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RESUME PLAN CADRE DE REINSTALLATION  
 

Titre du projet : Projet de transport urbain à Parakou 

 

Numéro du projet: P-BJ-D00-006 

Pays                 : Benin  

Département   : OITC Division: OITC-1 

 

 

1. Introduction 

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement est sollicité par le Gouvernement de la 

République du Bénin  pour le financement du  projet de transport urbain de Parakou. Ce projet 

qui se situe en pleine zone urbaine aura des impacts environnementaux  et sociaux dont 

l’importance impose, en sus de la production du rapport d’étude d’impact environnemental et 

social (REIES) et du document de plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 

l’élaboration d’un plan d’action de réinstallation (PAR). Un rapport d’étude d’impact 

environnemental et social a été élaboré par un cabinet d’études chargé des études techniques, 

économiques et environnementales de mai à novembre 2013.  Le Plan Cadre de Réinstallation 

(PCR) fait l’objet du présent document. Il définit les principes et les modalités de mise en 

place des actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et 

établit un budget approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.   
 

2. Description et justification du projet  

Le projet de réhabilitation et d’élargissement de la traversée et du contournement de la ville de 

Parakou a été conçu en référence à l’axe 2 du Pilier 1 à savoir : « le développement des 

infrastructures du pays pour lui permettre, d’une part, de tirer parti des possibilités de création 

de revenus, que lui offre sa position de couloir de desserte de la sous-région et, d’autre part, 

de contribuer au développement des échanges en Afrique de l’Ouest et à la croissance 

inclusive au Bénin. Les deux principales routes, actuellement en 2 voies de 3,5 m de largeur 

chacune, offrent une faible capacité de drainage du trafic national et international, ce qui 

rallonge le temps de traversée de la ville, aggrave les conditions de mobilité à l’intérieur de 

cette ville  et occasionne de nombreux accidents de la route. Si ces deux routes étaient 

réhabilitées et élargies, le coût des transports s’en trouverait baissé et le trafic accru, de même 

que les activités économiques urbaines s’en trouveraient développées et les accidents de la 

route réduits.  

Tableau 1 : principales composantes du projet 
Nom de la 

composante 

Description des activités 

 

Aménagement de 

tronçons urbains 

de routes 

nationales 

 travaux de la traversée urbaine de la RNIE 2 sur 12,5 km et du contournement Ouest de la ville de 

Parakou sur 5,05 km ; 

  Déplacement des réseaux; 

  Contrôle et surveillance des travaux routiers.  

 

 

 

 

Mesures 

environnementale

s & sociales et 

promotion de 

transports verts 

 Plantations d’alignement le long des routes du projet ; 

 Aménagement et préservation de la forêt classée ; 

   Restauration des zones d’emprunts ; 

  Sensibilisation des populations au projet, au VIH/SIDA et à la sécurité routière ;  

  Renforcement des capacités du MTPT et de la Mairie de Parakou au suivi du PGES ; 

  Etude de marché et de potentiel de valorisation des huiles, pneus et batteries usagés ; 

  Indemnisation des personnes affectées par le projet ; 

  Etude d’évaluation environnementale stratégique du secteur des transports ; 

 Suivi du PGES. 
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Nom de la 

composante 

Description des activités 

 

 

 

Renforcement des 

infrastructures 

municipales 

 Délocalisation/reconstruction du marché de la cours royale, du marché de bétail et réhabilitation 

des marchés de Azèké, Dépôt et Guéman) ; 

 Construction des clôtures de l’école de Sinagourou et de 2 centres de santé ; 

 Aménagement et pavage de 10 km de voies urbaines ; 

 Délocalisation/reconstruction de la gare routière centrale et construction d’une gare routière au 

Nord de la ville ; 

 Aménagement et équipement en feux tricolores de 5  carrefours ; 

 Maîtrise d’Ouvrage Déléguée/Contrôle et surveillance des travaux. 

 

 

 

 

 

 

Appui à la gestion 

urbaine  

 Elaboration d’un plan d’adressage et de jalonnement de la ville; 

  Elaboration d’un plan de circulation ; 

 Etude de faisabilité du grand contournement de la ville de Parakou ; 

 Elaboration de la politique nationale de sécurité routière ; 

 Fourniture de 2 unités mobiles de sensibilisation au CNSR ; 

 Fourniture de 100 panneaux de signalisation routière ; 

 Elaboration d’un modèle de transport stratégique ; 

 Formation des conducteurs de camions et mécaniciens PL ; 

 Réhabilitation de 2 centres de promotion sociale, d’un centre des arts et métiers et fourniture de 2 

unités mobiles de sensibilisation ; 

 Etude de renouvellement du parc de marchandises ; 

 Etude sur la mobilisation des ressources financières locales ; 

 Appui à la mise en place d’une régie de gestion des équipements marchands ; 

 Actualisation du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) ; 

 Assistance technique à la Mairie de Parakou. 

 

 

Gestion du projet 

 Audtit des comptes du projet ; 

 Audit technique des travaux routiers ; 

 Audit de sécurité routière ; 

 Suivi-évaluation des impacts du projet ; 

 Coordination et fonctionnement de l’organe d’exécution ; 

 Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

 

L’objectif sectoriel du projet est de renforcer l’économie nationale et régionale. Ses objectifs 

spécifiques sont : (i) améliorer les conditions de vie et de circulation dans la ville de Parakou ; 

(ii) améliorer la gestion urbaine aux niveaux national et local ; (iii) promouvoir le commerce 

local ; (iv) contribuer au désenclavement intérieur du Bénin ; et (v) améliorer les conditions de 

transport sur le corridor routier Cotonou-Parakou-Malanville-Niamey.  Une EIES a été menée 

en 2013 et le présent rapport est une mise en conformité aux exigences de la BAD. Le projet 

comprend cinq composantes (tableau 1). 
 

 

2. Impacts potentiels du projet 

 

Les principaux impacts négatifs sont : -i- le déplacement d’installations commerciales 

informelles et la destruction partielle ou totale de maisons, terrasses et autres biens privées 

situées dans l’emprise des deux routes. Au total, 2459 personnes sont ainsi affectées le long 

des deux routes dont  1 703 pour la RNIE2 et 756 pour le contournement; -ii- les 

désagréments liés aux déplacements des réseaux d’eau et d’électricité; -iii- les risques de 

propagation du VIH/SIDA suite à des rapports sexuels occasionnels entre les ouvriers et les 

femmes à risques (travailleuses du sexe notamment) ; -iv- les risques d’accidents liés à la 

gestion des chantiers, la circulation des engins et des usagers de la voie, la manipulation des 

explosifs sur les sites de carrières,.. ; -v- les nuisances liées aux déchets générés par la base 

vie (ordures ménagères), à l’entretien des engins du chantier, les bruits et vibrations liés aux 

travaux ; -vi- la perte de plantations d’alignement à base de caïlcédrat (Khaya senegalensis) et 
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de Terminalia manthaly en place sur les deux tronçons routiers ; vii- le déclassement de la 

forêt classée de Parakou sur 10 ha et les risques de dégradation accrue de ses ressources ; -

viii- le risque de pollution des eaux et des sols par lessivage des aires carrossables et le 

déversement d’hydrocarbures; -ix- les perturbations temporaires d’accès à certaines 

habitations et autres  lieux de travail  notamment ceux situées aux abords des voies, ainsi que 

les perturbations temporaires de réseaux d’eau, d’électricité, d’internet ; -x- les  émanations de 

poussières, le bruit des engins et des explosions, les vibrations sonores ; -xi- les risques de 

baisse du niveau des cours d’eau du fait des besoins en eau des chantiers ; -xii- la dégradation 

du paysage du fait de la création de zones d’emprunts de matériaux ; -xiii- l’accroissement des 

émissions de gaz à effet de serre suite au développement des activités de transport.  

1. Les impacts positifs du projet sont : -i- l’amélioration des conditions de transport 

des personnes et des biens au profit des habitants de Parakou, des populations du département 

du Borgou et des transporteurs  en provenance ou en partance vers les pays de l’hinterland 

sahélien: -ii-  une meilleure accessibilité aux infrastructures socio sanitaires (centres de santé, 

écoles et Collèges), aux infrastructures marchandes et de transport (marchés de la ville, gares 

routières) ; -iii-  l’accroissement de revenus financiers au profit des jeunes et des femmes suite  

aux activités de vente de produits et aux emplois créés ; -iv-  les meilleures conditions de 

santé par suite de l’amélioration du drainage des eaux pluviales et la réduction des accidents 

de circulation ; -v- l’accroissement de la valeur ajoutée du foncier aux abords des routes 

aménagées et une meilleure protection des bâtiments du fait de l’assainissement ; -vi-

l’amélioration de la qualité visuelle de la ville de Parakou. 

 

3. Responsabilité organisationnelle  

 

4.1.Dispositions institutionnelles 

Différentes institutions ministérielles et organisations interviendront dans la mise en œuvre du 

PAR.  Le MTPT, maître d’ouvrage, à travers la Direction Générale des Travaux Publics, en 

assurera la coordination technique. A l’image des dispositions prises pour la gestion des 

déplacements et des indemnisations à l’occasion de l’aménagement de la route Pahou- Ouidah 

– Hillacondji financé par la BAD,  le  Ministre signera un arrêté portant création, attributions 

et composition  d’un   Comité local interministériel chargé d’étudier les problèmes relatifs  à 

l’expropriation de domaines, bâtiments et sites de toutes natures situés dans l’emprise des 

routes concernées par le projet et de faire des propositions pour la juste résolution desdits 

problèmes (indemnisations, allocation de nouveaux sites, appuis divers).  Ce comité local 

interministériel comprendra les autorités locales, des représentants des départements 

ministériels et des  organisations   ci-après :  

 le Maire de Parakou ; 

 les chefs d’arrondissements de la commune de Parakou ;  

 le Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 le  Ministère de l’environnement chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du 

Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières à travers la 

direction départementale de l’environnement  du Bourgou et l’Inspection Forestière de 

Parakou, cette dernière ayant en charge la tutelle de la forêt classée. 

 le  Ministère de la Décentralisation, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du 

Territoire ; 

 le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement ; 

 le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes à  travers le Commissariat 

de police de Parakou ;  
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 le Ministère de la défense nationale à travers la brigade de gendarmerie de Parakou ; 

 les représentants des associations de développement ; 

 les représentants des organisations des personnes affectées par le projet. 
 

4.2.Rôle spécifique de l’Agence Judiciaire du Trésor  

Le Comité local interministériel bénéficiera de l’assistance juridique de l’Agence Judiciaire 

du Trésor (AJT). Cet organe est créé par décret n° 2007-074 du 22 février 2007 portant 

attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Judiciaire du Trésor aux fins des 

missions principales ci-après : 

 représenter l’état béninois dans le contentieux opposant ses structures (Institutions de 

l’Etat, Collectivités locales, Administration, Sociétés d’Etat, Structures créées par 

l’Etat,…) à des tiers; 

 veiller au recouvrement des créances de l’Etat ; 

 donner ses conseils au Pouvoir central, aux départements ministériels et à toutes les 

personnes morales bénéficiaires de ses services pour éviter que l’Etat ne cause de tort à 

des tiers et se retrouve dans une situation de devoir payer ces torts, dans le respect de la 

loi. 

 

4.3.Renforcement des capacités 

Vu la nature des biens à déplacer ou exproprier et les expériences déjà mener au Bénin en 

matière d’expropriation, on peut espérer que le processus d’expropriation  dans le cadre du 

présent projet se déroule sans difficulté particulière. En effet, les autorités béninoises ont déjà 

conduit avec succès les processus d’expropriation dans le cadre du projet routier Godomey  - 

Pahou en 2010 (financement Banque mondiale) et du projet routier Pahou – Ouidah – 

Hillacondji en 2011 (financement BAD). La Direction Générale des Travaux Publics a 

capitalisé sur ces expériences et ses cadres en poste à la Direction des Travaux Neufs ont donc 

des capacités à faire valoir à l’occasion du présent projet.  Cependant, il importera que les 

actions mesures ci-après soient prises pour conforter les capacités du Comité à conduire 

sereinement le processus : 

o l’assistance effective du Comité par  l’Agence Judiciaire du Trésor afin d’éclairer la 

commission sur les dispositions juridiques en matière d’expropriation et les risques 

encourus par l’Etat en cas de non-respect du droit des personnes affectées. A cet effet, le 

DGTP sollicitera officiellement l’AJT en temps opportun pour  solliciter son assistance ; 

Cette assistance est de fait à chaque fois que l’Etat béninois est appelé à mener des 

opérations pouvant comporter des risques de contentieux. 

 

o l’assistance du Comité par  un expert immobilier qui puisse assurer de la juste évaluation 

des maisons d’habitation et autres bâtiments de grande valeur qui serait affectée dans le 

cadre de l’élargissement de l’emprise au niveau du contournement. Cette assistance tient 

au fait que certaines maisons de types R+1 ou  R+2 qui seront partiellement affectées et 

d’autres en matériaux définitifs ne peuvent être évalués sans une expertise appropriée. 

 

o la dotation du Comité de moyens matériels et financiers conséquents pour 

l’accomplissement de sa mission. Ces moyens sont notamment les frais de fonctionnement 

de deux véhicules de types double cabines pour les déplacements des membres du Comité 

et des indemnités pour les membres, ainsi que les frais de fournitures de secrétariat. Une 

somme de 5 000 000 FCFA est proposée pour couvrir l’ensemble de ses charges. 
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o Les personnes affectées par le projet peuvent saisir l’Agence Judiciaire du Trésor pour se 

faire assister dans leurs plaintes éventuelles contre les propositions du Comité. Elles 

cependant être informées de cette possibilité qui leur est offerte par l’Etat à titre gracieux 

et ce, dans le cadre du comité de règlement des griefs. Elles peuvent également solliciter 

les services d’autres avocats, à leur compte si elles ne sont pas satisfaites. 

 

4. Participation communautaire et consultations publiques  

 

5.1.Participation communautaire  

Il est important que les populations elles-mêmes participent au processus de réinstallation. 

Cette participation doit se faire à travers les grandes étapes suivantes : 

 Information et implication dans le processus d’évaluation des biens à exproprier ou 

déplacer PAR ; 

 participation aux différentes consultations notamment sur celle concernant les cadres 

juridiques  de l’expropriation et l’indemnisation ; 

 participation aux séances de remise des dommages ou compensations aux personnes 

affectées ; 

 participation au constat de dégagement de la chaussée ; 

 participation au suivi, à l’évaluation de la mise en œuvre du PAR et à sa clôture. 

En vue de la participation communautaire, différents moyens d’information des personnes 

affectés et de la population de Parakou  en général : adresses de la Mairie de Parakou, 

communiqués des radios locales de proximité. 

5.2.Consultations publiques 

L’EIES a été réalisée sur la base d’une approche participative et s'est appuyée, d'une part sur 

l'exploitation des documents de base et d’autre part sur les visites de terrain et les séances de 

concertation avec les différentes parties prenantes au projet. Sur le terrain, la mission a eu des 

consultations avec : 

 le Maire de Parakou et le personnel des services techniques municipaux ; 

  les responsables de services déconcentrés de l’Etat à Parakou : directions départementales 

en charge de l’environnement, des forêts, de la promotion du genre et de la famille, de 

l’éducation, de la santé, des travaux publics et des transports ; 

 les organisations de commerçants, de transports, des femmes ; 

 les représentants des riverains dont les baraques et hangars seront affectés par le projet. 

 

Les séances de  consultations publiques menées ont permis de : -i- se rendre compte du niveau 

avancé de l’information de la population de Parakou sur le projet d’aménagement et de son 

adhésion au projet ; -ii- d’apprécier  l’intérêt des populations pour un aménagement qui soit 

structurant pour la gestion de la circulation urbaine et le développement futur de la ville ; -iii- 

noter les appréhensions et opinions des populations ainsi que la reconnaissance de la plupart 

des personnes affectées sur le caractère provisoire des autorisations accordées par la Mairie de 

Parakou ; -iii- d’enregistrer des souhaits qui sont entre autre l’appui pour la réinstallation des 

équipements et l’indemnisation des propriétaires fonciers détenteurs de titres de propriété 

privée.  Un procès-verbal de séances de consultation est présenté à l’annexe 2 du rapport. 
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Les principaux points de résultats issus de ces séances de consultations sont les suivants :  

 la population de Parakou est bien informée du projet envisagé pour l’aménagement 

des deux voies et y adhère. Mieux, la population souhaite un  démarrage du projet 

dans les meilleurs délais ;  

 les populations souhaitent être privilégiées pour le recrutement des ouvriers par les 

entreprises. Elles souhaitent que les autorités gouvernementales et communales 

développent des initiatives à cet effet en direction des entrepreneurs qui seront 

chargés des travaux. 

   de nombreuses personnes ont implanté dans les emprises des voies  des installations  

(baraques, hangars) pour y exercer du petit commerce informel. La grande majorité de 

ces commerçants de bordures de routes détiennent une autorisation délivrée par la 

Mairie. Cette autorisation précise qu’en cas de besoin de l’espace occupée, les 

personnes concernées ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation. Malgré 

cette situation claire au départ, les populations demandent au Gouvernement de voir 

dans quelle mesure une aide financière pourrait leur être apportée pour se déplacer car 

la reprise des activités en cas de déménagement n’est pas évidente. 

 La date effective du démarrage du projet est l’objet d’une préoccupation des riverains. 

Ils souhaitent en être informés le plus tôt possible. La réponse donnée est que le projet 

pourrait commencer sur le terrain dans le deuxième semestre de l’année 2014. Mais 

pour les autorités locales (Chefs d’arrondissements) de Parakou, les riverains doivent 

comprendre que dans les faits le projet a déjà démarré et alors ils doivent trouver 

d’autres sites pour se réinstaller. Vu la nature des activités qu’ils mènent, à savoir un 

commerce de bord de routes, la proposition de les recaser dans un ou deux sites de 

marché n’a pas retenu leur agrément. 

 Avec l’élargissement de la voie au niveau du contournement, des maisons 

d’habitation seront concernées par les expropriations. Les propriétaires de ces 

maisons ont des titres de propriétés privées, à savoir des permis urbain d’habiter. Quel 

sera leur sort ? La réponse donnée à cette préoccupation est la suivante : ces 

personnes seront indemnisées par l’Etat, conformément aux lois béninoises. Une 

commission d’évaluation des expropriations sera mise en place par le gouvernement 

et elle travaillera avec les riverains concernées pour l’évaluation de leurs maisons. 

Cette commission comprendra des représentants des ministères concernés et des 

représentants de la Mairie de Parakou et des services locaux de Parakou, ainsi que les 

organisations des riverains affectés. 

 Si certaines personnes ne sont pas satisfaites de l’indemnisation proposée par l’Etat, 

que peuvent – elles faire ?  A cette question, la réponse est qu’il existe au Bénin des 

voies de recours pour traiter les litiges de ce type. Une des voies est la saisine du 

tribunal par les plaignants, avec la possibilité de se faire assister par un avocat. Une 

autre voie est de saisir l’Agence Judiciaire du Trésor. Cette institution Publique, bien 

que n’état pas un auxiliaire de Justice comme les avocats par exemple, œuvre  à éviter 

que l’Etat et ses démembrements ne causent  de tort à des tierces personnes car en cas 

de recours du Tribunal, l’Etat paye cher en prenant en charge  les coûts normaux des 

maisons expropriées, mais aussi les dommages et les autres charges liées aux 

procédures judiciaires. 

 

   Le sort de la forêt classée de Parakou est une préoccupation pour certains 

participants qui ont demandé si elle ne sera pas très endommagée dans le cadre des 

travaux  et si l’insécurité ne va s’accroître sur la voie au niveau de ce massif forestier. 

A ces inquiétudes, la réponse apportée est que des mesures seront prises pour 
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déclasser officiellement environ 10 ha qui seront concernés par la traversée de la 

route, mais aussi pour protéger la forêt et l’aménager. Si elle est effectivement 

aménagée au profit de la population qui la fréquentera alors  comme lieu de loisirs, de 

détente, de repos et par les élèves qui pourront y apprendre les noms des plantes, 

oiseaux et autres animaux sauvages, les bandits qui la fréquentent  la nuit venue sont 

obliger de disparaître. Et en plus, la forêt sera sauvée pour toujours, elle qui constitue  

le seul poumon vert de la ville. 

 Les participants aux séances de concertation ont dit leur satisfaction d’avoir 

l’information à la source et remercient le gouvernement et la BAD pour la 

considération qui leur est ainsi faite en venant à eux. Ils souhaitent des rencontres du 

genre à l’approche de la date de démarrage du projet et pendant la mise en œuvre pour 

leur permettre d’être rassurés à tout moment. 

 

5.3.Information des personnes  à exproprier 

 

Dans le cadre du l’exécution du présent PAR, les personnes affectées sont déjà informées du 

sort réservé à leurs biens depuis la phase d’identification du projet et pendant la phase de 

préparation. Un PV de consultation des personnes est l’objet de l’annexe n°1 au présent 

document de PAR. Elles seront contactées à nouveau par le  Comité local interministériel  

pour les motivations et activités ci-après : 

i. la mise en place effective du Comité, de son mandat et de son programme de travail ; 

ii. la conduite des opérations de mise en accord entre elles et l’Etat par rapport aux 

indemnisations proposées au regard des biens dont ils sont expropriés, ainsi que des 

modalités et  principes qui prévaudront pour les indemnisations ; 

iii. les informations sur les possibilités de recours qui sont offertes aux personnes qui seront 

insatisfaites en cas de litiges avec le Comité. 

iv. des principes généraux suivants qui serviront  de base dans l’établissement des 

indemnisations. 

 le déplacement des personnes affectées par le projet s'inscrit dans la logique des 

déplacements involontaires et doit à ce titre se faire dans le cadre de la réglementation 

béninoise en vigueur ; 

 dans le cas où la réglementation béninoise  leur est cependant défavorable, il sera fait 

application de certaines dispositions de la Banque si celles-ci s'avèrent plus favorables ;  

 toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 

nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure 

où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et 

donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées; 

 le processus d’indemnisation doit être équitable, transparent et respectueux des droits 

humains des personnes affectées par le projet. 

 il est privilégié la compensation en espèces pour ce qui est des pertes individuelles, 

notamment de revenu et des installations à  usage commercial. Mais l’option 

d’indemnisation en nature pourrait être retenue dans le cas où elle est souhaitée par les 

personnes affectées et qu’elle ne porte pas de préjudice aux principes d’équité et  de 

transparence.   

 

Conformément aux règles et procédures de la BAD, le Benin devra mettre à la disposition des 

parties prenantes le rapport de l’EIES et du plan de réinstallation à  Parakou (Mairie, 

Direction régionale des TP et direction régionale de l’Environnement) ainsi qu’à  Cotonou 

(siège du MTPT, siège du Ministère chargé de l’environnement et siège de l’ABE). Le MTPT 
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tiendra le public informé par voie de presse radio et écrite des possibilités de consultation des 

documents dès que possible (mi-avril au plus tard). De son côté, la BAD  une fois les études 

endossée par elle, publie les résumés de l’EIES et du Plan de Réinstallation sur son site web.  
 

 

5. Intégration avec les communautés d’accueil 

 

Les personnes affectées par le projet sont des personnes dont les maisons d’habitation sont 

implantées aux bords des  routes ou des personnes exerçant leurs activités économiques 

informelles, avec ou sans autorisations de la Mairie. Selon les séances de travail dont le 

procès-verbal est présenté en annexe,  les personnes qui y ont pris part ne réclament pas 

d’autres sites pour se réinstaller de manière groupées (de type marché), mais pourront le faire 

aux abords d’autres routes. La Mairie de Parakou à travers les Chefs d’arrondissements est 

disposée à leur accorder des autorisations si elles le demandent. . Il n’y a pas de déplacement 

massif de plusieurs personnes sur un site donné. Il n’y a pas de risque de conflit qui serait lié à 

une mauvaise préparation de quelque réinstallation que ce soit. 
 

 

6. Recensement des personnes affectées par le projet 

 

7.1.Recensement des personnes affectées par le projet 

Les  personnes affectées par le projet ont été identifiées lors du recensement réalisé par le 

bureau d’étude dont les travaux se sont déroulés entre juin et octobre 2013, puis en janvier 

2014. Il s’agit de personnes exerçant des activités de commerce informel  et celles qui 

possèdent des habitations aux abords des routes. Des numéros ont été portés sur les biens et 

équipements situés dans l’emprise des routes et qui devront faire l’objet de d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. Au total, 2459 personnes sont ainsi affectées le long des deux 

routes dont  1 703 pour la RNIE2 et 756 pour le contournement. 

 

Le tableau ci-après présente les différentes infrastructures affectées. 
 

Répartition par types d'infrastructures affectées 
 

N° Types d'infrastructures RNIE2 Contournement Total 

1 Hangars 735 182 917 
2  Baraques  198 50 248 
3  Baraques en bac acier  225 48 273 
4  Terrasses avec dalle  3 2 5 

5  Terrasses avec tuiles  2 2 4 
6  Terrasses avec tôles  254 62 316 
7  Terrasses non couverte  108 18 126 
8  Terrasses en pavés  16 3 19 
9  Conteneurs  13 13 26 

10  Maisons en dur tôlées  77 209 286 

11  Maisons en banco tôlées  7 2 9 
12  Bâtiments inachevés  8 20 28 
13  Socles avec revêtement  4 2 6 
14  Socles sans revêtement  4 

 
4 

15  Pompes  6 3 9 
16  Enseigne  6 1 7 

17  Cuves  4 2 6 
18  Maisons en dur dallées  3 14 17 
19  Fondation  5 8 13 
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20  Maisons en semi dur  2 
 

2 
21  Citernes  1 

 
1 

22  Puisards  8 3 11 
23  Murs 1 

 
1 

24  Maisons étagées (R+1)  1 1 2 
25  Terrains   6 69 75 
26  Clôture  5 35 40 
27  Maisons étagées (R+2 ) 

 
1 1 

28  Puits  
 

2 2 
29  Maison en dur tuilée  

 
1 1 

30  Tombes  
 

3 3 
31  Escalier métallique  1 

 
1 

 TOTAL  1 703 756 2 459 

 

La majorité de ces personnes  exerçant des activités à caractère commerciales sont détentrices 

d’autorisation d’occupation de l’espace public délivré par la Mairie de Parakou. Cependant, 

ces autorisations mentionnent bien  que « les installations ne doivent en aucun cas être en 

matériaux définitifs ». Il y est également mentionné que ces « autorisations peuvent être 

révoquées à tout moment par l’administration dans un but d’utilité publique et cela sans 

indemnité ».  

Au plan socio-économique, les personnes affectées exercent majoritairement des activités 

commerciales. En effet, les activités économiques dans la ville de Parakou sont dominées par 

le commerce réparti en secteur privé structuré et en secteur informel. On note toutefois de 

façon marginale, la pratique de l’agriculture et de l’élevage. 55,5 % des personnes enquêtés 

par  le Bureau d’étude ont comme activité le commerce dont 25 % dans le commerce structuré 

et 30,5 % dans l’informel. La liste des personnes affectées par le projet et qui doivent être 

indemnisées est présentée en annexe n°3.  

Un recensement exhaustif des personnes vulnérables sera réalisé par le comité de 

réinstallation. Une attention particulière sera portée pour leur assistance à la relocalisation. Il 

n’y a pas de tombe, ni de fétiche qui soit concernée par l’expropriation. 

7.2.Installations à exproprier partiellement ou totalement  

Les installations à déplacer comprennent : 

i. des installations (baraques et hangars) à but de commerce informel : vente de 

carburant en détail, de café, restaurants, débits de boissons, ou encore servant de 

magasins de dépôt (de sac de maïs) …On note un nombre élevé d’installations 

précaires : en pailles et bois, en tôles usagées et bois ou pailles,… 

ii. des terrasses qui sont des excroissances des  maisons de petits commerces, ou 

d’ateliers de coiffure, couture, mécanique, vulcanisation,… 

iii. des bâtiments inachevés, de maisons à étages (R+1 et R+2), de socles avec ou sans 

revêtements, de cuves, de citernes,  de clôtures, de puits, de pompes,… 
 

7. Cadre juridique et  mécanismes de règlement des différents  

  

La République du Bénin s’est dotée d’un arsenal juridique pour les expropriations et les  

Indemnisations des personnes affectées. Outre la loi fondamentale qu’est la Constitution du 

pays en date du 11décembre 1990, on note les principaux  textes juridiques dont la la loi n° 

60-21 du 13 juillet 1960, fixant l’établissement et la tenue d’un tableau général des propriétés 
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immobilières de l’Etat du Dahomey ; la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du 

régime de la propriété foncière en République du Dahomey. ; l’arrêté n° 422/F du 19 mars 

1943, fixant les conditions d’aliénation, d’amodiation et d’exploitation des terres domaniales 

au Dahomey ainsi que leur affectation à des services publics,… 

 

La Constitution béninoise du 11décembre 1990 dispose : «Toute personne a droit à la  

propriété. Nul ne peut en être privé que pour cause d’utilité publique et contre juste et 

préalable dédommagement ». Le droit de propriété est ainsi consacré par la constitution. Si le 

droit de propriété est le principe, l’expropriation en est l’exception. C’est dire que le principe 

de la contestation de la procédure de l’expropriation et de l’indemnisation trouve son 

fondement juridique la constitution même du pays. Les personnes affectées peuvent avoir 

recours aux tribunaux et aux Conseils d’avocats pour faire valoir leurs points de vues en cas 

de conflits.  

 

La Banque africaine de développement s’est dotée d’une politique en matière de déplacement 

involontaire de populations depuis 2003. Les objectifs de cette politique sont notamment : -i- 

éviter, autant que faire se peut, le déplacement involontaire de populations, ou, lorsque celui-

ci est inévitable, en réduire les conséquences au minimum, en explorant toutes les conceptions 

viables du projet ; -ii- faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent une aide à la 

réinstallation, de préférence dans le cadre du projet, pour que leurs conditions de vie, leur 

capacité à gagner leur vie et leurs niveaux de production puissent s'améliorer ; -iii- mettre en 

place un mécanisme permettant de suivre l'exécution des programmes de réinstallation dans 

les opérations de la Banque et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent 

afin de se prémunir contre des plans d’installation mal préparés ou mal exécutés. 

 

La Banque est par ailleurs attachée à ce que la mise en œuvre des projets qu’elle  finance ne 

soit pas l’occasion de causer des torts à quelque personne que ce soit. Mieux, elle exhorte les 

pays bénéficiaires de son accompagnement à prendre en compte le sort des personnes 

vulnérables, des femmes, des personnes âgées, ainsi que l’information large de l’ensemble des 

parties prenantes sur le PAR et les modalités de sa mise en œuvre. 

 

Quelques principes clés qui régissent l’opérationnalisation de cette politique sur le terrain sont 

les suivants : 

i. les populations déplacées et les communautés d’accueil doivent être suffisamment 

consultées à un stade précoce du processus de planification et être encouragées à 

participer à celle-ci et à l’exécution du programme de réinstallation. 

ii. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des groupes défavorisés 

parmi les populations déplacées, en particulier ceux dont le revenu est en deçà du 

seuil de pauvreté, les sans-terre, les personnes âgées, les femmes et les enfants, et les 

minorités ethniques,… 

 

iii. Les personnes déplacées doivent être socialement et économiquement intégrées dans 

les communautés d’accueil pour réduire autant que possible les incidences négatives 

sur ces communautés ; 

 

iv. Les personnes déplacées doivent être indemnisées au coût de remplacement plein, 

avant leur déplacement effectif, l’expropriation de leurs terres et des biens qui s’y 

trouvent, ou le démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces 

événements étant retenu ;  



 

 
12 

v. Le coût total du projet doit, de ce fait, intégrer le coût plein de toutes les activités de 

la réinstallation, c’est-à-dire tenir compte de la perte, par les personnes touchées, de 

moyens de subsistance et de possibilités de gain. 

 

Cadre juridique applicable en cas de conflit 

Le décret n° 433/PR/MTP-TPT du 05 octobre 1962 actualisé par le Décret n°2001-092 du 20 

février 2001 qui a défini les différentes catégories de route au Bénin et en a fixé les 

caractéristiques géométriques excluant de l’emprise toute autre installation en dehors des 

réseaux communautaires tels que les réseaux d’eau, d’énergie électrique, de téléphone, etc. 

Il a, également, délimité l’emprise de la route et a fixé à 40 mètres  cette emprise, soit 20 

mètres de part et d’autre  de la ligne centrale de la chaussée actuelle.  

Ainsi, la Routes Nationales Inter-Etats  N°2 (RNIE 2) qui est représentée par la traversée de 

Parakou et le contournement est sensée disposer d’une emprise de 40 m. Mais dans la réalité, 

les biens et équipements recensés, implantés avec ou sans autorisation de la Mairie, sont situés 

dans l’emprise des routes. Un modèle d’autorisation d’installation par la Mairie de Parakou 

est présenté à l’annexe 1 du PAR. 

Toutefois, compte tenu du caractère social de l’opération de déplacement des installations et 

autres biens,  il serait recommandé de procéder à l’expropriation de ces propriétés affectées. 

Ainsi, il sera procédé à l’évaluation des  superficies touchées afin de permettre éventuellement 

aux victimes d’être indemnisées, ce qui leur permettra de se réinstaller.  

La Constitution béninoise du 11décembre 1990 dispose : «Toute personne a droit à la 

propriété. Nul ne peut en être privé que pour cause d’utilité publique et contre juste et 

préalable dédommagement »
1
. Le droit de propriété est ainsi consacré par la constitution. Si le 

droit de propriété est le principe, l’expropriation en est l’exception. 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est règlementée au Bénin par le décret du 25 

novembre 1930. L’occupation temporaire du domaine public, quant à elle, est règlementée en 

Afrique Ouest Française (AOF) par la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du 

régime de la propriété foncière en République du Dahomey. Il ressort de ces textes, des 

principes fondamentaux dont notamment :  

 une large marge d’appréciation de l’administration ; 

 un contrôle très strict sur l’indemnisation de propriétaires ;  

 l’évaluation de l’indemnisation par l’autorité judiciaire ; 

 les caractères juste et préalable de l’indemnité. 

Cependant la procédure exigeait certains préalables : 

 un jugement d’expropriation doit être prononcé ;  

 le droit d’exproprier doit résulter de l’acte qui autorise les opérations projetées ; 

 les opérations doivent être justifiées par l’utilité large n’excluant pas la considération des 

intérêts privés … 

Le décret du 09 février 1949 améliore très sensiblement le régime juridique de 

l’expropriation.  Il introduit en l’occurrence deux nouvelles garanties : 

 d’abord, l’administration est désormais astreinte à respecter un délai d’un an, délai au 

cours duquel l’acte de cessibilité devra être pris, après la publication de l’acte déclaratif 

                                                 
1
 Voir article 22 de la Constitution du 11 décembre 1990. 
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d’utilité publique. Faute de s’y conformer, elle est considérée comme ayant renoncé à 

l’expropriation ; 

 ensuite, l’indemnisation d’expropriation aux termes du texte de 1949 sera fixée en tenant 

compte « de l’état et de la valeur actuelle des biens à la date du jugement d’expropriation 

ou de l’ordonnance  en tenant lieu. Tandis que le décret antérieur prenait en compte la 

valeur de l’immeuble avant la date de l’expropriation ». 

 Enfin, un décret de 1955 qui apportait quelques innovations notamment en ce qui touche 

aux immeubles de droit coutumier. L’expropriation de ceux-ci commande que les droits 

coutumiers y relatifs puissent être constatés au préalable. 

Le décret du 25 Novembre 1930 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’occupation temporaire en AOF réserve  tout son 7
ème

 titre à la question de la plus-value. 

Mais l’indemnité de plus-value dont le non-paiement peut entraîner l’expropriation, se 

distingue nettement de l’indemnité d’expropriation. 

En effet, si la seconde est due par l’administration, la première l’est par le propriétaire 

bénéficiaire des avantages offerts par l’administration. Le principe est le suivant : 

Dès la réalisation des opérations d’aménagement ou des travaux d’infrastructure et /ou 

d’équipements publics, les propriétaires des immeubles avoisinant, bénéficient de plus-value, 

du fait de ces aménagements. Ces propriétaires n’étant pas expropriés, doivent verser à 

l’administration une indemnisation de plus-value. S’ils ne s’exécutent pas spontanément, ils 

se verront contraints. 

Ce principe assez clair n’a jamais été mis en pratique. Pourtant, l’esprit du texte mérite d’être 

mieux connu compte tenu de l’immense avantage financier que pourrait tirer la commune du 

fait de la collecte de cette plus-value aux fins de financer de nouvelles opérations ou de 

nouveaux travaux urbains. 

La forme la plus courante du dédommagement consiste à verser à la personne affectée un 

montant d’une contenance équivalente à celui de la parcelle initiale. 

 

 

8. Cadre institutionnel  

 

La mise en œuvre du PAR implique plusieurs institutions qui joueront différents  rôles dont : -

i-  le  Ministère des Travaux Publics et des Transports, Maître d’Ouvrage, qui pilotera la mise 

en œuvre du projet et des activités qui s’y rattache dont le PAR ; -ii- le Ministère de 

l’Economie et des Finances a la charge de débloquer les financements nécessaires pour 

l’indemnisation des personnes affectées ; le ministère en charge de la l’environnement 

participe au Comité interministériel pour s’assurer de la viabilité des données techniques 

relevant de son champs de compétences et au juste traitement réservé au cas de la forêt classée 

de Parakou. ; -iv- le  Ministère de la Décentralisation, des Collectivités Locales et de 

l’Aménagement du Territoire  participe au Comité à travers le Maire de Parakou et  les trois 

chefs d’arrondissements concernés ; -v- le Ministère de l’Intérieur et  de la Sécurité Publique 

et le Ministère chargé de la défense participent au Comité  à travers la police et la gendarmerie 

pour assurer les sécurité des opérations durant le processus de mise en œuvre du PAR et de 

libération des emprises des routes.   

 

En termes de capacités de mise en œuvre du PAR, les institutions ci-dessus ont déjà participé 

aux expériences antérieures mentionnées plus haut (cas du projet Godomey – Pahou financé 

par la Banque mondiale, du projet Pahou – Ouidah – Hillacondji financé par la BAD en 2011. 

Au sein du MTPT et de la DGTP, les cadres membres de la Cellule du projet ont participé aux 
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expériences et sauront les valoriser avec les représentants des autres ministères au besoin. 
 

9. Eligibilité 

 

La législation béninoise reconnaît le droit moderne et le droit coutumier. Toutes  les 

personnes affectées par le projet, qu’ils soient propriétaires (légal ou coutumier) et qui ont été 

recensées dans l’emprise du projet, sont considérées éligibles aux indemnités prévues. Cette 

disposition n’est pas en contradiction avec les directives de la Banque en la matière. 

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

affectées et de leurs propriétés et biens dans la zone du projet. Au-delà de cette date, 

l’occupation et/ou l’exploitation d’un terrain ou d’un bien visé par le projet ne peut plus faire 

l’objet d’une indemnisation. Le recensement des personnes affectées par le projet (PAP) s’est 

effectué en juin 2013 et en février 2014. Afin de garantir la transparence et faciliter la mise en 

œuvre du PAR, la date limite d’éligibilité doit être communiquée aux personnes affectées 

suivant les canaux appropriés au plus tard le 30 mars  2014. 

 

10. Évaluation et indemnisation des pertes 

 

Les bases de l’évaluation des coûts des biens affectés (baraques, hangars,…),   sont d’abord  

le Document officiel des « Prix et Déboursés secs », édité au 4
ème

 trimestre 2005 par la 

Direction de la Construction et de la Promotion des Matériaux Locaux (DCPML). 

 

Ce document  datant depuis 2005 n’a jamais été mis à jour pour tenir compte de l’inflation au 

Bénin. Le bureau d’études a  donc utilisé les prix unitaires des infrastructures à l’état neuf 

actualisés en 2011 qui ont été appliqués  et adoptés lors de la réalisation du PAR du projet de 

reconstruction de la RNIE 1 -Godomey-Pahou- (Route Cotonou-Lomé) et de la route Pahou – 

Ouidah – Hillacondji. 

 

Parakou étant une ville de commerce, tous les baraques, hangars et Appâtâmes  sont utilisés à 

des fins commerciales. Donc les indemnisations devraient tenir compte non seulement de 

l’infrastructure, mais aussi de la perte de revenu du PAP et de retrouvaille de clientèle pour 

trois (03) mois d’activités au moins. Une enquête a permis de retenir par m
2
  la somme de 

12 000  F CFA pour les baraques,  10 000  FCFA pour les hangars et 30 000  F CF A pour les 

baraques en bac acier.  

 

Sur les bases ci-dessus décrites et du recensement effectif des installations sur l’emprise  de 

des routes, 1 703 personnes sont à indemniser le long de la traversée à hauteur de 598 096 663  

FCFA. Sur le contournement, 756 personnes sont concernées pour un montant global de 803 

478 765   FCFA. 
 

11. Logements, infrastructures et services sociaux  

Les séances de consultations avec les personnes affectées par le projet ont permis de  noter 

que compte tenu de la nature des activités menées, c’est à  dire des activités à caractère 

commercial de bordure de rue, ils ne souhaitent pas spécifiquement disposer d’un espace 

comme celui d’un marché pour leur réinstallation. Elles pourront se réinstallér le long d’autres 

artères de la ville. Leur souhait est de bénéficier d’un accompagnement financier leur 

permettant de prendre en charge les dépenses de réinstallation. Il n’y a donc pas une 

organisation spécifique à mettre en place. 



 

 
15 

 

12. Protection de l’environnement 

Il n’y a pas de disposition spécifique à considérer pour la protection de l’environnement 

compte tenu de ce qu’il n’y a de site spécifique d’accueil à aménager pour une quelconque 

réinstallation des personnes affectées. 

  

13. Calendrier d’exécution 

 

Le tableau ci-après présente le calendrier d’exécution de finalisation des principales activités 

du PAR ainsi que sa mise en œuvre. 
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Tableau 4 : Calendrier de finalisation du PAR et de sa mise en œuvre 

Composante Objectifs Responsabilité Indicateurs  Délais 

Information et consultation des 

personnes affectées 

S’assurer d’une consultation continue des personnes affectées 

sur tous les aspects liés au processus d’indemnisation 
MTPT, 

MDCLAT 

Nombre de PAP consultées 

Type de questions discutées 

avec les PAP 

Continue 

Identification définitive des ménages 

(maisons d’habitation) et personnes 

devant faire l'objet 

d’un déplacement physique ou 

économique et confirmation de 

l’identité de tous les propriétaires 

S’assurer que toutes les personnes éligibles sont identifiés et 

prises en compte dans le PAR 
MTPT, 

MDCLAT 

Recensement et inventaire des 

actifs 

identifié des propriétaires 

Juin 2014 

Assistance aux personnes vulnérables  

 

Identification et définition de 

l’assistance aux personnes vulnérables 

S’assurer que toutes les personnes vulnérables sont identifiées. 

Aussi, s’assurer de la définition du type d’assistance et des 

responsabilités dans leurs prises  

MTPT, 

MDCLAT, 

comité 

Nombre de personnes identifies 

correspondant aux critères 

définies par la PDI de la BAD 

Juin 2014 

Ajustement et achèvement de la matrice 

de droit et du cadre de rémunération et 

d'application de certains actifs.  

La matrice de droit définitif et le cadre de rémunération 

détermineront les droits de tous les ménages touchés. Un cadre 

et la matrice de droit et de compensation finale devront être 

élaborés en conformité avec les principes définis et la politique 

de déplacement involontaire de la Banque 

MTPT, 

MDCLAT, 

comité 

Conclusion et signature de la 

matrice de droit définitif et du 

cadre de rémunération 

Juillet 

2014 

Mettre en place un comité de règlement 

des griefs comprenant les représentants 

des principaux acteurs 

S’assurer que le comité de règlement des griefs est mis en place 

le plus rapidement possible pour participer à la finalisation du 

PAR et de la négociation des montants 

MTPT, 

MDCLAT 

Nombre de plaintes reçues et 

nombre de plaintes résolues 
Juillet 

2014 à 

juin 2015 

Finalisation, négociation, approbation 

des montants et des options de paiement  
Finaliser et signer les accords avec chaque PAP  

Séances de travail entre le Comité interministériel et les 

personnes affectées pour s’accorder sur les indemnisations en 

termes de montant, de dates de paiements et modalités   

MTPT, 

MDCLAT, 

comité  

Nombre d’accords signés Juillet 

2014 

Déclenchement de la procédure de 

mobilisation des ressources 

S’assurer de la mobilisation effective des fonds pour le 

paiement des PAP et l’assistance aux personnes vulnérables 

MTPT, MEF Délais de mobilisation des 

ressources et montant 

effectivement transférés 

Juillet à 

décembre 

2014 

Procéder au paiement des PAP suivant 

l’option convenue dans les accords et 

assister les personnes vulnérables 

Procéder aux paiements des indemnisations au moins six mois 

avant le debout des travaux 

Assister les personnes vulnérables 

MTPT, MEF Nombre de paiements effectués 

dans les délais 

Janvier à 

mars 2015 

Rapport de mise en œuvre du PAR et 

les preuves de l’indemnisation des PAP 

S’assurer qu’un rapport de mise en œuvre des PAP est soumis à 

la BAD 

MTPT Délai de soumission du rapport 

et preuves de paiement des 

PAP 

Avril 

2015 

Suivre et évaluer la mise en œuvre du 

PAR avant le paiement, pendant et 

surtout après le paiement 

S’assurer de la collecte des données sur les principaux 

indicateurs de suivi pendant les principales phases de mise en 

œuvre du PAR 

MTPT, 

MDCLAT, ABE 
Niveau de suivi des indicateur 

et soumission des rapports de 

suivis 

Septembre 

2014 à 

décembre 

2015 

Audit de la mise en œuvre du PAR S’assurer que toutes les actions définies ont été mises en œuvre 

et que les plaintes en suspens ont été réglées 

ONG/MTPT Rapport d’audit soumis dans 

les délais 

Décembre 

2015 
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14. Coûts et budgets  

   Le tableau 5 ci-après présente la ventilation des coûts estimatifs à ce stade de la mise en œuvre du PAR 

Activités Coûts (FCFA) 

Fonctionnement du Comité interministériel   10 000 000 

Indemnisation des personnes affectées par le projet  1 406 675 428 

Provision pour inflation (3%) 42 200 263 

Suivi évaluation par  ABE et SEE de la DGTP 9 200 000  

Audit de la mise en œuvre du PAR par une ONG 4 000 000 

Imprévus (ft) 5 000  000  

Évaluation des impacts de la réinstallation   5 000 000 

Total  1 482  075 691 

 

15. Suivi et évaluation  
 

Un suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR avec comme responsable l’Agence Béninoise pour 

l’Environnement (ABE). Ce suivi consiste en des missions de terrain toutes les deux semaines pour s’assurer 

de la mise en œuvre du PAR et procéder aux corrections éventuelles nécessaires. L’ABE sera accompagné 

dans ses missions du Services EIES de la DGTP pour contribuer à la résolution d’éventuelles difficultés et 

pour capitalisation sur cette expérience. Quelques indicateurs méritent une attention particulière dans cet 

exercice. Ce sont notamment : 

  

 le nombre de personnes expropriées  

 les catégories de bien objet d’expropriation 

 le nombre de biens objet d’expropriation et leur valeur financière  

 le montant des indemnisations versées aux personnes affectées 

 la nature et la quantité d’éventuelles des autres appuis aux personnes affectées 

 le nombre d’habitations perdues et rétablies, les surfaces de terres de remplacement affectées ; 

 le nombre de personnes vulnérables dont les moyens d’existence ont au moins été rétablis ; 

 le montant total des indemnisations payées dans les délais requis ; 

 le nombre de personnes suivant des sessions de formation pour la restauration des moyens 

d’existence ; 

 Les activités commerciales rétablies. 

 

Un rapport  d’exécution de l’expropriation et de l’indemnisation des personnes affectées sera dressé par le 

Comité interministériel en fin de mandat. Ce rapport sera transmis au Maître d’Ouvrage et la Banque, avec 

en annexe les états émargés des indemnisations par les personnes affectées. 

 

L’Agence Béninoise pour l’Environnement dressera un rapport de suivi de la mise en  œuvre du PGES et du 

PAR en fin de projet  et  intégrera les enseignements tirés de  l’expropriation et de l’indemnisation des 

personnes affectées. 

 

Pour les besoins du Rapport d’Achèvement du Projet et de capitalisation sur cette  expérience de mise en 

œuvre d’un PAR en milieu urbain, une évaluation des  impacts de la réinstallation sera réalisée. Elle se fera 

sous forme d’étude confiée à un expert indépendant et sous la responsabilité de l’ABE. Cette évaluation 

interviendra entre 6 et 8 mois après la fin des indemnisations.  

L’audit de la mise en œuvre du PAR par une ONG. 
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Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Jean Noel ILBOUDO, Division des Transports-1/+225 57 73 67 13  Email: jn.ilboudo@afdb.org     

 

Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique à Tunis, Tunisie 

Tél. : 216-7110-2933, Email : m.kinane@afdb.org  
 

mailto:jn.ilboudo@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org

