préparation des travaux, durant les travaux ainsi qu’après les travaux. Le Consultant 
inclura dans ses commentaires les cartes (à des échelles appropriées) là où c’est 
nécessaire. Ceci va inclure les informations suivantes : localisation, plan général, 
activités d’exploitation et de maintenance, zones d’influence probable du Projet (zone 
d’étude du Projet). 

2) Préparer le Plan d’Action de Réinstallation et les mécanismes de compensation  
 Décrire le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du plan de recasement en 

précisant les procédures ; 
 Procéder à l’évaluation sociale des PAP afin d’identifier les besoins de réinstallation 

involontaire ; 
 Prendre en compte la composition et les attributions des comités de suivi des 

indemnisations et de relocalisation ; 
 Évaluer et identifier les besoins en renforcement de capacités des différents acteurs 

impliqués ; 
 Évaluer le budget, préciser les mesures de financement et le cadre de suivi des 

opérations. Il s’agit pour cela d’estimer : 
o Les coûts globaux de réinstallation y compris les coûts de supervision 

générale et d’exécution ; Spécifier les sources de financement. 
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o Un budget nominal de la réinstallation ; préciser que le budget des 
recasements doit être inclus dans le budget du projet. 

o Le budget de renforcement des capacités et de l’inclure dans le budget 
estimatif de mise en œuvre du plan ; 

3) Proposer un cadre de suivi des activités :  
Il s’agit présenter un cadre approprié pour suivre l’exécution effective de la 
relocalisation soit, en tant que partie intégrante du suivi global des avancées du 
projet, soit séparément en s’assurant que les buts de cette dernière seront atteints et 
les préoccupations des populations prises en compte. 

4) Faire valider le rapport provisoire du PAR lors d’un atelier interne 
 
Étape 3 : Approbation du PAR  

- Présenter les rapports provisoires validés en interne du PAR lors d’une session de la 
DEELCPN ; 

- Prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations de la session de 
la DEELCPN 

- Fournir un rapport définitif du PAR 
- Participer à l’enquête publique qui sera réalisée par le Ministère en charge de 

l’Environnement  
 

V. Contenu du rapport du PAR  

Le PAR comprendra au moins :  
1. Un résumé exécutif ;  
2. Une synthèse des études socio-économiques ;  
3. Les objectifs et principes de la réinstallation ;  
4. Le cadre politique, juridique et institutionnel de la réinstallation ;  
5. L’admissibilité et la date butoir ;  
6. Le détail par propriétaire de biens (quantités, qualités, prix unitaires, prix totaux) ;  
7. Le rappel des procédures de consultation et d’approches participatives concernant les 

personnes affectées ;  
8. Les exigences en matière de renforcement des capacités des services de l'environnement 

des institutions chargées de la protection de l'environnement (DEELCPN), qui seront 
impliquées dans la mise en œuvre du PAR ;  

9. Le rappel des critères d’admissibilité aux indemnisations et compensations des 
personnes qui sont affectées ;  

10. Le rappel des alternatives adoptées pour minimiser les impacts négatifs sur les 
populations ;  

11. Les procédures d’arbitrage et de gestion des conflits ;  
12. La description des responsabilités définies pour la mise en œuvre du PAR ;  
13. La présentation du Plan d’Action de Réinstallation ou de compensation des personnes 

affectées ;  
14. La description des mesures de réinstallation ;  
15. L’intégration de l’aspect genre ;  
16. L’intégration avec les communautés hôtes, si applicable ;  
17. La restauration des moyens de subsistance et de développement communautaire ;  
18. La description des mesures prises pour suivre et évaluer la mise en œuvre du PAR.  

VI. Durée indicative des prestations 

La durée indicative des études est de 3 mois.  
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VIII. Équipe de réalisation du PAR   

Pour la réalisation du mandat du PAR, le personnel suivant est requis : 
 Un (01) expert en réinstallation ; 
 Un expert SIG et gestion des bases de données 
 Un informaticien 
 Des techniciens et enquêteurs. 
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Annexe 3 : Modèle de fiche d’enregistrement de la plainte 

Numéro de référence   

Date :…………………………………
………………… 

 

Localité/village :  ………………………………………. 
Commune :………………………… 

Mode de  réception : 

 

En personne/ Téléphone/ Mission terrain/Autres 
(précisez) :…………………… 

…………………………………………….. 

Nom de la personne enregistrant la 
plainte : 

Lieu de réception : 

…………………………………………………………………
………………………………………. 

…………………………………………………………………
………………………………………….. 

N° Identifiant du 
PAP :………………………………                         

Nature du Bien impacté : 
…………………………………………………..……………
………. 

…………………………………………………………………
………………………………………………. 

Nom et prénom du 
plaignant1 :…………………... 

………………………………………
……………………………. 

o Prière de maintenir la confidentialité de ma plainte 

Méthode de contact souhaitée (Adresse complète) 

o Par téléphone (donnez le contact fonctionnel) : 
……………………………… 

………………………………………………………
…………………………………………………….. 

o Chef village 
o Mairie 
o Personnel terrain  
 

Objet de la plainte : 

1) Inscription sur la liste des PAP 
2) Erreur d'identification 
3) Erreur de recensement de biens impactés 
4) Erreur d'évaluation de biens impactés 
5) Revendication de propriété de biens 

impactés 
6) Rectification/remplacement de PAP 
7) Présomption d'être PAP 
8) Autre (précisez) : 

………….………………………………… 
……………………………………………………
…………………………… 

 
 1 Administrer un questionnaire socioéconomique si le plaignant n’est pas dans la base de données et la plainte 

fondée  
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Brève description de la plainte :  

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

Accusé de réception :                                                                                             Date :  

                                                                                             

 

Signature du plaignant                                      Signature de l’agent enregistrant la plainte 
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Annexe 4 : Modèle de fiche de suivi de la plainte 

Numéro de référence  

  

Date :…………………………………
………………… 

 

Localité/village :  ………………………………………. 
Commune :………………………… 

Mode de  réception : 

 

En personne/ Téléphone/ Mission terrain/Autres 
(précisez) :…………………… 

…………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Nom de la personne enregistrant la 
plainte : 

Lieu de réception : 

…………………………………………………………………
………………………………………. 

…………………………………………………………………
………………………………………….. 

N° Identifiant du 
PAP :………………………………                         

Nature du Bien impacté : 
…………………………………………………..……………
………. 

…………………………………………………………………
………………………………………………. 

Nom et prénom du 
plaignant:…………………... 

………………………………………
……………………………. 

  

o Prière de maintenir la confidentialité de ma plainte 

Méthode de contact souhaitée (Adresse complète) 

o Par téléphone (donnez le contact fonctionnel) : 
……………………………… 

………………………………………………………………
…………………………………………….. 

o Chef village 
o Mairie 
o Personnel terrain  
 

Objet de la plainte : 

1) Inscription sur la liste des PAP 
2) Erreur d'identification 
3) Erreur de recensement de biens 

impactés 
4) Erreur d'évaluation de biens 

impactés 
5) Revendication de propriété de biens 

impactés 
6) Rectification/remplacement de PAP 
7) Présomption d'être PAP 
8) Autre (précisez) : 

………….………………………………
… 
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………………………………………………
………………………………… 

Déroulement de l’enquête de terrain : Comment la plainte a été géré 

 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

Brève description de la solution : Mesures correctives 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 

 

Signature du plaignant                                        Signature de l’agent de suivi de la plainte  
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Annexe 5 : Modèle de fiche de clôture de la plainte 

Numéro de référence  

  

Date :…………………………………
………………… 

 

Localité/village :  ………………………………………. 
Commune :………………………… 

Mode de  réception : 

 

En personne/ Téléphone/ Mission terrain/Autres 
(précisez) :…………………… 

…………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Nom de la personne enregistrant la 
plainte : 

Lieu de réception : 

…………………………………………………………………
………………………………………. 

…………………………………………………………………
………………………………………….. 

N° Identifiant du 
PAP :………………………………                         

Nature du Bien impacté : 
…………………………………………………..……………
………. 

…………………………………………………………………
………………………………………………. 

Nom et prénom du 
plaignant :…………………... 

………………………………………
……………………………. 

  

o Prière de maintenir la confidentialité de ma plainte 

Méthode de contact souhaitée (Adresse complète) 

o Par téléphone (donnez le contact fonctionnel) : 
……………………………… 

………………………………………………………………
…………………………………………….. 

o Chef village 
o Mairie 
o Personnel terrain  
 

Objet de la plainte : 

1) Inscription sur la liste des PAP 
2) Erreur d'identification 
3) Erreur de recensement de biens 

impactés 
4) Erreur d'évaluation de biens 

impactés 
5) Revendication de propriété de biens 

impactés 
6) Rectification/remplacement de PAP 
7) Présomption d'être PAP 
8) Autre (précisez) : 

………….………………………………
… 
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………………………………………………
………………………………… 

clôture de la plainte : Raison de la clôture de la plainte 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Signature du plaignant                                      Signature de l’agent en charge des plaintes  
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Annexe 6 :  Modèle de fiche individuelle de la PAP 

INORMATIONS GENERALES 

PROGRAMME   PROJET :   

ACTIVITE   

COMMUNE LOCALITE SECTION 
COORDONNEES 
GPS Longitude : Latitude : 

IDENTITE PAP 

ID PAP  
  NOM   

PRENOM  

SURNOM  

SEXE  AGE : 

Réf (N°CNI, etc.)  

CONTACT  

 
SITUATION DES PERTES ET COMPENSATION 

PERTES QUANTITE BAREME MONTANT 

TERRE AGRICOLE    

PRODUCTION AGRI    

  
 ARBRES (EA ET HABITAT) 
     

PARCELLE HABITAT    

BATIMENT    

CLOTURES (EA ET HABITAT) 
     

BIENS CONNEXE    

PERTE DE REVENU ACT ECO    

EQUIP MARCHAND    

MONTANT TOTAL COMPENSATION   
 

        NOM ET PRENOM DE LA PAP  

         (Date et Signature) 

  

PHOTO DE LA PAP 
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Annexe 7 : Modèle de Protocole d’accord de compensation 

 

Entre les soussignés : 

La personne affectée par le sous-projet………………du PILIER et dont l'identité suit : 

 

Les documents d'état civil dont références ci-dessus citées faisant foi. 
 
D’une part 
 
ET 
 
Le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djaména 
 
D’autre part 
 
Ci-après désignées seules ou conjointement « Partie » ou « Parties ». 
 

PREAMBULE 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les 
travaux de 
……………………………………………………………………………………du PILIER, 
les études ont relevé que M/Mme …………..  tel qu’il/elle a été identifié ci-dessus figure 
parmi les personnes affectées par le Projet. 
 
Une négociation a donc eu lieu entre les parties et portant sur la compensation des biens 
ainsi affectés, plus précisément : les mesures de compensations des pertes occasionnées et 
les modalités de règlements des compensations.  
 
Les parties au présent Protocole d’Accord se sont entendues sur ce qui suit : 
 
Article 1 : Consentement libre  

Noms et prénom (s)  Photo 

Surnom  

Sexe  

Références identité (CNI ou 
passeport) 

 

N° de téléphone  

N° ID de la PAP  
Localité/village  
Coordonnées GPS de la PAP  
Commune/Région  
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M/Mme …………………………. Reconnaît avoir été informé(e) et impliqué(e) dans le 
processus d'identification et d'évaluation des biens affectés. Il/Elle atteste par ailleurs que les 
négociations se sont déroulées dans un esprit convivial et que son consentement a été donné 
librement, sans influence ou contrainte aucune.  
 
Article 2. Exhaustivité des biens et montant de la compensation 
M/Mme ……………………..… atteste que les biens énumérés dans la fiche individuelle de 
compensation financière (en annexe et faisant partie intégrante du présent protocole), sont 
exhaustifs et donc que l’ensemble de ses biens affectés ont été pris en compte dans le cadre de 
la présente procédure. 

Il/Elle marque librement son accord, au vu de la fiche de compensation financière citée plus 
haut, sur le montant de l’évaluation des biens et accepte par la même occasion, sans réserve, les 
bases de compensation. 

Article 3. Détail et Modalités de compensation 

Les parties conviennent de commun accord que la compensation financière sera payée en 
espèce et conformément au détail suivant : 

 

Nature des biens Compensation correspondante 
  
  
Valeur totale de la 
compensation financière 

  

 

La compensation sera faite selon la modalité choisie dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Article 4. Force obligatoire du présent Protocole 

Le présent Protocole, dans ses dispositions et ses effets, oblige les parties ceci conformément 
aux dispositions de la Loi….…………….. en du Tchad 

Article 5. Renonciation aux réclamations futures 

M./Mme ………………………………. renonce à toutes réclamations ultérieures portant sur 
les mêmes causes ; ceci conformément aux dispositions des articles de la Loi……applicable au 
Tchad 

Type de 
modalité de 
compensation 

1- Virement bancaire 
(n° compte à préciser) : 

 

2- Espèce/Cash  
3- Transfert téléphonie 

Money 
 

4- Mise à disposition  
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Article 6. Libération de la Zone du Projet 

M./Mme………………………………. s’engage à libérer la zone du projet au plus tard un 
mois, délai de rigueur, à compter du paiement du montant convenu au titre du présent Protocole 

Article 7. Litige et loi applicable 

Le présent Protocole est régi par les textes et lois en vigueur au Tchad ; notamment les 
dispositions de la Loi………………   

En cas de différends liés à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole, les parties 
privilégieront le Mécanisme de Gestion des plaintes mis en place dans le cadre de la préparation 
et la mise en œuvre du PAR. Lorsque le différend ne trouve pas de solution dans le cadre du 
mécanisme de gestion des plaintes, chaque partie reste libre de saisir la juridiction tchadienne 
compétente. Lorsque c'est la PAP qui saisit la justice, le PILIER est tenu de l'assister dans la 
prise en charge des frais du procès. 

 

 

Fait à ………………,…….. le…………………....... 

 

 

 

Personne Affectée par le Projet (Signature précédée de « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Pour le PILIER         Visa du Maire de 
………  

(Signature précédée de « lu et approuvé ») 
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Annexe 8 : Listes des personnes rencontrées 

 
Date 

 

Arrondisse
ments 

Localité 
Profils des 
participants 
représentés 

Nombre de personne 
Femme

s 
Homm

es 
Tota

l 

22/11/2022 9ème  Walia 

Représentants 
des 
composantes 
sociales 
sinistrées 

16 24 40 

22/11/2022 9ème  Koundoul 

Représentants 
de l’ordre dans 
le cadre de la 
gestion des 
plaints VGB 
EAS HS 

0 11 11 

23/11/2022 9ème Toukra 

Représentants 
des 
composantes 
sociales 
sinistrées 

21 13 34 

24/11/2022 9ème Walia 
Personnel 
soignant 2 7 

9 
 

24/11/2022  

Ministère du 
Genre et de la 
Solidarité 
Nationale 

Secrétariat 
Général 

1 2 3 

25/11/2022  

Ministère des 
Infrastructures et 
du 
Désenclavement 

Secrétariat 
Général 0 1 1 

25/11/2022  

Ministère de 
l’Hydraulique 
Urbaine et de 
l’Assainissement  

Direction 
Générale de 
l’eau 

0 1 1 

26/11/2022 1er  Farcha 

Représentants 
des 
composantes 
sociales 
sinistrées 

21 30 51 

27/11/2022  

Ministère de 
l’aviation civile 
et de la 
météorologie 
(Agence 
Nationale de la 
Météorologie)  

DG de l’Agence 
Nationale de la 
Météorologie 

0 1 1 
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Annexe 9 : Procès-verbaux des consultations  

 

 

 

 

 

 

 


