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RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR)  

 

Titre du projet : Projet d’électrification périurbaine et modernisation des réseaux (PEPEM) 

Code SAP Projet : P-TD-FA0-006 Pays : Tchad 

Division : ONEC.1 Département : ONEC 

 

INTRODUCTION 

 

A la demande des autorités Tchadienne, la Banque Africaine de Développement va soutenir la mise en 

œuvre du Projet d’électrification périurbaine et modernisation des réseaux (PEPEM).  

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 2, au regard de la nature 

des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels 

directs et indirects.  

L’exécution des travaux prévus nécessite l’expropriation, pour cause d’utilité publique, de 

constructions, de terrain et d’arbres le long de l’emprise des lignes électriques. Elle va également 

entrainer des préjudices aux moyens de subsistance de certaines personnes se trouvant sur l’emprise des 

travaux. Aussi, conformément à la politique de la Banque Africaine de Développement en matière de 

déplacement involontaire des populations, le Gouvernement Tchadien doit élaborer un plan abrégé de 

réinstallation pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). 

Ses objectifs sont de: (i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans 

la mesure du possible la destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser 

la perte de parcelles d’habitation, de terres agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de 

revenus. 

Le PAR qui fait l’objet du présent résumé définit les principes et les modalités de mise en place des 

actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un budget 

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET & DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.1 Description et justification du projet 

- Justification du projet  

Le secteur de l’énergie est peu développé au Tchad. La consommation d’énergie a augmenté au cours 

de la dernière décennie, d’abord lentement (de 200 kep/habitant en 1993 à 240 en 2002), puis de façon 

accélérée (292 kep/habitant en 2005). 

L’intervention de la Banque est justifiée par la volonté d’assister le Gouvernement du Tchad à faire face 

aux principales contraintes et défis du secteur de l’énergie en permettant spécifiquement : (i) 

d’augmenter le taux d’accès à l’électricité qui est actuellement de 3,9%; et (ii) d’améliorer la 

gouvernance du secteur caractérisé par une absence d’outils d’aide à la décision et la nécessité de 

renforcer les capacités des différents acteurs.  
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- Description du projet  

Le projet d’électrification périurbaine et de modernisation des réseaux électriques au Tchad a pour 

objectif global d’accroître le taux d’accès à l’électricité des populations en milieu péri-urbain dans les 

villes de Ndjamena, Moundou et Sarh. Le projet vise également à améliorer la gouvernance sectorielle 

à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie. Il consiste principalement en 

(i) la construction d’infrastructures électriques, notamment l’extension du réseau de distribution et le 

branchement de 50.000 ménages, soit le doublement du nombre de ménages ayant accès à l’électricité 

au Tchad, et (ii) l’appui institutionnel au secteur de l’énergie.  

Les bénéficiaires du projet seront les acteurs du secteur de l’énergie d’une part, et d’autre part,  ménages 

dans les zones péri-urbaines dans trois villes du Tchad, soit 35.000 ménages à Ndjamena, 10.000 à 

Moundou et 5.000 à Sarh. 

Les composantes du projet sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau : Composantes et coûts estimatifs du projet 

N° Intitulé des composantes Coût 

estimatif 

(Milliers 

UC) 

Description des composantes 

 

1 Renforcement et Extension 

des Réseaux MT/BT 

 

21570 
 Extension du réseau de distribution à  Ndjamena  Moundou et Sarh : 98 km 

(lignes MT) ; 1103 km (lignes BT) ; et 179 Postes MT/BT  

 Branchement de 50 000 ménages à travers l’installation des compteurs à 

prépaiement 

 Installation de 3000 lampes à basse consommation pour l’éclairage public 

 Activités Connexes : branchement de l’hôpital de district de  Sarh à Tatala, 

branchement des écoles,  bureaux d'arrondissement, écoles publiques et 

districts sanitaires des quartiers concernés 

2 Appui Institutionnel au 

Secteur de l’Energie 

 

2820 

 Appui à la DGE : (i) Mise en place d’un système d’information  énergétique 

et Géographique à la DGE  formations et acquisitions d’outils de gestion 

 Appui à la SNE : (i) Mise en place d’un système intégré de gestion  à la 

SNE ; (ii) Audit organisationnel et  des ressources humaines assorti d'un 

plan de formation à la SNE; (iv) Acquisition de   matériels roulant 

d'exploitation et du matériel d'entretien  d'exploitation 

 Appui à l’ADER : acquisition de logiciels de gestion technique des projets 

et formations en exploitation des centrales et élaboration d’un atlas des 

énergies renouvelables) 

 

3 Etudes 364 

 

 Etudes d’extension des réseaux électriques dans les villes de : Abéché,  

Bongor,  Faya, Doba, Kelo,  Pala,  Sarh,  Ndjaména, et Moundou 

4 Contrôle, Supervision et 

Gestion du Projet 

 

2690 

 Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

(PGES,  indemnisation des personnes affectées,  acquisition de terrains) 

 Audit financier  environnemental et social du projet 

 Ingénieur Conseil 

 Information  Education et Communication (véhicule  campagnes de 

communication  recrutement d'un consultant en charge de ces activités) 

 Elaboration d'un manuel de procédures comptables et financières 

 Fonctionnement de la CGP 

 COUT  TOTAL DE BASE  27 443 

 

Coût total de base  hors imprévus physiques et imprévus prix 

 Imprévus 2 744 Imprévus physiques (5%) et pour hausse de prix (5%) 

 COUT TOTAL PROJET 30 88  
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Le projet dont le coût total hors taxes est estimé à 30,88 millions d’UC sera exécuté sur une 

période de trois ans (36 mois), allant de 2017 à 2019. Le projet d’électrification péri-urbaine et 

modernisation des réseaux (PEPEM) bénéficiera également du cofinancement de la BDEAC.  

1.2 Zone d’influence du Projet 

- Localisation et démographie 

Le projet concerne trois grandes agglomérations du Tchad que sont : N'Djamena, Moundou et Sarh. 

Dans ces villes respectives, les quartiers périurbains suivants sont concernés :  

 N’Djaména : Walia Hadjaraye (au Sud) ; Gassi, Boutal Bagara (au Sud-est) ; Diguel koudou, 

Ngabo, Amtoukoui, et Boulamatom (à l’Est) ; Goudji Charaffa, Houroula (au Nord) ; Farcha 

Milezi 2 (à l’Ouest). 

 Moundou : « 15 ans » ; Doumbeur 1, Doumbeur 2 et Doyon. 

 Sarh : Yalnas ; « 15 ans » ; Maïgara ; Blablim. 

 

N'DJAMENA est située au centre-ouest du Tchad, au confluent des rivières Chari et Logone, sur la rive 

droite du Chari. C'est la capitale administrative et la plus grande ville du Tchad.  

MOUNDOU, capitale économique du Tchad, est le chef-lieu de la région du Logone Occidental et du 

département du Lac Wey. Moundou demeure la deuxième ville la plus peuplée du Tchad.  

SARH, ville du Sud-Est du Tchad, est située sur le Fleuve Chari, dans la Préfecture du Moyen Chari. 

C'est la troisième ville du pays après N'Djamena et Moundou. C'est un grand marché agricole et un axe 

de transit. L'industrie textile, née d'une région productrice de coton, est la principale industrie de la ville 

fonctionnelle de nouveau depuis décembre 2009, qui s'est également affirmée comme un centre 

de pêche, l’industrie alimentaire de production du sucre.  

Les résultats préliminaires (tableau ci-dessous) du deuxième Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH2, 2009) donnent 993 492 habitants pour la ville de N’Djaména, 148 303 habitants 

pour Moundou, Chef-lieu du Logone Occidental et 135 551 habitants pour Sarh, Chef-lieu de la région 

du Moyen-Chari.  

 

Ville Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % 

Moundou  74 295  50,10  74 008  49,90  148 303  

Sarh  67 383  49,71  68 168  50,29  135 551  

N’Djaména  527 415  53,09  466 077  46,91  993 492  

      

 

L’effectif des jeunes de plus de 18 ans dans les trois villes du projet représente 49,96%. 

- Genre 

Si la loi consacre pleinement l’absence de discrimination entre hommes et femmes au Tchad, dans les 

faits, ce principe d’égalité se heurte à des résistances et à de nombreux blocages en raison de l’existence 

d’inégalités sexo-spécifiques. En effet, l’internalisation et l’appropriation des lois sont freinées par des 

pesanteurs liées à des pratiques traditionnelles qui favorisent les hommes (ce qui explique par exemple 

que le code de la famille n’a jamais été adopté). 

L’inaccessibilité à l’électricité dans la zone du projet affecte aussi bien les hommes que les femmes. 

Toutefois, il s’avère que les difficultés énergétiques pèsent de façon disproportionnée sur ces dernières. 

En effet, le manque d’accès à l’électricité alourdit le fardeau des tâches ménagères pesant quasi 
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exclusivement sur les femmes (et les filles), les privant de temps qu’elles pourraient consacrer à des 

activités génératrices de revenus, d’éducation ou de loisirs. Cela a aussi des conséquences néfastes sur 

la prise en charge des accouchements et sur la qualité des soins en maternité, surtout dans ce milieu 

quasi rural. 

- Infrastructures et services sociaux de base 

Education 

A Ndjamena, le taux de scolarisation brut au primaire est de 53,92 % pour les garçons et 46,08% 

pour les filles. A Moundou, ce taux est de 50,95% pour les garçons et 49,05% pour les filles. 

Et à Sarh, le TBS au primaire est de 48,33% et 51,67% respectivement pour les garçons et les 

filles. Dans l’enseignement secondaire, le TBS est plus élevé pour les garçons dans l’ensemble 

des trois villes du projet : Ndjamena (63,49% pour les garçons contre 36,51% pour les filles), 

Moundou (67,82% pour les garçons contre 32,18% pour les filles) et Sarh (63,49% pour les garçons 

contre 32,18% pour les filles).  

Santé  

Les problèmes de santé les plus rencontrés dans les trois villes du projet sont presque identiques à ceux 

qui sévissent dans le reste du pays. Les dix premières causes de consultation enregistrées dans les centres 

de santé au cours de l’année 2013 sont le paludisme (37,21%), les infections respiratoires aigües 

(12,19%), la diarrhée (6,45), le traumatisme (3,37%), les infections de la peau/dermatose (3,27%), la 

malnutrition (2,26%), les infections ORL (1,88%), la dysenterie (1,79%), les infections urinaires 

(1,71%), la conjonctivite (1,53%). (Annuaire des statistiques sanitaires du Tchad – Tome A, 2013). 

On note une baisse progressive de la prévalence du VIH dans la population générale depuis 2005 passant 

ainsi de 3,3% à 2,5% en fin 2013. Egalement, durant la même période, les nouvelles infections ont 

diminué de moitié (23 000 à 12 000) faisant passer l’incidence de 0,38% en 2005 à 0,14% en 2013. 

Approvisionnement en eau potable  
L’accès à l’eau potable dans les grandes agglomérations du Tchad est encore très faible. Seuls onze (11) 

centres urbains possèdent un réseau de distribution des eaux. Le taux de desserte pour l'ensemble de la 

population tchadienne résidant dans des agglomérations de plus de 2000 personnes est de 34% et la 

consommation estimée à environ 30 litres par jour et par habitant.  

Dans la ville de N’Djamena, seulement 12% de la population sont abonnés, donc desservis en eau 

potable par la Société Tchadienne des eaux (STE). 8% de la population sont desservis par des modes de 

distribution peu hygiéniques, à travers les vendeurs d’eau qui desservent les ménages dans les quartiers. 

Le coût élevé du branchement dissuade les populations et semble expliquer la faible proportion des 

abonnés. 

A Moundou, La ville dispose d’un réseau de 15 km linéaire en PVC constitué de branchements publics 

et privés et qui ne couvrent pas les besoins de la population. L’eau distribuée provient d’une nappe 

souterraine profonde de 70 m qui, avec un débit de 100 m3/h alimente un réservoir semi-enterré de 3000 

m3 et un autre de 500 m3. 

Sarh, par contre, est servie par un forage de pompage à axe vertical de profondeur d’immersion 34m.  

L’eau de ce captage étant ferrugineuse, le captage est adossé à une station de traitement. La ville ne 

compte qu’un château opérationnel (le Château d’eau du Marché d’une capacité de 1000 m3). Le second 
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(celui de 250 m3) n’est pas étanche et il n’est plus utilisé depuis plusieurs années. La majeure partie du 

réseau de distribution est en amiante-ciment. La conjugaison de la charge ferrugineuse, même traitée, et 

de la nature et de l’état des canalisations influent lourdement sur la qualité de l’eau potable distribuée. 

Electricité 

Le parc de production d’électricité du Tchad, en 2002, se composait de 4 centrales : la centrale de 

Ndjamena (60 MW), la centrale de Sarh (6,2 MW), la centrale de Moundou (2 MW) et la centrale 

d’Abéché (2 MW). La production d’électricité au Tchad est assurée uniquement par des centrales 

thermiques d’un temps révolu fonctionnant à base de gasoil uniquement. Ces centrales, implantées dans 

seulement quelques villes, ont une capacité de production en-dessous de la demande exprimée par la 

population. Ndjamena consomme plus de 75% de la production de la SNE. Aujourd’hui, une dizaine de 

villes et centres secondaires disposent de réseaux électriques indépendants. Il n’y a pas de réseau 

interconnecté dans le pays. Le taux d’accès à l’électricité ne dépasse guère 3 à 4% de la population du 

Tchad (qui avoisine aujourd’hui les 13 millions d’habitants). Tandis que Le nombre d’abonnés à la SNE 

est estimé à 51 000 en 2015. 

En outre, la Société Nationale d’Electricité (SNE) fait face à plusieurs difficultés à savoir : i) des 

centrales thermiques vétustes et révolues ; ii) une insuffisance du système de câblage et des installations 

en équipements ; iii) des raccordements frauduleux ; iv) l’irrégularité ou le rationnement de la fourniture 

en électricité ; v) des tarifs au KWh qui restent encore élevés. 

Malgré toutes ces difficultés, des efforts sont fournis par le Gouvernement afin d’augmenter l’offre en 

électricité dans tout le pays, à travers d’une part la réduction des prix au KWh. Pour la basse tension à 

usage domestique, le KWh vaut 85 FCFA pour la première tranche (de 0 à 150 KWh) et 125 FCFA pour 

la deuxième tranche (+ de 150 KWh). Et d’autre part, à travers l’augmentation de la capacité de 

production des centrales thermiques. C’est ainsi que depuis 2011, la capitale Ndjamena a bénéficié des 

investissements colossaux en électricité (augmentation de 60 MW pour renforcer la centrale de Farcha).   

 

2. RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAPs) 

 

2.1 Impacts potentiels du projet 

2.1.1 Impacts positifs du projet 

Le projet d’extension et de modernisation du réseau électrique dans les trois plus grandes agglomérations 

du Tchad permettra, à terme, l’accès à l’électricité à 50 000 ménages vivants dans des quartiers 

périurbains, soit environ 400 000 personnes.  

Les impacts positifs du projet touchent autant la phase de préparation et de construction des lignes 

électriques que la phase d’exploitation. 

 Pendant la phase de préparation et de construction des lignes électriques  

Les impacts positifs pendant la phase de préparation et de construction des lignes sont :  

a. La création des emplois temporaires permettant de générer des revenus aux ouvriers locaux 

concernés du fait des travaux de construction des lignes et des activités de reboisement de 

compensation. 
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b. La création des emplois temporaires pour les femmes vendeuses de repas (beignets, haricots, 

bouillie et repas de toutes sortes) et des groupes vulnérables à côté des chantiers. 

c. Le renforcement des capacités énergétiques de la SNE dans les trois villes du projet car l’électricité 

des zones du projet souffre des coupures récurrentes d’électricité aux conséquences néfastes pour 

l’économie des villes concernées. 

 

 Pendant la phase d’exploitation 

Les impacts positifs pendant cette phase d’exploitation sont : 

a. l’amélioration des conditions de vie de près de 50 000 ménages à moyens et faibles revenus vivant 

dans des quartiers périurbains ; 

b.  L’éclairage public des routes principales ; 

c.  La possibilité d’utiliser des postes de télévision (meilleures accès aux médias, à l’information et 

au divertissement), de recharger les téléphones portables à la maison, de développer des petites 

activités économiques grâce à la disponibilité de l’électricité (restauration, salon de coiffure, 

discothèques, cinés clubs, des petits commerces dans la nuit, etc.) ; 

d. l’amélioration des conditions d’études pour les élèves et les étudiants ; 

e. L’amélioration des conditions de travail des centres de santé favorisant une meilleure prise en 

charge des malades ; 

 

 Impact sur le genre 

Dans ce projet d’électrification des quartiers périurbains, les impacts potentiels pouvant touchés les 

femmes sont repartis en fonction des deux phases du projet. 

Durant la phase de préparation et de construction, les femmes pourraient être affectées positivement à 

travers le développement des petits commerces (vente de beignets, bouillies, haricots, des boissons 

rafraichissantes, etc.) autour des chantiers et négativement à travers des comportements sexuels à risque 

pouvant les exposer aux IST/VIH-SIDA. Les mesures d’atténuation pour les impacts négatifs concernant 

les risques de propagation des IST/VIH-SIDA sont présentés dans le PGES. 

Pendant la phase d’exploitation, il est prévu l’électrification de plusieurs centres de santé et écoles situés 

dans les zones du projet, en plus de l’éclairage public. Ces actions auront pour conséquences positives 

des meilleures conditions de soins pour les femmes de jour comme de nuit, un meilleur cadre d’études 

(les jeunes filles pourront réviser leurs leçons à la maison, apprendre l’informatique dans les lycées 

électrifiés) et enfin, la sécurité grâce à l’éclairage public des axes principaux des quartiers électrifiés. 

2.1.2 Impacts négatifs du projet 

La construction des lignes et l’implantation des poteaux dans les quartiers périurbains respectent 

globalement les tracés du service des cadastres. Aussi, l’abattage de quelques pieds d’arbres et l’élagage 

des arbres d’une certaine taille seront touchés durant cette première phase. Quelques concessions, 

généralement des latrines, hangars et de petites concessions seront également détruites. On recense 24 

concessions à N’Djaména (11 chambres, 8 latrines, 4 hangars et une petite église), 13 concessions à 

Moundou (2 chambres, 4 latrines et 7 hangars) et 5 concessions à Sarh (4 chambres et une latrine). 
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Pendant la phase d’exploitation, les impacts répertoriés sont principalement liés aux actes de vandalisme 

sur les infrastructures de distribution d’électricité, des fraudes sur le réseau, aux délestages intempestifs 

du courant électrique pouvant conduire à des dégâts importants des appareils électroniques au niveau 

des ménages bénéficiaires du projet. Des risques d’accidents pourraient affecter les nouvelles 

infrastructures à travers la chute de poteaux ou de lignes électriques, l’explosion des transformateurs. 

Les risques des effets du champ électromagnétique sur la population riveraine existent mais restent sans 

danger en raison des charges électriques transportées par les lignes MT/BT (soit 15 kV). 

2.2 Situation socio-économique des PAPs 

 

2.2.1 Caractéristiques de la population affectée par le projet 

L’enquête socioéconomique a permis de recenser au total 63 ménages affectés. Ces ménages regroupent 

en tout 157 personnes dont 31,85 % sont des enfants ; 21,65% des femmes et 46,50% des hommes.  

Parmi ces 63 ménages, 33 ménages ont leurs biens immobiliers situés sur l’emprise des lignes 

électriques ; il s’agit précisément de : 12 chambres, 7 hangars, 11 latrines et 03 murs de clôtures.  Les 

30 autres ont leurs arbres fruitiers ou non qui seront abattus ou élagués. 

Les ménages affectés dans les trois villes du projet sont majoritairement dirigés par des hommes : 

58,33% pour les hommes contre 41,67% pour les femmes. L’âge des chefs de ménages est compris entre 

30 et 60 ans (représentant 73% d’entre eux). La situation matrimoniale des chefs de ménages interrogés 

laisse apparaitre que 71,44% sont mariés tandis que les célibataires et les veuves représentent chacun 

14,28%.  

En ce qui concerne les activités économiques des personnes interrogées : 32,5% sont des commerçants, 

20% des fonctionnaires, 30% constitués des soudeurs, des chauffeurs, des mécaniciens, des serveurs 

dans les restaurants, des ménagères et retraité(e)s ; 17% sont des débrouillards.  

 Ces données socioprofessionnelles font ressortir toute la vulnérabilité de la plupart des chefs de 

ménages recensés en particulier les femmes chefs de ménages (veuves pour la plupart d’entre elles). 

Lors de l’indemnisation, une attention particulière doit être accordée à ces personnes vulnérables. Les 

tableaux 6 et 7 illustrent les différentes caractéristiques des PAP par ville. 

2.2.2 Caractéristiques des biens des ménages affectés 

Les biens affectés dans ces trois villes par le projet concernent des bâtiments et des arbres. Pour ce qui 

est des bâtiments, l’enquête a permis de recenser 52 structures situées sur l’emprise des lignes électriques 

et qui seront détruites pendant la phase de construction du projet. Il s’agit : des hangars, des latrines, des 

chambres et des murs. Le tableau 1 présente les différentes structures affectées par quartier et par ville. 

 

 

Tableau 1 : structures impactées à N’Djaména 

 N’DJAMENA 
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Quartiers  Chambres Latrines Hangar Murs 

Amtoukoui 4 1 1 1 

Boulamatom 0 0 0 0 

Boutal Bagara 3 1 0 4 

Diguel koudou 0 0 0 0 

Farcha Milezi 2 0 0 0 0 

Gassi 0 0 0 0 

Goudji charafa 1 4 1 1 

Houroula  2 3 2 1 

Ngabo 0 0 0 0 

Walia Hadjaraye 0 0 0 0 

Sous Total  11 9 4 7 

MOUNDOU 

Quartiers  Chambres Latrines Hangar Murs 

15 ans 0 2 4 0 

Doumber 1 2 2 3 1 

Doumber 2 0 0 0 0 

Doyon 0 0 0 0 

Sous Total  2 4 7 1 

SARH 

Quartiers  Chambres Latrines Hangar Murs 

Yalnas 4 1 0 2 

15 ans 0 0 0 0 

Blablim 0 0 0 0 

Maingara 0 0 0 0 

Sous Total  4 1 0 2 

TOTAL 17 14 11 10 

 

Quant aux arbres recensés lors de l’enquête, ils sont constitués d’arbres fruitiers (en majorité des 

manguiers surtout à Sarh et Moundou) et non fruitiers. Ils sont soit à abattre ou à élaguer lors de 

l’ouverture de l’emprise des lignes électriques. Certaines PAP tirent une partie de leur revenu de la vente 

des fruits de ces arbres. Le tableau ci-après présente le nombre d’arbres qui seront abattus ou élagués 

pendant la phase préparatoire de l’emprise. 

Tableau 2 : arbres fruitiers et non fruitiers affectés par le projet. 

N’DJAMENA 

Quartiers  Arbres fruitiers Arbres non fruitiers Total 

Amtoukoui 0 3 3 

Boulamatom 0 0 0 

Boutal Bagara 0 0 0 

Diguel koudou 0 0 0 

Farcha Milezi 2 0 0 0 

Gassi 0 0 0 

Goudji charafa 0 1 1 

Houroula  1 2 3 
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Ngabo 1 0 1 

Walia Hadjaraye 0 0 0 

Sous Total N’Djaména 2 6 8 

MOUNDOU 

Quartiers  Arbres fruitiers Arbres non fruitiers Total 

15 ans 16 1 17 

Doumber 1 11 4 15 

Doumber 2 9 3 12 

Doyon 0 1 1 

Sous Total Moundou 21 9 38 

SARH 

Quartiers  Arbres fruitiers Arbres non fruitiers Total 

Yalnas 2 0 2 

15 ans 5 0 5 

Blablim 3 0 3 

Maingara 4 0 4 

Sous Total Sarh 14 0 14 

Total  37 15 60 

 

2.3 Mesures sociales d’atténuation des impacts négatifs et de bonification 

La mise en œuvre du projet aura les impacts positifs suivants sur les femmes, les jeunes filles et les 

enfants : i) l’accès à l’électricité et l’utilisation de l’éclairage permettront d’améliorer le bien-être d’au 

moins 200.000 femmes et filles de la zone du projet ; ii) le renforcement des activités génératrices de 

revenus (AGR) des femmes actives notamment à travers le développement des petits commerces et la 

promotion des activités artisanales de transformation des produits agricoles menées par les femmes en 

majorité ; (iii) la stimulation de l'emploi local lors de construction et d'exploitation avec la mise en place 

d'une politique de recrutement inclusif. Des dispositions seront prises afin qu’au moins 15% des 200 

emplois non qualifiés reviennent aux femmes et jeunes filles.  

Pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et enfants, le projet entend développer 

les actions suivantes : (i) branchement de l’hôpital de district de Sarh à Tatala ; (ii) branchement des 

écoles publiques des quartiers concernés ; (iii) branchement des centres sanitaires des quartiers 

concernés ; (iv) branchement des bureaux d'arrondissement de mairies situés dans les quartiers 

concernés ; (v) l’éclairage publique des rues principales des quartiers concernés ; (vi) campagne IEC de 

prévention (divers thèmes seront développés).   

3. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION 

 
3.1 Consultation publique 

 

Le Gouvernement Tchadien a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre 

du projet. Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle 

citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. Ainsi, 

l’élaboration de la notice environnementale, celle du plan de gestion environnementale et sociale et enfin 
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celle du plan abrégé de réinstallation ont été soumise à l’approche participative. Pour ce faire, lors de sa 

mission d’évaluation du projet en septembre 15, l’équipe de la BAD a rencontré respectivement à Sarh, 

Moundou et N’Djamena les acteurs institutionnels du projet. Elle a également eu l’opportunité 

d’échanger avec des habitants des quartiers concernés lors de la visite de terrain. De plus, la SNE a 

organisé, avec l’aide du Consultant en charge de l’élaboration de la notice environnementale, du PGES 

et du PAR, des consultations des populations du 22 au 25 septembre 2015. Les personnes affectées ont 

fait l’objet d’une enquête socio-économique individuel du 22 au 31 octobre 2015 dans les trois villes 

concernées par le projet. 

Les objectifs des consultations publiques qui ont eu lieu étaient de fournir  aux différents acteurs 

institutionnels, aux populations et aux PAP une information juste et pertinente sur  le projet, notamment 

des informations sur le choix des quartiers sélectionnés, les différentes composantes du projet 

(répartition des 50 000 branchements, extension et modernisation des réseaux associés), sur les 

possibilités de pertes des biens socioéconomiques situés sur l’emprise des lignes électriques et les droits 

des PAP. Les rencontres ont permis également d’inviter tous les acteurs impliqués à donner leurs avis 

sur les propositions du projet et d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues 

dans le cadre du projet afin de pousser les futurs bénéficiaires à s’approprier le projet depuis la phase 

préparatoire jusqu’à la phase d’exploitation. Dans cette perspective, deux catégories d’acteurs ont été 

consultées afin de recueillir leurs attentes, préoccupations et doléances, à savoir les acteurs 

institutionnels (gouverneurs, maires et conseillers municipaux, responsables d’arrondissements) et les 

populations et personnes affectées. 

Les enquêtes socioéconomiques menées en même temps que les consultations des populations à 

exproprier ont permis de déterminer le profil sociodémographique des personnes affectées par le projet 

afin de prévoir des mesures d'assistance pour les personnes vulnérables et de constituer une base de 

données pour le suivi et l'évaluation finale du Plan d’action de réinstallation. Au  cours  des  rencontres,  

les  différents  intervenants ont  rappelé aux parties prenantes  l'importance  du  projet  pour  leur ville 

en général et les quartiers périurbains sélectionnés en particuliers afin d'améliorer le cadre de vie des 

populations et le renforcement de leur bien-être. Aussi, Les avis des parties prenantes, exprimées sous 

forme de préoccupations, attentes et doléances, ont été pris en compte lors des discussions et dont la 

teneur est présentée ci-dessous. 

Préoccupations des acteurs institutionnels et populations de Ndjamena, Moundou et Sarh 

 

Les préoccupations des acteurs institutionnels sont entre autres :  

- La crainte que le projet démarre tardivement ou la non-réalisation du projet étant donné la fréquence 

des projets mort-nés ou inachevés dans le pays ; 

- L’incapacité de la SNE à couvrir tous les besoins en électricité des villes du Tchad de façon 

permanente ;  

- Le manque de ressource humaine qualifiée et de moyens logistiques ; 

- Le problème de la livraison à temps du gasoil pour produire de l’électricité dans les centrales 

thermiques de la SNE surtout à Moundou et à Sarh ;   

- Les problèmes de fraudes et vandalisme sur les installations électriques ; 

- Le non-paiement des factures par les clients ; 

- L’absence de l’éclairage public et les problèmes d’insécurité dans les quartiers périurbains ; 

- La vétusté des câbles électriques, surtout à Moundou et Sarh. 

Les préoccupations des populations et des PAP relevées sont : 
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- Les personnes affectées souhaiteraient que les engagements en matière des indemnisations soient 

respectés ;  

- Elles souhaitent également voir embaucher leurs fils et filles durant la phase préparatoire du projet ; 

- La crainte que le projet démarre tardivement ou la non-réalisation du projet étant donné la fréquence 

des projets mort-nés ou inachevés dans le pays ; 

- Les problèmes de baisse de tension dans les quartiers déjà électrifiés ; 

- L’absence de l’éclairage public et les problèmes d’insécurité dans les quartiers périurbains ; 

- Les risques de propagation des IST/VIH-SIDA lors de la phase de construction des infrastructures 

électriques ; 

- L’existence des câbles nus (à Moundou particulièrement) qui risquent, en cas de chute, de 

provoquer des accidents. 

Les attentes des acteurs institutionnels et des populations  

 

Pour les acteurs institutionnels, les principales attentes sont : 

- Le démarrage des travaux avec une grande impatience dans la mesure où le projet permettra 

d’élargir la couverture électrique dans chaque ville ; 

- L’améliorer des conditions de vie des populations ;  

- Le souhait que le projet couvre tous les quartiers périurbains dans un plus bref délai ;  

- L’éclairage des voies publiques des quartiers périurbains afin de lutter contre l’insécurité ;  

- L’augmentation de la capacité de production de l’électricité. 

Les principales attentes des populations des quartiers périurbains sont :  

- Le souhait que le projet offre aux jeunes des quartiers périurbains des villes sélectionnées de 

l’emploi en priorité ;  

- Les populations riveraines souhaiteraient également avoir des branchements dans leurs 

concessions respectives ; 

- L’éclairage des voies publiques des quartiers périurbains afin de lutter contre l’insécurité.  

Les doléances des acteurs institutionnels et des populations  

 

Les doléances des acteurs institutionnels et des populations sont principalement : 

- Le besoin d’une électricité en permanence ; 

- Le souci d’électrification de deux quartiers Tatala I et Tatala II situés près de la centrale de la 

SNE (Sarh), en plus d’un lycée Moderne et d’un centre de santé où les opérations chirurgicales 

se font parfois à l’aide des lampes tempête, faute d’électricité ; 

- L’électrification d’un grand centre de santé et de deux grands lycées d’enseignement technique 

et commercial non électrifiés, situés dans le quartier Maingara (Sarh) ; 

- L’éclairage public de l’Avenue des Jeunes entre Maingara et Kaskanaye (Sarh) ; 

- La simplification des procédures de branchement et de paiement ; 

- L’électrification d’un centre de santé et d’un lycée situé au quartier 15 ans (Moundou) ; 

- L’installation de deux postes pour alimenter le district de santé et le Lycée de Doumber I 

(Moundou).  

En somme, les populations bénéficiaires et les acteurs institutionnels ont accueilli avec un grand 

enthousiasme le projet et attendent avec impatience sa réalisation. 

 

 

3.2 Plan de communication 
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Le projet doit constituer une opportunité de mener une communication pour le développement 

communal. Aussi, le projet va élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour le 

développement communal consistant à : (i) développer de larges campagnes d'IEC sur différentes 

thématiques répondant aux préoccupations locales dans le domaine de l'accès à l'énergie et de son 

utilisation ; (ii) à développer des actions préventives en mettant en place une cellule spéciale de 

médiation sociale qui serait animée par un magistrat et qui serait composée de représentants des parties 

prenantes du projet. La stratégie sera articulée autour de l’information, la sensibilisation, l’éducation, la 

mobilisation sociale et la capitalisation. Le début de la mise à disposition de l’information 

environnementale et sociale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement et par une 

série d’annonces publiques.   

La notice environnementale et le PGES ont été approuvés et divulgué par la Direction des évaluations 

environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances du Ministère de l’Environnement 

et de la Pêche en décembre 2015.  

3.3 Diffusion du PAR 

 

A la fin de la procédure d’approbation du PAR par le Gouvernement Tchadien et la Banque, un 

exemplaire du dossier du PAR sera déposé par le Maître d’ouvrage dans la région et préfectures et 

communes concernées par le projet. Le PAR sera diffusé par tout moyen que le Gouvernement Tchadien 

jugera utile. 

3.4 Mécanisme de gestion des plaintes et litiges 

Des contestations et des conflits de toutes sortes peuvent survenir lors du déroulement du processus de 

réinstallation. Ces conflits font souvent suite à des erreurs ou des omissions sur l'identification des PAP 

et l'évaluation des biens, des soupçons d'injustice sur l'évaluation des indemnisations, des problèmes 

familiaux (conflits entre héritiers, divorces, succession), sur la propriété d'un bien donné, des 

mécontentements sur les mesures de réinstallation, des divergences sur les titres de propriété, etc. 

Pour résoudre ces éventuels conflits, les mécanismes fréquemment utilisés consistent en : i) 

l’information appropriée des PAP à travers des explications bien détaillées sur la procédure de 

réinstallation ; ii) l’implication des PAP du début à la fin du processus ; iii) le recours à l’arbitrage des 

élus locaux ; iv) le recours à la Commission de Conciliation ; v) le recours aux tribunaux. 

Aussi, avant le démarrage du processus, toutes les PAP seront informées, par leurs municipalités avec 

l’appui de la SNE, de la procédure de règlement des contentieux et de redressement des torts. Cette 

procédure doit être simple, juste et accessible aux personnes affectées analphabètes. Un registre de 

doléances sera ouvert à cet effet auprès des chefs des quartiers et d’arrondissements concernés pour 

prendre en compte les doléances des PAP. Ensuite, les PAP seront informées par les municipalités sur 

la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre.  

Il existe différents modes de résolution des différends nés de la réinstallation permettant de préserver 

les droits des PAP. Les voies de recours proposées pour résoudre un conflit au niveau du présent projet 

sont :  

Une procédure de règlement à l’amiable en faisant intervenir toutes les bonnes volontés pour aider à la 

résolution du litige (leaders d'opinion, chef coutumier, notables, les associations, les ONG et assistés 

par les autres acteurs institutionnels impliqués dans l'exécution du projet).  
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Cette résolution à l'amiable consiste après l'écoute des plaignants à donner des explications détaillées 

supplémentaires sur les méthodes d'évaluation de la compensation des plaignants et les amener à 

comprendre que ces règles s'appliquent de manière équitable et juste. Cette étape d'explication sera 

suivie d'un examen des plaintes et de discussions, de négociations et d’arbitrages pour trouver une 

solution au problème posé. Si la solution est satisfaisante pour les différentes parties, un procès-verbal 

sera dressé et archivé.  

Dans le cas contraire, la législation tchadienne autorise le recours auprès des tribunaux compétents en 

cas de refus à l’amiable par la Commission d’Indemnisation. 

4. EVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

 

4.1 Base de calcul des valeurs des biens perdus 

En l’absence des barèmes officiels concernant le calcul des valeurs des biens, l’estimation des biens est 

basée en partie sur les indemnisations accordées aux PAP dans le cadre du projet de construction du 

pipeline Tchad-Cameroun (principalement pour les arbres), et en partie sur les calculs propres du bureau 

d’études.  

 

L’estimation des pertes ne tient compte que des investissements réalisés et non des parcelles car toutes 

les structures recensées sont construites de manière illégales (sans titre foncier). Il serait donc nécessaire 

de déterminer les matériaux de construction en fonction de leurs valeurs sur les marchés locaux. Les 

coûts varient d’une ville à une autre, ce qui rend difficile l’harmonisation. En outre, les représentants 

des PAP, de concert avec la Commission d’évaluation, examineront ensemble les prix des matériaux 

pour des raisons administratives et de transparence. 

Les valeurs de remplacement seront basées sur : 

 Les dimensions moyennes de chaque type de structures impactées ; 

 Le coût des matériaux de construction sur les marchés locaux des trois villes ; 

 Le coût de la main d’œuvre ; 

 Le coût de transport et de livraison de ces éléments sur le nouveau lieu de construction. 

Pour les arbres, la méthode d’évaluation dépend du type de l’arbre et de son intérêt économique pour 

les PAP. Ainsi, on distingue deux types arbres : les arbres fruitiers et non fruitiers. Les critères 

d’évaluation des arbres non fruitiers comprendront les coûts d’acquisition, de mise en terre, d’entretien 

et l’âge moyen de ces arbres. Pour ce qui des arbres fruitiers, en plus des critères cités plus haut, il faudra 

ajouter le coût des pertes et le nombre d’année de la production. 

Enfin, la compensation ne sera effectuée que pour tous les arbres à abattre et les arbres fruitiers à élaguer. 

4.2 Mode de paiement des indemnités et compensation 

Les PAP recensées ont opté majoritairement pour une indemnisation en espèce (38 personnes affectées) 

contre (11 personnes) en nature. Cependant, 14 personnes affectées, surtout des propriétaires des arbres, 

n’ont pas voulu préciser le mode d’indemnisation souhaitée. Pour celles qui ont opté pour une 

indemnisation en espèce, elles disent préférer elles-mêmes reconstruire les structures impactées par le 

projet, craignant que la compensation en nature ne prenne plus de temps pour se matérialiser vu les 

lenteurs administratives du pays. 
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Toutefois, des appuis et assistance supplémentaires seront fournis aux personnes vulnérables identifiés 

conformément à la politique de la BAD. Les actions envisageables pour assister les PAP vulnérables 

(particulièrement les veuves) seront les suivantes :  

- assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus d’indemnisation, veillé à ce que les documents soient bien 

compris, accompagner la personne lors de la paie) ; 

- des mesures d’accompagnement telles que des allocations de déménagement et de transport ; 

- appui rapproché spécifique pour les aider à retrouver une nouvelle parcelle d’habitation ; 

- assistance dans la reconstruction : fournir un maçon ou des matériaux ou carrément prendre en 

charge la reconstruction ;  

- assistance dans des formations professionnelles aux jeunes filles et garçons sous la charge des 

personnes vulnérables. Les choix des formations, de courte durée (3 à 6 mois maximum), seront 

déterminés en commun accord avec les concernés et la Commission d’évaluation et 

d’indemnisation. 

 

4.3 Coût des indemnisations et compensations des biens et revenus perdus 

Le coût des indemnisations des PAP inclut toutes les catégories de pertes (chambres, murs, latrines, 

hangars et arbres). Le tableau ci-après donne l'estimation du coût global des pertes des biens affectés 

par le projet. 

Tableau : Coût des structures et arbres impactés par le projet 

Eléments impactés N’Djaména Moundou Sarh Total 

Nbre Coût 

(FCFA) 

Nbre Coût 

 (FCFA) 

Nbre Coût 

(FCFA) 

Nbre Coût  

(FCFA) 

Chambres 11 9 383 000 2 1 466 000 4 2 932 000 17 13 781 000 

Murs  7 4 280 885 1 504 888 2 1 009 776 10 5 795 549 

Latrines 9 3 249 000 4 1 204 000 1 301 000 14 4 754 000 

Hangars 4 472 000 7 826 000 0 0 11 1 298 000 

SOUS TOTAL 1 31 17 384 885 14 4 000 888 7 4 242 776 52 25 628 549 

Arbres fruitiers à 

abattre 

1 255 000 30 2 349 000 1 87 000 32 2 691 000 

Arbres non fruitiers à 

abattre 

6 300 000 0 0 0 0 6 300 000 

Arbres fruitiers à 

élaguer 

1 35 000 8 280 000 13 455 000 22 770 000 

SOUS TOTAL 2 8 590 000 38 2 629 000 14 542 000 60 3 761 000 

TOTAL  39 17 974 885 52 6 629 888 21 4 784 776 112 29 389 549 

 

 

 

5. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES ET SUIVI-EVALUATION 

 

5.1 Responsabilités institutionnelles 
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Les responsabilités institutionnelles qui s'appliquent à ce plan abrégé de réinstallation sont structurées 

particulièrement autour de cinq institutions qui seront chargées de conduire sa préparation, sa validation 

et sa mise en œuvre à savoir : Le Ministère du Pétrole et de l’Energie (MPE) chargé de veiller à ce 

que les mesures de réinstallation involontaire, durant tout le processus de préparation, de mise en œuvre, 

de suivi et évaluation des activités soient exécutées en conformité avec la législation Tchadienne et les 

Directives de la BAD sur la réinstallation de populations ; le Ministère des Finances et du Budget 

chargé de débloquer les fonds nécessaires pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet ; 

Le Ministère de l’Environnement et de la Pêche pour s’assurer de la viabilité des données techniques 

relevant de son champ de compétences et au juste traitement  des expropriations ; Les Ministères en 

charge de l’Administration du Territoire et de la Sécurité publique sont les superviseurs 

administratifs du processus d’expropriation et d’indemnisation des personnes affectées, mais aussi à 

travers la police et la gendarmerie pour assurer la sécurité des opérations ; Le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat fait partie de la Commission à travers 

ses Délégations Régionales pour veiller à la qualité des évaluations suivant son champ de compétences. 

5.2 Eligibilité 

La Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations décrit les critères 

d’éligibilité : i) aux personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, 

reconnus par les lois du pays, et ii) aux personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou 

sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois 

coutumières du pays.   

Les critères à utiliser pour l’identification des groupes défavorisés devront être conformes à ceux de la 

politique de déplacement involontaire de la Banque à savoir  ceux dont le revenu est en deçà du seuil de 

pauvreté, les sans-terre, les personnes âgées, les femmes et les enfants, et les minorités ethniques, 

religieuses et linguistiques, ainsi que ceux qui n’ont pas de  titres légaux sur des biens, et les femmes-

chefs de famille. La commission en charge des expropriations devra s’assurer qu’une assistance 

appropriée soit apportée à ces catégories défavorisées pour qu’elles puissent faire face aux effets de la 

réinstallation et améliorer leur condition. 

5.3 Date butoir d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des personnes affectées et 

de leurs biens dans les zones du projet. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation d’un 

terrain ou d’un bien situé sur l’emprise des lignes électriques ne peut plus faire l’objet d’une 

indemnisation. Dans le cadre du projet, cette date correspond au 31 octobre 2015, représentant la fin du 

recensement. Toutes personnes ou ménages qui viendraient sur les sites au-delà de cette date ne sera pas 

éligible aux compensations. Les PAP ont été  informées de cette date limite d’éligibilité lors du 

recensement. 

 

 

5.4 Suivi-évaluation du PAR 
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5.4.1 Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du coût du 

logement dans la zone de déplacement et dans celle de Réinstallation,  

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, élevage, activités commerciales, 

et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 

 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet, 

 Montant total des compensations payées. 

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAPs: 

 Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation si possible de 

l’autoconsommation), 

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 

 Nombre de chômeurs complets, 

 Nombre d’enfants scolarisés. 

Un Rapport annuel de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité de gestion 

du projet. 

5.4.2 Evaluation 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans 

le cadre de politique de Réinstallation ; 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Cameroun, ainsi qu’avec 

la politique de la Banque Africaine de Développement, 

 Evaluation des procédures de mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la 

Réinstallation, 

 Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de Réinstallation par rapport aux 

pertes subies, 

 Evaluation de l’impact des programmes de Réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et 

les moyens d’existence, le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent, 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluation 

des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le Réinstallation. 
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L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 

procéderont à leurs propres analyses de terrain par des enquêtes auprès des intervenants et des personnes 

affectées par le projet. 

Processus : L’évaluation de chaque programme de Réinstallation entrepris dans le cadre du projet sera 

menée par des auditeurs externes disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des 

spécificités camerounaises. L’association d’auditeurs internationaux et camerounais est recommandée. 

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps: 

 immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation,  

 si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation. 

6. CALENDRIER ET BUDGET  

 
6.1 Calendrier 

Le tableau suivant présente le calendrier d’exécution des principales activités du PAR : 

Principales étapes de la mise en œuvre de la réinstallation Dates de la mise en œuvre 

Mise en place de la Commission d’évaluation des biens à exproprier Janvier 2017 

Actualisation, Information et partage sur les modalités de 

compensation et de réinstallation des PAP 

A partir de janvier 2017 

Information et partage des mécanismes de gestion des plaintes et 

conflits 

Identification et définition de l’assistance aux personnes vulnérables  A partir de février 2017 et qui doit se 

poursuivre même après la réinstallation Assistance aux personnes vulnérables 

Finalisation, négociation, approbation des montants et des options de 

paiement   

Début mars 2017 

Déclaration d’Utilité Publique et Délimitation de  

l’emprise 

Fin Mars 2017 

Mise en place des compensations destinées aux PAP Début avril 2017 

Procéder au paiement des PAP suivant l’option convenue dans les 

accords et assister les personnes vulnérables 

Mai-Juin 2017 

Libération de l’emprise des lignes électriques  Juillet 2017 

Démarrage des travaux  Mi-aout 2017 

Rapport de mise en œuvre du PAR et les preuves de l’indemnisation 

des PAP 

Octobre 2017 

Suivi de la mise en œuvre du PAR  Janvier à octobre 2017 

Evaluation de la mise en œuvre du PAR  Début Novembre 2017 

Fin de la mise en œuvre du PAR Octobre 2017 

 

6.2 Budget 

 

Le coût total du PAR est estimé à 69 373 827 FCFA. Il est à la charge du Gouvernement tchadien. Les 

PAP devront être indemnisées avant le début des travaux.  
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Le tableau ci-après présente les coûts globaux estimatifs de la mise en œuvre du PAR. 

Tâches Coût (FCFA) 

Indemnisation des PAP pour pertes de structures  25 628 549 

Indemnisation des PAP pour perte des arbres 3 761 000 

Sous total Indemnisation des PAP 29 389 549 

Prise en charge de la Commission d'évaluation 6 000 000 

Prise en charge de deux chauffeurs 800 000 

Frais de carburant pour deux véhicules   600 000 

Frais de secrétariat  300 000 

Sous total frais de Commission d'évaluation 7 700 000 

Provision pour inflation (5%) 1 281 427 

Assistance aux personnes vulnérables 13 000 000 

Plan de communication (Elaboration et mise en œuvre) 6.500.000 

Suivi du PAR 3 500 000 

Evaluation du PAR 3 000 000 

Imprévu  5 000 000 

Total PAR 69 373 827 

 

Le plan abrégé de réinstallation sera financé par le Gouvernement Tchadien.  

7. REFERENCES ET CONTACTS 

 

7.1 Références 

 

Plan abrégé de réinstallation (PAR), Décembre 2015, GEOGROUP CONSULT TCHAD  

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Décembre 2015, GEOGROUP CONSULT 

TCHAD 

 

7.2 Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour la SNE 

M. Mahamat ADOUM ISMAEL, Directeur SNE, Email : mismael@hotmail.com 

M. Mahamat Zene  HAMID, Coordonnateur du projet, Email : mallouky07@gmail.com  

Pour la BAD 

M. Jean-Pierre MUTSINZI, Ingénieur Electricité Principal, Email : jp.mutsinzi@afdb.org   

M. Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

M. Pierre Hassan SANON, Spécialiste Principal en Développement Social Email : h.sanon@afdb.org   
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