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RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION ABRÉGÉ (PAR) 

 

NOM DU PROJET   :   Projet de renforcement du transport d'électricité Alaska – Karoi 

PROJET NUMÉRO   :  P-ZW-FA0-006 

PAYS      : ZIMBABWE 

DIVISION     : ONEC.2 

CATÉGORIE DU PROJET  :  Catégorie 2 
 

 

1.0 DESCRIPTION DU PROJET, ZONE DU PROJET ET ZONE D'INFLUENCE  

1.1. DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet proposé a pour objet la construction d'une ligne de transport d'électricité à circuit simple 

Lyxn de 132kV sur une distance de 85 km, partant du poste électrique de 330/132kV à Alaska, 

vers la ville de Karoi. Ce projet prévoit également d'étendre de 50 m le poste électrique d'Alaska 

du côté ouest pour loger un nouvel empochement de lignes. La ligne de transport s'achèvera dans 

le poste électrique proposé de Karoi de 132/33kV à construire dans la ville de Karoi. Ce poste 

électrique couvrira une superficie de 1,5 hectare et sera équipé de transformateurs de 2 x 30MVA 

et d'empochements de lignes de 5 x 33kV.  

Une fois mis en œuvre, le projet contribuera à l'augmentation du taux d'électrification, à 

l'amélioration de l'accès à l’approvisionnement en eau potable, à une meilleure qualité des services 

de santé et d'assainissement, à l'augmentation de la productivité agricole. Le projet permettra 

également d’accroître la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, d'améliorer la qualité de 

l'électricité distribuée, ainsi que le bien-être social des personnes qui résident dans la ville de Karoi 

et les districts de Hurungwe et Makonde où il est implanté. À cet égard, le projet proposé est 

conforme au ZIMASSET et aux 5 priorités de la Banque africaine de développement, à savoir : 

éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie ; nourrir l'Afrique ; industrialiser l'Afrique ; intégrer 

l'Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations africaines.  

Cependant, la mise en œuvre du projet entraînera le déplacement économique de 35 ménages 

composés de 185 personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l'agriculture et qui, par 

conséquent, seront affectées directement par le projet. Cette population répond au critère de la 

Banque pour l'élaboration d'un PAR. Selon la Sauvegarde opérationnelle 2 de la Banque 

(Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacement de populations et indemnisation), 

« pour tout projet dans lequel le nombre de personnes à déplacer est « réduit » (inférieur à 200 

personnes) et dans lequel l'acquisition de terres, le déplacement potentiel et la perturbation des 

moyens de subsistance sont considérés comme moins importants, l'emprunteur ou le client prépare 

un Plan d'action de réinstallation abrégé (PAR) ».  Dans cette perspective, ce PAR a été élaboré 

pour satisfaire au système de sauvegardes intégré de la Banque et vise à s'assurer que les intérêts 

des personnes affectées par le projet (PAP) sont protégés pendant et après la mise en œuvre du 

projet. Le PAR a été élaboré sur la base des concertations menées avec les PAP, les autorités 

locales et le ministère des Terres et de la Réinstallation rurale, ainsi qu'avec le ministère de 

l'Agriculture.  
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1.2 ZONE DU PROJET ET ZONE D'INFLUENCE 

Le projet proposé sera mis en œuvre dans la Province ouest de Mashonaland au Zimbabwe. La 

ligne de transport coupe en deux le territoire placé sous la juridiction des deux conseils de districts 

de Makonde et Hurungwe. Le site de la sous-station électrique est situé sur des terres gérées par le 

Conseil municipal de Karoi. Sur le site de la sous-station électrique actuelle d'Alaska, la ligne suit 

l’itinéraire des lignes de transport actuelles de 330kV, qui s'étendent de Kariba sur une distance 

d'environ 60 km, et traversent essentiellement des terres agricoles. Au niveau du domaine de 

Tengwe, les lignes se dirigent vers la droite et s'étendent sur 25 km jusqu'à la ville de Karoi. La 

Figure 1 ci-dessous montre la zone du projet. 

La Figure 1 illustrant l'itinéraire suivi par la ligne de transport. 

 

D'Alaska à Karoi, la ligne coupe en deux les terres arables, mais n'entraîne aucun déplacement 

physique des populations. Les personnes directement affectées sont celles dont les terres arables 

sont coupées en deux par la ligne. Ces personnes sont fortement tributaires des activités agricoles 

et devraient bénéficier de retombées positives, notamment des opportunités d'emploi créées par le 

projet. 

1.3 PORTÉE DU PAR  

Le présent PAR englobe notamment :  

i. la gamme des risques et impacts potentiels auxquels les personnes affectées 

peuvent être exposées ; 

ii. la responsabilité organisationnelle ;   

iii. la description des activités de concertation avec les populations affectées et les 

populations hôtes ; 

iv. les résultats de l'enquête socioéconomique ;  
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v. la description des options d'indemnisation et d'amélioration des moyens de 

subsistance offertes ;  

vi. la description des procédures de résolution des plaintes ;  

vii. les responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre, notamment la 

participation des ONG au suivi du processus de mise en œuvre du PAR ; et 

viii. un calendrier et un budget de mise en œuvre.  

 

2. IMPACTS POTENTIELS  

2.1 Impacts liés au défrichage du passage d'exploitation 

Les activités de mise en œuvre du projet, qui entraîneront des impacts environnementaux et 

sociaux, incluent le défrichage du passage d'exploitation, la construction de la ligne de transport, 

le choix du site d'implantation et la construction des baraquements de chantier, y compris la 

réhabilitation des voies d'accès et la construction d'un poste électrique de 132/33kV à Karoi. Afin 

de réduire les effets sur les environnements humains et naturels, un itinéraire de ligne, calqué sur 

celui de la ligne actuelle partant de Kariba, a été sélectionné, permettant ainsi d'utiliser 

partiellement le passage d'exploitation et des voies d'accès déjà existants.  

2.2 Impacts liés à la réinstallation  

2.2.1 Déplacement physique des populations  

L'itinéraire de la ligne a été minutieusement défini afin d'éviter le déplacement des populations et 

les perturbations y relatives. Cet itinéraire a été réalisé en infléchissant la ligne au besoin afin 

d'éviter les établissements humains. L'itinéraire final n'entraîne donc aucun déplacement physique 

des populations. 

2.2.2 Déplacement économique  

La communauté installée dans la zone du projet tire ses moyens de subsistance des activités 

agricoles. Le défrichage du passage d'exploitation et la construction de la ligne de transport 

affecteront directement les exploitations agricoles de 35 producteurs. L'exploitation des terres par 

les agriculteurs sera limitée en fonction de la superficie sur laquelle les pylônes sont installés.  Les 

agriculteurs sont susceptibles, chacun, d'avoir au maximum deux pylônes installés sur leurs 

exploitations agricoles, étant entendu que la ligne s'étend sur une distance de 300 à 400 mètres. La 

ZETDC a choisi d'utiliser un pylône autoportant sur cette ligne, d'autant plus que ce dernier occupe 

une superficie plus réduite que celle offerte par d'autres solutions telles que le pylône à treillis. 

Cette mesure réduit considérablement l'impact global lié à l'érection des pylônes sur les terres 

agricoles.  

2.2.2.1  Ampleur du déplacement économique  

La construction de la ligne entraînera un déplacement économique de 35 agriculteurs dont les 

terres sont coupées en deux par la ligne. Les activités agricoles seront probablement perturbées, 
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soit du fait que les agriculteurs ne pourront pas accéder à leurs terres ou en raison de la destruction 

de leurs cultures. La ZETDC a consulté de façon individuelle chacun des 35 agriculteurs 

potentiellement affectés, et déterminé l'indemnisation qui leur serait due au cas où leurs activités 

agricoles seraient affectées par la ligne. L'exploitation agricole la plus affectée s’étend sur 2000 

hectares dont 6 hectares seront inclus dans le passage d'exploitation proposée de la ligne de 

transport. La plupart des agriculteurs verront moins d'un hectare de leur exploitation touché par la 

ligne. Ces populations devront être soutenues tout au long des phases de construction et 

d'exploitation afin de s'assurer que leurs moyens de subsistance sont restaurés une fois la 

construction de la ligne achevée.  

2.2.3  Infrastructures publiques et services sociaux affectés  

2.2.3.1  Impacts sur les routes  

Les routes sont les seules infrastructures publiques qui seront affectées par la construction de la 

ligne de transport d'électricité. Les routes communautaires seront utilisées pour le transport des 

matériaux de construction de la ligne et pourront se détériorer pendant la phase de construction. 

Cependant en réalité, le projet sera bénéfique à la communauté, car ces routes seront réhabilitées 

afin de permettre aux engins de construction de les utiliser. Environ 60 km des voies d'accès dans 

la zone du projet seront réhabilités et profiteront à la communauté longtemps après la phase de 

construction. 

2.2.3.2 Impact sur la zone de pâturage communale  

En dehors de la segmentation des terres arables, la ligne passera également par les zones de 

pâturage utilisées par la communauté. Cette situation n'aura aucun impact sur le pâturage du bétail, 

car ce dernier pourra toujours paître dans le passage d'exploitation.  

 

3. RESPONSABILITÉ ORGANISATIONNELLE/CADRE INSTITUTIONNEL  

La planification, la mise en œuvre et la gestion du PAR seront menées par la ZETDC et les 

partenaires externes dont les ministères, les ONG et les dirigeants locaux qui défendront les intérêts 

des personnes affectées par le projet. Tout le processus de réinstallation sera mené de façon 

participative et inclusive.  

3.1  Gestion et Exécution du projet  

3.1.1  Équipe d’exécution de la ZETDC  

La ZETDC a créé une structure d’exécution du projet du PAR comprenant :  

(a) un Comité directeur ;  

(b) un Conseil du projet ; et 

(c) un Directeur de projet.  
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Le directeur de projet sera chargé de la planification, la mise en œuvre et la gestion courante des 

questions liées à l'indemnisation, notamment les mécanismes de résolution des plaintes. Il 

travaillera en étroite collaboration avec le planificateur environnementaliste principal (PEP) qui 

servira de courroie de transmission entre les PAP et les partenaires externes à l’exécution du PAR. 

3.1.2  Partenaires externes  

Le PAR sera mis en œuvre en collaboration avec les partenaires externes suivants à savoir : 

1. Les ministères et organismes publics 

- Le ministère des Terres et de la Réinstallation rurale, qui réglemente 

l'utilisation des terres dans les zones de réinstallation. 

- Le ministère de l'Agriculture. La Direction des services de recherche et de 

vulgarisation du ministère (AGRITEX) apportera sa contribution au 

processus d'évaluation des cultures.  

2. Les Administrateurs de districts (AD) des localités de Makonde et de Hurungwe. 

3. Les autorités traditionnelles composées de grands chefs (Nemakonde et Katsvere), 

de notables et de chefs de village. Les chefs traditionnels veilleront aux intérêts des 

agriculteurs affectés, ainsi qu’aux effets éventuels du projet sur les ressources et 

biens de la communauté.   

4. Les conseillers de quartier – il s’agit des représentants locaux des conseils des 

districts de Makonde et Hurungwe. 

5. Les organisations non gouvernementales. Les ONG suivantes, déjà présentes dans 

la zone du projet, seront mobilisées, à savoir :   

- Civic Forum for Human Rights (Forum civique pour les droits humains) 

- Farm Community Trust Zimbabwe (Fonds communautaire agricole du 

Zimbabwe) 

6. Un conseiller en projet  

7. Un entrepreneur  

8. Un évaluateur indépendant  

9. Un Bureau d'arbitrage 

Des initiatives appropriées seront menées afin de renforcer les capacités institutionnelles de suivi 

du processus de mise en œuvre du PAR. 
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4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

La participation communautaire a été menée en deux phases : 

1. Concertation avec les communautés d’accueil.  

2. Concertation avec les personnes affectées par le projet (PAP). 

4.1 Concertation avec les communautés d’accueil 

Les communautés d’accueil ont été consultées au cours des réunions consultatives des acteurs 

tenues dans la zone du projet. Ces réunions avaient pour objectif de sensibiliser autant de personnes 

que possible dans la zone du projet et de les informer sur le projet, sa portée, l'itinéraire proposé et 

sur la façon dont il les affectera positivement ou négativement. Les trois réunions consultatives, 

auxquelles 595 personnes ont participé, ont été organisées à des dates différentes sur les trois sites 

stratégiques le long de l'itinéraire de la ligne de transport proposée, notamment dans la ville de 

Karoi et les centres commerciaux de Tengwe et Sadoma.  

4. 2  Concertation avec les personnes affectées par le projet  

Les personnes affectées par le projet (PAP) ont été consultées au cours des phases de conception 

et d'élaboration du PAR. Il s'agit des personnes dont les exploitations agricoles sont coupées en 

deux par la ligne de transport et qui, par conséquent, seront victimes du déplacement économique. 

Ces personnes ont été consultées à travers un processus d'entretiens individuels au cours desquels 

leurs biens ont été enregistrés et les possibilités d'indemnisation disponibles ont été débattues et 

un accord a été conclu. Le registre des biens est inclus dans le document du PAR.  

La communauté d’accueil et les personnes affectées par le projet continueront d'être consultées au 

cours de réunions publiques dans leurs zones avant et pendant la période de mise en œuvre du 

projet, afin de s'assurer que les préoccupations des communautés sont rapidement prises en 

considération.  

4. 3  Options d'indemnisation et d'amélioration des moyens de subsistance offertes 

Des réflexions ont été menées avec les PAP sur leurs préférences en matière d'indemnisation. À la 

suite d’échanges sur l’impact possible du projet sur leur vie, il a été demandé aux PAP d’indiquer 

leur mode d'indemnisation préférée. La plupart ont affirmé préférer une compensation monétaire 

proportionnelle à l'ampleur des pertes individuelles subies. Il a également été convenu que ces 

personnes signeront des contrats de travail pour le défrichage d’une portion du passage 

d'exploitation à titre d'indemnisation supplémentaire pendant la phase d'exploitation du projet. Les 

deux options d'indemnisation ont été approuvées par les PAP. Les contrats à long terme pour le 

défrichage du passage d'exploitation pendant la phase d'exploitation ont été perçus comme un 

moyen efficace qui permettra d’améliorer les moyens de subsistance des PAP.  
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5. ÉTUDES SOCIOÉCONOMIQUES  

5.1 Données de base sur la qualité de vie dans la zone du projet  

5.1.1 Population et démographie 

La ligne de transport proposée part du poste électrique d'Alaska situé dans la localité de Makonde. 

Elle traverse également la localité de Hurungwe et la zone relevant du Conseil municipal de Karoi 

où le poste électrique est installé. Les trois zones du projet totalisent une population globale de 

511 343 habitants, selon le récemment réalisé en 2012. Le rapport hommes-femmes est de 49,9 à 

51,1 % dans les districts de Makonde et Hurungwe. Le taux de mortalité maternelle est de 636 

pour le district de Hurungwe, de 618 pour Makonde et de 93 pour Karoi. Sept pour cent de la 

population féminine est veuve et les orphelins représentent 25,7 % de la population. Ces veuves et 

orphelins figurent parmi les groupes défavorisés qui bénéficieront des projets à responsabilité 

sociale liés au projet de construction de la ligne de transport d'électricité. La taille moyenne des 

ménages dans les deux localités est de 4,3. 

5.1.2 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées  

Les communautés installées dans la zone du projet sont constituées des populations réinstallées 

par le gouvernement pendant le programme de réforme agraire. Par le passé, toute la zone coupée 

en deux par la ligne était occupée par des exploitations commerciales à grande échelle, qui ont 

ensuite été subdivisées en de plus petits lots de 10 hectares en moyenne dans la majeure partie de 

la zone du projet. Ces lots étaient attribués aux populations éligibles ayant soumis des demandes 

de réinstallation. Par conséquent, les personnes trouvées dans la zone sont originaires de 

différentes régions du pays si bien que peu d’entre elles tirent leurs racines culturelles dans la zone 

du projet. Ces populations sont surtout des populations noires réunies pour une même cause, à 

savoir trouver de meilleures terres afin de pratiquer l'agriculture comme une activité économique. 

5.1.3 Groupes ou personnes défavorisés pour lesquels il faudra peut-être prendre des 

dispositions spéciales  

Les réunions consultatives des acteurs ont révélé que les groupes défavorisés dans la zone sont 

constitués des catégories de personnes suivantes : 

- des veuves ; 

- des familles ayant des enfants comme chefs de ménage ;  

- des handicapés ; et   

- des orphelins.  

La ZETDC s'assurera que la priorité est accordée à ces personnes en matière d'emploi pendant les 

phases de construction et d'exploitation du projet.  
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5.1.4 Modèles d'établissement et autorité traditionnelle  

La zone du projet s'étend sur deux zones rurales et sur une zone urbaine, la ville de Karoi. Dans 

cette ville, les terres sont réparties en zones résidentielles, industrielles et commerciales. Les 

maisons sont construites dans les zones résidentielles désignées.  

La plus grande portion de la ligne de transport proposée coupe en deux les zones agricoles où les 

établissements sont éparpillés sur les différentes exploitations agricoles. La plupart des propriétés 

familiales sont assez récentes, ayant été construites entre 2000 et 2005, au terme du programme de 

réforme agraire. Par conséquent, il y a très peu d’édifices modernes. La majorité des ménages 

vivent dans des habitations traditionnelles, notamment de simples huttes rondes au toit de chaume. 

Les établissements sont organisés en villages. L'autorité traditionnelle est composée de chefs de 

villages, de notables et d’un grand chef. Deux chefferies sont observées dans la zone coupée en 

deux par la ligne, avec à leur tête les grands chefs Nemakonde et Katsvere. 

5.1.5 Économie locale et moyens de subsistance  

La zone du projet fait partie des grandes régions agricoles du Zimbabwe. Les populations avaient 

été réinstallées dans cette zone surtout pour leur permettre de pratiquer l'agriculture. Par 

conséquent, leurs moyens de subsistance reposent largement sur les activités agricoles. Les 

systèmes de récolte sont basés sur la production d'une gamme variée de produits alimentaires et 

de cultures de rente. La plupart des exploitants pratiquent une agriculture pluviale pour produire 

du maïs, du coton, du sorgho, de l’arachide et du tabac. Certaines exploitations agricoles disposent 

de systèmes d’irrigation qui permettent une production tout au long de l’année.  

En dehors des cultures, presque tous les agriculteurs élèvent du bétail. La superficie des terres 

limite la production de bétail. Les principaux produits de l’élevage sont la viande de bœuf, le lait, 

le porc et la volaille. La majorité des agriculteurs disposent d’exploitations agricoles de 6 hectares 

où le nombre de têtes de bétail est limité à dix au maximum.  

5.1.6 Régime foncier  

Le régime foncier dans la zone du projet est divisé en trois catégories. Dans la ville de Karoi où le 

poste électrique de Karoi de 132/33kV sera installé, la propriété foncière est reconnue par un titre 

foncier, ou un contrat de bail en vertu duquel les utilisateurs louent les terres pour une durée 

déterminée. Le Conseil municipal de Karoi impose généralement des taxes pour le développement. 

Cependant, cette pratique a été abandonnée en raison des projets qui seront mis en œuvre au titre 

de la responsabilité sociale par la ZETDC dans le cadre de ce projet. 

Dans les zones agricoles coupées en deux par la plus grande portion de la ligne de transport, toutes 

les terres appartiennent à l'État et sont placées sous le contrôle du ministre des Terres et de la 

Réinstallation rurale. Les agriculteurs reçoivent des correspondances officielles du ministère, qui 

sont des documents qui les reconnaissent comme utilisateurs de ces terres. Le ministère autorise 

que ces terres soient également utilisées à d'autres fins que l'agriculture. À cet effet, la ZETDC a 

soumis sa demande et obtenu le droit de passage d'exploitation auprès du ministère pour permettre 

la construction de la ligne.  

 



RÉSUMÉ DU PAR : PROJET DE RENFORCEMENT DU TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ALASKA – KAROI 

 

10 
 

5.1.7 Utilisation des terres  

Dans la ville de Karoi, les terres sont réparties en zones commerciales, industrielles et 

résidentielles. Le site retenu pour l’installation du poste électrique proposé est classé comme une 

zone résidentielle. Dans le reste de la zone du projet, la plupart des terres sont utilisées à des fins 

agricoles, surtout pour la production agricole et animale. Il existe un sanctuaire de faune sauvage, 

le Parc zoologique de Nyamuswa, qui s'étend sur environ 10 km depuis le poste électrique 

d'Alaska. Le Parc zoologique est actuellement en voie de réhabilitation après de nombreuses 

années de négligence et de braconnage effréné. Cependant, la ligne n'affecte pas le Parc 

zoologique, étant donné qu'elle passe à une distance d'environ un kilomètre du parc. 

5.1.8 Infrastructures et services sociaux  

Les infrastructures et les services sociaux tels que les télécommunications, les magasins, les 

établissements scolaires et les banques sont largement disponibles dans la ville de Karoi. La 

télévision, le téléphone et la couverture mobile GSM sont également de bonne qualité dans la ville 

et sa proche banlieue. On ne peut en dire autant des districts de Hurungwe et Makonde. Dans ces 

deux districts, les infrastructures de base font défaut, surtout dans les zones divisées en deux par 

la ligne qui, pour la plupart, sont des zones de réinstallation. On note la présence de petits magasins 

qui stockent des comestibles et des produits ménagers. Les réseaux téléphonique et mobile GSM 

sont très limités, certaines zones du projet étant complètement dépourvues de couverture mobile 

GSM. La réception radio est également de piètre qualité ou simplement inexistante.  

5.1.9 Approvisionnement en eau, assainissement et gestion des déchets  

Les services municipaux d’alimentation en eau et de gestion des déchets sont disponibles dans la 

ville de Karoi. Dans le reste de la zone du projet, qui est agricole, les installations d'eau et 

d'assainissement sont toujours en chantier. Certaines zones du projet disposent de trous de forage, 

même si dans quelques localités, les populations s'approvisionnent en eau à partir de sources non 

protégées, notamment des barrages. Un nombre important de personnes dans les zones agricoles 

n'ont pas accès aux installations sanitaires, l'un des principaux problèmes qui affectent 

l'assainissement dans la région. 

5.1.10 Santé  

On dénombre plusieurs cliniques et médecins privés dans la ville de Karoi, mais très peu dans les 

zones agricoles coupées en deux par la ligne de transport. Le district de Hurungwe est desservi par 

l'hôpital de district de Hurungwe situé dans le Pôle de croissance de Magunje. Quant au district de 

Makonde, il est desservi par l'hôpital provincial de la ville de Chinhoyi. Il y a de petits 

établissements de santé dans la zone du projet, un à Masikati et un autre à Sadoma. Ces cliniques 

ne parviennent généralement pas à fournir des services appropriés à la population de la zone et ont 

cruellement besoin d'être réhabilitées. En outre, l'approvisionnement en médicaments est 

sporadique. 

5.1.11 Éducation  

La situation de l'éducation est très similaire à celle de la santé. Il existe des établissements scolaires 

dans la ville de Karoi, tant pour l'enseignement primaire que pour le secondaire. Dans les zones 

agricoles coupées en deux par la ligne, les établissements scolaires sont rares et très éloignés les 
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uns des autres. Dans certaines zones, les parents construisent eux-mêmes des écoles quand ils 

constatent que les établissements scolaires sont trop éloignés pour leurs enfants. Il existe au moins 

deux établissements secondaires opérationnels de fortune. On note une institution d'enseignement 

supérieur dans la zone du projet, l'Université de technologie de Chinhoyi  

5.1.12 Patrimoine archéologique et culturel  

Une enquête d'évaluation du patrimoine archéologique et culturel a été menée dans la zone du 

projet dans le cadre de l'étude EIES. Cette étude n'a trouvé aucun site enregistré ni aucune tombe 

qui pourrait interférer avec la construction de la ligne de transport d'électricité. Malgré l'absence 

de sites connus, la phase de construction exigera des échanges continus avec les conservateurs des 

musées et monuments nationaux afin d'éviter que d'autres sites, inconnus pour le moment, ne soient 

affectés.  

 

6. CADRE JURIDIQUE - MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DE CONFLITS ET 

 DE RECOURS  

6.1 Cadre juridique  

Plusieurs types d’instruments juridiques sont utilisés dans l'administration des régimes fonciers 

et la gestion des ressources au Zimbabwe, notamment : 

 Lois régissant l'environnement  

- La loi sur la gestion de l’environnement (Chapitre 20:27) de 2003 et les 

Règlements 2007 sur la gestion environnementale (Évaluation de l'impact 

environnemental et protection des écosystèmes) 

- La loi sur le régime des eaux (Chapitre 15:09) 

- La loi sur la foresterie (Chapitre 19:05 révisée en 1996) 

- La loi sur les parcs et la faune sauvage  

Toute la législation relative à l'environnement est administrée par le ministère de l'Environnement, 

du Climat et de l'Eau, à travers l'Agence de gestion environnementale (EMA), l'Autorité nationale 

de l'eau du Zimbabwe (ZINWA),  la Commission sur la foresterie et l'Autorité de gestion des parcs 

et de la faune sauvage, respectivement.  

 Lois régissant l'énergie  

- La loi portant réglementation de l'électricité  (Chapitre 13:19) 

- La Loi portant réglementation de l'énergie au Zimbabwe (Chapitre 13:23) de 

2011  

 Loi régissant les terres  
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- Loi sur l'acquisition de terres  

6.2 Cadre juridique adopté pour le projet de construction de la ligne de transport 

 d'électricité  

La ZETDC respectera les dispositions des lois en vigueur sur le traitement des questions liées à 

l'indemnisation, un des facteurs susceptibles d'entraîner des conflits au cours de la phase de 

construction du projet. La section 54 (9) de la Loi portant réglementation de l'électricité 

(Annexe 2) traite des questions liées à l'indemnisation au cas où un bien venait à être affecté par 

la construction de la ligne de transport. La ZETDC a réussi à tracer un itinéraire qui évite 

complètement le déplacement des populations. Par conséquent, la construction de la ligne n'exigera 

aucune réinstallation à partir du passage d'exploitation, et l'itinéraire sélectionné n'exigera pas non 

plus le déplacement physique des personnes.  

6.3 Résolution des conflits et recours  

6.3.1  Mécanismes de résolution des plaintes  

La mise en œuvre du projet de construction de la ligne de transport d'électricité devrait susciter 

quelques plaintes. Le mécanisme de résolution des plaintes applicable au projet se servira des 

structures et des voies de communication locales existantes. Ce processus commence en 

s’appuyant sur une structure institutionnelle coutumière qui utilise la structure de l'autorité locale 

pour transmettre les plaintes liées à la mise en œuvre du projet. Toute personne ou PAP ayant une 

préoccupation liée à la mise en œuvre de ce PAR, aux impacts du projet, à l'exactitude des données 

sur les biens ou à la conduite du personnel de construction, transmettra ses plaintes par 

l'intermédiaire de son chef local, notamment par le chef de village, ou conseiller qui, à son tour, la 

transmettra au directeur de projet. Les PAP peuvent également soumettre leurs plaintes 

directement au directeur de projet. Les plaintes peuvent être soumises verbalement, au téléphone 

ou par écrit. Les coordonnées du directeur de projet et des chefs locaux seront communiquées aux 

populations locales. La résolution rapide des litiges est déterminante pour une mise en œuvre 

harmonieuse du projet. La figure 1 ci-dessous montre le mécanisme de résolution des plaintes dans 

le cadre du projet. 

Une fois qu'une plainte est signalée, un dossier officiel de la plainte est ouvert et contiendra les 

informations suivantes en vue de la facilitation du suivi et de la vérification : 

- une description de la plainte  

- la localisation du plaignant dans la zone du projet  

- la date de réception de la plainte  

- les dispositions prises en vue de la résolution de la plainte 

- la description des résolutions ; et  

- la date de résolution de la plainte.  
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Tous les efforts seront consentis pour s'assurer que les plaintes sont rapidement résolues à 

l'amiable. Cependant, au cas où les parties ne parviennent pas à trouver un accord, un arbitre 

commercial sélectionné avec l'approbation de toutes les parties tranchera la question. Au cas où le 

problème n’est pas résolu après l'intervention de tous les niveaux de recours, la partie lésée peut 

saisir une cour de justice. 
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FIGURE 1 : IDENTIFICATION ET PROCESSUS DE RÉSOLUTION DES PLAINTES DE LA ZETDC  

 

Processus Description Durée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalement de la plainte  

-  Rencontre face à face avec la partie lésée 

- Téléphone, courrier électronique, lettre adressée au conseiller, 

chef de village, directeur de projet 

- Enregistrement de la plainte par le personnel de la ZETDC 

 

- Enregistrement de la plainte dans la base de données 

-Accusé de réception de la plainte et enregistrement par écrit 

 

Examen des plaintes et élaboration d'une réponse  

- La plainte est examinée en concertation avec les parties 

concernées  

- Visite du site en vue de l'examen de la question avec d'autres 

parties prenantes, au besoin 

- Identification d'autres mesures nécessaires 
 

- Fourniture d'une réponse au plaignant, en indiquant, s’il y a lieu, 

le temps et les ressources supplémentaires nécessaires pour 

résoudre la plainte. 
 

- Confirmation de la clôture de la plainte avec le plaignant, ou 

détermination du suivi nécessaire à envisager. 

- En cas de clôture de la plainte, la plainte est signée par la ZETDC 

et le plaignant. 
 
 
 
 

- Enregistrement de la clôture de la plainte 

- Au cas où la plainte ne peut être clôturée, il faut revenir à l'étape 3 

en vue d'un nouvel examen ou du recours à l'arbitrage d'un tiers.   

 

 

1 jour  

 

 

 

Le jour de réception de la 

plainte  

 

 

5 jours à compter de la date de 

réception de la plainte  

 

 
 

Deux semaines à compter de la 

date de réception de la plainte   

 

 

1. Identification des plaintes  

2. Enregistrement et accusé 

de réception des plaintes  

3. Examen des plaintes et 

élaboration des réponses  

4. Communication de la 

réponse  

5. Réponse du plaignant  

6. Clôture de la plainte  
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7. ÉLIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET  

Conformément à la Sauvegarde opérationnelle 2 SSI de la Banque –  Réinstallation involontaire : 

Acquisition de terres, déplacement de populations et indemnisation et conformément aux lois du 

Zimbabwe, le PAR a été conçu pour se conformer aux principes directeurs suivants dont doivent 

s'inspirer les critères visant à déterminer l'éligibilité des PAP à l'indemnisation, à savoir : 

i. Les personnes ayant des droits fonciers officiels, notamment les droits coutumiers, 

traditionnels et religieux reconnus par les lois du Zimbabwe ; et 

ii. Les personnes n'ayant pas de droits fonciers juridiques formels au moment du 

lancement du recensement, mais ayant un droit reconnu à la terre ou aux biens par 

les lois nationales et coutumières du Zimbabwe.   

Les 35 agriculteurs affectés dans la zone du projet sont classés dans la catégorie de personnes 

éligibles à l'indemnisation. Ces agriculteurs seront déplacés pour raison économique avec leurs 

personnes à charge, et constitueront au total 185 PAP. L'indemnisation sera versée à titre des 

dommages causés aux cultures ou pour inaccessibilité aux terres du fait des travaux de construction 

de la ligne. Pour les espaces occupés par les pylônes plantés dans leurs exploitations agricoles, les 

agriculteurs seront indemnisés par des contrats d'entretien des portions du passage d'exploitation, 

ce qui contribuera à les rendre autonomes. L'entretien du passage d'exploitation est effectué 

pendant la saison sèche et n'affectera donc pas les activités agricoles. 

7.1. Date limite d'indemnisation 

Aucune propriété familiale ne doit exister à 30 m du passage d'exploitation. Cet aspect a été signalé 

aux populations locales pendant les réunions consultatives des acteurs. La dernière réunion de cette 

nature a été tenue le 8 juin 2016. Les parties prenantes ont été invitées à ne construire aucun édifice 

à proximité du passage d'exploitation à compter de cette date. Par conséquent, aucune 

indemnisation ne sera versée dans le cadre du projet pour des bâtiments construits après la date 

limite du 8 juin 2016. L'itinéraire de la ligne a été enregistré auprès du ministère des Terres et de 

la Réinstallation rurale.  

Concernant l'indemnisation des cultures, les agriculteurs ne seront indemnisés que pour les 

cultures déjà plantées au moment de la construction. Ils seront également indemnisés s’ils ne 

parviennent pas accéder à leurs exploitations agricoles en raison des travaux de construction. Par 

conséquent, des dates limites spécifiques ne peuvent être définies pour les cultures. 

 

8. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

8.1    Évaluation et indemnisation pour dommages causés aux cultures  

La partie des terres comprise dans le passage d'exploitation et qui, par conséquent, est susceptible 

d'être affectée par les travaux de construction, a été évaluée pour chacun des 35 agriculteurs 

affectés et a servi de base au calcul de l'indemnisation. Dans les zones où les activités agricoles 

sont affectées par la construction de la ligne, les droits à l'indemnisation seront fonction de la 

superficie totale de la partie comprise dans le passage d'exploitation, ainsi que du rendement estimé 
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de cette zone. Ceci sera ensuite multiplié par le prix à la production en cours pour la culture 

spécifique. Cette formule a été examinée avec les PAP et approuvée. On note l’existence de deux 

marchés pour les cultures de rente, notamment pour le maïs, le soja et le coton. Il y a un marché 

officiel où le gouvernement publie les prix à la production pour chaque culture vendue au niveau 

de l'Office de commercialisation des céréales (GMB) en prélude à la nouvelle saison, et un marché 

parallèle, où les acteurs privés établissent des prix qui sont généralement très inférieurs à ceux 

publiés par le gouvernement.  

Cependant, les agriculteurs commercialisent leurs produits sur le marché parallèle car ils 

perçoivent leur paiement à la livraison de leurs cultures, alors que s'ils vendent leurs cultures à 

l'Office de commercialisation des céréales, le paiement s'effectue souvent plus de 6 mois après 

livraison des cultures. L’évaluation des cultures dans le cadre de ce projet sera donc basée sur le 

prix à la production tel que fixé par le gouvernement avant le début de la nouvelle saison pluvieuse. 

Pour les cultures comme le tabac vendu aux enchères dans les salles de vente aux enchères du 

tabac, les prix courants aux enchères seront utilisés pour indemniser les agriculteurs.  

8.2  Indemnisation pour les espaces occupés par les pylônes  

Concernant l'indemnisation pour les espaces occupés par les pylônes dans chaque exploitation 

agricole, la ZETDC proposera aux agriculteurs affectés des contrats permanents pour l'entretien 

des sections du passage d'exploitation. Ces contrats constitueront une indemnisation pour l'impact 

causé par la construction de la ligne de transport sur les terres de ces agriculteurs. 

 

9. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Le calendrier préliminaire de mise en œuvre du projet présenté ci-dessous montre les principales 

activités réalisées (en vert) et les activés prévues (en marron). 
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ACTIVITÉ  
 

JANVIER 

2016 

 

JUIN 

2016 
 

 

JUILLET 

2016 

 

SEPT  

2016 

 

OCT 

2016 

 

NOV 

2016 

 

DEC 

2016 

 

JAN 

2017 

 

FEV 

2017 

 

MARS 

2017 

 

AVRIL  

2017 

 

MAI 

2017 

 

Constitution d’une équipe de 

gestion du projet 

            

 

Évaluation préliminaire   
des terres agricoles affectées 
et constitution des registres 
de biens  

            

Conception des cartes 
d'identité pour toutes les PAP 

            

 

Recrutement d'un évaluateur 
indépendant 

            

 

Campagne d’information  de 
la communauté sur   
le mécanisme et les 
procédures de plaintes 

            

Diffusion continue des 
informations pertinentes à 
toutes les parties prenantes  

            

 

Recrutement  
d'un entrepreneur   
pour la construction de la 
ligne de transport 

             

 

Lancement des   

travaux de construction & 

suivi des mesures 

d'atténuation 

            

 

Évaluations sur le terrain et 
versement des sommes à titre 
d'indemnisation pour 
dommages causés aux 
cultures/ inaccessibilité des 
terres  
 

            

Mise en œuvre du 
mécanisme de résolution des 
plaintes  
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10. SUIVI ET ÉVALUATION  

Une équipe de projet interne a été créée et travaillera en collaboration avec les partenaires externes 

pour suivre et gérer le processus de mise en œuvre du PAR. Les principaux objectifs de ce 

processus visent entre autres à : 

 assurer la coordination avec les parties affectées (les propriétaires terriens et le 

grand public dans la zone du projet) de toutes les décisions relatives à la 

planification, à la mise en œuvre et au suivi du PAR ;  

 s'assurer que les principes, politiques et procédures d'indemnisation sont respectés ; 

 régler tous les litiges liés au PAR et à la mise en œuvre de l’ensemble du projet. 

10.1   Suivi interne 

La ZETDC fournira à l'équipe du projet des ressources pour la mise en œuvre et le suivi du PAR. 

L'équipe de projet soumettra à la direction des rapports périodiques sur l'état d'avancement des 

travaux. Le principal objectif des rapports sur l'état d'avancement des travaux est d’informer la 

direction sur la mise en œuvre du PAR et recenser toute personne affectée et omise pendant 

l'enquête préliminaire sur les biens. 

10.2  Suivi Externe 

Le projet de construction de la ligne de transport d'électricité ne causera pas de déplacement 

physique des propriétés familiales dans la zone du projet. Il aura cependant des impacts sur les 

activités agricoles, car la ligne traversera les terres arables, nécessitant ainsi un suivi. Le suivi 

externe sera mené par le ministère des Terres et de la Réinstallation rurale, par les Administrateurs 

de districts pour les districts de Makonde et Hurungwe, par le ministère de l'Agriculture, à travers 

AGRITEX, et par des ONG (le Forum civique pour les droits humains et le Fonds communautaire 

agricole), ainsi que par l'expert indépendant en environnement qui soumettra directement des 

rapports à la ZETDC. Ces organisations ont convenu de fournir un service de suivi afin de s'assurer 

que les intérêts de toutes les parties affectées et leur droit à une indemnisation juste pour pertes 

encourues seront protégés. Conformément à son mandat, l'Agence de gestion environnementale 

assurera, de temps à autre, le suivi de la mise en œuvre. 

 

11. COÛTS ET BUDGET  

Le tableau ci-dessous récapitule les postes budgétaires liés au PAR. L'estimation budgétaire 

inclut les principaux éléments suivants évalués à 200 000 dollars USD, à savoir : 

i. l'indemnisation pour pertes de cultures ou incapacité des agriculteurs à accéder 

aux terres ; 

ii. les coûts de couverture des besoins éventuels en labours profonds où le sol est 

compact dans les zones de culture ; et  
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iii. les coûts liés à la résolution des plaintes.  

Les éléments du coût de revient Budget (USD) 

Indemnisation pour dommages causés aux cultures  105 000 

Indemnisation pour compactage du sol  20 000 

Suivi et résolution des plaintes  55 000 

10 % pour aléas  20 000 

Total 200 000 
 

La ZETDC assumera tous les coûts liés à la mise en œuvre du PAR. Les fonds pour indemniser 

les agriculteurs pour pertes de cultures sont disponibles et seront décaissés au début de la période 

de construction.  
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