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Titre du projet : PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET 

D’ELECTRIFICATION RURALE 

Pays : COTE D’IVOIRE  

Numéro de projet : P-CI-FA0-014 

Département : ONEC        Division: ONEC 1 

INTRODUCTION 

Le résumé du plan complet de réinstallation (PCR) relatif au Projet Renforcement du Réseau de 

Transport et d’Electrification Rurale est présenté dans ce document. Il définit les principes et les 

modalités de mise en place des actions d’indemnisation et de compensation des personnes affectées 

par le projet et établit un budget estimatif pour sa mise en œuvre. 

Ce plan a identifié 1543 propriétés qui seront affectées par le projet, tout en indiquant leur statut 

socio-économique, la valeur des actifs impactés, les modalités d’indemnisation, les responsabilités 

institutionnelles assorti d’un chronogramme indicatif pour son exécution. Il est question : (i) de 

compenser les personnes propriétaires de terrains, et de structures bâties, exerçant des activités 

agricoles ou commerciales, ainsi que les arbres en production et les sépultures, dans l’emprise routière 

pour la perte de revenu, au coût de remplacement de la valeur vénale ; et (ii) d’encourager, par la 

consultation publique, leur participation à la planification et à la mise en œuvre du plan. 

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

1.1. Description et justification du projet 

Le projet de renforcement du réseau de transport et d’électrification rurale a pour objectif le 

renforcement des infrastructures de transport d’énergie en vue de compléter le réseau primaire, d’en 

assurer la pérennité, de répondre dans le même temps à la mise à niveau de la puissance disponible 

et de son équilibrage. Il fait partie du programme d’électrification de l’Etat Ivoirien dans le cadre du 

Projet d’Urgence de Réhabilitation du Secteur de l’Electricité (PURE), avec pour maître d’ouvrage 

le Ministère du Pétrole et de l'Energie.  

Il consiste, pour la composante transport, en : (i)  la construction d’un poste électrique 225/90/30 kV 

à Duékoué ; (ii)  la construction d’un poste électrique 90/30 kV à Zagné ; (iii)  la création d’une ligne 

électrique de 90 kV allant du poste de Duékoué à celui de Zagné sur une longueur de 77km;  (iv)  le 

doublement de la ligne électrique en 225 kV allant du poste électrique existant de Soubré au poste 

existant de San Pédro sur une longueur de 128 km, (v) l’extension du poste de Soubré, (vi) le 

renforcement du poste électrique de San Pedro et la transformation du poste de Bingerville en poste 

source 225/90.  

Le projet entend aussi s’étendre à l’électrification rurale à 250 localités desservies par le réseau 

primaire, dans la ZIP élargie, en vue de rattraper le manque de couverture au profit des populations. 

1.2. Principales caractéristiques de la Zone d’Intervention du Projet (ZIP) 

La zone d’influence du Projet s’étend sur deux régions (Montagnes et Bas Sassandra), plus 

précisement sur quatre (04) Départements de la Cote d’Ivoire. Il s’agit du Gbémon, comprenant la 

ville de Duékoué, le Cavally comprenant la localité de Zagné, celui de Nawa, comprenant la localité 

de Soubré, celui de San Pédro comprenant la ville de San Pédro, et le district d’Abidjan concernant 

le poste d Bingerville. La zone d’influence directe du présent projet est constituée des aires des postes 

de Douékoué, de Zagny et de Bingerville, ainsi que des corridors de lignes Douékoué-Zagny et 

Soubré-San Pédro comprenant les raccordements .Elle concerne 59 localités.  

La population des sous-préfectures/communes concernées par le projet est estimée à plus 1 212 690  

habitants en mai 2014, représentant 12,96% de la population des régions concernées de la ZIP 

(Montagnes , Bas Sassandra et Abidjan) estimée 9 359 872 habitants, dont 48,35% sont des femmes, 

pour 22 671 331 habitants pour l’ensemble de la Cote d’Ivoire.  
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Tableau 1 : Population de la ZIP 

Département  Sous préfecture hommes  femmes total ratio f/h 

Abidjan Bingerville 44 322    46 997    91 319    51,46% 

Duékoué  Duékoué  97 503    87 841    185 344    47,39% 

Guiglo  Guiglo  61 475    52 321    113 796    45,98% 

Taï Zagné 39 057    31 963    71 020    45,01% 

Soubré soubré 93 373    81 790    175 163    46,69% 

Méagui Oupoyo 37 181    35 025    72 206    48,51% 

  Méagui 68 677    63 616    132 293    48,09% 

San Pédro Gabiadji 58 178    51 755    109 933    47,08% 

  San Pédro 136 288    125 328    261 616    47,91% 

  totaux 636 054    576 636    1 212 690    47,55% 

Ensemble  Cote d'Ivoire 11 716 826    10 954 505    22 671 331    48,32% 

D’origine Krou, les peuples autochtones des régions traversées forment une société de type lignager, 

à filiation patrilinéaire, à résidence patrilocale et à mariage virilocal. Ce sont les Wè (précisément les 

Guéré). Ils sont organisés en canton et il y est constaté l’absence de pouvoir central. C’est plutôt le 

lignage qui règle les relations politiques entre les segments territoriaux. La parenté y joue un rôle 

capital, car la seule autorité véritablement incontestée est celle de l’aîné du lignage. L’organisation 

socio-politique traditionnelle s’articule autour d’unités territoriales, constituées des cantons, tribus et 

village, et également des familles. Ils sont dirigés par des chefs dont le mode de désignation se fait 

soit par héritage soit par élection selon le canton concerné. 

1.3 Alternatives au projet 

Le pays souffre actuellement de grandes pertes chroniques d'électricité de par le réseau déséquilibré 

et des postes en limite de potentiel de capacité. Ne pas réaliser le projet représenterait un frein au 

développement économique du pays, et par conséquent, à la réduction de la pauvreté.  

La ligne Douekoué –Zagné est une création nouvelle. Elle a fait l’objet d’études de trois (03) variantes 

de tracé et est assortie des postes de Duékoué et de Zagné. Les variantes de tracé de la ligne initiale 

ont été définies sur la base de reconnaissances de sites et de sélection du tracé acceptable aux niveaux 

technique, environnemental et socio-économique. Les études ont conduit à envisager une entrée en 

coupure sur la ligne 225 kV Buyo- Man, la création d’un poste de transformation 225/90 kV à 

Duékoué, la construction d’une ligne de 90 kV Duékoué-Guiglo-Zagné. Il est à noter que la 

construction d’un poste à Duékoué a l’avantage de renforcer l’alimentation électrique de cette localité 

qui connait des périodes de délestage 

La largeur de l’emprise des lignes aériennes est égale à 40 mètres. Cette valeur est compatible avec 

les recommandations des normes, ainsi qu’avec la pratique courante en Afrique de l’Ouest. C’est 

ainsi que tout arbre de grande hauteur dont le renversement augmenté de la distance de garde 

horizontale atteint les conducteurs, sera abattu. Il en va de même pour les arbres dont les branches 

dans leur croissance risqueraient d’approcher les conducteurs à moins de dix mètres, en cas de 

balancement des conducteurs. 

Un dégagement de toute végétation est prévu sur une largeur de huits (8) mètres dans la tranchée ainsi 

qu’autour des pylônes sur une surface de 10 x 10 m. La zone de trois mètres permettra le cas échéant 

la construction d’une piste carrossable, utilisable lors des travaux de construction, et plus tard pour la 

surveillance, l’inspection et l’entretien 

Les principales hauteurs de surplomb de la ligne 225 kV vis-à-vis de la nature du terrain traversé 

sont : (i) terrain ordinaire à 7.00m, (ii) terrain agricole à 7.50m, et (iii) voie de circulation à 8.50m. 

Figure 1 : tracés des lignes 
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La ligne Soubré-San Pédro existe et fait l’objet d’un doublement pour lequel des variantes localisés 

ont été étudiés. L’urbanisation croissante dans la zone de cette ligne ne permet pas partout le 

cheminement de la ligne sans surplomber un nombre important de bâtiments. Pour remédier à cela, 

des segments de corridors de contournement les zones urbaines sujettes à ce surplomb, évitent les 

expropriations, ainsi que les pistes d’accès, et ainsi, limitent l’impact de la nouvelle ligne. Trois 

contournements ont ainsi été identifiés et balisés à Opouyo, Brazzaville et dans la périphérie de San 

Pedro, comme illustré ci après. 

   

Opouyo, La ligne retenue et balisée est 

décalée au maximum de 94 m par rapport à 

la ligne proposée  

 

le contournement de la ville de 

Brazzaville se fait sur une distance d’un 

peu plus de 140 m par rapport à l’axe de 

la ligne proposée  

Le contournement permet de ne pas 

surplomber la mosquée en entrée de San 

Pédro  
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2. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

2.1 Impacts en phase de pré-construction 

Les impacts au sens environnemental sont traités dans le rapport d’EIES. Il n’est présenté dans le 

PCR que les impacts relatifs aux dégâts portés aux surfaces à vocation d’activités socio-économiques. 

Les principaux impacts négatifs liés à la réinstallation des populations peuvent se résumer en perte : 

(i) de concessions et de bâtiments; (ii) de revenus temporaires commerciaux ou agricoles; (iii) de 

cultures pérennes et d’arbres fruitiers; (iv) d’infrastructures collectives; (v) le déplacement de 

populations sur un nouveau site; (vi) qualité de vie en raison du déménagement et de la réinstallation 

des populations. 

La construction des lignes impactera (i) 2158 actifs. Ils sont répartis respectivement entre 1100 terres 

(1068 pour Soubré-San Pédro et 32 pour Duekoué-Zagné) et 1100 batis (1068 pour Soubré-San Pédro 

et 32 pour Duekoué-Zagné), et (ii) la perte temporaire de récoltes saisonnières. 

Les autres principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la présence du chantier et 

travaux engendrant ; (iii) des risques pour la santé notamment augmentation de la prévalence des 

MST, (iv) augmentation des risques d’accidents pour la population et la main d’œuvre, (v) 

dégradation des conditions de vie (bruit, poussière),. 

Dans le cadre de la libération des emprises, aucun déplacement d’un site à l’autre n’est nécessaire. 

En effet, aucune concession n’est impactée à plus de la moitié de ses bâtiments ou de la superficie de 

sa parcelle d’habitation. Une attention particulière sera portée pour s’assurer que, pour les personnes 

vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus précaire. 

La liste générale des Personnes affectées par le Projet (PAP) qui a fait l’objet d’un recensement, est 

consultable à CI Energies, Maitre d’Ouvrage Délégué.  

2.2 Impacts en phase de chantier 

En  phase d’installation des bases et à la mobilisation des engins et travaux :  (i) les activités exercées 

dans le voisinage immédiat de certaines pistes d’accès transversales (passages à niveau ou dénivelés), 

ainsi que les cheminements des piétons, seront perturbées. Des déviations seront nécessaires. Un 

bornage et une délimitation provisoire sera érigée et les passages à niveau non gardé seront 

signalés ;(ii) Des défrichements et déboisement de faible ampleur seront nécessaires ; (iii) les 

déplacements de quelques réseaux seront imposés par les travaux, notamment les réseaux électriques 

et téléphoniques ainsi que le déplacement de clôtures. Cette activité est primordiale en vue de ne pas 

interrompre les circulations ferroviaires. 

2.3  Mesures de compensation 

Les personnes perdant des biens du fait du projet sont compensées et indemnisées de la manière 

suivante :  

- Pour les propriétaires de bâtis, logements et/ou équipements situés sur la ligne, par une 

indemnisation basée sur la valeur à neuf de leur bien, y compris le coût du terrain ;  

- Pour les locataires de logements situés sur la ligne, par une aide au relogement ;  

- Pour les propriétaires fonciers concernés par l’implantation des pylônes, par la purge des 

droits coutumiers sur les surfaces concernées ;  

- Pour les exploitants agricoles, par une indemnisation des pertes de culture subies lors de la 

construction de la ligne, y compris les pertes de cultures non admises en exploitation car 

pouvant présenter un danger pour les conducteurs (cultures de haute taille) ;  

- Pour les propriétaires de terrains lotis ne pouvant plus construire si l’exploitant du réseau ne 

donne pas son accord pour poursuivre l’édification d’un bâtiment, par une indemnisation 

basée sur la valeur d’acquisition du terrain ;  
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- Pour tous les propriétaires de terrain, par une indemnité de surplomb pour compenser les 

restrictions liées à la servitude de passage de la ligne.  

En complément du remplacement des pertes subies ci-dessus, les mesures de réinstallation incluent 

également des mesures qui permettront à certaines catégories de personnes déplacées éligibles d’être 

pourvues d’une aide durant leur déplacement et durant la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

Le dispositif institutionnel et organisationnel pour la mise en œuvre et le suivi du plan de réinstallation 

est commun avec le plan de gestion environnementale et sociale. Le maître d’ouvrage Délégué, CI-

ENERGIES qui dispose d’un service environnement, Energies renouvelables et Développement 

Durable, en est l’organe d’exécution. Elle  assure également la responsabilité de la maîtrise d’œuvre 

des lignes de transmission, sous la forme d’une cellule d’exécution rattachée au Comité Technique 

de Suivi (désigné par Arrêté Interministériel), relayée par la suite, sur les chantiers, par les Missions 

de Contrôle (ingénieurs-conseils). Le contrôle de la mise en œuvre du plan de réinstallation sera 

assuré par ledit Comité Technique de Suivi. . Les  structures suivantes y sont représentées :  

- le Ministère du Pétrole et de l’Energie, assurant la présidence du comité 

- Le Ministère de l’Agriculture,  

- le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et l’Urbanisme,  

- le Ministère de l’Environnement du Développement Durable et de la Salubrité Urbaine,  

- le Ministère de l’Economie et de Finances,  

- le Ministère des Eaux et Forêts,  

- les Préfectures concernées,  

- les représentants des PAPs concernés 

- CI-ENERGIES.  

Les enjeux relatifs à la maîtrise d’œuvre du plan de réinstallation sur les lignes HT sont les suivants:  

- Réticence culturelle à la notion de servitude sous une ligne électrique. Les tendances des 

propriétaires et/ou exploitants seront de demander en premier lieu l’achat de leur terrain en 

argumentant qu’ils ne peuvent plus l’utiliser.  

- Contestations sur le devenir des lots à bâtir qui seront surplombés par les câbles de la ligne HT. 

Or, chaque cas sera particulier et ouvrira droit à indemnisation si la possibilité de construire est 

perdue (selon la disposition de la parcelle).  

- Libération du couloir de la ligne : le plan de réinstallation prévoit que les ménages et 

propriétaires d’activités situés sur l’emprise de la ligne bénéficieront d’une indemnisation pour 

se réinstaller.  

- Montants des indemnisations : les indemnisations accordées aux exploitants agricoles 

constituent une priorité et doivent s’apprécier au vu des réalités du terrain (c’est-à-dire les 

dégâts constatés), au moment des activités de construction.  

 

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE   

Les consultations des PAP se sont effectuées suivant trois (03) étapes consécutives : 

Sur la période du 16 au 21 juillet 2012, une large campagne de rencontres ciblées a eu lieu dans toute 

la zone du projet à travers des séances publiques d’information et de sensibilisation des populations 

; elles ont permis d’informer les autorités administratives et coutumières des départements de 

Duékoué et de Guiglo. Pour la ligne Soubré - San Pedro, deux (02) réunions publiques ont été 

organisées dans les Sous-Préfectures de Gabiadji et de Méagui, en décembre 2013. Les réunions avec 

les chefs de villages traversés ont porté sur les dispositions prises pour gérer les questions 

d’indemnisation.  



RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET D’ELECTRIFICATION RURALE  Résumé du PCR 

 

 

7 

Des enquêteurs locaux ont été sélectionnés au sein des directions départementales du ministère de 

l’agriculture de Duékoué ,  Guiglo, San Pédro, Méagui et Gabiadji pour réaliser la campagne. Des 

questionnaires ont été conçus pour la collecte des données. En septembre 2012 et décembre 2013, la 

réalisation de la campagne d’identification et de recensement des personnes affectées par le projet 

par l’administration de questionnaire élaboré à cet effet et a eu a eu pour buts : (i) d’informer 

d’avantage les populations concernées ; (ii)  d’identifier les biens et les personnes qui seront affectées 

par le projet ; (iii)  et de tenir des séances d’information publique sur le projet et la gestion des cas 

d’indemnisation. 

Et la ténue de consultations publiques dans la période d’octobre à novembre 2012. Elles ont eu pour 

but d’informer les populations sur le projet, et ont permis aux populations de donner leurs avis sur le 

projet et  ont tous souhaité une indemnisation effective des pertes de production agricole avant le 

démarrage effectif du projet. le Sous-Préfet de Gabiadji a désigné un assistant pour traduire les 

différentes présentations en langue malinké. 

les préoccupations des populations ont porté sur les aspects essentiels ci-dessous :  

- L’emprise de la nouvelle ligne ;  

- la période de réalisation du projet ;  

- l’identification des personnes susceptibles d’être affectées et la période d’indemnisation de 

ces personnes ;  

- les modalités d’indemnisation des biens affectés (immobiliers, cultures, terres, etc.) ;  

- Les retombées du projet pour les villages non électrifiés ;  

Aussi, la loi ivoirienne relative aux expropriations en raison d’utilité publique prévoie :(i) la 

publication dans la presse de l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP), suivie une information 

publique des parties concernées ; (ii) d'une enquête administrative à dater de sa publication effectuée 

par un Commission Administrative départementale parcellaire.  

Le public peut au cours de cette période aussi, présenter ses observations, questions ou objections au 

plan qui est présenté dans le registre public. Par ailleurs, les autorités locales relaient l’information 

auprès de la population. De plus, lorsque cette commission d’expertise se déplace pour évaluer le 

montant des indemnisations, les personnes touchées par le projet doivent avoir la possibilité de 

s’exprimer.  

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL  

Le projet n’entraine aucun déplacement ou de déménagement. Les 2158 propriétaires affectées par le 

projet resteront dans leurs zones de résidence respectives actuelles et maintiendront leurs modes de 

vie et activités économiques et sociales. Les habitations affectées seront reconstruites dans les mêmes 

zones et villages. En conséquence, la question de l’intégration dans la communauté hôte ne se pose 

pas, dans la mesure où les personnes affectées resteront dans la même zone et seront leurs propres 

hôtes. 

6. ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES  

6.1 Identification des PAP 

CI Energies a établi un recensement ainsi qu’un état parcellaire complet pour identifier les personnes 

susceptibles d’être affectées par le projet et a déterminé ainsi l’éligibilité à une 

compensation/indemnisation conformément au droit en vigueur en Côte d’Ivoire. 

Ce recensement, effectué sur une bande de 40 m de largeur tel que porté sur les listes et plans 

parcellaires, a répertorié principalement la nature et statuts des terrains, ainsi que les types de bâtis, 

les cultures pérennes et arbres fruitiers. Les personnes affectées par le projet (PAPs) sont 

normalement recensées en fonction du droit d’occupation, de la nature de l’expropriation par localité.   

Le tableau 2 ci-dessous donne la situation des populations recensées, agrégés par sous préfecture. 
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tableau 2 : résultats agrégés du recensement des PAPs 

sous composante Département  Sous 

préfecture 

propriétés 

baties 

proprietes 

non batis   

proprietaires 

de cultures 

total  

poste Bingerville  Abidjan       ci e   

poste de Duekoué Duékoué  Duékoué      2     

poste de Zagné Taï Zagné     1    1    

ligne Doekoué-Zagné  

  

  

Duékoué  Duékoué  20      78    98    

Guiglo  Guiglo  9      191    200    

Taï Zagné 3    1    12    16    

ligne Soubré-San 

Pédro 

  

  

  

Soubré soubré -      -      41    41    

Méagui Oupoyo 374    21    163    557    

  Méagui 242    21    182    445    

San Pédro Gabiadji 331    6    273    610    

  San Pédro 121    8     58    179    

      1 100    57  986    2 158    

 

6.2 Conditions d’habitat, de vie et d’équipements socio-collectifs 

6.2.1 Situation éducative et sanitaire  

L’enseignement général compte sur l’ensemble des 03 départements un total de 647 établissements 

scolaires : 39 pour le cycle préscolaire (30 publics et 09 privés), 561 dans le primaire (523 publics et 

38 privés) et 47 dans le secondaire (12 publics et 35 privés). Les établissements scolaires recensés 

sont insuffisants pour accueillir le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés ; ce qui a pour 

conséquence un surnombre dans les salles de classe. Pour répondre aux attentes des populations, le 

Gouvernement à travers le Programme d’Urgence Présidentiel (PPU) d’Appui à l’Education de Base, 

a construit plusieurs structures d’accueil dont onze (11) établissements primaires et deux (02) collèges 

dans le Département de Soubré pour appuyer les Collectivités Territoriales. 

Concernant le doublement de la ligne Soubré-San Pédro, 03 établissements éducatifs ont été recensés 

sur le couloir de la ligne HT : 01 école primaire publique à Gabiadji, 01 école primaire privée à 

Touagui, et 01 école coranique à Touih. 

En matière de santé, les différents départements sont équipés de centre hospitaliers régionaux et de 

centres de santé ruraux dans presque toutes les localités. Plusieurs établissements sanitaires publics 

sont présents dans la ZIP, dont le Centre Hospitalier Régional (CHR) de San Pedro (hôpital de 

référence du District du Bas Sassandra), qui dispose de plusieurs services spécialisés (médecine 

générale, pédiatrie, chirurgie, maternité, gynécologie, ophtalmologie, cabinet dentaire, laboratoire 

d’analyses, pharmacie PSP, morgue, etc.). Ils sont complétés de structures privées qui comprennent 

des cliniques de petit standing, quelques infirmeries ayant une autorisation et une floraison 

d’infirmeries non autorisées. On note également les pharmacies et autres dépôts de médicaments. 

Les maladies endémiques qui sont les premières causes de mortalités dans les localités concernées 

par le projet sont principalement le paludisme, la tuberculose et les maladies sexuellement 

transmissibles. 

Les indicateurs relatifs au VIH/SIDA affichent une progression globalement maîtrisée. En effet, le 

taux de prévalence du VIH/sida est passé de 6,9% en 2000 à 3,7% en 2008 (UNGASS). Ces résultats 

ont été possibles grâce à l’augmentation de l’offre des services de prévention et de prise en charge, le 

renforcement de la coordination et du suivi-évaluation de la réponse nationale. Malgré les résultats 

obtenus, des efforts considérables restent à faire en matière de lutte contre le VIH/SIDA, notamment 

pour permettre l’amélioration de la qualité de la prise en charge et du taux de succès du traitement. 

6.2.2 Accès aux TIC  

La présence de réseaux des sociétés de communication et de télécommunications (téléphonie fixe, 

téléphonie mobile, Internet) distribués par les principaux opérateurs que sont Côte d'Ivoire 

Télécom/Orange, MTN, Moov, facilite la communication dans les villes ainsi que dans la plupart des 
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villages et campements. Par ailleurs, il faut noter l’existence de bureaux de poste pour le transfert et 

la distribution de courriers. Il faut noter que depuis quelques années des sociétés de transport telles 

que UTB, TKB, AMT ont en leur sein des services courriers et de transfert d'argent. Les populations 

locales de la zone bénéficient également des services de transfert financiers auprès des différentes 

sociétés de transport routier. 

6.2.3 Accès à l’électricité 

A Douekoué, l’alimentation de la localité est assurée par une ligne de 33 kV connectée au poste de 

225 kV de Man. Cependant, la saturation de cette ligne (desserte des localités de Logoualé, Bangolo, 

Zagné et Bloléquin) entraine des perturbations dans la desserte. La perturbation est renforcée par la 

croissance de la population. Cette situation entraine des baisses de tension et de coupures électriques 

récurrentes. Pour combler les insuffisances, certaines populations s’équipent de groupe électrogène 

pour renforcer leur alimentation. 

A Zagny, La localité est alimentée par la ligne électrique connectée au poste de 225 kV de Man. 

Cette alimentation n’est pas régulière car la localité reste parfois près d’une semaine sans électricité. 

Entre Soubré et San Pédro, la zone bénéficie déjà d’une ligne de transport de l’énergie électrique de 

225 KV exploitée actuellement en 90 kV, qui part du poste de transformation électrique de Soubré 

vers celui de San Pedro, sur un linéaire total de 247 km dont 92 km de réseau basse tension et 155 

km de de réseau moyenne tension. Le poste de San Pédro dispose en permanence d'une puissance de 

60 000 KW. 

Les grandes villes et les différents chefs-lieux de Sous-préfectures des départements traversés par 

cette ligne bénéficient de l’électricité. En 2013, on y compte, plusieurs ménages raccordés au réseau 

CIE, dont 3382 à Méagui et 4 440 à San Pedro. On compte également 29% de localités rurales 

électrifiés dans tout le District du Bas Sassandra.  

L’électrification s’y poursuit, mais cela reste insuffisant vu l’augmentation de la population et 

l’extension des différentes localités. Ces installations sont exploitées par la Compagnie Ivoirienne 

d’Electricité (CIE) et sont commandées à distance depuis le Dispatching National, sis à Abidjan. 

6.2.4 Activités économiques 

Les cultures pérennes qui dominent dans la ZIP sont par ordre d’importance : le cacao (171 225 ha), 

le café (25 560 ha), le palmier à huile (11 083 ha de plantations villageoises et de plantations 

industrielles gérées par la SIPEFCI) et l’hévéa (6 945 ha). Elles constituent l’essentiel de l’économie 

commerciale et représentent 80% du revenu monétaire.  

Les cultures vivrières les plus rencontrées sont le riz (riz pluvial, bas-fond et irrigué), le manioc, 

l’igname, le maïs, la banane plantain, pate douce, etc. Quant aux cultures maraîchères, elles portent 

sur l’aubergine, le gombo, le piment, le chou, le concombre et la laitue, etc. Ces activités agricoles 

sont principalement pratiquées par les femmes. 

La production animale un secteur d’activité peu développé dans la région, qui reste d’ailleurs très 

traditionnel  et artisanale dans sa pratique. Les principaux animaux élevés dans ces localités sont les 

boeufs, les moutons, les cabris, les poulets, les porcs. Cette activité est pratiquée par les allochtones 

et les allogènes (boeufs, moutons, cabris) et souvent par les autochtones (poulets et porcs). 

Les ressources halieutiques proviennent essentiellement de la pêche artisanale pratiquée sur les 

fleuves de la région ; Sassandra et le N’zo, par majoritairement les pêcheurs d’origine malienne 

(communément appelés les bozo), Les malinké et les allogènes provenant de la CEDEAO 

(notamment le Burkina et le Ghana). Dans le département de San Pedro, la pêche est pratiquée à plus 

de 99% par les ressortissants des pays limitrophes. L’activité de pêche est complétée par l’existence 

de nombreux étangs piscicoles dans les départements traversés, dont principalement ceux de Soubré 

et Méagui où l’on dénombre : 2033 étangs piscicoles pour une superficie totale de 68,88 ha sont 

recensés en 2002 pour 579 exploitants. On en rencontre dans les villages et campements tels que 



RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET D’ELECTRIFICATION RURALE  Résumé du PCR 

 

 

10 

Gnipy, CEDAR, Pierrekro. Les espèces élevées sont le tilapia, l’hétérosis (Cameroun) et 

hétérobrancus (silure). 

Les périmètres d'exploitation forestière sont des grands espaces du Domaine rural couvrant une 

superficie moyenne de 35 000 ha attribués à des exploitants forestiers agréés. La production annuelle 

des PEF du District du Bas Sassandra pour l’année 2013 est de 49 820 m3. 

Le secteur de l'industrie est l'un des piliers de la vitalité économique de la zone du projet. Les 

départements traversés comptent différentes unités industrielles. Les industries tels que la TANRI à 

Duékoué (entreprise de traitement de bois), la CHC et BTA à Zagné, constituent la fierté des localités 

concernées par le projet à cause de leur contribution significative au développement desdites localités. 

Ainsi que celles implantées à San Pédro dont la création et l’implantation ont été motivées en grande 

partie par la présence du port. 

 

6.4  Populations vulnérables 

138 personnes vulnérables ont été identifiées au sein des ménages résidant dans la zone d’impact 

direct du projet. Il s’agit entre autres d’enfants de moins d’un an (84 soit 61%), de femmes en état de 

grossesse avancé (35 soit 25%), de personnes âgées de plus de 70 ans (10 soit 7%) et de personnes 

invalides (9 soit 7%).  

A ces personnes, il convient d’ajouter 40 femmes chefs de ménages mono-parentales, parce qu’elles 

sont généralement les seules à subvenir aux besoins des membres de la famille.  

Ces catégories de personnes vulnérables devront bénéficier d’une aide particulière au moment des 

activités de réinstallation. 

7. CADRE JURIDIQUE, MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENTS ET RECOURS  

7.1. Régime foncier et réglementation Ivoirienne en matière d’expropriation. 

Mode de gestion du foncier 

Dans les localités de la zone restreinte du projet (Duékoué, Guiglo, Zagné, Soubré, Meagui et San 

Pédro), le mode de gestion du foncier est marqué par la dualité entre la gestion coutumière et la 

gestion administrative. Cependant, il importe de souligner la prédominance du droit coutumier sur 

l’ensemble des terres rurales qui ne reconnaît que le droit d’usage (mettre en valeur), incluant la 

plantation de cultures pérennes. Les terroirs existants actuellement ont été constitués sur la base des 

principes du système foncier traditionnel 

Cependant, avec la monétisation de la ressource terre dans le système de cession, ce droit coutumier 

actuellement tend à disparaître. Les principes qui interdisaient l’aliénation du patrimoine foncier ont 

été relégués au second plan, suite au développement du binôme café/cacao qui a entraîné une vague 

d’immigrants, notamment une forte colonie d’allochtones baoulé et d’allogènes burkinabé. Ces 

derniers participent entièrement à l’animation quotidienne de cette partie du territoire ivoirien, avec 

à leur actif des grandes étendues de cacaoyers et de caféiers, objets de conflits1 aujourd’hui entre 

leurs héritiers d’un côté et ceux des propriétaires coutumiers de l’autre. la cession des terres aux 

étrangers (allochtones et allogènes) repose désormais sur quatre modes : 

- Les dons : Ce mode a été privilégié dans les premières années de l’immigration étrangère. Les 

populations autochtones ont cédé d’importantes portions sans contrepartie monétaire aux 

populations migrantes. Le demandeur remettait un présent symbolique au chef de terre.  

                                                 

1 Les autochtones font souvent référence au droit coutumier initial, pour remettre en cause les contrats passés avec les étrangers. Ainsi, 

au décès de l’étranger, le tuteur en profite pour reprendre sa terre ou bien on assiste à des renégociations de contrat avec les enfants ou 
héritiers du défunt quand le tuteur ou ses ayants-droits menacent de reprendre leur terre.  
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- La cession des terres contre retour de service : les populations autochtones, ont pratiqué ce 

mode de cession des terres qui consiste à installer un migrant sur leurs terres à condition que ce 

dernier leur rétrocède le tiers de la parcelle qu’il aura mise en valeur.  

- La location des terres : Ce mode de cession des terres est récent et est dû à la raréfaction des 

terres. Il concerne les bas-fonds et les jachères. Les terres y sont cédées pour une culture définie 

(riz, manioc, arachide, igname) contre le paiement d’un loyer annuel ou par le partage de la 

récolte.  

- La vente des terres : Dans ce cas, le détenteur du droit coutumier cède l’usufruit et le sol. 

Cependant, l’acquéreur n’a pas le droit de vendre la terre sans son aval ou son avis. Cette 

transaction peut être matérialisée par un écrit entre parties, en indiquant le montant de la 

transaction.  

A Douekoué, Soubré et San Pédro ; la gestion des parcelles loties incombe à la mairie et à la 

Direction départementale de la construction. Il existe un comité de gestion du foncier rural qui a pour 

rôle de gérer (l’attribution des terres et règlement de conflits fonciers) les parcelles de terres non lotis 

dans le département de Duékoué. 

A Guiglo, Zagné et Méagui ; et pour ce qui concerne les parcelles de terres situées sur les tronçons 

Duékoué-Guiglo, et Soubré –Méagui –San Pédro, la purge des droits coutumiers doit se faire avec 

l’accord préalable des autorités traditionnelles de ces villages. Cependant, les transactions foncières 

sont libres entre le cédant et l’acquéreur. La gestion de terrains relève des autorités administratives 

qui réalisent des lotissements pour l’organisation de l’espace urbain. Cette gestion est circonscrite 

aux limites du territoire de ces localités. Cependant, la vente et l’achat de terrains entre les entités 

sont libres et consensuelles. Il est à souligner qu’il existe un comité de gestion du foncier rural qui a 

pour mission de gérer les litiges fonciers et est présidé par les autorités villageoises  

 

7.2 Textes juridiques règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Les textes juridiques réglementent la procédure d’expropriation en Côte d’Ivoire sont :  

(i) le décret du 25 novembre 1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’occupation temporaire en Afrique Occidentale Française,  

(ii) le décret du 24 août 1993 modifiant et complétant le décret du 25 novembre 1930 

(iii)le décret n°95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation des cultures, 

l’arrêté 28 du 12 mars 1996 portant fixation du barème d’indemnisation des cultures, et  le 

décret N°96-884 du 28 octobre 1996. 

(iv) la loi 98-750 du 23 décembre 1998, amendé le 09 Juillet 2004 portant les fondements du 

domaine foncier rural. 

(v) la loi 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’État aux 

Collectivités Territoriales. 

(vi) le décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 modifiant le décret n°2013-224 du 22 mars 2013 

règlementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. 

(vii) La loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité2.  

 

                                                 
2 Les articles 35, 37, 38 et 39 de la loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité indiquent notamment que :  

 Toute emprise ou implantation territoriale nécessaire à la réalisation des moyens de transport fait partie du domaine public de 

l’état, après DUP (article 35).  

 Tout opérateur peut être autorisé à (article 37) établir sur les propriétés privées les ouvrages de transport déclarés d’utilité 

publique, à les occuper, à les surplomber  

 Une indemnité est due au propriétaire qui subit un dommage actuel, direct et certain, du fait des servitudes (article 39). 
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7.3. Mécanisme légal d’expropriation 

Les divers textes législatifs en Cote d’Ivoire constituent le soubassement des devoirs de l’État en 

matière d’expropriation . L’état s’appuie sur l’utilité publique qui doit être légalement prononcée par 

la Déclaration d’Utilité Publique ; dernier recours après que toutes les mesures soient prises pour 

éviter l’expropriation qui ne peut être prononcée que « si ce n’est pour cause d’utilité publique » ; et 

que l’indemnisation est une condition de l’expropriation, qui  doit être juste et préalable. 

Un Décret portant Déclaration d’Utilité Publique des sites affectés au projet est pris avant 

l’expropriation. Ce décret précise, la superficie totale du site et sa décomposition, ainsi que les 

conditions de l’expropriation ci dessous: 

- toute transaction, toute plantation même saisonnière, toute construction nouvelle même 

précaire, tous travaux de nature à modifier l’état du sol sont interdits ; 

- les terrains détenus en pleine propriété, donnés à bail ou concédés feront l’objet de retour au 

domaine public de l’Etat, et les ayants droits seront indemnisés conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

- les détenteurs de droits coutumiers, les locataires ou leurs ayants droits dûment constatés et 

recensés, selon la réglementation en vigueur en la matière, percevront une juste et préalable 

indemnité. 

Par ailleurs, il est mis en place, par arrêté interministériel, une Commission Administrative pour la 

purge des droits coutumiers sur le site affecté au projet. Cette commission a pour rôle de : 

- procéder, après enquête contradictoire à l’identification des terres comprises dans le périmètre 

de l’opération projetée qui sont soumises au droit coutumier et au recensement des détenteurs 

de ces droits ; 

- déterminer les indemnités et les compensations qui sont proposées aux détenteurs des droits 

coutumiers conformément aux dispositions de l’article 4 du décret N°96-884 du 28 octobre 

1996 ; 

- dresser un état comprenant la liste des terres devant faire l’objet d’une purge, des détenteurs 

des droits coutumiers sur ces terres, des indemnités et compensations proposées, des accords et 

désaccords enregistrés. Cet état fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le Secrétaire de la 

Commission et signé par chacun des membres de la celle-ci. 

 

7.3. Voies de recours 

7.3.1 Types de plaintes et conflits à traiter 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un mécanisme 

pour traiter les plaintes. Les litiges pouvant apparaître sont les suivants :  

- erreurs dans l'identification des PAPs;  

- désaccord sur des limites de parcelles/zones d’usage, soit entre la personne affectée et la 

commission administrative, ou soit entre deux voisins,  

- conflit sur la propriété d'un bien ;  

- désaccord sur l'évaluation d'un bien et/ou sur les prix unitaires utilisés ;  

- successions, divorces et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts d'un bien donné ;  

- désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation ; type 

d'habitat proposé ; caractéristiques de la parcelle de réinstallation, etc.) ;  

- conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et 

exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation) ; 

- Litiges liés à la mise en œuvre du plan de réinstallation  

 

7.3.2 La procédure suivante est proposée en cas de conflits/contestations : 
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- Fourniture d’explications supplémentaires (il s’agit d’expliquer en détail comment l'indemnité 

de l’exproprié a été calculée et montrer qu’il s’agit de règles applicables à toutes les PAPs) ; 

- Recourir à l’arbitrage des sages et des autorités locales, utilisant les mécanismes 

extrajudiciaires hiérarchisés en vigueur qui ont des compétences réelles et formelles dans la 

gestion et le règlement des conflits sociaux (Chef de quartier, Maire), mais aussi à des 

personnes respectées dans la communauté (autorités religieuses et coutumières) ; 

Dans le souci d'atténuer les impacts du Projet, le Maître d’Ouvrage Délégué (CI Energies), favorisera 

la mise en place de Commissions de conciliation et de suivi au niveau de chaque Commune ciblée 

par le Projet. Ces commissions devront regrouper les représentants du Maire ou du Sous-Préfet, des 

personnes susceptibles d’être déplacées, d’une ONG locale, d’un groupe vulnérable.  

7.3.3 Mécanisme de résolution à l’amiable 

Les dites Commissions de Conciliation et de Suivi vont permettre à toute PAP d'exprimer leur 

désaccord. Elles seront chargées d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter selon la 

procédure de résolution des conflits ci-dessus définie.  

7.3.4 Dispositions administratives et recours à la justice. 

Le recours à la justice sera enclenché en cas de l’échec de la voie amiable. Selon les dispositions du 

décret du 25 novembre 1930, le propriétaire en procédure d’expropriation peut en cas de conflit avec 

l’administration, former un recours devant la justice d’instance s’il n’est pas satisfait de l’indemnité 

d’expropriation proposée par la Commission Administrative. La procédure est automatique dès lors 

que la personne à exproprier ne signe pas le certificat de compensation. L’indemnité est alors 

consignée au Trésor en attendant la décision du juge, sur la base des expertises éventuelles qu’il sera 

loisible à l’intéressé ou à l’administration de faire exécuter par un expert assermenté. Cela nécessite 

souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée. Cette situation peut entraîner des frais 

importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe (avec experts et juristes) qui 

souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement contreproductif.  

La procédure judiciaire comprend les étapes suivantes: 

a)  Les parties sont convoquées par le juge pour information de la procédure, sous huitaine. Le 

procès-verbal de non conciliation, signé par le juge, le greffier et les intéressés, fait ressortir 

les motifs du désaccord. 
b) Le tribunal rend une décision d’expropriation dans laquelle il fixe le montant de l’indemnité 

conformément aux avis des experts désignés par les deux parties. L’indemnité d’expropriation 

est fixée d’après la consistance des biens. Les modifications/améliorations apportées aux 

biens antérieurement au Procès-Verbal de constat ne donnent lieu à aucune indemnité. 

Les décisions du juge d’expropriation sont inter-jetables dans un délai d’un mois à partir de la date 

du jugement.  

Cette procédure est suspensive de l’expropriation et de l’entrée en jouissance, par l’administration, 

du bien. Cependant, une fois le jugement d’expropriation prononcé, il est exécutoire même si 

l’intéressé forme un nouveau recours devant la juridiction compétente en appel. 

Mais l’appel n’a pas d’effet suspensif et le recours relève cette fois d’une démarche délibérée de la 

part du requérant. L’expropriation et la démolition du bien peuvent donc, dans ce cas, être exécutées 

même si le propriétaire n’a pas perçu son indemnisation. Celle-ci demeure alors consignée au Trésor, 

jusqu’à ce que, soit l’intéressé abandonne la procédure et la perçoive, soit la juridiction d’appel 

tranche.  Dans tous les cas, la perception de la redevance auprès du Trésorier vaut résiliation de toutes 

réserves sur le bien exproprié de la part des deux parties, le propriétaire et l’administration. 

7.4.  Politique de la BAD et degré de conformité  

La sauvegarde opérationnelle SO2 – Réinstallation involontaire, concerne les projets financés par la 

BAD qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle se traduit par : (i) La 
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relocalisation ou la perte de logement par des personnes résidant dans la zone d’influence du projet;  

(ii) La perte d’actifs (notamment la perte de structures et de biens d’importance culturelle, spirituelle 

et sociale) ou la restriction de l’accès aux actifs notamment les parcs nationaux et les zones protégées 

ou les ressources naturelles; (iii) La perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à le 

fat du projet, que les personnes affectées soient appelées à se déplacer ou non.  

Les objectifs spécifiques de cette sauvegarde opérationnelle sont les suivants :  

- Éviter la réinstallation involontaire autant que possible ou minimiser ses impacts lorsque la 

réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet 

aient été envisagées ; 

- Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de 

participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

- Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation 

sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités 

de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils 

étaient avant le projet ; 

- Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites 

concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin 

d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le 

développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; 

- Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de 

réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux 

problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.  

Les principaux points sur lesquels les politiques de la BAD exigent d’aller au-delà de la 

réglementation nationale sont les suivants : 

- Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les 

terres où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela 

est possible, 

- Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit 

être appliquée (arbres fruitiers, cultures, habitations), 

- Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance (agriculture, pêche, élevage, 

cueillette, artisanat), 

- Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 

- Participation des personnes affectées à tout le processus de réinstallation, 

- Prise en charge des personnes vulnérables, 

7.5. Mécanisme hors procédure  

Toutes les compensations et indemnisations se font entièrement et exclusivement dans le cadre 

Juridique et Réglementaire Ivoirien. Les dispositions des directives de la Banque permettent de 

minimiser le nombre de plaintes et de recours. Le dispositif applicable dans ce cas est une approche 

conciliante afin de préserver les droits des personnes affectées par le projet, tout en privilégiant une 

gestion saine du budget d’indemnisation. Pour rappel, le Maître d’Ouvrage Délégué, favorisera la 

mise en place de Commissions de Conciliation et de Suivi au niveau de chaque Commune, qui devront 

regrouper les représentants du Maire ou du Sous-Préfet, des personnes susceptibles d’être déplacées, 

d’une ONG locale, d’un groupe vulnérable. 

8 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

Les fonds destinés aux dépenses du plan proviennent du budget du projet pour sa contrepartie 

nationale.  
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Il fera l’objet d’une évaluation externe à la fin du projet, au travers duquel il sera vérifié qu’aucune 

personne ne perde de moyens de subsistances dans le cadre du projet réhabilitation. Des rapports de 

suivi confirmeront que les compensations ont été versées adéquatement. 

Tableau 3  : Responsabilités pour la mise en œuvre et Arrangements institutionnels 

Tâches Responsabilités  * Exécution  * 

Prise du Décret portant Déclaration d’Utilité Publique de l’emprise du 

projet  

MPE MCLAU/CI-ENERGIES 

Mise en place du Comité de Suivi (CS)  MPE CI-ENERGIES 

Mise en place de la Commission Administrative de purge des droits 

coutumiers sur le sol (CA)  

MCLAU/ CI-

ENERGIES 

MCLAU 

Finalisation et validation du plan de réinstallation  MPE/ CI-ENERGIES CS 

Finalisation du mécanisme institutionnel et financier du PRP  MPE/ CI-ENERGIES CE 

Informations, négociation et signature des certificats de compensation 

avec les bénéficiaires  

MPE/ CI-ENERGIES CS 

Information, négociation et signature de protocole d’accord avec les 

propriétaires fonciers pour la purge des droits fonciers  

CS CE 

Publication des arrêtés de cessibilité  MCLAU/ CI-

ENERGIES 

CA/CE 

Mobilisation des fonds nécessaires aux indemnisations en numéraire 

(dommages agricoles et bâtiments)  

MIE/MCLAU CA 

Suivi du relogement des bénéficiaires des indemnisations 

(habitations)  

MEF/MPE MEF 

Supervision sociale du déplacement et assistance aux personnes 

vulnérables  

CI-ENERGIES/CS CE 

Libération des emprises du projet CI-ENERGIES/CS CE 

Constat de l’état des lieux libérés  CI-ENERGIES/CS CE 

Communication au tribunal des dossiers sans constat d’indemnisation  CI-ENERGIES/CS CS/CE 

Consignation des indemnités d’expropriation pour les dossiers 

transmis au tribunal  

CI-ENERGIES/CS CS/CE 

Evaluation de l’exécution du plan de réinstallation CI-ENERGIES/CS Consultant 

*Ministère du Pétrole et de l’Energie (MPE), Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 

l’Urbanisme (MCLAU), Ministère de l’Economie et de Finances (MEF), Ministère des Infrastructures Economiques 

(MIE), Comité de Suivi (CS), Commission Administrative de purge des droits coutumiers (CA), Cellule d’exécution (CE) 

9. ELIGIBILITE  

9.1. Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles au déplacement involontaire sont les Personnes Affectées par un Projet (PAP) 

directement. Le déplacement peut être dû à la perte d'une habitation, d'une terre, d'un bâtiment ou 

structure, ou la perte d'accès à un revenu ou une ressource utilisée comme moyen de subsistance. Le 

déplacement involontaire ne signifie donc pas exclusivement déménagement, mais aussi restriction 

d’accès aux ressources. 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi Ivoirienne et la politique de la BAD, 

sont celles qui : (i)  possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et 

traditionnels, (ii) ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais 

ont sur ces terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; (iii) occupent 

les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 

9.2. Matrice d’éligibilité  

Les principes, synthétisés dans le tableau 4 suivant, sont proposés pour les différentes catégories de 

PAPS, qui subissent un préjudice de par la réalisation du projet . 
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Tableau 4 : Matrice d’éligibilité 

 

libellé/type de culture 
catégorie 

concernée 
procédure et taux applicable 

Pertes d’arbres et de cultures vivrières et 

pérennes au moment de la construction de 

la ligne 

Exploitant 

agricole 

Constat agricole au moment des travaux de construction ou 

à priori et indemnisation sur la base d’un barème « 

amélioré ». La superficie concernée par les travaux de 

construction est estimée à huit mètres de large sur toute la 

longueur de la ligne, lorsqu’il s’agit d’un nouveau couloir 

Perte de foncier sur les emprises du projet propriétaire La purge des droits coutumiers est effectuée sur les 

superficies nécessaires à l’édification des pylônes (surface 

unitaire de 10 m x 10 m pour les pylônes quadripodes) et 

des pistes. Taux applicable : valeur du marché du foncier 

dans la zone 

Bâtiments privés situés sous la ligne en 

zone rurale (habitations, commerces, 

structures inachevées)  

propriétaire Expropriation et indemnisation sur la base de l’expertise 

immobilière (valeur à neuf + valeur du terrain) 

locataire Aide au relogement sur la base de trois mois de loyer 

Perte de bâtiments publics ou 

communautaires situés sous la ligne en 

zone rurale, y compris biens culturels 

collectivité Expropriation, puis reconstruction ou indemnisation sur la 

base de l’expertise immobilière  (valeur à neuf + valeur du 

terrain) 

Perte de la possibilité de construire sur les 

terrains nus lotis. 

Propriétaire Indemnisation sur la base des coûts de marché constatés 

sur le terrain, si l’exploitant du réseau ne donne pas son 

accord pour poursuivre l’édification d’un bâtiment (un 

terrain peut être totalement ou en partie affecté par le 

projet). 

Exercice de la servitude sur les terrains 

traversés : restriction d’usage (pas 

d’habitation ni de culture haute) 

Tout 

propriétaire de 

terrain traversé 

par les lignes 

Indemnité de surplomb : montant forfaitaire de principe, 

proposé en référence aux exemples internationaux et ayant 

pour objectif de compenser le fait d’être surplombé par les 

lignes. 

Déménagement pour les ménages dont 

l’habitation est située sous les lignes en 

zone rurale 

Ménage Aide au déménagement : forfait de 50 000 FCFA par 

ménage. 

9.3. Date d’éligibilité  

La date limite d’éligibilité provisoire correspond à la fin de la période du recensement des personnes 

affectées, de leurs actifs bâtis, agricoles ou commerciaux dans la zone du projet. Elle correspond à 

décembre 2013. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation de la ressource visée par le 

projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation par compensation. La date limite d’éligibilité 

définitive arrêtée par la législation Ivoirienne pour le projet est la date de clôture de l’enquête 

administrative, conformément aux décrets 2013-224 du 22 mars 2013 et n°2014-25 du 22 janvier 

2014, régissant la purge des droits coutumiers des sols pour cause d’intérêt général. ( en section 7.2 

du présent document). Ces décrets ont été promulgués à des dates postérieures au recensement. 

10. ÉVALUATION DES INDEMNISATIONS ET COMPENSATION POUR DES PERTES  

10.1 Evaluation des coûts unitaires 

L’estimation des pertes est basée : (i) sur le résultat des recensements et inventaires de biens; (ii) sur 

la prise en compte des principes d’éligibilité .  Pour chaque perte, la valeur de remplacement est 

estimée en tenant compte du contexte local, de la législation nationale ivoirienne en vigueur étendue 

aux principes et exigences de la BAD. 

10.1.1 Pertes de cultures 

La perte de cultures résulte essentiellement des travaux de construction de la ligne : accès aux sites, 

implantation des pylônes, réalisation d’un layon pour le déroulement des câbles, passage des engins. 

Les évaluations de cultures ont été réalisées sur toute l’étendue du couloir des lignes, sur une largeur 

de 40 m. Les destructions de cultures interviendront au moment de la construction des lignes. Les 

indemnisations sont proposées sur la base d’un barème dit « amélioré » afin de tenir compte de la 
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réalité des coûts de remplacement des cultures détruites, compte tenu de la vétusté du barème actuel 

du Ministère de l’Agriculture. Il tient compte des coefficients relatifs à l’âge de la spéculation et à 

l’état sanitaire de la plantation ; l’ensemble multiplié par la superficie de la plantation (assorti du 

nombre de pieds). Le coût de remplacement est calculé en tenant compte de :  

(i)  Pour les cultures pérennes, il s’agit  de : (a) coût de création de la plantation (durée des travaux, 

coût de la main d’œuvre en vigueur au moment du sinistre, quantité d’intrants utilisés, coût unitaire 

actuel des intrants, quantité de semence ou plants, coût unitaire des semences et plants, durée 

d’investissement), pour les cultures pérennes, et, (b) manque à gagner (rendement, prix unitaire 

du produit au moment de la destruction, charges d’exploitation, durée d’immaturité, superficie 

détruite (ou nombre de pieds). Les taux adoptés en fcfa/ha sont respectivement : Hévéa =700 000, 

Cacao = 660 000, Teck 750 000, Café = 600 000, Palmier à huile = 550 000. 

(ii)  Pour les cultures dont la croissance maximale est supérieure à cinq mètres de hauteur (il s’agit 

notamment de l’hévéa, du teck, du cocotier, du palmier à huile, du colatier, de l’avocatier, du 

manguier, de l’oranger, du salfoutier, du pamplemoussier, du goyavier, du corossolier et de 

l’anacardier), les estimations sont faites sur la totalité de la superficie du couloir de la ligne (40 

m), sachant que ces spéculations risquent de poser des problèmes de sécurité vis-à-vis de 

l’exploitation des lignes  

(iii) Pour les cultures de moins de cinq mètres de hauteur, on considère que les destructions 

interviendront sur environ huit mètres de large et non pas sur la totalité du couloir de quarante 

mètres. En conséquence, l’estimation faite sur la totalité du couloir est divisée par cinq. Les 

cultures concernées sont le cacaoyer, le caféier, le papayer, la canne à sucre, la passion, les cultures 

vivrières et maraîchères.  

(iv) Pour les cultures annuelles, on considère le prix unitaire du kg de produit au moment du sinistre, 

et le rendement du produit. Les taux adoptés en fcfa/ha sont respectivement : Riz = 60 000, Banane 

plantain = 700 000, Manioc = 100 000, Maïs = 90 000, Maraichages = 100 000. 

10.1.2 Pertes de bâtis 

Les bâtis recensés sur l’emprise de la ligne électrique comprennent tous les types de bâtiments : 

logements, annexes, bâtiments inachevés, équipements privés, équipements publics…Ils ont fait 

l’objet d’une expertise sur la base de prix appliqués au mètre carré approuvés par le Ministère de la 

Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU), soit  85 000 fcfa/m² 

pour le bâti en dur, 50 000 fcfa/m² en banco et 28 000 fcfa/m² pour le bois. 1074 bâtis ont pu être 

expertisés sur 1076, et le coût du terrain est inclus dans l’estimation donnée. La valeur à neuf des bâtis 

expertisés est estimée à 1 605 725 000 fcfa. Les équipements publics sont inclus dans cette estimation. 

10.1.3 Assistance aux locataires 

En ce qui concerne les locataires de logements, ils bénéficieront d’une assistance pour leur permettre 

de de se reloger dans les mêmes conditions prévalant leur déplacement. La base proposée est une 

somme forfaitaire de 150 000 fcfa équivalente à trois (03) mois de loyer. 103 ménages locataires ont 

été recensés. 

10.1.4 Perte de foncier  

La perte de foncier concerne en premier lieu les superficies nécessaires à l’édification des pylônes, 

des pistes et des postes. Ces superficies font ainsi l’objet d’une expropriation et de la purge des droits 

coutumiers (selon le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014). Les enquêtes ont également relevé la 

présence de terrains nus lotis. Les propriétaires de ces terrains subissent un préjudice dans la mesure 

où ils pourraient ne plus avoir le droit de construire si l’exploitant du réseau ne donne pas son accord 

pour poursuivre l’édification d’un bâtiment (un terrain peut être totalement ou en partie affecté par le 

projet). L’interdiction de construire est promulguée dans le décret de DUP. Pour ces raisons, les 

terrains nus font l’objet d’une estimation d’indemnisation sur la base des coûts constatés sur le terrain. 

Cette estimation sera utilisée dans le Plan de réinstallation en tant que provision. 

10.1.5 Terrains nus lotis  
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Il s’agit, en général de terrains dont la contenance varie entre 300 et 600 m². Une seule personne peut 

en posséder plusieurs. La compensation appliquée aux terrains nus lotis est basée sur la valeur du 

terrain pratiqué dans la zone du projet. Il s’agit ici aussi d’une provision. Le montant applicable est 

1000 fcfa/m². 

10.1.6 Compensation pour préjudice lié à la servitude 

La servitude de passage de la ligne constitue une obligation faite au propriétaire du terrain et entraîne 

donc des limites au droit de propriété (pas de nouvelle construction, à moins d’autorisation donnée 

par l’opérateur du réseau) et d’usage du sol (restriction des cultures de haute taille). Afin de compenser 

le préjudice dû au surplomb des propriétés, une indemnité forfaitaire de surplomb est proposée au 

propriétaire du terrain. L’hypothèse retenue pour le calcul repose sur une valeur locative de 150 000 

fcfa/ha, pour une longueur considérée sur une emprise de 40 m de large (40 m x 250 m = 10 000 m² 

= 1 ha). La valeur locative divisée par cette plus grande longueur donne 600 fcfa/ml. Pour la longueur 

totale des lignes de 205 km( 128 +77), le montant de l’indemnité de surplomb à prévoir est de 205 

000 m x 600 fcfa = 123 000 000 fcfa 

10.1.7 Purge de droit foncier 

L’implantation des pylônes fera bénéficier aux propriétaires d’une purge de leur droit foncier basée 

sur le décret fixant le barème de la purge des droits coutumiers. Le montant fixé comme base de 

négociation dans le cadre de ce projet, est de 200 fcfa/m². La valeur totale d’indemnisation calculée 

pour la superficie totale impactée (292 + 174 pylônes x 100 m²) est de 9 320 000 fcfa. 

10.1.8 Assistance aux personnes vulnérables 

Les mesures d’accompagnement et de soutien économique intègrent des allocations de 

déménagement, le transport, etc. Pour s’assurer que cette aide d’urgence ne soit fournie qu’aux 

personnes réellement vulnérables, il sera demandé au Comité de mise en œuvre du PCR de valider 

chaque demande d’aide déposée. Les propriétaires appartenant à une catégorie de personnes 

vulnérables doivent bénéficier d’une assistance au moment de l’expropriation. Les veuves chefs de 

ménage doivent particulièrement être assistées par la Commission d’expropriation.  

10.2 Evaluation des indemnisations 

La politique de la Banque en matière d’amélioration des conditions de vie des PAP est appliquée. 

Pour les déplacements physiques, l’amélioration des conditions de vie est prise en compte au-delà de 

l’indemnisation et ce, dans le cadre de mesures d’accompagnements convenues avec les PAP et leur 

communautés respectives. Le montant des indemnisations pour perte de terrain, de bâtis, et de cultures 

est récapitulé dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : récapitulatif des indemnisations de cultures, bâtis et terrains nus non lotis 

sous 

composante 

Département  Sous 

préfecture 

propriétés 

baties 

cout du bati proprietes 

non batis   

cout des 

terrains non 

batis  

cultures et 

plantations 

(ha) 

cout des 

cultures 

Cout total 

poste de 
Bingerville  Abidjan           7,00    -      -      

poste de 

Duekoué Duékoué  Duékoué          5,00    33 133    33 133    

poste de Zagné Taï Zagné         5,00    16 567    16 567    

ligne Doekoué-

Zagné   

  

Duékoué  Duékoué  20    36 195 433        68,04    43 237 082    79 432 515    

Guiglo  Guiglo  9    16 287 945        67,64    117 091 980    133 379 925    

Taï Zagné 3    5 429 315    1    536 842    9,07    40 256    6 006 413    

ligne Soubré-

San Pédro 

  
  

  

Soubré soubré -        -        18,30    51 474 362    51 474 362    

Méagui Oupoyo 374    562 304 448    21    11 273 684    57,42    161 511 359    735 089 491    

  Méagui 242    363 844 054    21    11 273 684    59,07    166 152 490    541 270 228    

San Pédro Gabiadji 331    497 654 471    6    3 221 053    109,05    306 736 567    807 612 091    

  San Pédro 121    181 922 027    8    4 294 737    25,90    72 851 693    259 068 457    

      1 100    1 663 637 692    57    30 600 000    414,49    919 095 788    2 613 383 180  

Le montant total déterminé avoisine 2 615 000 000 fcfa. 
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10.3  Modalités de paiement 

En Cote d’Ivoire, le paiement des indemnités se fera conformément aux dispositions prévues dans la 

Loi fixant les modalités d’indemnisation, l’indemnité est en principe pécuniaire.  S’agissant de 

l’indemnité pécuniaire, le Décret fixant l’indemnité due aux victimes de l’expropriation précise en 

outre les modalités de mandatement des crédits correspondant et de paiement effectif de l’indemnité 

aux PAP. 

11  IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION 

Les ménages devant être réinstallés feront reconstruire leurs maisons dans les mêmes villages, dans 

leur quasi majorité, en retrait des limites des servitudes des lignes, sans grand préjudice. Les sites et 

terrains de réinstallation sont libres de toute occupation et sont gérées par les autorités traditionnelles 

(chefs de terre) en parfaite collaboration avec l’administration locale.  L’accès aux nouveaux sites 

sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous les habitants des villages, de 

se réinstaller et reconstruire, tant que le terrain d’accueil reste attenant à celui précédemment occupé. 

La gestion privée, strictement individuelle, n’existe pas dans les modes de gestion traditionnelle du 

domaine foncier et particulièrement des terrains à construire. 

Compte tenu que ni les propriétaires, ni les exploitants ne perdent pas leur bâti d’habitation, ils 

resteront dans leurs zones de résidence respectives actuelles et maintiendront leurs modes de vie et 

activités économiques et sociales. En conséquence, la question des sites de réinstallation ne se pose 

pas dans la mesure où les personnes affectées seront leurs propres hôtes. 

Dans les zones où les réinstallations sont les plus nombreuses (localités d’Opouyo, Gnipi 2, Méagui, 

Gnity école,), les activités de réinstallation devront être encadrées par la cellule d’exécution du projet 

et les autorités locales (mairies) pour éviter tout conflit foncier.  

12  LOGEMENT, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

Etant donné la nature (faible nombre d’habitations dans chaque village) et les modalités de la 

réinstallation (indemnisation portant sur la valeur à neuf de la construction, y compris le coût du 

terrain), les ménages pourront reconstruire à proximité de leur habitation existante, dans le même 

village.  Les infrastructures et biens communautaires des villages resteront donc adaptés et il n’y a 

pas lieu de prévoir d’autres investissements. Sur tous ces aspects, la cellule d’exécution du plan de 

réinstallation est en capacité d’apporter conseils et indications aux ménages.  Par ailleurs, le projet se 

propose d’électrifier  250 villages dans les zones de l’Ouest du pays en déficit. Ces 250 localités et 

villages comptent près de 2 372 000 personnes dont 1 089 000 femmes. La liste des villages est 

donnée en annexe . Cette électrification s’accompagne de l’éclairage public dans les villages n’en 

disposant pas et concernés par le projet. 

13 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La mise en œuvre d’un plan de réinstallation des populations est génératrice d’impacts d’autant plus 

importants que le milieu récepteur est sensible et que la réinstallation est de grande ampleur. certains 

impacts ne peuvent être évités et des mesures adéquates devront être engagées dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de réinstallation. Le tableau ci-après précise ces impacts, ainsi que les mesures 

destinées à les atténuer ou à les compenser. ces impacts ont une portée locale et limitée. Ils peuvent 

être atténués par des mesures spécifiques, à mettre en place et à ajuster au moment de la mise en 

œuvre du plan de réinstallation. Ils peuvent donc être évalués, au maximum, comme « impacts 

mineurs ». 

Impacts de la réinstallation Mesures de correction, d’atténuation ou de compensation 

Spéculation sur les terres, augmentation des 

transactions financières pour les ménages qui 

devront reconstruire leur maison. 

Suivi spécifique par la cellule d’exécution du PCR et intervention des 

autorités coutumières (droit coutumier) ou des autorités locales (réalisation 

de plans d’urbanisme en particulier sur les localités d’Opouyo, Gnipi 2, 

Méagui, Gnity école, où les ménages à réinstaller/indemniser sont les plus 

nombreux) et sécurisation foncière 
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Appauvrissement des bénéficiaires du plan de 

réinstallation du fait de la volatilité des 

indemnités financières reçues 

Maximiser les indemnisations en nature, à versement échelonné 

Favoriser l’implantation de bureaux d’épargne-crédit afin de mobiliser les 

indemnités financières reçues. 

14  CALENDRIER D’EXECUTION 

Le calendrier indicatif de mise en œuvre du PCR y compris les dates cibles est proposé dans le présent 

document. Ce calendrier est conçu pour l’ensemble du projet. Il indique les activités à mener et des 

dates qui correspondent à l’agenda de réalisation des travaux. L’opération de réinstallation en tant 

que telle consistera à négocier les indemnisations selon les biens et avoirs identifiés et recensés lors 

des enquêtes socioéconomiques. Et à former la Commission de conciliation qui fixera les indemnités 

dans les cas où il n’y aurait pas d’entente entre les entités concernées. Une fois les indemnités fixées 

et approuvées par les PAPs, les personnes informées des montants de la compensation et des autres 

mesures, les fonds pourront être transférées au Trésor public localement qui paieront directement les 

PAPs. 

Tableau 7 : Calendrier d’exécution du PCR  

 

15. BUDGET DU PLAN   

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PCR sont estimées pour l’ensemble du projet .  Il 

s’élève à 3 293 406 154  Francs CFA.  Le financement sera assuré sur fonds propres de l’Etat Ivoirien. 

Le coût définitif de la réinstallation et le budget du plan d’indemnisation seront arrêtés après la 

réalisation de l’enquête Administrative et l’évaluation de tous les biens affectés par les tracés finaux 

des lignes.  

Tableau 8 : budget du PCR 

 rubrique  activité  Montant (fcfa) 

foncier purge des droits coutumiers : emprise des pylones                  9 320 000    

  indemnisation des terrains nus lotis                30 600 000    

  indemnité de surplomb              123 000 000    

cultures indemnisation des cultures              919 095 788    

batis indemnisations des bâtis           1 663 637 692    

  indemnisation des ménages locataires                27 000 000    

  indemnité de déménagement et aide aux PAP vulnérables                 50 000 000    

  constats agricoles(2 équipes +logistique + perdiem)                74 400 000    

  séances d'information                50 000 000    

  expertises complémentaires                20 000 000    

Organes de gestion Commissions Administratives                 90 000 000    

  Cellule d'exécution                40 000 000    

  Suivi--Evaluation                40 000 000    

  TOTAL            3 137 053 480    

  Aléas et imprévus (5%)              156 852 674    

  total général           3 293 906 154    

Activités

Consultation des PAP et recensement

Elaboration des dossiers parcellaires

Elaboration et signature du Décret d'Utilité Publique 

(DUP) relatif au projet

Mise en place des organes de mise en oeuvre du plan 

(CAIN*, CE** et CS***) et consignation des fonds

Intervention de la CAIN  (enquête contradictoire, état des 

cas objet de purge de droit coutumier, etc.)

Campagne d'information et de sensibilisation des PAPs sur 

le PCR

Opérations de compensation des PAPs détenteurs de biens 

agraires (cultures) et de bâtis.

Opérations de purge (compensation) des droits coutumiers 

sur les sols

Suivi de l'exécution du plan

Evaluation de la mise en oeuvre du PAR et de la situation 

socioéconomique des PAPs

Cloture du PCR

*M12 *M13

Période

*M6 *M7 *M8 *M9 *M10 *M11*M0 *M1 *M2 *M3 *M4 *M5
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L’exécution du PCR est entièrement à la charge de l’Etat Ivoirien. Cependant, pour réaliser 

l’opération de compensation des personnes affectées par le projet dans un délai court, il est nécessaire 

d’assouplir au maximum le mécanisme financier du PCR et de sécuriser les fonds au trésor public. 

Les indemnités devront être versées de manière à ce que les populations puissent disposer de moyens 

pour ne pas affecter leur qualité de vie ; des dispositions budgétaires et réglementaires seront prises 

à cet effet. Toutes les indemnisations seront payées avant le démarrage des travaux.  

16. SUIVI ET EVALUATION 

16.1 Objectifs et contenu du suivi-évaluation 

Le suivi et l'évaluation sont des composantes clé des actions de réinstallation, qui visent les objectifs 

suivants :  

i. suivi des situations spécifiques et des difficultés qui apparaissant durant l'exécution, et de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la Politique de 

Réinstallation Involontaire de la BAD, en particulier la SO2, et dans les réglementations 

Ivoiriennes. Il sera donc effectué de manière participative par tous les acteurs  Socio-

économiste de la CTS de CI Energies, autorités communales et Maitrise d’Œuvre du projet, 

populations et communautés affectées  

ii. évaluation des impacts à moyen et long termes sur les ménages affectés, leur subsistance, leurs 

revenus et leurs conditions économiques, l'environnement, les capacités locales, l'habitat, 

apparition de phénomènes de spéculation foncière, état de l'environnement et de l'hygiène, etc. 

iii. suivi des personnes vulnérables ; 

iv. suivi des aspects techniques: supervision des travaux de construction, réception des 

composantes techniques des actions de réinstallation ; 

v. suivi du système de traitement des plaintes et conflits. 

L’évaluation  consistera à :  

vi. établir et interpréter la situation de référence socioéconomique des populations affectées, avant 

le démarrage du projet,  

vii. établir, en cours et/ou en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les 

impacts du plan de réinstallation en matière sociale,  

viii. analyser, de façon programmée ou en réponse à des constats durant le suivi, certains éléments 

du milieu humain ou certaines mesures afin d’améliorer l’efficacité du plan de réinstallation.  

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre 

durant l'exécution du projet, alors que l'évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des 

politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et 

la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme.  

Le suivi de la politique de réinstallation du projet fera partie intégrante du suivi global du projet. Et 

sera mis en place pour la durée du projet. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe. 

16.2  Indicateurs de suivi 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés: 

- Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ; 

- Nombre de personnes physiquement expropriées par le projet ; 

- Nombre de personnes indemnisées par le projet ; 

- Montant total des compensations payées. 

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

exemple les suivants : 

- revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de l'autoconsommation) ; 
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- ventilation moyenne des dépenses du ménage des propriétaires expropriés ; 

- nombre de chômeurs complets ; 

La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses 

dans l’actualisation du recensement par la commission d’expropriation. Par la suite, il serait utile 

d’actualiser ces enquêtes une fois par an par exemple, sur un échantillon de l'ordre de 15 à 20 % des 

PAP. 

D’autre part, les personnes vulnérables feront l'objet d'un suivi social spécifique. Un rapport annuel 

de suivi sera préparé par la Cellule d’exécution du Projet. Des rapports de suivi interne seront élaborés 

par les services de la CS de CI Energie Ils permettront de faire le point sur l’opération, de voir si les 

indemnisations et compensations ont été versées conformément aux prévisions du PCR, et si ces 

compensations ont été utilisées à bon escient relativement à la qualité de vie des concernés.  

16.3 Evaluation du PCR 

Une évaluation externe de la mise en œuvre du PCR , pour l’ensemble des  PAP , sera effectuée. CI 

Energies en sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué, confiera à un cabinet  indépendant l’évaluation 

du programme. Cet audit externe consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre du PCR avec 

les objectifs énoncés, les dispositions de la réglementation Ivoirienne et les directives de la Banque.   

De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de s’assurer que : (i) les 

indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; (ii) la prise en charge des 

groupes vulnérables est assurée de façon convenable ; (iii) l’examen de toutes les plaintes est effectué 

et les délibérations connues ; (iv) le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PCR est respecté ; (vi) 

la réinstallation n’engendre pas d’impacts négatifs ou que ceux-ci sont bien maîtrisés. Il s’agira 

notamment de s’assurer que le niveau de vie des PAP ne se soit pas dégradé.  

Le suivi-évaluation consistera également à évaluer le niveau de satisfaction des différentes catégories 

de personnes affectées par le projet vis-à-vis des modalités de compensation. L’évaluation d’impact 

consistera à réaliser une analyse comparative basée sur une étude de situation de référence en début 

de projet et une étude de situation à mi-parcours et en fin de projet. Les termes de référence de 

l’évaluation externe de l’exécution du PCR comprendront notamment : 

a) l’organisation d’enquêtes par sondage avec différentes catégories représentatives au sein de la 

population affectée par le projet, indication du nombre de litiges, indication du nombre de 

reconstitution des activités des PAPs et la mise en évidence par ces moyens du degré de satisfaction 

et des doléances éventuelles ; 

b) l’évaluation sur ces bases des points suivants, compte tenu du contexte institutionnel et technique 

général de l’opération : i) arrangements organisationnels mis en place, ii) adéquation des moyens 

humains et matériels avec les objectifs, iii)  adéquation du dispositif de communication-

consultation et de suivi interne avec les conditions socio-économiques des personnes affectées , 

iv) évaluation de l’exécution des engagements pris, v) adéquation des budgets prévus et analyse 

des écarts, vi) évaluation de l’équité des compensations, des litiges pendants et du risque encouru 

par le projet du fait de ces litiges, vii) évaluation du niveau de reconstitution et de poursuite des 

activités des PAPs 
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Annexe : Liste des localités à électrifier  

Régions * Electrification rurale- Localités 250 

Région de 

CAVALLY 

 DIEYA, KOADEGUEZON, TUAMBLY, ZOU-YAHI, DIAI, KLAON, ZIOMBLY, GRIE II, KPABLY, MAYOUBLY, TIABOLEBLI, TOYEBLY des S/P de BLOLEQUIN, PEHE, 

TIOBLY et TOULEPLEU (CAVALLY1 : 12 localités) 
12 

 BEABLO, BEOUA, DITROUDA-BEOUE, DOUEDY GUEZON, GLOPAOUDY, GOYA 2, GUEZON, GUINKIN, KAADE, NIOULDE, PARIS-LEONA, PETIT GUIGLO, PONA, 

TROYA 2, V 15 (BEHEBO), ZEBLY et ZRO dans la S/P de GUIGLO (CAVALLY 2: 17 localités) 
17 

DAOBLY, DIERO-OULA, DJIDOUBAYE, GOULEAKO, PONAN, PORT-GENTIL, SIOBLO-OULA, ZAHIPOBLY, et ZIRIGLO dans la S/P de TAI (CAVALLY 3: 9 localités) 9 

TOTAL CAVALLY 38 

Région de 

GUEMON 

 GLODE, GUINGLO-ZAGNA, KAHEN-ZAGNA, BANGOLO-TAHOUAKE, BLENIMEOUIN, GUINGLO-TAHOUAKE, KOBENANKRO, OUSSOUKRO, SEBAZON, 

YOBOUETKRO, ZAODRON et DIEOU-ZIBIAO dans les S/P de BANGOLO, DIEOUZON et ZEO (GUEMON 1: 12 localités) 
12 

DIAHONDI, DIOUROUZON, GAOYA, GOHOUO, ZIBIAO, GUEKPE, GUIRI, KAHI, PONAN ZIBIAO, ZIONDROU, BABLY, BANGUI EHI, DIEDROU, GLOUBLI, GOHOU-
ZARABAON, KOULAOUE et PEHE ZARABAON dans les S/P de ZEO et ZOU (GUEMON 2 :17 localités) 

17 

PHING, ANTENNE PINHOU, GREIKRO, GUINGLO-ZIA, LEDJEHAN,DOUMOUYADOUGOU, LOKOSSO, TABLY GLODE, TISSONGNENIN, KRAZANDOUGOU/GBAPLEU, 

OUATTARADOUGOU, GUINGLO SROPAN, GBEZIO, KAO-KASSABLY, KEBLY, SIAMBLY, TIEBLY et DOUEDY dans les S/P de ZOU, BAGOHOUO, DUEKOUE, GBAPLEU, 
GUEHIBLY et FACOBLY (GUEMON 3 :18 localités) 

18 

BEOUE 2, DIEBAMBOBLY, DOUAGUE, DOUIMBLY, GBEIBLY, GNONDROU, GUEZON-GBEAN 2, KEKLOBLY, KESSABLY KEKLOBLY, KORDROU, KOULAYERE, 

MAKAIBLY et NENADY KIROU dans la S/P de KOUIBLY (GUEMON 4: 13 localités) 
13 

OUONSEA, OUYABLI, PAGNEBLY, PIEBLY 1, POUMBLY, SIEBLY, TACOURABLY, TOBLY, TRODROU, DIOTROU et PANE dans les S/P de KOUIBLY et NIDROU 

(GUEMON 5 : 11 villages) 
11 

PIANDROU OUYABLY, SAHIDROU, BIBITA, KANEBLY, TAOBLY, ANTENNE BAOU-GUINGLOVILLE, BEOUE 1, GUINGLOVILLE, NENADY TEBAO 1, TAOBLY, 

TOUANDROU KIROU, ANTENNE ZEO-GOHOU ZIBIAO et ANTENNE ZIONDROU GUEKPE dans les S/P de NIDROU, SEMIEN, TOTODROU et ZEO (GUEMON 6 : 13  villages) 
13 

Total GUEMON 84 

Région de 

TONKPI 

BLAGOUIN, DIGOUALE, GANLE 2, GAOTE, GOUELE, GOUINE, GUEOULE, NIMBO-SAMA, SOKOURALA, TOUKPAPLEU, ZANTONGOUIN, ZOUZOUSSO 1, DIEMPLEU 
et GBANGBEGOUINE dans les S/P de BIANKOUMA, DALEU et GBANGBEGOUINE (TONKPI 1 :14 localités) 

14 

DOUENE, GAOLE GRABA 1, GOURANE, GOURENE, KPASSAGODIE/OUETONBA, KPROGOUELE, NANE, GABA, GLANGOUALE, KOULALE, YALLO, YEPLEU et 

ZOCOMA dans les S/P de GBONNE et SIPILOU (TONKPI 2 : 13 localités) 
13 

MOUANTOUO 1 et 2, TROGLEU 1, BANTEADEPLEU, BIEPLEU 1, BLEUPLEU, BOULEU, BOUNTA, DANIPLEU, DANTOGOUINE, DOUALEU, DOUAPLEU, DRONGOUINE 

et GBANTIOPLEU dans les S/P de BANNEU et DANANE (TONKPI 3: 13 localités) 
13 

GBAPLEU, GLAN-HOUYE, GOLEU, GOPLEU, GOUELEU, GOUEUPOUTA, GUIN-HOUYE, KANTAYOLE, KATA, KINNEU, KPANPLEU SIN-HOUYE, KPOLEU et LOLLEU 

dans la S/P de DANANE (TONKPI 4: 13 localités) 
13 

NIMPLEU 1, OUMPLEUPLEU, OUYATOUO, SALLEU, SEILEU, SIOBA, SOHOUPLEU, TROKOLIMPLEU, YANGUILEU, YASSE GOUINE, YEALE, YOTTA et ZAN-

HOUNIEN dans la S/P de DANANE (TONKPI 5 : 13 localités) 
13 

ZANKAGLEU, ZEREGOUINE, DAKOUI GOUINE(GANLEU), FEAPLEU, FIEMPLEU, GBLEPLEU, GOUEZEPLEU, PEUZIGUI, SINGOUINE, GOUETIMBA, BELE, BLOTILE 
et GLEGOUINE dans les S/P de DANANE, MAHAPLEU, GBONNE et LOGOUALE (TONKPI 6: 13 localités) 

13 

GLONLE-KPOAGOUINE, LEKPEPLEU, TONTIGOUINE DOUANZERE, BIAKALE, BIELE, BOGOUINE 1, GBATA, GOUAKALE, GOUIMPLEU 1, GOUIMPLEU 2, GUIANLE, 
GUIAPLEU et KOUTONGOUINE 1 dans les S/P de LOGOUALE et MAN (TONKPI 7: 13 localités ) 

13 

LAMAPLEU, SANDOUGOU, SOKOURALA, ZONLE 1, BOGOINE, DRANGOUINE, ZONLE 2, DOHOUBA, FAPLEU, GANLEU, GONTEPLEU, TIEUPLEU er BEPLEU 1 dans 
les S/P de SANGOUINE, BIN HOUYE, TEAPLEU et ZOUAN-HOUNIEN (TONKPI 8 :13 localités) 

13 

BEPLEU 2, BIANTOUO 2, BIEUTOUO, DOUEPLEU, GBATEA GBEUPLEU, GBATTA, GBOUAGLEU, GNALEU(GNANKAZOU), GNINGLEU, GOUAKATOUA et 
GUEUTOUO dans la S/P de ZOUAN-HOUNIEN (TONKPI 9 : 11 localités) 

11 

GUINGLEU, GUIZREU 1, KAN-HOUYE(GNANKAZOU), MAHAMPLEU, NATTA-DOSSEUPLEU, NATTA-NORD, SOUAMPLEU, TIEVOPLEU 1 et 2, VATOUO, 

ZOHOUELEU, ZONGOPLEU et ZOUTOUO (GNANKAZOU) dans la S/P de ZOUAN-HOUNIEN (TONKPI 10: 12 localités) 
12 

TOTAL TONKPI 128 

* les régions  et les sous-préfectures indiquées  sont extraites du découpage territorial antérieur à 2014l.  

 


