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RESUME DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR)  

 

 

Titre du projet : Aménagement et bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou -

Banikoara  

N° du projet : P-BJ-DB0-017 

Pays : Bénin                                        

Département : RDGW Division : RDGW.3 

Catégorie du projet : 1 

1. Introduction  

Le présent document constitue le résumé du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

d’aménagement et de bitumage de la route Djougou – Pehunco – Kerou –Banikoara en 

République du Bénin et qui s’étend sur 210 km.  

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, au regard de 

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

effets potentiels directs et indirects.  

2. Description et justification du projet et de sa zone d’influence  

2.1 Description et justification du projet 

- Justification du projet  

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instruments de politique de 

développement  de la République du Bénin, en l’occurrence le Programme d’Actions du 

Gouvernement 2016 – 2021 et la  Stratégie Sectorielle des Transports 2014 – 2018 (SST 2014 

– 2018).  

Sur le plan sectoriel, le projet contribue à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière 

de croissance économique grâce à l’augmentation de la production cotonnière compte tenu de 

sa contribution au PIB et à renforcer l’intégration régionale. 

Sur le plan spécifique, le projet permettra : (i) d’améliorer le niveau de service de la route 

Djougou – Péhunco – Kérou – Banikoara; (ii) de désenclaver de grands bassins cotonniers et 

céréaliers, (iii) renforcer les échanges et contribuer à la sécurité alimentaire du pays à travers 

un accroissement de l’approvisionnement des centres de consommation en produits viviers ; et 

(iv) d’améliorer l’accessibilité à de meilleures infrastructures de transport et les conditions de 

vie des populations dans la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP). 

Vis-à-vis du Groupe de la Banque, le projet s’appuie sur le Pilier 2 du Document de Stratégie 

Pays (DSP) de la Banque pour le Bénin couvrant la période 2017-2021  qui s’articule autour de 

2 Piliers (i) Pilier 1 : Appui à la gouvernance économique et financière; et (ii) Pilier 2 : 

Renforcement des infrastructures d’appui au développement (énergie et transport).  

- Description du projet  

Les activités du projet sont organisées sur quatre composantes déclinées dans le tableau ci-

après.  
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Tableau n°1 : composantes du projet et description 

Nom de la 

composante 
Description 

A - 

AMENAGEMENT 

ET BITUMAGE DE 

ROUTES 

 (i) Travaux d’aménagement et bitumage des  210 km de la route 

Djougou-Puhenco-Kérou-Banikoara décomposés en 3  sections ; 

(ii)  Contrôle et Surveillance des travaux décomposés en 3 lots, 

(iii) Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la 

protection de l'environnement et  à la sécurité routière ; (iv) 

plantations de 5600 arbres;  (v) construction de deux postes de  

péages/pesage; (vi) insertion dans les marchés et contrats la prise 

en charge de jeunes ingénieurs ou techniciens stagiaires ; et (vii) 

libération des emprises et suivi de la mise en œuvre du PGES et du 

PAR. 

B - 

AMENAGEMENTS 

ET MESURES 

INTEGRES 

(i) Aménagement de 152 km de pistes; (ii) construction de 18 

forages ; (iii) construction de 12013 ml de clôture; (iv) 

réhabilitation de 18 infrastructures sociales et sanitaires ; (v) 

Réhabilitation de 9 infrastructures marchandes; (vi) Appui à 50 

organisations de femmes (retenues d’eau pour le maraichage, 

unités de transformation des produits agricoles et d'élevage, 

hangars de stockage); et (vii) Eudes et Contrôle et Surveillance des 

travaux connexes 

C - APPUI AU 

SECTEUR 

ROUTIER 

(i) Etudes du plan de développement de la ville de Djougou; et (ii) 

Appui à la sécurité routière par l'acquisition de 4 ambulances 

médicalisées; (iii) Appui au contrôle de la charge à l'essieu par la 

construction de deux postes de péage/pesage et l'acquisition de 5 

pèses essieux mobiles; et (iv) Appui au programme d'employabilité 

des jeunes  

D- GESTION DU 

PROJET 

(i) Suivi-évaluation des impacts socio-économiques; (ii) Audit 

technique et de sécurité routière ; (iii) Audit comptable et 

financier; (iv) Communication; et  (v) Equipement et 

fonctionnement de l'organe d'exécution 

La diversité des activités prévues consacre le caractère intégré de ce projet routier. En effet, en 

plus des travaux routiers, des aménagements et mesures ont été intégrés afin d’amplifier son 

impact socio-économique. Ces aménagements concernent aussi bien le secteur de l’agriculture 

que celui de l’eau, du genre, de la protection sociale, des infrastructures de base en matière de 

santé et d’éducation que de formation professionnelle ainsi que l’appui à l’employabilité des 

jeunes. Un accent particulier a été mis sur l’appui aux actions en faveur des femmes. 

Le coût préliminaire de l’ensemble du projet y compris les imprévus physiques et les aléas 

financiers est estimé à  158,09 millions d’Unité de Compte (UC), soit  123 457,70 millions de 
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FCFA ou 188,21 millions d’Euros au taux du mois de mai-2018 de 1 UC = 780,950 FCFA. Le 

coût estimatif par composante de l’ensemble du projet est résumé dans le tableau ci –après. 

Tableau n°2 : coûts du projet  

Composantes Devises 
Monnaie 

locale 
Total % Devises 

A - Aménagement et Bitumage de 

routes 105,04 28,14 133,17 78,87% 

B - Aménagements et Mesures Intégrés 5,07 1,27 6,33 80,00% 

C - Appui au secteur routier 1,04 0,26 1,31 80,00% 

D - Gestion du projet 0,36 0,73 1,09 32,76% 

Coût de base 111,51 30,40 141,90 78,58% 

Imprévus Physiques  5,58 1,46 7,04 79,21% 

Aléas financiers 7,31 1,83 9,14 79,94% 

Total en Millions UC 124,39 33,70 158,09 78,69% 

Total en Millions FCFA 97 143,17 26 314,53 1237,70   

 

2.2 Zone d’influence du Projet 

Le sections de routes du projet font partie de la Routes Nationale 7 et traversent quatre 

communes (Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara) appartenant à trois départements à savoir 

les départements de la Donga, de l'Atacora, et de l'Alibori. Elle débute à Djougou, chef-lieu de 

la commune de Djougou, dans le département de la Donga et se déroule en direction du Nord-

Est, en traversant les communes de Péhunco et de Kérou dans le département de l’Atacora, pour 

se terminer à Banikoara, chef-lieu de la commune de Banikoara dans le département de 

l’Alibori. Les principales villes traversées sont : Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara. 

La zone d’influence immédiate du projet regroupe près de 7% de la population et 12% de la 

superficie totale du Bénin. L’agriculture constitue la principale activité et la principale source 

de revenus de ces populations en milieu rural. Elle contribue à plus de 45% de la production du 

coton et à plus de 10% de la production des céréales. On cultive des céréales, des racines, des 

tubercules, les maraichères, des légumes, le coton et d’autres produits de rente. Les cultures 

pratiquées sont, le maïs, le sorgho, le mil, le riz, l’igname, le manioc, la patate douce, la pomme 

de terre, le niébé, le haricot, le vouandzou, le sésame, le soja, la tomate, le piment, le gombo, le 

coton, l’arachide, le tabac, les noix d’anacarde, les produits de cueillette (noix de karité, néré). 

Au niveau régional, les routes du projet sont le maillon central de l’axe routier transversal du 

Bénin et constituent un raccourci pour les usagers en provenance ou à destination du Nord du 

Togo et du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la partie septentrionale de la République 

Fédérale du Nigéria. La zone d’influence élargie du projet est constituée (i) des autres 

Départements du Bénin, (ii) du Togo, (iii) du Ghana et (iv) des pays de l’hinterland (Burkina 

Faso, Niger, Mali).  

La carte ci-après présente la localisation du projet sur le territoire béninois. 
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Carte de localisation de la zone de projet 

Activités socioéconomiques  

Le projet dessert directement les communes de Djougou, Péhunco, Kérou et Banikoara. La 

commune de Djougou compte une population de 266 522 habitants contre 78 173 habitants 

pour Pehunco, 98 315 habitants pour Kérou et 248 621 pour Banikoara (RGPH 4, 2013), ce qui 

fait une population totale de 691 631 habitants.  On dénombre au total 29 localités sur tout le 

linéaire de la route. Les principales ethnies dans cette partie du Bénin  sont  les Baatombu 

(Bariba), les Fulbé, les Yoruba, les Dendi, les Yorouba et les Gourmantchés. 

La situation socioéconomique des populations de la zone du projet n’est pas reluisante. En effet, 

la répartition géographique de la pauvreté démontre que tous les départements traversés par le 

projet dans les milieux ruraux présentent des niveaux de pauvreté au-dessus de la moyenne. Le 

diagnostic de la pauvreté réalisé dans le cadre de l’enquête Quibb laisse apparaître le caractère 

plus rural du phénomène, qui touche 59 % des ménages en milieu rural contre 14,3% en milieu 

urbain. Les populations de l’Atacora et de l’Alibori, au Nord, principales productrices de coton, 

apparaissent comme les plus affectées par le phénomène de pauvreté. 

Les activités économiques des populations de la zone sont l’agriculture, l’élevage et la pêche. 

Au plan agricole, on y trouve essentiellement des cultures de rente telles que le coton, la culture 

des céréales (maïs, sorgho, mil, riz), des tubercules (igname, patate douce, manioc) et 

légumineuses (soja, niébé, goussi, voandzou). Les noix d’anacarde, de néré et de karité sont 

récoltées sous forme de cueillette dans la zone. La culture de la canne à sucre est une 

préoccupation non négligeable du paysan de la zone. Il y est pratiqué aussi le maraichage en 

contre saison. L’élevage est dominé par le gros bétail, une spécialité des peulhs. Les autres 

productions animales portent sur les ovins, les caprins, les porcins, les équins, la volaille, les 
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asins. Quant à la pêche, elle s’exerce dans les eaux des rivières Alibori, Pendjari et Mékrou  et 

dans les retenues d’eau artificielles.  

 

3. Impacts potentiels  

 

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de 

manière exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne 

développera que les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération 

de l’emprise routière et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances 

pouvant en découler  

Activités sources d’impacts  

La libération des emprises de la route particulièrement à la traversée des localités constituent 

les travaux les plus importants dans le cadre du présent projet, qui affecteront le maximum de 

PAPs sur l’ensemble des populations affectées par le projet.  

Impacts potentiels du projet sur le milieu humain 

La mise en œuvre du projet aura à la fois des impacts sociaux positifs et négatifs tel que décliné 

ci-dessous :  

Impacts sociaux positifs : Les impacts positifs du projet pendant la phase de préparation, de 

construction et d’exploitation des axes routiers sont :  

o La création des emplois temporaires permettant aux jeunes hommes et femmes ouvriers 

locaux concernés du fait des travaux de construction et des activités d’aménagements 

connexes.   

o La création d’activités génératrices de revenus pour les femmes et jeunes filles vendeuses 

de repas (beignets, haricots, bouillie et repas de toutes sortes) à côté des chantiers. 

o Le projet permettra l’amélioration des conditions de vie en facilitant la mobilité directe de 

plus de 700 000 habitants de la zone d’influence du projet.  

o L’amélioration des liaisons routières tout en participant par conséquent à la promotion de 

l’intégration nationale. 

Impacts sociaux négatifs : Les impacts négatifs sur le milieu humain sont : 

o Le projet impactera au total 2 899 infrastructures situées sur l’emprise légale de la route. Il 

s’agit de 542 hangars, 81 baraques en bois, 42  baraques en bac acier, 4 terrasses en dur 

dallée, 185 terrasses en dur tôlée, 53 terrasses non couvertes, 111 maisons en dur tôlées, 

930   maisons en banco tôlées,  21 maisons en dur inachevées, 14  maisons en banco 

inachevées, 1 pompe, 2 enseignes,  5 maisons en dur dallées, 2 fondations, 182 maisons en 

semi-dur, 3 maisons en R+1, 2 tombes,   3 forages, 22 bornes fontaines, 16 puits à diamètre 

moyen, 1 fosse septique, 2 puits à grand diamètre, 40 clôtures,   635 terrains non bâtis. Au 

total, 1431 personnes affectées sont recensées.  

o Risques sur la qualité de vie, la santé et la sécurité ; 

o Risque de propagation de certaines maladies infectieuses, les IST et notamment le 

VIH/SIDA ;  
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o Risques de grossesses non désirées sont également à noter du fait de la mobilité des 

travailleurs sur le chantier ; 

o Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local ;  

o Risques d’accidents avec une route permettant de rouler plus vite.  

4.  Responsabilité organisationnelle  

Au Bénin, la responsabilité du processus d’expropriation et d’indemnisation incombe à un 

Comité départemental interministériel chargé de l’évaluation des biens impactés, du 

recensement des personnes affectées, de la négociation des montants des indemnisations. Cet 

Comité comprend des représentants des ministères chargés de l’environnement, de l’urbanisme, 

de l’agriculture, des affaires sociales, des collectivités locales, de la police républicaine, et des 

personnes affectées par le projet. Ce Comité est  créé par arrêté conjoint du Ministre chargé des 

finances et du domaine foncier et du Ministre des Infrastructures et des Transports.  

Ce Comité interministériel met en place un Comité technique à caractère opérationnel, chargé 

de :  

o élaborer la liste définitive des personnes affectées par le projet ; 

o organiser la tenue des négociations sur les compensations avec les PAPs ; 

o établir et faire signer les certificats de compensation ; 

o assister de manière spécifique les groupes vulnérables avant, pendant et après le 

déplacement ; 

o élaborer tous documents nécessaires à l’exécution du PAR. 

Les travaux menés par le Comité technique sont validés par le Comité départemental 

interministériel.  

Lorsque les accords sont conclus, les personnes affectées sont invitées à toucher les chèques 

qui leur sont dus auprès de la Direction de l’Administration des Finances du Ministère des 

Infrastructures et des Transports.  

 

Capacités des instances de gestion du PAR 

Plusieurs PAR ont été mis en œuvre au Bénin suivant les exigences de bailleurs de fonds 

multinationaux. Le cas le plus récent dans le cadre d’un financement de projet par la BAD est 

celui du PAR du Projet de Transport Urbain de Parakou et dont le succès est reconnu. On note 

en outre que le Service Environnement de la DGI a acquis une expérience qui pourra être 

valorisée.  Cependant, compte tenu du fait que la composition du Comité départemental est 

fonction de la zone d’intervention du projet, il importera d’organiser la  formation des membres 

du Comité qui sera mis en place dans le cadre de ce nouveau projet, au démarrage du processus 

de mise en œuvre du PAR. 

Participation communautaire  

Conformément aux dispositions de la BAD en matière de réinstallation involontaire, 

l’Emprunteur (l’Etat du Bénin) a pris toutes les mesures possibles pour informer, le plus tôt 
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possible les personnes susceptibles d’être déplacées des aspects du projet liés à la réinstallation 

et a recueilli leurs avis qui ont été pris en compte dans la conception du projet.  

Aussi, le processus d’information et de consultation du public a-t-il obéit à une démarche 

méthodique qui se décline comme suit : (i) présenter les impacts sociaux des composantes du 

projet et des activités sources d’impacts, activités envisagées, zones d’intervention, etc.), et les 

mesures de compensation envisageables ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et 

les suggestions émises au cours des différentes séances de consultation du public. 

Dans le cadre du présent Projet, les séances de consultation du public ont eu pour cibles les 

entités ci-après : les services étatiques compétents en la matière ; les autorités administratives 

des préfectures et les élus locaux au niveau des Communes de Djougou, Pehunco, Kérou et 

Banikoara); les autorités coutumières locales  (Chefs de villages et de terre, Notables, Chefs de 

Quartier, etc.) et les personnes susceptibles d’être affectées par le projet. Pour ce faire, il y a 

des réunions d’information des Autorités préfectorales, municipales et coutumières, des séances 

d‘information et de lancement des études (EIES et PAR), 

Les préoccupations des PAPs ont porté sur plusieurs points dont les plus importants sont 

présentés comme suit :  

o l’implication des habitants des quartiers et villages concernés aux études et relevés de 

terrain ;  

o les procédures et modalités d’acquisition des différents sites ;  

o la procédure d’indemnisation des biens affectés ;  

o l’emploi de la main-d’œuvre locale lors des travaux ; 

o l’exécution rapide du Projet pour améliorer les conditions et cadre de vie des 

populations bénéficiaires ;  

o le bon suivi des activités du Projet avec l’implication des populations ;  

o les précisions sur l’emprise et la période de réalisation du projet ;  

o les modalités pour l’évaluation des pertes ;  

o la période et les modalités de compensation des biens affectés ;  

Recommandations : Au regard des préoccupations exprimées par les populations au cours des 

différentes séances d’information et de consultations du public, et ce conformément à la 

réglementation en vigueur en matière d’Etudes d’Impact Environnemental et Social, le Maître 

d’Ouvrage est invité à prendre les dispositions urgentes suivantes :  

o prendre et diffuser dès  le plus tôt possible le décret de déclaration d’utilité publique ;  

o mettre en place le plus tôt possible (après la signature de l’accord de financement) le 

Comité interministériel pour la mise en œuvre du PAR ;  

o appliquer selon les mesures en vigueur, la réinstallation et/ou la compensation des 

personnes affectées ;  

o communiquer le calendrier d’exécution du Projet aux populations et à l’ensemble des 

autorités des localités concernées ;  

o associer les populations, les autorités politiques, municipales et coutumières à toutes les 

phases d’exécution du Projet ;  

5. Intégration avec les communautés d’accueil 

Dans la mise en œuvre du présent PAR, il n’y aura pas de réinstallation des PAPs de manière 

groupée et nécessitant en conséquence l’aménagement d’un site d’accueil. En effet, selon les 
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personnes affectées, il ne se pose aucun problème de terre pour pouvoir reconstruire leurs 

infrastructures affectées, étant donné qu’ils sont pour la plupart autochtones et propriétaires 

terriens. Les espaces sont disponibles en abondance. Pour les allochtones, ils ne trouveront 

aucun problème pour avoir un espace auprès des propriétaires terriens comme cela a été toujours 

le cas, à en croire ces derniers. 

6. Etudes socio-économiques  

6.1  Recensement des personnes et inventaires des biens dans les emprises du projet 

  

Selon les résultats  de l’enquête socioéconomique, les personnes affectées par le projet sont de 

sexe masculin et féminin.  Le nombre total de personnes affectées y compris les personnes à 

charge dans les ménages est évalué à 3 144 individus dont 1 569 hommes, 775 femmes et 800 

enfants. Le tableau ci-après présente le nombre de personnes dans les ménages affectés par le 

projet.  

 Tableau 3 : nombre de personnes dans les ménages affectées par le projet   

Personne 

Nombre personnes  en charge dans le ménage de 

la personne affectée Total 

effectif Moins de 3 3 à 5 Plus de 5 

Effectif Effectif Effectif 

Hommes 891 665 13 1569 

Femmes 665 88 22 775 

Enfants 163 260 377 800 

Total 1719 1013 412 3144 

Source : Document de PAR, mars 2018 

Les personnes affectées rencontrées sont essentiellement de sexe masculin. Ces dernières sont 

dans une proportion de 70 % contre 15 % de sexe féminin (Figure 5). Les Non déclarés (ND) 

occupent également une proportion de 15 %.  Il s’agit essentiellement des personnes affectés 

qui n’étaient pas présentes sur les lieux au moment du recensement et des biens affectés qui 

appartiennent à une institution, à une association ou à un syndicat.   

La composition par âge des personnes affectées par le projet est diversifiée. Il s’agit des 

personnes plus ou moins jeunes (moins de 25 ans) dans une proportion de 4,05 %, des personnes 

adultes (entre 25 et 50 ans) dans une proportion de 40,32 % et des personnes d’un âge avancé 

(plus de 50 ans) dans une proportion de 15,3 %. Les personnes adultes affectées par le projet 

sont donc en proportion importante1. Ainsi, les personnes affectées ont encore des personnes à 

charge qu’ils satisfont par leurs activités qui sont affectées pour certains. Cette tranche d’âge 

affectée démontre que les biens affectés, que ce soit des habitations ou des lieux d’activités, 

sont d’une importance majeure pour la satisfaction des personnes à charge. 

 

Les données de l’enquête révèlent que 65% des personnes affectées menant des activités 

génératrices de revenu ont un revenu journalier de moins de  5 000 F CFA ; 19 % ont un revenu 

                                                           

1 N.D = Non Déclaré. Il faut souligner que 40,32% des personnes affectées ne connaissent pas leur âge  

ou n’ont pas voulu le donner  
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journalier compris entre 5 000 et 10 000 F CFA ; 7 % ont un revenu journalier compris entre 

10 000 et 15 000 FFCA ; 5 % ont un revenu situé entre 15 000 et 20 000 F CFA et seulement  

4% des personnes affectées ont un revenu de plus 20 000 F CFA. Ces revenus qui sont des 

estimations ne sont pas forcément réguliers. De ce point de vue, ils ne permettent pas pour la 

plupart de satisfaire aux besoins vitaux tels que logement décent, soins de santé, scolarisation 

des enfants et  alimentation de qualité.  

Ces chiffrent démontrent que la situation des personnes affectées par le projet est plus ou moins 

précaire, car  65 % des personnes affectées ont un revenu journalier d’au moins 5 000 F CFA. 

Parmi les personnes dont les revenus journaliers ont été identifiés, l’on doit compter ceux dont 

les activités économiques sont affectées par le projet. Il s’agit notamment de commerçants de 

graviers, d’alimentation générales, tenancier de bar, restauratrices, garagistes, coiffeuses et 

coiffeurs, tapissiers, menuisiers, revendeurs, jardiniers, couturières, maraîchers et soudeurs.  

Les moyens de subsistance des personnes affectées selon les investigations sont donc l’exercice 

d’activités commerciales telles que la commercialisation des produits alimentaires, l’artisanat 

Dans le cadre de ce projet, des chambres de maisons servant d’habitation, des terrasses, des 

murs en dur, des constructions en dur  inachevées, des constructions servant d’ateliers ou 

boutiques,  sont remarquables dans l’emprise du projet. Les biens affectés par le projet y 

compris les habitations, murs, et ateliers sont soit sous un régime de propriété ou de location. 

79 % des personnes affectées par le projet affirment être propriétaires des biens affectés, 1 % 

seulement des enquêtés présents sur le site ont affirmé être locataire du bien affecté. Les non 

déclarés (ND) occupent une proportion de 20 %. Le présent projet touche davantage des biens 

occupés par leur propriétaire que des locataires. De ce point de vue, les investissements 

financiers dans le cadre du processus d’indemnisation seront réduits, en ce sens que les 

indemnisations des propriétaires et de locataires à la fois  sont en proportion. 

Tous les biens affectés dans le cadre de ce projet se situent dans les localités suivantes : 

Djougou, Bellefoungou, Kolokondé, Tébou, Kpébouko, Nassou, Bouégrou, Bouérou Bakrarou, 

Vanbélékou, Pehunco, Sayakrou, Gnémasson, Bonigourou, Koungarou, Kossou Ouinra, 

Bérékessou, Brignamaro, Bougarou, Kongourou, Kérou, Gantodo, Gamboré, Woré, 

Boukoubourou, Amanki-Tinhoré, Gbassa, Goumori, Toura, Banikoara. 

Dans le cadre du patrimoine religieux et culturel, deux (02) tombes ont été affectées Pehunco, 

vingt-neuf (29) mosquées et une (01) église ont été affectées. Par contre aucun sanctuaire de 

culte traditionnel ou de fétiche n’a été observé tout le long du tracé de la route. 

6.2 Informations sur les groupes défavorises ou les personnes pour lesquelles des 

dispositions spéciales doivent être prises  

Les groupes sociaux défavorisés récepteurs d’impacts identifiés se composent des élèves, des 

enfants, des femmes surtout des femmes enceintes, des personnes du troisième âge.  Ils sont 

vulnérables face au projet pour cause de leur position sociale, rôle, conditions sociales. Si le 

projet apporte à l’ensemble des avantages, il crée des pertes de situations et expose ces groupes 

sociaux à divers risques. Il faut toutefois noter que parmi les personnes affectées par le projet, 

très peu font partie des groupes sociaux défavorisés. En effet,  69 % des personnes affectées 
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vivent avec moins de 3 personnes vulnérables en charge contre 15 % qui ont entre 3 et 5 

personnes vulnérables et 16 % qui ont plus de 5 personnes vulnérables en charge. 

Lors des recensements  des personnes âgées ainsi que des femmes qui ont des étalages qui leur 

permettent juste de survivre ont été identifiées. Ces personnes sont vulnérables du point de vue 

économique. Il ne faudra pas que les opérations de réinstallation soit l’occasion pour replonger 

ces personnes vulnérables dans la pauvreté. C’est pour cette raison qu’il a été proposé 

fermement que les opérations d’indemnisation soient faites bien avant la relocalisation des 

personnes affectées par le projet.   

7. Cadre juridique,  y compris les mécanismes de règlement des différents et d’appel 

 

Le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre du PAR tient compte d’une part des 

dispositions légales et politiques de  la République du Bénin et d’autre part des exigences de la 

politique de la BAD en matière de déplacement involontaire de populations et d’expropriation. 

 

7.1.Cadre politique et règlementaire au niveau national 

7.1.1 Constitution du 11 décembre 1990 

Les fondements de la politique environnementale du Bénin sont établis par la constitution 

béninoise adoptée le 02 Décembre 1990 et promulguée le 11 Décembre 1990.  

En matière de propriété, l’article 22 stipule que : « toute personne a droit à la propriété. Nul ne 

peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable 

dédommagement ». Cet article constitue un fondement juridique pour la gestion des 

expropriations qui interviendraient dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet. 

7.1.2 Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. 

Sur le plan de propriété, le code foncier stipule à son Article 42 que : « Le droit de propriété 

confère à son titulaire l’usage, la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l’objet,  

de la manière la plus absolue pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et  les 

règlements» ; et que « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique 

et contre juste et préalable dédommagement » (Article 43).  

Ainsi l’Article 210 souligne que : « L’atteinte au droit de propriété peut consister en une 

expropriation pour cause d’utilité publique, une limitation du droit de propriété dans un but 

d’aménagement urbain ou rural et en l’édiction de servitudes d’utilité publique. S’il échet, 

l’Etat, les communes ou collectivités territoriales disposent du droit d’exercer les atteintes à 

tout droit de propriété à charge de se conformer aux dispositions ci-dessous ». 

« L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause 

d’utilité publique s’opère, à défaut d’accord amiable, par décision de justice et contre le 

paiement d’un juste et préalable dédommagement ». (Article 211) ; 

« En tout état de cause, en procédure ordinaire ou d’urgence d’expropriation, les voies de 

recours appropriées sont ouvertes aux propriétaires ou présumés propriétaires contre les 
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décisions des phases administratives ou judiciaires, pour la défense de leurs intérêts ». (Article 

213) ; 

« La décision et les opérations d’expropriation sont prononcées et exécutées dans les formes 

prescrites ci-après et, plus spécialement en conformité avec les textes  spécifiques en la 

matière ». (Article 214) ; 

« L’expropriation d’immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause 

d’utilité publique est prononcée dans les cas suivants : construction de routes, chemins de fer, 

ports, aéroports, écoles et universités, travaux militaires, travaux d’urbanisme, aménagement 

urbain, aménagement rural, travaux de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde 

de l’environnement, d’hygiène et de salubrité publique, aménagement et distribution de l’eau, 

de l’énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public et tous 

autres travaux ou investissements d’intérêt général, régional, national ou local ». (Article 

215). 

« Le processus d'expropriation est enclenché par la déclaration d'utilité publique de l'autorité 

compétente. Pour les opérations à caractère national ou régional, l'autorité compétente pour 

faire la déclaration d'utilité publique est le Président de la République ou le responsable 

régional qui peut déléguer ses pouvoirs à un ministre. Pour les opérations à caractère local, 

la déclaration d'utilité publique est de la compétence de la commune. Suivant l'appréciation 

par le Président de la République, la déclaration d'utilité publique peut être soumise à 

l'Assemblée Nationale en procédure d'urgence » (Article 216). 

 

« A la suite de l'acte déclaratif d'utilité publique, il est procédé à une enquête de commodo 

et incommodo sous l'autorité d'une commission d'enquête, présidée par le ministre, le préfet, 

le responsable de la région ou le maire ou leur représentant selon les cas et composée en 

outre de : 

o un représentant des populations concernées par l'expropriation ; 

o un représentant du ministère concerné par les opérations. » (Article 218) 

« Dès la publication des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, une 

commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil 

des ministres, ou par arrêté, se transporte sur les lieux et procède, après avoir entendu les 

personnes intéressées dûment convoquées par la voie administrative, à l'évaluation des 

indemnités d'expropriation et de la valeur des immeubles susceptibles d'être assujetties à 

la redevance de plus-value. » (Article 228) 

7.1.3 Payement de l'indemnité   

Selon l’article 545 du code  civil,  le  paiement  de  l'indemnité  doit  être  préalable à  

l'expropriation. Il en résulte que l’exproprié  peut conserver  la  possession  de  l'immeuble  

jusqu'au paiement de son indemnité.  
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7.2. Cadre réglementaire de la Banque Africaine de Développement en vigueur   

La mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du système de sauvegardes intégré 

(SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles : 

o Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

o Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations ; 

o Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

o Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

o Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont 

déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : 

o Politique de la Banque en matière de genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en 

matière de Genre 2014-2018 (2014) ; 

o Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

o Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

o manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

o la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

o procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015). 

 

Comparaison entre la législation nationale et la politique de la Banque Africaine de 

développement en matière de réinstallation 

 

Le tableau ci-après  présente  les éléments de comparaison entre le cadre juridique béninois et 

la   politique de la BAD en matière de réinstallation 
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Tableau n°4 : Analyse comparative du cadre juridique national et du Système de Sauvegardes Intégré de la Banque Africaine de Développement en matière de 

déplacement involontaire de populations 

Thème Législation nationale 
SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré                         de 

la BAD 
Analyse de conformité et recommandations 

Date limite 

d’éligibilité 

(Cut-off date)  

 

La législation nationale traite de l’ouverture de 

l’enquête de « commodo et incommodo » (Article 

218, chapitre II du Titre IV) d Code foncier et 

domanial sans pour autant clarifier si c’est la date 

d’éligibilité à la compensation. 

L’article 222 précise toutefois que «  Dès la publication 

de l'acte déclaratif d'utilité publique et jusqu'à ce que soit 

intervenu l'arrêté de cessibilité, aucune construction ne 

peut être élevée, aucune plantation pérenne ou 

amélioration ne peut être faite sur les terrains situés dans 

la zone fixée par ledit acte, sans l'autorisation du maire 

de la commune expropriante ou du ministre dont dépend 

le service des domaines 

L’emprunteur ou le client, au minimum se conformera aux 

procédures du gouvernement du pays hôte. En outre, ou en 

l’absence de procédures gouvernementales du pays hôte, 

l’emprunteur ou le client fixera une date butoir pour l’éligibilité 

acceptable pour la Banque. 

L’emprunteur ou le client documentera la date butoir et diffusera 

largement l’information concernant la date butoir qui doit être bien 

documentée et diffusée dans la zone d’influence du projet, de 

manière culturellement appropriée et accessible, avant 

d’entreprendre toute action de défrichage ou de restriction de 

l’accès des collectivités locales à la terre. Les personnes qui 

empiètent sur la zone du projet après la date limite n’ont droit à 

aucune forme d’aide à la réinstallation. 

Analyse : Le Système de Sauvegardes Intégré de la 

BAD demande de fixer une date buttoir d’éligibilité 

alors que la  législation béninoise parle d’enquêtes 

« commodo et incommodo », mais il n’est pas 

indiqué que la date de démarrage de ces enquêtes 

constitue en même temps la date d’éligibilité. Sous 

ce rapport, il y a une divergence fondamentale sur 

les indications  

 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD 

Paiement de 

l’indemnité 

Le montant du dédommagement visé à l'article 

précédent et son mode de paiement, doivent être 

équitables, reflétant un équilibre entre l'intérêt public et 

ceux qui sont affectés par l'expropriation, eu égard aux 

circonstances qui y sont liées, dont : 

- l'usage courant qui est fait de la propriété ; 

- l'historique de la propriété, son mode d'acquisition 
et/ou de son usage ; 

- la valeur marchande de la propriété; 

- l'importance de l'investissement direct de l'Etat ou de 

la collectivité territoriale, de subventions ou 

augmentations de capital en liaison avec la finalité de 

l'expropriation. 

Les personnes affectées seront indemnisées pour leurs pertes au 

coût intégral de remplacement. La procédure de paiement doit être 

simple, et le paiement doit être effectué avant l'expropriation ou, du 
moins, juste après. 

Analyse : Il y a concordance  partielle entre les 

deux procédures 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

Déplacement 

 

La législation nationale  prévoit que le magistrat 

compétent saisi, par procédure sommaire, après avoir 

vérifié la régularité de la procédure fixe dans un délai de 

trente (30) jours après le dépôt du dossier, l'indemnité 

d'expropriation conformément aux dispositions du 

présent code et ordonne la prise de possession de 

Les personnes affectées seront indemnisées avant leur 

déménagement effectif, avant la prise de terres et d’actifs connexes, 

ou avant le commencement des activités du projet lorsque le projet 

est mis en œuvre en plusieurs phases. 

Analyse : Conformité partielle entre la loi 

béninoise et le Système de Sauvegardes Intégré de 

la BAD  
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Thème Législation nationale 
SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré                         de 

la BAD 
Analyse de conformité et recommandations 

l'expropriant (Article 238 du Code foncier et domanial) 

sans pour autant clarifier si cela doit être fait avant le 

démarrage des travaux 

 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD 

Type de 
paiement 

Paiement en espèces  

 

(Les indemnités fixées par la commission prévue à 

l'article 228 sont soumises à l'approbation selon le cas, 

du conseil communal ou du ministre en charge des 

finances par les soins du ministre dont relèvent les 

travaux à réaliser et consignées ensuite au trésor) 

 

Une gamme variée de différentes options de régimes 

d’indemnisation, d’aide à la réinstallation et d’amélioration des 

moyens de subsistance est offerte aux personnes affectées, ainsi 

que des options pour la gestion des mesures à différents niveaux 

(par exemple famille, ménage et individu). 

L’emprunteur ou le client accordera la préférence aux stratégies de 

réinstallation basée sur la terre et, en priorité, offrira de la terre en 

contrepartie de celle perdue ou une indemnisation en nature et non 

en espèces, lorsque cela est possible ; en outre, l’emprunteur ou le 

client expliquera clairement aux personnes affectées que 

l’indemnisation en espèces conduit très souvent à une paupérisation 

rapide. 

Analyse : Les dispositions de la banque sont plus 

larges et offrent plus de possibilités de 

compensation 

 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD 

Calcul de 
l’indemnité 

 

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du 

préjudice direct, matériel et certain causé par 

l'expropriation. 

Elles sont fixées d'après la consistance des biens, en 

tenant compte de leur valeur et, éventuellement, de la 

plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la 

partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de 

l'ouvrage projeté. 

 

Les personnes affectées seront indemnisées pour leurs pertes au 

coût intégral de remplacement qui devra  tenir compte de la perte, 

par les personnes touchées, de moyens de subsistance et de 

possibilités de gain. Cette tentative de calculer le « coût 

économique total » doit également prendre en 

considération les conséquences sociales, sanitaires, 

environnementales et psychologiques du projet 

Analyse : Conformité partielle entre la loi 

béninoise et le Système de Sauvegardes Intégré de 

la BAD. En revanche, la législation nationale ne 

prendre pas en considération les conséquences 

sociales, sanitaires, environnementales et 

psychologiques du projet le calcul du « coût 

économique total » d’indemnisation 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

Propriétaires 
coutumiers des 
terres 

La législation nationale reconnait la propriété 

coutumière des terres (Articles 4, 6 du Code foncier 

et domanial) 

 

Les propriétaires reconnus doivent être indemnisés 

(Article 5 du Code foncier et domanial) 

 

Les propriétaires disposant des droits formels ou informels sur 

les terres doivent être indemnisés Le programme de 

réinstallation accordera la priorité aux options d’indemnisation 

basée sur l’octroi de terres en contrepartie d’autres terres pour 

les personnes affectées dont la subsistance est basée sur la 

terre. 

 

Analyse : Conformité partielle entre la loi 

béninoise et le Système de Sauvegardes Intégré de 

la BAD.  

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 
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Thème Législation nationale 
SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré                         de 

la BAD 
Analyse de conformité et recommandations 

Occupants 
informels 

Les occupants informels ou illégaux et irréguliers 

ne sont pas reconnus par la législation nationale. 

Les personnes considérées comme des occupants 

précaires ne peuvent réclamer une indemnisation 

 

En général, dans les dispositions d’indemnisation, les mesures 

d’aide à la réinstallation subsistance, comme la formation 

professionnelle, sont équitablement accessibles à tous les 

groupes sociaux et adaptées à leurs besoins spécifiques, même 

dans les cas où la terre appartient à l’État ou aux collectivités 

communales et où les personnes qui occupent ces terres n’ont 

pas de titre la propriété foncière. Les personnes qui n’ont pas de 

droits légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres 

qu’elles occupent, auront droit à une aide à la réinstallation, en lieu 

et place de l’indemnisation, pour leur permettre d’améliorer leurs 

conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités 

génératrices de moyens de subsistance, de propriété sur des 

ressources communes, de cultures, etc.) 

. 

Analyse : On note une divergence importante entre 

les deux procédures 

 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD 

Assistance à la 
réinstallation 

Il n’existe pas de mesures spécifiques d’assistance 

à la réinstallation dans la législation nationale 

 

 

Les personnes déplacées bénéficient d’une assistance ciblée à la 

réinstallation, dans le but de s’assurer que leur niveau de vie, leur 

capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et leurs 

moyens de subsistance sont globalement améliorés au-delà de leur 

niveau de vie antérieure au projet. Les personnes affectées et les 

communautés d’accueil reçoivent un soutien, avant la 

réinstallation, et après le déménagement, pendant une période 

transitoire qui couvre un temps raisonnable, nécessaire pour leur 

permettre de se réinstaller et d’améliorer leur niveau de vie, leurs 

capacités à générer des revenus leurs niveaux de production et 

l’ensemble de leurs moyens de subsistance. 

 

Analyse : Divergence significative 

 

Recommandation : Appliquer soit la sauvegarde 

SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré de la 

BAD 

Alternatives de 
compensation 

La législation nationale ne prévoit pas, en dehors 

des indemnisations, l’octroi d’emploi ou de travail 

à titre d’alternatives de compensation. 

Les personnes affectées ont elles-mêmes la possibilité d’exprimer 

leurs préférences. Toutefois, l’emprunteur ou le client expliquera 

clairement aux personnes affectées que l’indemnisation en espèces 

conduit très souvent à une paupérisation rapide. 

Analyse : Divergence significative 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD si 

la personne affectée le souhaite 

Groupes 

vulnérables 

La législation nationale ne prévoit pas de mesures 

spécifiques pour les groupes vulnérables 

 

Les pays membres et les autres emprunteurs et clients sont 

responsables de la protection de l’intégrité physique, sociale 

et économique des groupes vulnérables, ainsi que de 

Analyse : Divergence significative 

Recommandation : Appliquer la sauvegarde SO 2 

du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD 
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Thème Législation nationale 
SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré                         de 

la BAD 
Analyse de conformité et recommandations 

l’attention particulière aux besoins de santé, en particulier 

pour les femmes, y compris leur accès aux prestataires de 

soins de santé et de services aux femmes tels que les soins de 

santé reproductive, et le cas échéant, des conseils pour les 

sévices et autres abus sexuels. 

 

Plaintes 

Article 230 du Code foncier et domanial prévoit que 

« La commission peut être saisie directement par les 

intéressés de toute revendication. Les réclamations 

reçues sont transmises pour avis, de même que les 

précisions sur le plan parcellaire que ce service aurait pu 

réunir postérieurement à l'arrêté de cessibilité. 

 

Le Code prévoir également une Phase judiciaire en cas 

d’échec de la négociation pour une cession à l’amiable 

au sein de  commission formée. (Article 237 : En cas 

de désaccord, il est dressé également procès-verbal 

et le tribunal est saisi par simple lettre ou par 

assignation par la partie la plus diligente. 

 

Le plus tôt possible dans le processus de réinstallation, 

l’emprunteur ou le client travaillera en collaboration avec les 

comités locaux informels composés des représentants des 

principaux partenaires pour établir un mécanisme de règlement des 

griefs et de réparation culturellement adapté et accessible, pour 

régler, de façon impartiale et rapide, les différends découlant des 

processus de réinstallation et des procédures d’indemnisation, 

d’une manière impartiale et opportune. Le mécanisme de règlement 

des griefs et de réparation, qui est surveillé par une tierce partie 

indépendante, ne doit pas entraver l’accès aux recours judiciaires 

ou administratifs, mais doit informer les personnes affectées de 

l’existence du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) de la 

Banque. Les procédures de règlement de différends doivent être 

suffisamment agiles pour trancher rapidement les litiges portant sur 

l’évaluation. À cette fin, des mécanismes de réclamation appropriés 

et accessibles,  devraient être créés pour résoudre tout différend 

survenant au cours des procédures d’indemnisation. 

 

Analyse : Il existe une concordance plus ou moins 

partielle entre le texte national et les directrices du 

Système de Sauvegardes Intégré de la BAD qui 

exhortent les autorités partenaires à prévoir des 

mécanismes appropriés pour les griefs: il faut 

retenir que la procédure nationale privilégie le 

moins de contentieux avec toutes les formes de 

conciliation en cas de désaccord  

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

Consultation 

 

Une fois que la procédure d’expropriation est 

lancée, l’information et la consultation des PAP se 

font essentiellement par le biais d’enquêtes de 

commodo et incommodo visant à informer les 

populations de la réalisation du projet et de 

recueillir leurs observations ; des affiches 

d’information sont apposées à cet effet aux endroits 

accoutumés. 

 

 

Une consultation ouverte, inclusive et efficace avec les 

communautés locales devra être faite. Lorsque le déplacement 

ne peut être évité, l’emprunteur doit consulter de manière 

significative toutes les parties prenantes, en particulier les 

personnes affectées et les communautés d’accueil et les impliquer 

de manière claire et transparente à toutes les phases du cycle du 

projet dans la conception, la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation du plan d’action de réinstallation (PAR) 

 

Analyse : Il existe une certaine concordance entre 

les deux législations dans le processus 

d’information. En revanche, la législation nationale 

n’a rien prévu concernant les options offertes aux 

PAP. 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

Réhabilitatio

n économique 

Elle n’est pas prise en compte dans la législation 

nationale 
 

Analyse : Divergence significative 
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Thème Législation nationale 
SO 2 du Système de Sauvegardes Intégré                         de 

la BAD 
Analyse de conformité et recommandations 

Conformément au cadre de la politique sur la réinstallation 

involontaire, cette SO 2 porte sur les impacts économiques, 

sociaux et culturels associés aux projets financés par la Banque, 

qui impliquent la perte involontaire de terres, la perte involontaire 

d’autres actifs, ou des restrictions sur l’utilisation des terres et sur 

l’accès aux ressources naturelles locales qui entraînent  notamment 

la perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la 

suite du projet, que les personnes affectées soient appelées à se 

déplacer ou non. 

 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

 

Communauté

s d’accueil 

Elles ne sont pas prises en compte dans la 

législation nationale 

 

L’emprunteur ou le client fera une analyse approfondie des 

communautés d’accueil pour identifier les problèmes 

potentiels associés à l’accueil des personnes déplacées et pour 

résoudre ces problèmes de sorte que les effets néfastes sur les 

communautés d’accueil soient minimisés et que celles-ci 

soient capables de partager les possibilités de développement 

offertes par le biais du processus de réinstallation. 

 

Analyse : Divergence significative 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 

Suivi-

évaluation 
La législation nationale n’en fait pas cas 

 

L’emprunteur ou le client est responsable de la mise en œuvre, du 

suivi et de l’évaluation des activités énoncées dans le plan d’action 

de réinstallation, et tient la Banque informée des progrès. 

 

Analyse : Divergence significative 

 

Recommandation : Appliquer soit le droit béninois, 

soit la sauvegarde SO 2 du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD 
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7.3. Mécanismes de règlement des différends et d’appel 

Le Code foncier et domanial de la République du Bénin sur l’Expropriation pour cause d’utilité 

publique stipule qu’à défaut d’une entente, les parties sont assignées devant le juge des 

expropriations qui rend une décision en ayant recours aux services d’un expert en évaluation si 

l’une des parties en fait la demande. En effet, l’article 230 du Code foncier et domanial prévoit 

que « La commission peut être saisie directement par les intéressés de toute revendication. Les 

réclamations reçues sont transmises pour avis, de même que les précisions sur le plan 

parcellaire que ce service aurait pu réunir postérieurement à l'arrêté de cessibilité ». 

L’article 237 du Code précise que « En cas de désaccord, il est dressé également procès-verbal 

et le tribunal est saisi par simple lettre ou par assignation par la partie la plus diligente ». 

Les décisions rendues par le juge des expropriations sont susceptibles d’appel, seulement en 

cassation. 

Par ailleurs, le règlement d’un litige ne pourra pas retarder le déplacement des PAPs, car ceci 

impliquerait des délais excessifs dans la réalisation du Projet. Il est donc prévu à l’article 243 

que : « L'ordonnance d'expropriation et toute décision rendue en matière d'expropriation sont 

exécutoires nonobstant toute voie de recours. Elles ne peuvent être attaquées que par voie de 

cassation.» et le même article ajoute à son alinéa 4 que : « Les décisions rendues en première 

instance ne sont pas susceptibles d'opposition. Le recours en cassation n'est pas suspensif » 

7.3.1 Recueil et de traitement des doléances, plaintes et recours  

7.3.1.1 Types des plaintes et conflits à traiter 

Bien qu’ils ne soient pas implicitement décrits ou définis dans le Code foncier et domanial de 

la République du Bénin, plusieurs types de conflits peuvent surgir lors de la procédure 

d’expropriation, Il s’agit entre autres, de : 

o contestation des mesures ou constats lors de l’enquête suite à des erreurs dans 

l'identification des personnes affectées par le Projet et l'évaluation des biens. Une bonne 

diffusion avant le paiement des dédommagements constitue un moyen d’atténuation de 

tels conflits. Le comité d’indemnisation proposé pour la mise en œuvre et le suivi pourra 

reprendre les mesures; 

o propriété éventuelle des lieux ou des biens. Personne n’ayant pu exhiber un titre de 

propriété lors de l’identification des personnes affectées, le règlement de tels conflits 

sera réalisé par le comité  de mise en œuvre et de suivi. 

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

entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un 

bien donné ;  

o conflits relatifs à la considération d’occupants comme propriétaires. Lorsque ce constat 

est juste, le comité d’indemnisation procédera à la correction de l’erreur. 
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o conflits relatifs aux constructions mises en bail. A cet effet un cabinet d’expertise 

juridique sera sollicité pour trancher le litige.  

o traitements exceptionnels provenant des détenteurs de titres fonciers. Ces cas seront 

traités par un Cabinet d’expertise juridique.  

Au niveau de chaque Commune, les Maires et les Chefs d’Arrondissement, veilleront à ce que 

la réinstallation soit bien menée par le projet dans les localités et quartiers concernés. Afin 

d’éviter un désordre lié au traitement individuel des plaintes, les Mairies et les Chefs 

d’Arrondissement recevront toutes les plaintes et réclamations liées au processus de 

réinstallation, analyseront les faits et statueront avant de saisir le Comité interministériel  s’il y 

a lieu.  

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison 

de la réinstallation des populations 

7.3.1.2 Mécanisme de résolution à l’amiable  

 

Toute personne se sentant lésée par le processus de compensation/indemnisation devra déposer, 

dans sa localité, une requête auprès du Mairie ou de la Chefferie traditionnelle qui analysera les 

faits et saisira  le Comité interministériel qui statuera. Si le litige n’est pas réglé, il est fait 

recours au Préfet  qui devra saisir le Ministre de l’Economie et des Finances ; cette voie de 

recours (recours gracieux préalable) est à encourager et à soutenir très fortement :  

o dans un premier temps, le document d’entente d’indemnisation est soumis à la 

signature de la personne affectée par le projet ; 

o s’il y a accord, le document d’entente d’indemnisation est signé et mis dans le 

circuit pour les autres signatures et l’établissement des documents de paiement ; 

o s’il y a désaccord, une négociation s’engage avec le Comité interministériel jusqu’à 

un aboutissement acceptable pour les deux parties, avec recours éventuel à un tiers 

expert ; 

o si la négociation ne peut aboutir, le recours sera pris en charge par les autorités 

administratives et communales 

o si le requérant n’est toujours pas satisfait, il peut saisir alors la justice.  

Dans tous les cas, le Comité d’indemnisation développera une approche conciliante afin de 

préserver les droits des personnes affectées par le projet, tout en promouvant la gestion saine 

du budget d’indemnisation. 

7.3.1.3 Mécanisme judiciaire de règlement des conflits 

Le comité d’indemnisation mettra à la disposition des personnes affectées, les numéros de 

téléphones de ses membres. Une boîte à suggestions d’accès public sera mise en place dans les 

Communes) et les arrondissements pour recueillir les plaintes qui seront traitées. Les plaintes 

et doléances seront dépouillées une fois par semaine par le comité. Les propositions de réponses 

parviendront aux plaignants par le canal des représentants des personnes affectées dans le 

comité de suivi. Les plaignants peuvent être amenés à rencontrer le comité de suivi lors des 
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réunions périodiques pour exposer de vive voix leurs préoccupations. Les personnes affectées 

seront informées de toutes ces dispositions.  

Comme indiqué plus haut, le propriétaire en procédure d’expropriation peut en cas de conflit 

avec l’Administration, formuler un recours devant la justice d’instance s’il n’est pas satisfait de 

l’indemnité d’expropriation proposée. 

En effet, le Code foncier et domanial de la République du Bénin dit que : « en cas de 

désaccord, il est dressé également procès-verbal et le tribunal est saisi par simple lettre ou par 

assignation par la partie la plus diligente.».  

L'ordonnance d'expropriation et toute décision rendue en matière d'expropriation ne sont  

attaquables que par voie de cassation car les décisions rendues en première instance ne sont 

pas susceptibles d'opposition. Toutefois, le recours en cassation n'est pas suspensif. Dans la 

quinzaine qui suit la notification du recours, les pièces sont adressées à la cour suprême qui 

statue dans le délai d'un (01) mois à dater de leur réception (Article 243). 

« Si la cour Suprême admet le recours, elle annule l'ordonnance, évoque l'affaire et statue sur 

l'entier litige » (Article 244). 

8 Cadre institutionnel 

La mise en œuvre du PAR dans le cadre de l’aménagement et du bitumage de la route Djougou-

Pehunco-Kérou-Banikoara implique beaucoup d’institutions qui joueront des rôles précis. 

8.1- Ministère des Infrastructures et des Transports 

Il est le principal responsable de la mise œuvre du projet dans toutes ses phases. Dans la mise 

en œuvre du PAR, il sera le facilitateur pour toutes les situations imprévues qui pourraient surgir 

à avec chacun des aspects du projet avec  la Direction Générale des Infrastructures qui 

interviendra surtout dans la phase d’exécution des travaux de réhabilitation de la voie. 

8.2- Ministère de l’Economie et des Finances 

Il assurera la facilitation dans les procédures de décaissement et de mise à disposition des fonds 

destinés au payement des personnes affectées. 

L’Agence Nationale du Foncier et des Domaines a un rôle prépondérant dans la mise en œuvre 

du PAR.   

8.3- Collectivités locales 

Il s’agit des maires, des chefs d’arrondissement, des chefs d’arrondissement. Ces responsables 

locaux sont proches des personnes concernées et affectées par le projet. Leur rôle est 

prépondérant dans la mobilisation des populations, de suivi de l’exécution des enquêtes, de 

paiement des compensations, de règlement des conflits. Les responsables locaux sont membres 

de la commission interministérielle, sont présents dans toutes les réunions d’information sur le 

projet.  
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8.4 Les services déconcentrés de l’Etat des Ministères : i) du Cadre de Vie et du 

Développement Durable (DDCVDD et IF), ii) de l’Agriculture, Elevage et Pêche 

(DDAEP), iii) de la Santé (DDTFP) et iv) des Affaires Sociales.  

8.5 Organisations communautaires 

Les communautés qui accueillent la route et parmi lesquelles, il y a des personnes affectées qui 

sont organisées. Il y a l’association des personnes sinistrées. Les membres de cette association 

sont représentés dans la commission interministérielle. Ils participent aux enquêtes de terrain et 

à toutes les rencontres d’information et de sensibilisation.  

9. Eligibilité  

9.1 Critères d’éligibilité des personnes affectées  

La législation béninoise reconnaît le droit moderne (avec titre) et le droit coutumier (première 

installation avec dévolution successorale). Toute personne affectée par le projet, qui est 

propriétaire (légal ou coutumier) et qui a été recensée dans l’emprise juridique de 30 mètres du 

projet, est considérée éligible aux indemnités prévues. 

Pour sa part et en adéquation avec sa politique sur la réinstallation involontaire la Banque 

Africaine de Développement considère que  trois groupes de personnes déplacées devront avoir 

le droit à une indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres 

biens en raison du projet : 

o ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois du 

pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à l’emplacement 

du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs 

moyens de subsistance à la suite des activités du projet ; 

o ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du 

recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait 

reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes qui ne 

résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne disposeraient 

pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des 

liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme 

les héritiers coutumiers.  

Selon les droits coutumiers d’utilisation des terres du pays, ces personnes peuvent également 

être considérées comme titulaires de droits, si elles sont métayers, fermiers, migrants 

saisonniers ou familles de nomades qui perdent leurs droits d’utilisation ; 

o ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils 

occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 

catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant 

une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces 

catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation 
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pour la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités 

de subsistance, de ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

Ainsi, la politique de la Banque s’applique à toutes les personnes affectées, quel que soit leur 

statut, qu’elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou des droits coutumiers, en 

autant qu’elles occupaient les lieux avant la date limite d’éligibilité arrêtée pour le projet. 

9.1- DATE D’ELIGIBILITE  

En général, la date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des 

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

l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus 

faire l’objet d’une indemnisation.  

Le recensement des PAPs du Projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou-

Pehunco-Kérou-Banikoara s’est effectué du 11 au 22 février 2014. Une actualisation a été 

réalisée du 11 au 14 décembre 2017. Il est important que les dates limites d’éligibilité et le 

processus qui permettra de devenir éligible après cette date soient définis dans la Déclaration 

d’Utilité Publique. Les procédures actuelles d’expropriation pour cause d’utilité publique 

définissent avec précision les règles régissant la publication de l’acte déclaratif d’utilité 

publique ainsi que les délais pour procéder à l’expropriation. 

Finalement, les modalités d’éligibilité doivent être rendues publiques et expliquées clairement 

aux populations affectées par le projet, car les personnes qui s’installeront sans autorisation à 

l’intérieur de l’emprise après l’identification des PAPs effectuée du 11 au 14 décembre 2017 

n’auront droit à aucune forme de compensation à la réinstallation. 

10. Evaluation et indemnisation des pertes  

10.1 Méthodologie utilisée dans l'évaluation des pertes pour déterminer les couts de la 

réinstallation  

10.1-1. Evaluation des coûts d’indemnisation des PAP 

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 4ème trimestre 2005 par la Direction 

de la Construction et de la Promotion des Matériaux Locaux (DCPML) (Tableau 48). 

 
Tableau n°5 : Prix unitaires d’évaluation des coûts des biens  d’indemnisation 

 

N° 

 

Désignation 

 

Eléments de calcul 

Unité Prix unitaire 

(en F CFA) 1 Terrasse en forme dallage en béton armé 

 
m2 9000 

2a Muret en agglos pleins de 10 cm crépi sans 

peinture 
m2 4000 

2b Muret en agglos pleins de 10 cm crépi avec 

peinture 
m2 5000 

2c Muret en agglos pleins de 15 cm m2 6000 

3 

Désinstallation afin de reculer pour s’aligner en 

respectant le trottoir et la servitude pour hangar, 

baraque, enclos et autres installations légères 

Forfait/unité 

10.000 
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4 Feuille de tôle u 2500 

5 Bois  de coffrage u 2500 

6 Bois de Teck u 1500 

7 Claie u 1000 

8 Bâtiments en agglos couvert en tôle ondulée    

8.1 Mur en banco m2 30.000 

8.2 Mur en agglos simple m2 50.000 

8.3 Mur en agglos crépi et peint m2 60.000 

9 Terrain m2 5000 

           Source : Direction de la Construction et de la Promotion des Matériaux Locaux, 2005 

 

Remarque : 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 et tout dernièrement avec les  Etudes technique, économique, 

environnementale et sociale, élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la reconstruction de 

la traversée urbaine de Parakou en 2013 présentés ci-après :  

- Prix unitaire du foncier 

Le prix du foncier dans la zone du projet évolue très rapidement et peut passer du simple au 

double dans l’intervalle de cinq ans.  

Ainsi le prix unitaire du foncier qui sera utilisé pour compenser le dommage causé aux 

personnes affectées dans la zone du projet a été réajusté par une enquête des prix de vente 

actuelle sur le terrain et est  de 10 000 FCFA/m² dans les communes de Djougou, Pehunco, 

Kérou et Banikoara et de 8000 FCFA dans les autres localités considérées comme moins 

urbanisées.  

- Prix unitaire des bâtiments 

Les différents bâtiments rencontrés sur le tronçon Djougou-Pehunco-Kérou-Banikoara sont 

regroupés en trois catégories à savoir les bâtiments en dalle, en tuile et en tôle.  

Détermination des coûts selon les types de bâtiments  

Catégories Bâtiment avec dalle Bâtiment avec tuile Bâtiment avec tôle 

Coût à l’état neuf 250 000 FCFA/m² 140 000 FCFA/m² 75 000 FCFA/m² 

Catégorisation des matériaux précaires 

Catégories Baraques Appâtâmes 

Coût à l’état neuf 40 000 FCFA 24 000 FCFA 

 

- Les terrasses 

Il est distingué trois types de terrasse sur le tronçon à savoir : 

o Terrasses couvertes de dalle ;  
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o Terrasses couvertes en tuile ;  et  

o Terrasse nues 

Les terrasses sont combinées avec le revêtement pour donner trois types. Il est procédé par 

catégorie à la détermination du coût à l’état neuf des catégories.   

Prix des divers types de terrasse 

Catégories 
Terrasses couvertes en 

dalle 

Terrasses couvertes en tuile 

et tôle 
Terrasses nues 

Coût à l’état neuf 120 000 FCFA/m² 75  000 FCFA/m² 50 000 FCFA/m² 

 

- Les clôtures 

Il y a deux types de clôture ; clôture en maçonnerie et clôture en matériaux précaires. Au sein 

de chacune des catégories il est déterminé des types. Trois types de clôture sont déterminés par 

catégorie. Les prix à l’état neuf par mètre linéaire et ceux des autres états sont déterminés.  

Prix par type de clôture 

Catégories Clôture en maçonnerie Clôture en matériaux précaires 

Coût état neuf 25 000 FCFA /ml 4 000 FCFA/ml 
 

- Le prix unitaire des stations d’essence 

Le montant à dédommager pour chaque station d’essence est calculé selon l’importance de la 

superficie affectée (en pavé ou non), les valeurs des pompes et des cuves à déplacer. Ces 

considérations sont intégrées dans le calcul des prix unitaires.   

- Les cuves métalliques  

Déplacement et pose de cuves 45 500 FCFA 
 

- Les pompes 

Catégories Grandes pompes Petites pompes 

Coût à l’état neuf 2 300 000 FCFA 1 600 000 FCFA 

Opérations 

effectuées 

sur les 

pompes 

Destruction 

des pompes 
1 840 000 

1 495 

000 

1 150 

000 

690 

000 

1 280 

000 

1 040 

000 
800 000 

Déplacement 

des pompes 
644 000 523 250 402 500 

241 

500 
448 000 364 000 280 000 

 

- Les formes dallages 

Coût état neuf 7 000 FCFA/m² 
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- Les socles 

Catégories Socle avec revêtement Socle avec chape (ciment) 

Coût à l’état neuf 34 400 FCFA/m3 12 000 FCFA/m3 
 

- Forfait pour déplacement  

Désignation des ouvrages 
Enseignes Anti 

siphon 
Lampadaire Mât 

Grand Moyen Petit 

Forfait de déplacement 50 000 10 000 5 000 50 000 100 000 20 000 

 

Ainsi les valeurs des biens ont été estimées et les compensations justes seront données aux 

ayants droits.   

10.2 Description des dispositifs d’indemnisation et d’autres mesures  

Pour les indemnisations qui ne font l’objet d’aucun encadrement juridique au Bénin (occupants 

précaires et sans titre légal), l’Administration est a priori en position de force. Cependant, le 

caractère très avantageux des dispositions des directives de la SO 2  du Système de Sauvegardes 

Intégré de la BAD, permet de minimiser le nombre de plaintes et de recours. Le dispositif 

applicable dans ce cas est le suivant: 

o dans un premier temps, le certificat d’entente d’indemnisation est soumis à la signature de 

la personne affectée par le projet ; 

o s’il y a accord, le certificat d’entente d’indemnisation est signé et mis dans le circuit pour 

les autres signatures et l’établissement des documents de paiement ; 

o s’il y a désaccord, une négociation s’engage avec la Commission jusqu’à un aboutissement 

acceptable pour les deux parties, avec recours éventuel à un tiers expert ; 

o si la négociation ne peut aboutir, le recours sera pris en charge par les chefs Coutumiers 

ou de quartiers. 

Dans tous les cas, la Commission d’indemnisation développera une approche conciliante afin 

de préserver les droits des personnes affectées par le projet, tout en promouvant la gestion saine 

du budget d’indemnisation. 

La réception de la compensation donnera lieu à un reçu de compensation, établi en deux 

exemplaires signés par les deux parties (l’Administration et la personne affectée), comme 

indiqué plus haut. La signature sans réserve de ce reçu par la personne affectée libérera 

l’Administration de ses obligations de compensation à l’exception de celles relatives au suivi-

évaluation. 
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10.3Evaluation des pertes 

10.3.1- Compensation financière pour perte de bâtis, de terrain et autres infrastructures 

Cette compensation  des ménages dont les chefs ont réalisé eux-mêmes les bâtiments qu’ils 

habitent et des infrastructures qu’ils utilisent  et qui souhaiteraient une indemnisation 

financière. Il s’agit de : de 542 hangars, 81 baraques en bois, 42  baraques en bac acier, 4 

terrasses en dur dallée, 185 terrasses en dur tôlée, 53 terrasses non couvertes, 111 maisons en 

dur tôlées, 930   maisons en banco tôlées,  21 maisons en dur inachevées, 14  maisons en banco 

inachevées, 1 pompe, 2 enseignes,  5 maisons en dur dallées, 2 fondations, 182 maisons en 

semi-dur, 3 maisons en R+1, 2 tombes,   3 forages, 22 bornes fontaines, 16 puits à diamètre 

moyen, 1 fosse septique, 2 puits à grand diamètre, 40 clôtures,   635 terrains non bâtis. 

Le coût global de l’indemnisation financière des bâtis, de terrain et autres infrastructures est 

estimé  à un milliard quatre cent soixante-quatre mil neuf cent quatre vingt – huit                                                   

(1 464 963 988)  francs  CFA. 

11.  Identification des sites de réinstallation 

Dans la mise en œuvre du présent PAR, il n’y aura pas de site de réinstallation des PAPs à 

identifier et à aménager. En effet, selon les personnes affectées, il ne se pose aucun problème 

de terre pour pouvoir reconstruire leurs infrastructures affectées, étant donné qu’ils sont pour 

la plupart autochtones et propriétaires terriens. Les espaces sont disponibles en abondance. Pour 

les allochtones, ils ne trouveront aucun problème pour avoir un espace auprès des propriétaires 

terriens comme cela a été toujours le cas, à en croire ces derniers. 

12. Protection de l’environnement  

 

Du fait qu’il n’y aura pas de déplacement et de réinstallation de masse de population, il n’y aura 

pas de dispositions spécifiques à considérer pour la protection de l’environnement compte tenu 

du fait qu’il n’y a pas de site spécifique d’accueil à aménager pour une quelconque réinstallation 

des personnes affectées. 

 

Toutefois, les mesures de protection de l’environnement au Bénin seront rappelées aux 

personnes à l’occasion des activités d’indemnisation.  

13. Calendrier d’exécution  

Le planning général de la mise en œuvre du PAR est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau n°6 : Calendrier des tâches pour la mise en œuvre du PAR 

 

 

14. Coût du PAR et plan de financement  

14.1- Coût du PAR  

Le budget global du PAR est estimé  à  un milliard cinq cent trente millions deux cent soixante-

trois mil  deux-cent soixante-sept (1 530 263 267) francs CFA dont :  

o 1 464 963 988 FCFA pour l’indemnisation des PAPs ; 

o 29 299 279 FCFA pour le fonctionnement du Comité d’indemnisation ; 

o 6 000 000 FCFA pour le suivi de la mise en œuvre du PAR ; 
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Prise du décret 

portant Déclaration 

d’Utilité Publique 

                        

Enquêtes de 

commodo et 

incommodo sur les 

sites dans l’emprise 

du projet 

                        

Divulgation du PAR 

provisoire 
                        

Recueil des plaintes 

et règlement des 

conflits 

                        

Négociation et 

signature des 

certificats d’entente 

sur les 

indemnisations avec 

les PAPs 

                        

Finalisation et 

divulgation du PAR  
                        

Finalisation du 

mécanisme financier 

de mise en œuvre du 

PAR  et mobilisation 

des fonds nécessaires 

au paiement des 

indemnisations  

                        

Paiement des 

compensations 
                        

Dégagement et 

libération de 

l’emprise de la route 

                        

Constat de la 

libération de 

l’emprise de la route 

                        

Evaluation de la mise 

en œuvre du PAR 
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o 30 000 000 FCFA pour l’évaluation de la mise en œuvre du PAR.  

 

14.2-   Plan de financement  

Institution 
Montant (en 

F.CFA) 

Gouvernement de la République du Bénin  34 

 

 

15. Suivi et évaluation  

10.1 Objectifs du suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation est une composante clé du présent Plan d’Action et de Réinstallation. 

Les objectifs du suivi évaluation sont suivants : 

o Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis par la BAD, et la 

réglementation béninoise ; 

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

en œuvre durant l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs 

généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour 

modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi 

sera interne, et l’évaluation externe. 

o Evaluation de la mise en œuvre du PAR en fin de processus sur la situation des personnes 

déplacés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur 

l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, etc.  

7.4.Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

o Suivi du système de traitement des indemnisations et des plaintes ; 

o Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés ;   

o Assistance à la restauration des moyens d’existence : employés, activités commerciales ou 

artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce 

domaine. 

Indicateurs 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

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

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

o Montant total des compensations payées, 
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o Nombre de personnes vulnérables appuyés, 

o Nombre de plaintes reçues et traitées, 

o Nombre de personnes informées et sensibilisées, 

o Nombre de PAPs satisfaits des actions d’indemnisation et de réinstallation. 

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

PAPs : 

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

l’autoconsommation), 

o Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 

o Nombre de femmes et jeunes affectés embauchés dans le cadre du projet, 

o Nombre de chômeurs complets, 

o Nombre d’enfants scolarisés. 

o Nombre d’activités remises en service, 

Un Rapport annuel de suivi spécifique de la mise en œuvre du PAR sera préparé par le 

Service EIES de la Direction Générale des Infrastructures.  

7.5.Evaluation 

Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 

o Le présent Plan Complet d’Action de Réinstallation, 

o Les lois et règlements du Bénin,  

o Les politiques de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

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

dans le cadre de politique de Réinstallation ; 

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

qu’avec la politique de la Banque Africaine de Développement, 

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

Réinstallation, 

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

aux pertes subies, 

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

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

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

évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le 

Réinstallation. 
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L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 

évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par des enquêtes auprès des 

intervenants et des personnes affectées par le projet. 

16. Références et contacts  

16.1 Références 

o Plan d’action de réinstallation (PAR), mars 2018, AGEIM 

17.2 Contacts 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Pour le MIT de la République du Bénin  

o Ismael Amadou, Coordonnateur du projet : agiky@yahoo.fr  

Pour la BAD 

o Jean-Noel ILBOUDO, Ingénieur des Transport, Email : j.ilboudo@afdb.org  

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