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RESUME DU PLAN COMPLET DE REINSTALLATION (PCR)  

 

 

Titre du projet : Projet de réhabilitation de la route communautaire CU2a 

section Gounghin - Fada N’Gourma - Piéga - Frontière du Niger au Burkina 

Faso 

No. du projet : P- BF-DB0-018 

Pays                   : Burkina Faso  

Département     : OITC Division : OITC.1 

 

INTRODUCTION 

 

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

œuvre du Projet de réhabilitation de la route communautaire CU2a section Gounghin - Fada N’Gourma 

- Piéga - Frontière du Niger au Burkina Faso. 

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.  

L’exécution des travaux de renforcement de la route va entrainer des perturbations d’activités 

socioéconomiques et des préjudices aux moyens de subsistance des personnes situées dans l’emprise 

existante de la route et de ses servitudes. Aussi, conformément à la politique de la Banque Africaine de 

Développement en matière de déplacement involontaire des populations, le Gouvernement Burkinabè 

doit élaborer un Plan complet de réinstallation (PCR) pour assurer l’indemnisation et la réinstallation 

des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont de: (i) minimiser, autant que possible, les 

déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction de biens et (iii) 

indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de parcelles d’habitation, de terres agricoles, 

de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus. 

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

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

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

 

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

1.1 Description et justification du programme 

- Justification du programme 

Le projet qui consiste à la réhabilitation et bitumage du tronçon Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – 

Frontière du Niger de la route nationale n°4 située sur le corridor communautaire CU2a du réseau routier 

de l’UEMOA, s’inscrit dans le programme d’actions communautaires des infrastructures et du transport 

routier (PACITR) de la Commission de l’UEMOA. La CU2a est également située sur le corridor 

« Dakar-Niamey » une des priorités du PIDA dont l’objectif est la modernisation du réseau régional des 

infrastructures de transport en Afrique.  

L’intervention en faveur du projet se justifie aussi par le fait qu’il est en cohérence avec les cinq grandes 

priorités de la Banque, en ce sens qu’il va renforcer l’intégration régionale dans la zone UEMOA. Il va 

améliorer ainsi le déplacement des biens et des personnes, favoriser le développement humain et 

économique, améliorer la qualité de vie des populations riveraines et aussi contribuer à l’écoulement de 

la production agricole et l’accès aux ressources productives et aux marchés. 
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- Description du projet  

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la 

croissance des échanges intra régionaux de la zone UEMOA. Ses objectifs spécifiques sont d’améliorer 

le niveau de service de la route ainsi que les conditions de vie des populations dans la zone d’intervention 

du projet (ZIP). 

Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 

N° DESIGNATION DES COMPOSANTES ET SOUS-COMPOSANTES 

COUTS 

ESTIMATIFS 

En MFCFA 

 

I TRAVAUX ROUTIERS              100 542,50    

1.1. Travaux de la route                  95 310,00    

1.2. Surveillance des travaux                    4 765,50    

1.3. 
Mise en œuvre du PGES y compris sensibilisation des populations de la ZIP et des usagers de la route 

au VIH/SIDA et à la préservation de l'environnement 
                       467,00    

II  ACTIVITES CONNEXES                    7 523,00    

2.1. Voiries Urbaines environ                     1 500,00    

2.2. Aménagement de pistes connexes                     2 600,00    

2.3. 
Amélioration de la sécurité routière : construction des murs de clôture, information, sensibilisation et 

formation en securité routière par l'ONASER  
                   1 000,00    

2.4. 
Construction et équipement des maisons de la Femme à Gounghin, Diapango, Fada N'Gourma, 

Matiacoali et Kantchari 
                       430,00    

2.5. 

Appui à l'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes (dotation en matériels et 

d'équipements de transformation de productions, formation professionnelle, à la gestion associative et 

assistance technique) 

                   1 500,00    

2.6. construction de 30 forages le long du tronçon                        288,00    

2.7. Contrôle et surveillance des activités connexes                        205,00    

III FACILITATION DES TRANSPORTS                    1 200,00    

3.1. construction d'un pèse-essieu fixe Nagréongo                    1 000,00    

3.2. Etude technico-économique, environnementale et sociale de construction des PCJ à Mossi Paga                        200,00    

IV APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS                    2 046,00    

4.1. Etudes routières                        700,00    

4.2. Etude cartographique                        771,00    

4.3. Etude ONASER                         150,00    

4.4. Etude sur la navigabilité fluviale                        425,00    

V GESTION DU PROJET                    3 665,00    

5.1. Audit comptable et financier                        100,00    

5.2. Audit Technique et de sécurité routière                        300,00    

5.3. Suivi-évaluation des impacts socio-économiques                        200,00    

5.4. Suivi de la mise en œuvre du PGES                          65,00    

5.5. 
Mise en œuvre et suivi des activités d'autonomisation socioéconomiques des Femmes et des Jeunes par 

le FAPE 
                         50,00    

5.6. Fonctionnement de l'agence d'exécution                    1 050,00    

5.7. Assistance Technique                        400,00    

5.8. Indemnisations et compensation pour pertes économiques                    1 500,00    

 

Le cout estimatif total du projet est de 162,21 millions d’UC soit 204,39 millions d’Euros ou encore 

226,91 millions d’US $. 
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Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, la JICA, l’Union Européenne, l’UEMOA et le 

Gouvernement Burkinabè.  

1.2 Zone d’influence du Projet 

Le tronçon de route Gounghin - Fada N’Gourma - Piéga - Frontière du Niger, d’une longueur de 218 

kilomètres, objet du présent projet, fait partie de la Route Nationale n°4 (RN04) Ouagadougou- Koupéla 

- Fada N’Gourma - Piéga - Frontière du Niger.  

La zone d’influence du projet couvre les régions du Centre-Est dont le chef-lieu est Tenkodogo et de 

l’Est dont le chef-lieu est Fada N’Gourma.  

Les principales localités traversées dans les deux régions sont : Gounghin, Tibga, Diapangou, Fada 

N’Gourma, Piéga, Ougarou, Matiakoali, Kantchari. 

Les figures ci-dessous présentent la zone du projet ainsi que les différents lots : 

Figure 1 : Plan de localisation de la zone du projet

 

Figure 2 : Présentation des différents lots du projet 
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La région du Centre-Est s’étend sur une superficie de 14 964 km2 pour une population estimée en 2013 

à 1.384.663 habitants dont 53% de femmes, soit une densité de 92,5 habitants/km2, supérieure à la 

moyenne nationale qui est de 65,8 habitants/km2 à la même date. Elle concentre 8% de la population 

nationale et occupe 5,3% du territoire. Elle est l’une des régions à fort potentiel agricole du Burkina et 

le gouvernement du Burkina, soucieux de la sécurité alimentaire du pays a ainsi fait de Bagré un pôle 

de croissance économique. L’activité commerciale est très développée dans la région. Elle abrite le 

marché de Pouytenga qui a un rayonnement international.  

La région de l’Est, s’étend sur 46 807 Km² soit 17,13% du territoire national pour une population 

estimée à 1.212.284 habitants dont 50,3% de femmes selon le RGPH 2006. Le taux d’accroissement 

naturel de la région de l’Est est élevé (3,5%), dépassant celui du niveau national de 0,4 points car c’est 

une zone qui enregistre le plus souvent des immigrants. L’économie de la région est basée sur les 

activités du secteur primaire axées essentiellement sur les productions agro-sylvo-pastorales. Ces 

activités occupent plus de 96,9 % des actifs de la population. Le secteur secondaire est embryonnaire et 

repose sur l’artisanat et l’industrie. Il est constitué d’activités d’artisanat d’art (poterie, vannerie, 

bijouterie) et utilitaire (menuiserie, réparations, couture etc.) et d’unités industrielles opérant dans 

l’agroalimentaire (égrainage de coton, production de miel, de lait, de pain). Les activités de l’artisanat 

sont exercées de façon informelle. Le secteur tertiaire qui comprend le commerce et les services, est 

beaucoup présent dans les villes qui disposent de services publics et de marchés modernes (Fada, 

Bogandé, Diapaga). 

Selon les données collectées par l’EICVM 2009 et l’EMC 2014, l’accès aux services sociaux de base 

dans la zone du projet se présente comme suit : 

 Accès aux services de base en moins de 30 minutes 

 2007 2009 2014 Burkina Faso 

2014 

École primaire (%) 54,4 59 67,1 77,2 

École secondaire (%) 13,8 17,3 18,7 38,7 

Centre de santé (%) 25,8 38,8 17,7 47,2 

Marché (%) 56,2 45 34,7 59 

 Accès à l’électricité, eau potable et assainissement 

 2009 2014 

 
Est Burkina Faso 

Centre-

Est 
Burkina Faso 

Éclairage à l’électricité (%) 6,7 14 7,1 24,4 

Eau potable (%) 74,1 72,3 68,4 76,3 

Latrine (%) 4,2 9,1 1,9 11,5 

 Le taux de fréquentation des formations sanitaires pour les cinq dernières années selon la DGISS 

est récapitulé comme suit 

2010 2011 2012 2013 2014 
Burkina 

2014 

56,1 57,9 74,3 78 83 85 

 Pour la prévalence au VIH/Sida dans la région de l’est, il était à 1,7% en 2003 et à 0,4% en 2010 

donc légèrement inférieur à la moyenne nationale 
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2. 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 et de préjudices socioéconomiques pour la 

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

pouvant en découler. Une attention particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer 

qu’elles ne se retrouvent pas en situation plus précaire. 

Il est à noter que les dimensionnements des chaussées ont été limités selon les agglomérations traversées 

(rases campagnes ou agglomérations) dans l’optique de limiter les préjudices pouvant être causés aux 

populations propriétaires de biens situés dans l’emprise du projet. 

2.1. Sources d’impacts 

Les activités susceptibles d’être source de déplacement des populations ou la perte d’activités 

génératrices de revenus sont essentiellement répertoriées comme suit : Le déboisement, le dynamitage 

dans les carrières de concassés, les installations de base vie, les travaux de préparation de l’emprise, 

l’ouverture des emprunts et l’extraction des matériaux de carrières, les travaux de terrassement (déblais 

et remblais), la réalisation des ouvrages de franchissement, de drainage, la disposition des déchets, la 

préparation du bitume, la réalisation du tronçon de la RN04. 

Pour ce qui concerne spécifiquement la réinstallation, les travaux d’aménagement de la route 

nécessiteront son élargissement : 

 En rase campagne, de 9 mètres à 10,20 mètres ; 

 Dans la traversée de certaines agglomérations, de 9 mètres à 13,80 mètres ; 

 Dans la traversée de Fada N’Gourma, de 9 mètres à 26 mètres (2X2 voies). 

Ces activités sont les principales sources d’expropriations. De façon spécifique, il s’agit :  

 Les travaux de préparation de l’emprise y compris les élargissements affecteront certaines 

installations commerciales notamment à Diapangou, Fada N'Gourma, Namoungou, Tanwalbougou, 

Piéga, Ougarou, Matiakoli et Kantchari ; 

 La réalisation d’un ouvrage d’art (pont) à l’entrée de la ville de Fada, dont le calage a conduit à un 

décalage de l’axe de la route. L’analyse des variantes a opté pour le décalage sur le côté entrainant 

le moins d’expropriation. Aussi, l’adoption du profil en travers type (T5) proposé (réduction de la 

largeur du terre-plein central dans la traversée de Fada N’Gourma permet une optimisation des 

expropriations ; 
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Profil en travers type T5 : Traversée Fada N’Gourma (80+250-83+700)

 

 L’aménagement des carrefours dans la traversée de la ville de Fada (plan ci-dessous) 

 

 

La ville de Fada est donc celle qui concentre le plus de PAP (plus de 60%) du fait des activités 

décrites ci-dessus. 
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2.2. Les impacts potentiels du projet 

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 :  

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

concernés du fait des travaux de construction et des activités de reboisement de compensation. Il est 

prévu environ 3.000 hommes /mois de travail dont au moins 15% seront pourvus par les femmes.  

 La création d’activités génératrices de revenus pour les femmes vendeuses de repas (beignets, 

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

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

3.000.000 habitants de la zone du projet.  

 Le désenclavement de zones de production agricoles. 

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

l’intégration régionale. 

 Il n’y aura pas de pertes de maisons d’habitation ni de pertes de cultures dans la mesure où l’axe 

routier existant est maintenu dans sa majorité. 

 

Impacts sociaux négatifs  

Les impacts négatifs sur le milieu humain sont : 

 Le renforcement de la route sur 218 km, exige un dégagement d’emprise : (i) en rase campagne une 

moyenne de 20 m d’emprise de travaux ; (ii) en traversée d’agglomération une moyenne de 25 m 

d’emprise des travaux pour les lieux non lotis ; (iii) en traversée de Fada N’Gourma, l’emprise est 

fonction du lotissement existant. De ce fait, le projet affectera 539 personnes dont 12% de femmes 

soit exactement 64 femmes sur cet axe. Les biens concernés sont des hangars en tôles, des kiosques, 

des boutiques et magasins en banco et des arbres fruitiers.  Pour ce qui est des arbres impactés par 

ce projet, on en dénombre 1 149 toutes espèces confondues (arbres forestiers, arbres fruitiers et 
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arbres d’embellissement/habitation) que le volet EIES explicite davantage. Risques sur la qualité 

de vie, la santé et la sécurité ; 

 Risque de propagation de certaines maladies infectieuses, les IST et notamment le VIH/SIDA.  

 Risques de grossesses non désirées sont également à noter du fait de la mobilité des travailleurs sur 

le chantier ; 

 Risques de violences faites aux filles ; 

 Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local ;  

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

 

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

L’exécution du PCR est à la charge de l’Etat Burkinabé, notamment du Ministère des Infrastructures qui 

se doit de veiller au respect des règles, procédures et politiques de la Banque en vigueur en la matière. 

La mise en œuvre de ce PCR se fera de concert avec non seulement les acteurs du niveau national et 

régional mais aussi des acteurs des localités concernés tels que les délégués des villages, les responsables 

des communes (PDS à l’heure actuelle), les directeurs provinciaux et les directeurs régionaux en charge 

de l’environnement et de l’action sociale à partir d’un dispositif d’appui conseil de proximité. 

Chaque acteur aura pour rôles et/ou tâches sans que cela ne soit exhaustif : 

- d’assurer la mobilisation de la population pour la réalisation du projet ; 

- d’assurer la coordination de la mise en œuvre des activités du projet au niveau local ; 

- de veiller à la gestion des différends ; 

- de veiller à l’exécution des différentes activités programmées ; 

- de participer à l’évaluation interne et /ou externe suivant son niveau d’intégration etc. 

Il convient de laisser la charge de la gestion directe de l’ensemble de ce processus à la DGNETC avec 

l’appui du consultant expérimenté en PCRI et de la cellule sociale de gestion du projet de la réhabilitation 

et du renforcement de la RN 04 dans l’optique de la réussite du processus de réinstallation des PAPs. 

L’Unité de Gestion du Projet mise en place au sein du Ministère des Infrastructures, sera la cheville 

ouvrière de la mise en œuvre du PCR notamment avec la présence en son sein d’un environnementaliste 

et d’un socio-économiste, experte en genre.  

Comité de mise en œuvre et du suivi du PCR 

Le Comité de mise en œuvre et du suivi du PCR sera mis en place par un Arrêté ministériel (Ministère 

des Infrastructures). Ce comité, placé au niveau régional sera présidé par un représentant de l’Etat et par 

un représentant de la Commune, notamment le Maire qui assurera la vice-présidence. Il serait nécessaire 

de mettre en place un comité de mise en œuvre du PCR dont les tâches essentielles seront : 

- favoriser et inciter le règlement à l’amiable des plaintes pour éviter le recours à l’appareil 

judiciaire ; 

- recevoir et traiter les plaintes des PAPs ; 

- apporter un appui pour la mise en œuvre et le suivi du PCR ; 

- examiner et valider les rapports élaborés par le consultant assistant à la mise en œuvre du PCR 

; 

- prendre en compte les éventuelles réclamations lors du processus d’indemnisation des PAPs 
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tout en les analysant pour les amoindrir ; 

- faire remonter ces réclamations ; 

- tenir informer les structures partenaires de toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre 

du PCR ; 

- assurer une bonne prise en compte des personnes vulnérables et du genre à toutes les étapes de 

la mise en œuvre du PCR ; 

- faire des recommandations pour un meilleur cadrage de l’opération. 

La composition de ce comité pourrait être le suivant : 

Composition du comité de suivi du PCR 

Structures 
Nombre de 

représentants 

DGNETC 4 

DGESS 2 

DRCMPEF 2 

Autres structures rattachées 4 

Gouverneurs Région de l’Est 2 

Haut-commissaire Province du Gourma 2 

Province de la Tapoa 2 

Mairies PDS de Tibga 1 

PDS de Diapangou 1 

PDS de Fada 1 

PDS de Matiakoali 1 

PDS de kantchari 1 

Région de l’Est Direction régionale de l’environnement 2 

Direction régionale de la santé 2 

Direction régionale des infrastructures  2 

Direction régionale de l’agriculture 2 

Direction régionale de l’économie 2 

Direction régionale de l’action sociale 2 

Représentant des projets/programmes 2 

Représentant des associations des commerçants 2 

Représentant des organisations paysannes 2 

Représentant des PAPs par commune 2 

Représentant de la sécurité 2 

Nombre total 45 

Pour ce qui est du fonctionnement de ce comité de la mise en œuvre et du suivi du PCR, il peut à titre 

indicatif est récapitulé dans le tableau ci-dessous : une session d’un jour avant le démarrage effectif, 

suivi d’une autre session de deux jours durant la phase de mise en œuvre et enfin une session de deux 

jours à la fin de la mise en œuvre du processus du PCR soit au total cinq jours de concertation. 

Assistant technique à la mise en œuvre du PCR 

La mise en œuvre efficiente de ce PCR requiert l’appui d’un assistant technique au maitre d’ouvrage 

dans le cadre de l’opérationnalisation du processus de réinstallation des PAPs. Il s’agit pour l’assistant 

d’apporter son expertise dans des missions similaires au maitre d’ouvrage pour la réussite de la mission. 

A cet effet, le consultant assistant au maitre d’ouvrage devrait disposer des qualifications et compétences 

suivantes pour la conduite de la mission : 
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Qualifications spécifiques et frais du consultant assistant et de son personnel 

Personnel 

clé 
Diplôme 

Domaine de 

compétence 
Expériences générales Autres expériences ou atouts Frais liés 

Chef de 

mission 

DESS Ingénierie en 

négociation/plaidoyer 

Au moins 15 ans 

d’expériences dans les 

projets de développement 

Avoir élaboré au moins 2 PCR 

ou participé à l’élaboration de 

5 PCR 

400 000*3 = 

1 200 000 

Spécialiste 

du foncier 

DEA Formation juriste ou 

sociale avec des 

connaissances 

approfondies dans le 

domaine du foncier 

rural au Burkina Faso 

Au moins 10 ans 

d’expériences dans la 

gestion du foncier au 

Burkina Faso dont 5 ans 

de travail dans les ONG 

ou associations  

Familier avec la gestion des 

questions foncières 

Bonne connaissance de 

l’environnement socio-

économique et culturel 

350 000 * 3 = 

1 050 000 

Sociologue Maitrise Sociologue ou 

discipline connexe avec 

une expertise avérée en 

genre 

10 années d’expériences 

dans le développement 

local et/ou appui aux 

organisations d’acteurs 

au niveau local 

Maitrise des méthodes 

participatives et techniques 

d’animation, des questions 

genre et négociations sociales 

300 000*3 = 900 

000 

Comptable DUT Finance/comptabilité 

ou domaine équivalent 

10 années d’expériences 

en gestion comptable et 

financière de projets ou 

programmes de 

développement en lien 

avec le foncier 

Maitrise des méthodes et 

principes de gestion 

spécifiques au PTF 

250 000* 3 = 

750 000 

 

Dans le but d’une meilleure appropriation du projet et de ses acquis par les populations riveraines de la 

route, le Gouvernement favorisera l’accompagnement des populations avant, pendant et durant les 

travaux à travers des campagnes d’information, de sensibilisation et d’implication desdites populations. 

Ces actions seront menées sous la responsabilité des services départementaux compétents par les ONG 

localement implantées. L’ONG sera responsable de l’accompagnement social des personnes affectées 

vulnérables.  

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

Consultation publique 

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

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

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

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

Ainsi, l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), celle du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et enfin celle du plan complet de réinstallation (PCR) ont été 

soumise à l’approche participative avec des séances de travail et des réunions publiques dans les 

principales localités concernées par le projet.  

Lors des séances de travail avec les institutions, étaient présents : les représentants des Gouverneurs, 

des représentants du corps préfectoral, les directions sectorielles régionales et départementales étatiques 

(Travaux Publics, Education primaire et secondaire, Santé, Agriculture, Eau et Energie, Promotion de 

la Femme, Affaires Sociales, Jeunesse et éducation civique, Développement urbain) et les maires des 

communes traversées (ou leur représentant). 
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Les premières consultations publiques ont eu lieu du 02 au 07 février 16 respectivement à Kantchari, 

Matiakoali, Tawalbougou, Ougarou, Diapangou, Namougou et Fada N’Gourma. Ensuite, treize (13) 

nouvelles réunions publiques se sont déroulées du 22 au 28 juin 2016 respectivement à Zaogo, 

Gounghin, Kabeiga, Seguem, Dagbili, Baskouré, Fada, Kantchari, Matiakoali, Kouloungou, Diapangou, 

Tilonti et Maoda. Elles se sont déroulées en présence des représentants des Communes traversées, des 

Chefs traditionnels, des populations riveraines, des personnes affectées par le projet, des représentants 

d’associations communautaires.   

Ces séances de travail et réunions publiques avaient pour objectifs essentiels : (i) d’informer les autorités 

nationales, régionales et locales et les populations riveraines sur le programme en cours d’instruction; 

(ii) de recueillir leurs avis, préoccupations et attentes sur le programme; (iii) de les informer sur les 

impacts négatifs du programme et recueillir leurs avis quant aux mesures d’atténuation ou de 

bonification proposées ; (iv) de susciter leur adhésion pour une implication conséquente et une 

appropriation réelle du programme.   

Participation des personnes affectées  

Les personnes affectées par le présent projet de réhabilitation et de renforcement de la CU2a ont 

participé activement lors de la tenue des consultations publiques dans les différentes localités. Une 

enquête individuelle auprès des PAPs a été menée pour collecter les données les concernant, leurs 

préoccupations et leurs attentes. Elles y ont exprimé leurs souhaits et inquiétudes relatifs au projet en 

cours contenus essentiellement dans les procès-verbaux, en annexe du PCR.  

La forme d’indemnisation la plus souhaitée est l’indemnisation financière en vue de permettre aux PAP 

de pouvoir ré-initier des activités similaires dans d’autres sites de leur choix ou sur proposition des 

autorités communales. 

En outre, le versement de cette compensation financière est souhaité être effective avant le début des 

travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 04 directement aux PAP sans 

intermédiaire donc directement par le projet de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 

04. 

Les audiences publiques pour restituer l’EIES et le PCR aux populations riveraines et aux PAPs, ont été 

conduites par le BUNEE avec la mise à disposition des rapports au niveau de la zone du projet et au 

niveau central. Une lettre a été délivrée par le BUNEE à la Direction Générale des Infrastructures 

Routières (DGIR) à cet effet.  

Cette démarche d’implication systématique des PAPs se poursuivra durant la phase d’exécution du PCR.  

Participation des communautés d’accueil 

Il n’a pas été ici question de participation effective de communautés d’accueil dans la mesure où les 

personnes affectées par le présent projet ne seront pas réinstallées au sens strict du terme, puisqu’il n’y 

a pas de déplacement physique en tant que tel. Elles seront à la limite redéployer par les autorités 

municipales des communes concernées dans les marchés secondaires des communes. 

De ce fait, l’intégration des PAP qui sont des acteurs économiques dans les marchés secondaires ne 

nécessite pas un processus particulier. Il convient juste de mentionner la perte momentanée d’une partie 

de leur clientèle, le temps juste qu’il soit encore localisé. 

Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) 

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations concernées, notamment les 

chefs de ménages, les chefs de commerces et les propriétaires, ainsi que les associations 

professionnelles, la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu le long de la section 
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routière. Pour ce faire, la Cellule de gestion du projet, élaborera par le biais d’une ONG compétente, un 

Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) sera élaboré et mis en œuvre pour accompagner la mise en 

œuvre du Plan complet de réinstallation (PCR). Ce plan prévoit des consultations publiques en deux 

phases : 

 Une phase de consultation publique à travers des réunions plénières. 

 Une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PCR pour les 

indemnisations.  

L’objectif principal du PCD est l’information des populations et leur implication dans la mise en œuvre 

du PCR et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément aux procédures 

nationales et celles de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations et des évaluations 

environnementales et sociales. 

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

 

Au regard du contexte de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 04, maintien de l’axe, 

il n’y aura ni perte de terrain ou maison d’habitation encore moins de déplacements notoires de 

populations. Le processus de réinstallation en tant que telle n’y est pas pertinent. Les PAP concernés 

sont ceux qui exercent des activités économiques tout au long du linéaire avec soit une autorisation 

provisoire des autorités municipales, soit sans autorisation. 

Ceux-ci resteront donc dans leur localité et communauté d’origine en basculant hors de l’emprise du 

projet. De ce fait, l’intégration avec les communautés d’accueil ne se pose que pour les cas pouvant 

inciter les populations à se déplacer sur de longues distances ou sur de nouveaux territoires d’accueil. 

Ce qui n’est pas le cas dans le cadre de ce projet de réhabilitation et de renforcement où les démolitions 

sont mineures voire inexistantes. Par conséquent, les PAP continueront d’utiliser les infrastructures 

existantes à savoir les lieux de culte, les cimetières, les infrastructures sanitaires et éducatives et les 

points d’eau. 

Cependant, il convient de rappeler que les PAP exercent des activités économiques essentiellement dans 

le secteur tertiaire. Ces activités leur permettent de subvenir aux besoins élémentaires des membres de 

leur famille. De ce fait, la difficulté mise en évidence est la cessation pure et simple de la pratique de 

leurs activités puisque le site à identifier par les autorités municipales ne pourra pas se situer sur un axe 

routier. Cette situation induit une réorientation des PAP ou leur redéploiement dans les sites de marché 

et yaars dans les communes concernées par le projet. En outre, cette situation implique une perte de 

clientèle qu’il convient d’indemniser du fait du délai impactant le temps de leur repérage. 

6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

 

Au total, 539 PAPs dont 12% de femmes soit 64 femmes seront touchées sur tout le linéaire. La 

répartition de ces PAPs par lot donne lieu à :  

 lot 2 axe Gounghin – Sortie Fada N’Gourma : 348 PAPs dont 43 femmes ; 

 lot 3 axe Sortie Fada N’Gourma – Matiakoali : 176 PAPs dont 21 femmes ; 

 lot 4 axe Matiakoali – Frontière Niger : 15 PAPs dont aucune femme.  

Les moyens de subsistance des PAP sont constitués des ressources issues de leur activité économique 

ainsi que du travail de la terre, champ, situé hors de l’emprise de la route. 

Il n’y existe pas de champs de culture concernée par ce recensement dans la mesure où les champs de 

culture ne se situent pas dans l’emprise de la route nationale 04. 
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La synthèse des données du recensement permet de mettre en exergue que des arbres ainsi que des sites 

d’activités économiques (boutiques ou maisons, hangars ou kiosques) sont concernés par ce projet de 

réhabilitation et de renforcement de la RN04. Ainsi, les biens impactés sont récapitulés dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau : Inventaire des biens impactés  

Début Fin

033+950 075+350 Nombre d’arbres du lot 2 310

Maison en banco 47

Hangar en paille 19

Hangar en tôle 43

Maison en banco amélioré 16

Kiosque 10

075+350 251+519 Nombre d’arbres du lot 3 839

Mosquée 1

Hangar en tôle 192

Kiosque 118

Hangar en paille 10

Magasin 10

Maison en banco amélioré 19

Boutique 24

Hangar en tôle 28

Kiosque 8

Hangar en paille 28

Maison en banco 2

Maison en banco amélioré 13

Boutique 3

Hangar en tôle 104

Maison en banco 31

Maison en banco amélioré 9

Hangar en paille 14

Kiosque 14

Lieu de culte 1

Hangar en tôle 13

Maison en banco 1

Hangar en paille 6

Kiosque 5

Boutique 1

Type de biens impactés

Lot 2

Nombre de 

biens 

impactés

Diapangou059+850 062+100

PK Agglomération 

traversée

235+800 Kantchari230+400

Tanwalbougou

Namoungou

Lot 3

110+850108+700

129+000 131+000

075+350 084+350 Fada N’Gourma

 

Le tableau ci-dessus indique le nombre et le type de biens affectés. Certaines PAP ont plusieurs biens 

affectés, par exemple plusieurs boutiques/hangars + des arbres. C’est ce qui explique que le nombre de 

biens soit supérieur au nombre de PAP. 

Informations sur les groupes défavorisés 

La prise en compte des groupes défavorisés a été faite notamment lors des consultations publiques à 

travers la forte mobilisation sociale. Lors du recensement des PAP, les groupes vulnérables identifiés 

sont : les personnes âgées, les femmes veuves et chef de ménage, les handicapés comme l’indique le 

tableau ci-dessous :   
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 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Total 

Nombre de femmes  45 20 0 65 

Nombre de PAPs de plus de 60 ans 4 11 0 15 

Total 49 31 0 80 

 

En plus de l’indemnisation, le comité de suivi du PCR devra apporter une assistance ou un appui 

complémentaire pour leur permettre d’utiliser à bon escient la somme perçue. Ces personnes 

défavorisées bénéficieront d’une attention particulière lors du processus de PCR.  

Mesures de bonification sociale   

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations et notamment des femmes et et 

des jeunes en particulier, le projet prévoit les activités connexes suivantes : (i) un appui à 

l’autonomisation socioéconomique de 50 groupements de 6500 femmes et jeunes (dotation en matériels 

et équipements de transformation des productions agricoles, formation professionnelle à la gestion 

associative et assistance technique) ; (ii) la construction/réhabilitation et équipement de 05 maisons des 

femmes en charge de l’accompagnement socio-culturel et économiques des femmes et jeunes filles ; 

(iii) la réalisation de 30 forages pour permettre l’accès des populations rurales de la zone à l’eau potable ; 

(iv) la promotion de l’emploi de 3000hommes/mois dans le cadre des travaux ; (v) Prévenir les risques 

de propagation des IST/VIH/SIDA, grossesses précoces, violences faites aux filles et femmes à travers 

des campagnes d’IEC ; (vi) Promouvoir la sécurité des enfants vis-à-vis de la route à travers la clôture 

des écoles et poste de santé ainsi qu’à travers des campagnes de sécurité routière de l’ONACER. 

7. CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET D’APPEL  

 

7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

Au Burkina Faso, il existe des lois et décrets liés aux droits de propriété et à l’expropriation de la terre 

qui sont passés en revue ci-dessous. 

Régime de la propriété des terres au Burkina Faso 

On note au Burkina Faso l’existence de trois types de propriétés des terres dont il conviendrait 

d’adjoindre le régime foncier coutumier qui coexiste avec les trois types : 

1. Le régime légal de la propriété de l’État ; 

2. Le régime de la propriété des collectivités territoriales ; 

3. Le régime de la propriété privée. 

Pour ce qui est du régime légal de la propriété de l’État, la loi n⁰034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant 

Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso (RAF) stipule en son article 5 que « le domaine 

foncier national est un patrimoine commun de la nation ». Ce domaine est composé de toutes les terres 

et biens mobiliers équivalents situés dans les limites du territoire national sans oublier ceux acquis par 

l’État. 

Cette loi confère théoriquement à l’État la propriété de toutes les terres situées dans le domaine foncier 

national (DFN) excepté celles cédées par l’État. En effet depuis la promulgation de la RAF en 1984, 

révisée en 1996, relue et adoptée en quatrième version le 2 juillet 2012, les droits de propriété de l’État 

s’exercent difficilement surtout en milieu rural où c’est le droit coutumier qui prévaut. 
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Les différents droits réels immobiliers définis par la RAF sont (Confère Article 149 à 158) : 

 La propriété qui est le droit de jouir et de disposer de ses biens de la manière la plus absolue ; 

 Le droit de superficie qui consiste à posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un 

fond appartenant à autrui ; 

 L’usufruit qui résulte d’un contrat par lequel le propriétaire autorise l’usage et consent les fruits 

d’un bien immobilier à son contractant ; 

 L’emphytéose, bail à long terme qui passé avec l’État, confère au contractant un droit de 

jouissance sur les terres avec un droit de propriété des installations et des ouvrages qu’il a 

réalisés ; 

 Le droit d’usage qui confère le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en percevoir les fruits 

dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille ; 

 Le droit d’habitation, convention qui permet d’occuper des locaux pour y demeurer avec sa 

famille. 

En outre, administrativement, les titres suivants peuvent être délivrés à titre onéreux ou 

exceptionnellement gratuits (Article 50) pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier 

national : 

 L’arrêté d’affectation pour l’occupation et les activités des services publics ; 

 L’arrêté de mise à disposition pour les activités non économiques ; 

 Le permis d’occuper pour les activités temporaires ; 

 Le permis d’exploiter pour usage industriel et commercial ; 

 Le bail pour activités permanentes ; 

 Le permis urbain d’habiter ; 

 Le titre foncier. 

En ce qui concerne le régime de propriété des collectivités territoriales comme le stipule la RAF et par 

la suite la loi n⁰055-2004/AN portant Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) au Burkina 

Faso en son article 80 : « les collectivités territoriales disposent d’un domaine foncier propre, constitué 

par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’État ». Ce qui signifie que 

toutes les terres situées dans les limites territoriales d’une collectivité territoriale sont la propriété de 

plein droit de cette collectivité territoriale. Cette disposition est confirmée par la loi n⁰065-2009/AN 

portant modification de la loi n⁰055-2004/AN portant CGCT au Burkina Faso. 

Le droit à la propriété privée est reconnu par la RAF. En effet, la RAF stipule que des personnes 

physiques ou morales peuvent disposer de titres de propriété privée sur certaines terres du domaine 

foncier national. Ainsi donc les terres cédées ou acquises cessent d’être la propriété de l’État. 

Quant au régime foncier coutumier des droits à la terre, il faut reconnaitre qu’il est la forme dominante 

de jouissance des droits fonciers en milieu rural au Burkina Faso. Cela signifie qu’en milieu rural, les 

populations ne reconnaissent pas en tant que telle la propriété de l’État sur les terres. Ce sont donc les 

propriétaires terriens notamment les chefs de village ou de terre ou encore de lignage qui ont en charge 

la gestion quotidienne des terres.  
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Il convient aussi de mentionner l’article 11 du Décret n⁰2015-

1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MICA/MHU/MIDT/MCT portant 

conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de 

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social JO N⁰53 du 31/12/2015 qui stipule que : «Tout 

promoteur du projet réalise un plan succinct de réinstallation lorsque le nombre de déplacés involontaires 

physiques et/ou économiques est compris entre cinquante (50) et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) 

personnes. Le nombre recensé pour le lot 2 et le lot 3 est respectivement de 94 et 445 PAP et ces nombres 

induisent conformément à l’article 11 du présent Décret la réalisation d’un PCR. 

Autres mesures juridiques nécessaires 

Dans l’optique du strict respect des normes au niveau de la traversée des agglomérations, il est nécessaire 

de statuer sur des lois permettant aux PAP d’accéder aux droits du lopin de terre à eux attribué en 

couvrant toutes les charges y relatives : obtention du PUH, obtention du permis d’exploiter, obtention 

de l’autorisation provisoire d’exercice.  

En outre, en matière de procédures d’expropriation et de compensation, tout titulaire peut être obligé de 

le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige, après une juste et préalable indemnisation 

sauf en cas de force majeure (Art 226). Il est à remarquer que les occupants coutumiers de la terre ont 

aussi droit à une indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Par conséquent, 

lorsque le titulaire consent après enquête et négociation une cession à l’amiable, l’expropriation est 

prononcée par un arrêté et l’indemnité est fixée, soit par un accord à l’amiable, soit par le juge en tenant 

compte de l’état de la valeur actuelle des biens. 

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 : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

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

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 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 : 

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

de Genre 2014-2018 (2014) ; 

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

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

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) 

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

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Comparaison entre les textes nationaux et ceux de la Banque Africaine de Développement.  

 

Thème 
Dispositions légales au 

BF 
SO2 de la BAD Conclusion à tirer Recommandations 

Minimisation des 

déplacements des 

personnes 

Non prévu par la 

législation 

Éviter la réinstallation autant 

que possible ou la minimiser 

si cela est inévitable 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir dans la législation 

nationale l’utilisation de 

variantes pour minimiser les 

déplacements 

Prise en compte 

des groupes 

vulnérables 

Inexistant dans la 

législation 

Nécessité de la tenue de 

consultation publique avec 

implication des groupes 

vulnérables et des autochtones 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Accorder une attention 

particulière aux groupes 

vulnérables en leur garantissant 

des conditions de vie meilleure 

Genre 
Inexistant dans la 

législation 

Les hommes et les femmes 

sont parties prenantes de la 

planification, de la gestion et 

des opérations de 

réinstallation avec une 

prestation de service de santé 

pour les femmes enceintes et 

les nourrissons 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prendre en compte la question 

genre par une aide spéciale à 

chaque groupe 

Date limite 

d’éligibilité 

Inexistant dans la 

législation 
Date de recensement des PAP 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Nécessité de déterminer une 

date butoir comme fin des 

opérations de recensement 

destinées à déterminer les biens 

et les ménages éligibles 

Indemnisation et 

compensation 

Prévu par la législation 

Art 234 de la RAF 

Les PAP seront indemnisées 

pour leurs pertes au coût 

intégral de remplacement 

effectif avant le 

commencement des travaux 

La législation 

nationale n’est pas 

explicite 

Accorder une flexibilité au 

mode de compensation en cas 

de besoin 

Propriétaires 

coutumiers 

Inexistant dans la 

législation 

Ceux qui n’auraient pas de 

droits légaux formels mais 

peuvent prouver qu’ils ont une 

réclamation qui serait 

reconnue par les lois 

coutumiers du pays 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir explicitement la prise en 

compte des propriétaires 

terriens au même titre que les 

propriétaires disposant de titres 

légaux 

Occupants sans 

titre 

Inexistant dans la 

législation 
 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir une indemnisation et 

une aide à la réinstallation aux 

occupants sans droit tout en 

s’assurant du rétablissement de 

leur situation économique 

Participation des 

PAP et des 

communautés 

hôtes 

Non prévu par la 

législation 
 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Impliquer à temps les PAP dans 

le processus de la réinstallation 

Négociation 

Une phase de 

négociation est prévue 

par la loi nationale. Art 

229 de la RAF 

 

Les PAP sont 

obligés de 

cautionner des 

options qui leur 

sont imposées 

Établir une phase de négociation 

avec les PAP pour prendre en 

compte leur besoin et parer à 

d’éventuelles contestations 

Assistance à la 

réinstallation des 

PAP 

Non prévu par la 

législation 

Les PAP bénéficient d’une 

assistance ciblée à la 

réinstallation 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Assister les PAP déplacées 

pendant toute la réinstallation et 

prévoir un suivi et une 

évaluation après la réinstallation 

Principes 

d’évaluation 

La législation prévoit 

une indemnisation juste 

et préalable 

Juste et préalable 

La notion de juste 

indemnisation 

mérite plus de 

clarification 

Nécessité de clarifier la notion 

de juste indemnisation 
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Thème 
Dispositions légales au 

BF 
SO2 de la BAD Conclusion à tirer Recommandations 

Gestion des litiges 

nés de 

l’expropriation 

La législation prévoit la 

saisine du tribunal de 

grande instance en cas 

de litige. Art 96 et 97 

de la loi 034 sur le 

régime foncier rural. 

Les procédures de règlement 

des différends devront être 

flexibles pour résoudre 

rapidement les conflits 

Les litiges relèvent 

du juge mais pas de 

conciliation 

préalable prévue 

Accorder une grande flexibilité 

dans la gestion des conflits en 

privilégiant la voie 

extrajudiciaire 

La prise de 

possession des 

terres. 

La loi prévoit une 

indemnisation 

préalable à 

l’expropriation. 

Le paiement est reçu avant le 

début des travaux 

Le paiement est 

reçu avant le début 

des travaux 

Maintenir la législation de l’État 

Réhabilitation 

économique 

Non prévue par la 

législation. 

La réhabilitation économique 

est systématique 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir une réhabilitation 

économique pour les besoins du 

développement durable si les 

revenus sont touchés 

Suivi et 

évaluation 

Non prévu par la 

législation. 

Les activités de suivi incluent 

la revue du mécanisme de 

règlement des griefs 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Mettre en place un dispositif de 

suivi évaluation adéquat à la 

réinstallation 

 

7.3 Processus de gestion des plaintes et conflits 

La survenue de conflits n’est pas à exclure dans toute opération de ce type et de cette envergure. Tout 

sera mis en œuvre pour éviter ou minimiser les risques de conflits. Cependant le risque zéro n’existant 

pas, il convient de mettre en place un dispositif dont le principe est la résolution rapide et au niveau local 

de ces conflits, avec la participation de tous les acteurs. Le premier niveau de résolution est la résolution 

à l’amiable.  

 

Le dispositif législatif prévoit un service de médiateur entre les PAP et la Mairie de Ouagadougou en 

cas de litiges ou de plaintes exprimés par les PAP. En effet, l’article 318 de loi n°034-201 2/AN dispose 

qu’en cas de désaccord, il est procédé obligatoirement à une tentative de conciliation. Les intéressés sont 

invités par l’expropriant à comparaitre en personne ou par mandataire devant une commission de 

conciliation dont la composition est fixée par arrêté du Ministre concerné ou par le Président du Conseil 

de la Collectivité territoriale dans le but de s’entendre à l’amiable sur le montant des indemnités. A 

défaut d’accord amiable, l’expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par le juge de 

l’expropriation du lieu de la situation de l’immeuble selon l’article 319 de la loi n°034-2012. 

 

Afin de prévenir ou encore de résoudre les conflits à l’amiable, il sera mis en place dans le cadre de ce 

projet, un comité de gestion des plaintes et litiges comme précédemment annoncé. Ce comité sera 

composé des représentants des Personnes Affectées par le Projet (PAP), de la notabilité coutumière, des 

personnes ressources et de chaque arrondissement. Le comité travaillera pendant une période de 12 mois 

et se réunira en cas de besoin sur convocation de son président. 

 

8. CADRE INSTITUTIONNEL 

Identification des organismes chargés des activités de réinstallation 

Les organisations ou structures de gestion sont définies par la RAF et la loi n⁰034-2009/AN portant 

régime foncier rural et textes prioritaires d’application. Ces organisations se situent à trois niveaux : 

national, communal et villageois 

 Au niveau national, le Ministère de l’Économie et des Finances à travers son service des 

domaines est chargé d’assurer la gestion du domaine foncier national selon l’Article 33 de la 

RAF. La loi 034 institue en outre une instance nationale de concertation, de suivi et d’évaluation 

de la politique et de la législation foncière rurale. Cette instance réunit l’ensemble des acteurs 
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publics, privés et la société civile y compris les représentants des autorités coutumières, les 

collectivités territoriales, les institutions de recherche et les centres d’excellence ; 

 Au niveau communal, il y a le Service Foncier Rural (SFR) qui a en charge l’ensemble des 

activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier de la commune. Le SFR assure en 

relation avec les commissions villageoises la tenue régulière des registres fonciers ruraux. Il 

existe une structure de concertation foncière locale de rôle certes consultatif mais examine toutes 

les questions relatives à la sécurisation foncière des acteurs locaux ;  

 Au niveau village : une commission foncière villageoise est créée au sein de chaque village. 

Cette commission comprend les autorités coutumières et traditionnelles villageoises chargées 

du foncier. L’objectif est de contribuer à la sécurisation foncière et à la gestion du domaine 

foncier de la commune. 

Dans le cadre du projet de réhabilitation et du renforcement de la RN04, le dispositif institutionnel 

proposé est résumé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau : Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PCR 

Niveau Acteurs Responsabilités 

National 

CS du PCR/CU2a. Malgré l’existence d’une 

commission nationale chargée des enquêtés 

et des négociations, nous suggérons que les 

membres du CS du PCR s’occupent 

directement de la mise en œuvre du présent 

PCR quitte à prendre attache avec la CNEN 

pour un partage d’expérience 

- Accompagner l’opérateur pour le suivi technique et la mise 

en œuvre du PCR 

- Veiller à la fonctionnalité du dispositif institutionnel 

- Mobiliser le budget d’indemnisation et gérer 

administrativement les compensations 

- Coordonner les activités du PCR 

- Suivre les négociations ainsi que la fixation des 

indemnisations 

- Mettre en œuvre la campagne d’IEC 

Consultant assistant 

- Gestion technique de la mise en œuvre du PCR 

- Assistance au règlement des litiges 

- Organisation des rencontres 

- Conception des agendas 

- Organisation des parties prenantes 

Communal 

Le comité consultatif de la réinstallation 

(CCR) composé d’un représentant de chaque 

service technique, 4 représentants des PAP 

en équité genre, 1 représentant de chaque 

PDS et le chargé de la réinstallation de la 

cellule du projet CU2a 

- Suivi des négociations et de la fixation des indemnités 

- Enregistrement des plaintes et des litiges 

- Campagne IEC 

Village 

Le comité villageois de la réinstallation 

comprend le CVD, le conseiller, le chef de 

village, le chef de terre, les autorités 

religieuses, deux représentants des PAP en 

équité genre 

- Suivi des négociations et de la fixation des indemnisations 

- Enregistrement de plaintes et des litiges 

- Campagne IEC 

 

Le processus du PCR étant assez complexe pour les localités sans expérience similaire, des actions de 

renforcement des capacités pourraient être proposées. Il s’agira de doter les acteurs institutionnels 

d’approches et d’outils en matière de réinstallation.  
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En outre, il est prévu le recrutement d’une ONG locale qui serait chargée de la mise en œuvre des 

activités d’IEC. 

Analyse des capacités et besoins en renforcement 

En raison des modifications institutionnelles avec la mise en place du nouveau gouvernement Burkinabé, 

le Ministère des Infrastructures (MI) présente un nouvel organigramme disposant notamment en son 

sein de la Direction Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle  (DGNETC) 

et de la Direction Générale des Infrastructures Routières (DGIR) qui sont directement concernées par 

ce projet.  Ces nouvelles entités institutionnelles se verront affectées des fonctionnaires n’ayant pas 

nécessairement déjà mis en placement un processus PCR.  

L’analyse comparative des procédures de la BAD et de celles du Burkina Faso en matière 

d’expropriation montre de nombreux gaps. Ainsi, les acteurs qui n’ont pas encore mis en œuvre un PCR 

de type BAD pourrait avoir des difficultés à faire le suivi de la mise en œuvre du PCR de ce projet. Au 

cours des cinq dernières années, seul le projet multinational Burkina-Togo, financé par la BAD avait 

une composante réinstallation. Les projets Dédougou-Tougan et Kongoussi Djibo n’ont pas de volet 

réinstallation. Enfin, il a été noté des changements de personnel y compris sur le volet environnemental.  

Cette situation induit qu’il est nécessaire de procéder au renforcement des capacités non seulement du 

personnel du Ministère des Infrastructures mais aussi celui des autres ministères et instances 

communautaires impliqués dans la mise en œuvre du PCR pour la conduite des travaux dans les règles 

de l’art et le strict respect des procédures d’indemnisation retenues.  

Le renforcement de capacités portera sur :  

- un support financier et logistique aux organes ad’hoc et à ses membres pour un montant de 

21 000 000 FCFA ; 

- la formation des membres des organes de gestion du PCR à hauteur de 8 424 000 FCFA ;  

- une assistance technique au maitre d’ouvrage pour un montant de 11 700 000 FCFA.  

9. ÉLIGIBILITE  

Définition de personnes affectées par le projet (PAPs) 

La définition de personnes déplacées que la communauté internationale utilise le plus couramment est 

celle qui se trouve dans les «Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de 

leur propre pays» publiées par les Nations Unies. Il s’agit de personnes ou de groupes de personnes qui 

sont contraintes de quitter leur foyer habituel mais qui n’ont pas franchi les frontières internationalement 

reconnues de l’État. En d’autres termes, il s’agit de toute personne qui du fait de ce projet perd des droits 

de propriété, d’usage ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres, des cultures ou tout autre bien meuble 

ou immeuble en totalité ou en partie soit de manière permanente ou temporaire. 

Critères d’éligibilité des PAPs 

Conformément à la SO.2 de la BAD relatifs aux droits d’occupation des terres, les trois catégories de 

personnes suivantes sont éligibles pour le PCR : 

 Ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres notamment les droits coutumiers, 

traditionnels reconnus par les lois nationales applicables ; 
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 Ceux qui n’ont pas de droits formels et légaux sur les terres lors du recensement mais ayant des 

revendications sur de telles terres au cas où ces revendications sont reconnues par les lois 

nationales applicables ; 

 Ceux qui n’ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu’ils occupent. 

De ces postulats, les catégories de PAP sont les suivantes : 

 PAP sans aucun titre de jouissance dont les activités commerciales ou artisanales sont affectées 

partiellement ou totalement ; 

 PAP subissant la perte partielle ou totale de bâtiments commerciaux ou utilitaires de manière 

temporaire ou définitive ; 

 PAP avec titre légal d’occupation ou droit coutumier dont les activités commerciales sont 

affectées partiellement ou totalement ; 

 PAP subissant des pertes de biens communautaires ou collectifs. 

Dates limites correspondantes 

Les dates limites correspondantes ou cut off date correspondent à la fin des opérations de recensement 

pour la détermination des ménages ou biens éligibles à la compensation. De ce fait seuls, les ménages 

ou biens identifiés et recensés dans l’emprise du présent projet de réhabilitation et de renforcement de 

la RN04 à la date butoir sont éligibles à la compensation et partant ceux installés après le passage de 

l’équipe de recensement ne sont plus éligibles.  En outre, toute construction ultérieure sur l’emprise 

après la date butoir n’est plus éligible autant à la compensation qu’à toute autre forme d’assistance 

quelconque.  

Néanmoins, il convient de souligner que lors du recensement, des PAP potentiels n’ont pas été 

personnellement enquêtés pour cause d’absences diverses. Elles pourraient être identifiées par les 

représentants des communautés lors de l’identification et du recensement complémentaire comme étant 

des résidents effectivement affectés par le projet et il est judicieux de les prendre en compte dans la liste 

des PAP dans l’optique de réduire les contentieux. Pour ces cas-ci, absence au moment du passage de 

l’équipe de recensement, les biens ont été partiellement inventoriés puis évalués et donc pris en compte 

dans le PCR. L’affichage des listes et la gestion des réclamations devraient permettre d’intégrer les PAP 

absentes en vue de dresser leur liste exhaustive. 

Une mission de recensement des PAP a eu lieu dans la première quinzaine du mois de février 2016 et la 

date butoir a été fixée au 11 avril 2016. Les PAPs en ont été informées. Au-delà de cette date, aucune 

personne ne peut encore être éligible à une quelconque compensation dans le cadre de ce projet. 

10. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

 

Bases d’évaluation des valeurs des biens perdus  

Les principes généraux des mesures de compensation se basent sur les points suivants : 

- compensation des biens en espèces à leur valeur sans dépréciation définie selon le barème arrêté de 

commun accord ; 

- égalité entre les sexes dans le traitement des compensations, équité envers toutes les personnes 

affectées ; 

- assistance spécifique aux personnes vulnérables ; 
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- suivi et évaluation des impacts de la mise en œuvre du PCR pour corriger à temps les 

contreperformances éventuelles ; 

- implication des PAP et de tous les acteurs au processus de suivi évaluation de la mise en œuvre du 

PCR. 

Les méthodes de calcul des compensations en conformité avec l’OS.2 de la BAD reposent sur les 

principes de l’évaluation des pertes aux coûts pleins de remplacement des biens perdus. 

Selon la législation burkinabè, la valeur de chaque bien doit être estimée par les services techniques 

compétents en la matière (agriculture pour les terres agricoles ; habitat pour ce qui est des bâtis et 

environnement pour ce qui est des arbres). Nous avons privilégié la méthode d’évaluation adaptée aux 

exigences de la politique opérationnelle de la BM et de la BAD. Dans l’optique de nous adapter aux 

réalités locales (coût local de remplacement), la méthodologie, utilisée dans le cadre d’un précédent 

projet du MCA au Burkina Faso, consignée dans le tableau ci-dessous a servi pour l’évaluation des couts 

de perte subies :  

Tableau : Méthodologie utilisée 

Typologie des pertes Éléments de base de calcul Coût de compensation 

Arbres forestiers, de plantation 

ou fruitiers 

Espèces : E 

Nombre de pieds : Nombre 

Barèmes unitaires utilisés dans 

des projets similaires de moins 

d’un an : BU 

Somme des f(E)= Nombre *BU 

Bâtiments et autres structures 

bâties 

Coût de remplacement des 

bâtiments 

Devis élaboré par les entreprises locales 

selon les plans retenus pour les types de 

maison offertes en compensation par un 

technicien en bâtiment 

Revenus issus des activités 

commerciales ou artisanales 

impactées 

SMIG 

Durée de la perturbation en 

nombre de mois : 6 

SMIG x 6 

SMIG du fait de la fluctuation des recettes 

quotidiennes 

Autres pertes (sites sacrés, 

tombes, cimetières) 

Coût exceptionnel (CE) à 

négocier avec les PAP et les 

sages de la zone concernées 

Frais de déplacement 

Source : CPR des projets MCA-BF 

Toutes les infrastructures bâties privées seront compensées conformément au principe du coût de 

remplacement. La compensation se fera par le projet à travers le paiement de la contrevaleur en espèces 

après négociation avec la PAP. Dans l’optique d’une utilisation efficiente des compensations perçues, 

le projet prendra des mesures d’incitation en conformité avec les principes du SSI.  

Pour les hangars et kiosques en tôles, la méthode d’évaluation utilisée est celle du décompte de nombre 

de tôles ramené à des prix unitaires au mètre carré (m2). Les ouvertures et autres commodités sont prix 

au cout réel actuellement pratiqué. 

Pour ce qui est des arbres, le principe est la compensation en espèces de chaque pied d’arbre perdu par 

la PAP en prenant en compte le caractère productif ou non.  

Au cours du recensement des PAPs, les méthodes et barèmes d’évaluation des compensations des pertes 

d’infrastructures ont été expliquées.  

Le revenu issu des activités commerciales ou artisanales impactées est estimé à partir de la moyenne des 

revenus annuels divisés par 12 pour trouver le revenu mensuel. Ensuite, il est entendu que la perte de 
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revenus ne va pas dépasser 6 mois. De ce fait, il sera payé aux PAPs 6 fois leur revenu moyen mensuel. 

Pour les PAPs situés en dessous du SMIG, il leur sera payé 6 fois la valeur du SMIG.   

Formes de compensation  

Deux types d’indemnisations sont à mettre en exergue au niveau de ce PCR : 

 L’indemnisation en espèce : il s’agit de procéder à l’évaluation financière des investissements 

réalisés sur le site et de procéder à son remboursement.  

 L’indemnisation en nature : il y s’agit de remplacer le bien touché par le semblable.  

11. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU (DES) 

SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

 

Dans le cadre du projet, les habitations appartenant aux familles concernées seront déplacées au sein du 

même village, bénéficieront d'avantages substantiels (maison en matériaux durables -sanitaires - 

toitures, etc.) ; les problèmes fonciers ne se sont pas posés au sein de leur communauté. Aucun site 

particulier de réinstallation n'est nécessaire. 

L’accès à un nouveau terrain sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous les 

membres des différents villages de s’établir, là où chacun souhaite construire, tant que le terrain 

d’accueil reste attentant à celui précédemment occupé. La gestion privée, strictement individuelle, 

n’existe pas dans les modes de gestion traditionnelle du domaine foncier et particulièrement des terrains 

à construire.  

12. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

 

Les logements, infrastructures et services sociaux ne seront point impactés lors des travaux. Toutefois, 

dans l’optique d’amélioration des conditions de vie des populations de la zone, le projet entend favoriser 

des aménagements et activités connexes visant à l’accès des populations aux services sociaux de base et 

à l’autonomisation socioéconomiques des femmes et jeunes de la zone.  

A ce titre, dans le cadre des aménagements connexes du projet, il est prévu  d’améliorer  l’impact socio-

économique du projet, par : (i) l’aménagement de 80 km de pistes connexes à la route principale pour 

faciliter l’accès des populations de la ZIP aux marchés intérieurs et aux infrastructures sociales de base ;  

(ii) des travaux de voiries en pavés à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) à Fada N’Gourma et à 

Gounghin, afin de promouvoir la création d’emplois pour les jeunes ; (iii) un appui à l’amélioration de 

la sécurité routière  par la protection par des murs de clôtures des infrastructures socio-économiques 

situées aux abords de la route, l’aménagement de parkings et d’aires de stationnement, l’information, la 

formation des chauffeurs à la sécurité routière et la sensibilisation des usagers et populations de la ZIP; 

(iv) l’aménagement de forages, pour les besoins des travaux vu les problèmes d’eau dans la zone ; (iv) 

la construction/réhabilitation/extension et équipements de 5  maisons des femmes à Gounghin, 

Diapangou, Fada, Matiakoali et Kantchari ; (vi) réalisation de 30 forages pour permettre l’accès des 

populations rurales de la zone à l’eau potable. 

13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.  
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14. CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre du Plan complet de réinstallation est présenté dans le tableau 

ci-dessous : 

 
Tableau : Calendrier des tâches pour la mise en œuvre du PCR 

Description des opérations Mois  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mise en place des instances de mise en 

œuvre du PCR 
            

 

Renforcement des capacités des instances 

de mise en œuvre du PCR 
            

 

Information et Sensibilisation des PAP’s              

Vérification des PAPs et mise à jour 

rapide des données du PCR 
            

 

Vérification des montants des indemnités 

par PAP             

 

Paiement des indemnisations             

 

Déménagement des personnes             

 

Assistance aux personnes vulnérables              

Suivi du PCR             

 

Evaluation du PCR             

 

 

15. COUTS ET BUDGET  

 

15.1 Coût du PCR 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan y compris les coûts 

de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 380 809 930 FCFA. 

 

 

 

Tableau : Coût total des mesures de réinstallation  

 Désignation 
Lot 2 

Coût en FCFA  

Lot 3 

Coût en FCFA 

Lot 4 

Coût en FCFA  

PCR 
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Frais du comité de suivi 7 125 000 7 000 000 6 875 000 21 000 000 

Frais de formation des membres du 

CS 
2 858 000 2 808 000 

2 758 000 8 424 000 

Frais d’assistance 3 900 000 3 900 000 3 900 000 11 700 000 

Coût du don d’arbres aux PAP 2 160 000 2 160 000 2 160 000 6 480 000 

Cout des indemnisations 183 080 652 94 042 545 7 609 468 284 732 665 

Imprévu des indemnisations (10% du 

cout des indemnisations) 
18 308 065 9 404 254 

760 946 28 473 265 

Sous-total 217 426 717 119 314 799 24 063 414 360 809 930 

Suivi et évaluation externe 0 0 0 20 000 000 

Total    380 809 930 

 

Ces dispositions sont essentielles afin de mener à bien la procédure de réinstallation, d’identifier les 

problèmes spécifiques aux personnes déplacées et de les assister pour permettre la meilleure 

réinstallation possible.  

15.2   Plan de financement  

Institution Montant (en F.CFA) 

Gouvernement du Burkina Faso 380 809 9301  

 

16. SUIVI ET EVALUATION  

Objectifs du suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clé des actions de Réinstallation, et donc du présent Plan 

d’Action et de Réinstallation. Ils ont les principaux objectifs suivants : 

 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 

camerounaise ; 

 Evaluation des impacts à moyen et long terme de Réinstallation sur les ménages affectés, sur leur 

subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur les capacités 

locales, sur l’habitat, etc. 

 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. 

                                                           
1 Une provision budgétaire pour 1500 millions a été faite dans le cadre de la budgétisation pour l’ensemble du 
projet 
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Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

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

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

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, pêche, chasse, activités 

commerciales ou artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre 

dans ce domaine. 

Indicateurs 

Afin d’assurer un Afin d’assurer un suivi efficace et efficient du PIR, des indicateurs objectifs 

et vérifiables doivent être définis. A cet effet, les indicateurs suivants peuvent être retenus : 

Paramètre de suivi Responsable Indicateurs / Période Objectifs de performances 

Participation 
Comité de 

mise en 

œuvre et de 

suivi du PCR 

 Nombre et typologie des PAP 

 Nombre de participation des PAP 

 Effectif des ménages et des personnes ayant 

fait l’objet d’un déplacement physique du fait 

de l’aménagement du canal 

 

Toutes les PAP ainsi que 

leurs biens ont été recensés 

Négociation et 

indemnisation 

Comité de 

mise en 

œuvre et de 

suivi du PCR 

 Nature et montant des compensations par 

PAP 

 Nombre de PV d’accords signés 

Toutes les PAP à indemniser 

ont été indemnisées 

Un consensus est trouvé sur 

les indemnisations de toutes 

les PAP 

Processus de 

déménagement et de 

réinstallation 

Comité de 

mise en 

œuvre et de 

suivi du PCR 

 Nombre de PAP sensibilisés Toutes les PAP à réinstaller 

sont installées conformément 

aux prévisions 

Résolution des tous les 

griefs légitimes 

Comité de 

mise en 

œuvre et de 

suivi du PCR 

 Nombre de conflits 

 Types de conflits 

 PV résolutions (accords) (Mensuel) 

Tous les conflits sont résolus 

à l’amiable 

Satisfaction des PAP 
Comité de 

mise en 

œuvre et de 

suivi du PCR 

 Nombre de PAP sensibilisés 

 Type d’appuis accordés 

 Nombre de PAP satisfaits 

Toutes les PAP sont 

satisfaites des conditions de 

réinstallation 

 

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

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

l’autoconsommation), 

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 

 Nombre de chômeurs complets, 
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 Nombre d’enfants scolarisés. 

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

du projet. 

Evaluation du PCR 

Objectifs 

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

 Le présent Plan Complet de Réinstallation, 

 Les lois burkinabè,  

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

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

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

le cadre de politique de Réinstallation ; 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements du Burkina Faso, ainsi 

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

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

Réinstallation, 

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

pertes subies, 

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

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

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

des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le Réinstallation. 

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

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

affectées par le projet. 

Processus 

L’évaluation de chaque programme de Réinstallation entrepris au sein du projet sera menée par des 

auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des spécificités 

camerounaises. L’association d’auditeurs internationaux et Burkinabè est recommandée.  

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

 immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation,  

 si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation. 
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17. REFERENCES ET CONTACTS 

 

17.1 Références 

 PCR, Juillet 2016. Rapport final du plan complet de réinstallation, ACE Ingénieurs Conseil & 

ACIT GEOTECHNIQUE 

17.2 Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour le Ministère des Infrastructures  

 Nabaré TOURE, Directrice Générale de la Normalisation, des Etudes Techniques et du Contrôle 

(DGNETC) email. tiraogo@yahoo.fr  

 BASSAN BALE Jacques, Directeur des études, DGNETC email.bassanjackis@yahoo.fr 

 

Pour la BAD 

 Barnabé YOUGBARE, Spécialiste Infrastructure BFFO Email : B.YOUGBARE@AFDB.ORG    
 Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

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