
RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

 

Titre du projet: PROJET D’APPUI AU PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB) 

Numéro de projet: P-BF-AA0-025   Pays:   BURKINA FASO 

Département: OSAN    Division:  OSAN.2 
 

I. INTRODUCTION 

 

Le projet est classé à la catégorie environnementale 1 des procédures d’évaluation environnementale de la 

Banque. En conséquence, une étude d’impact environnemental et sociale (EIES) et un Plan d’action de 

réinstallation (PAR) doivent être élaborés dans le cadre de sa préparation. Le résumé du PAR la description 

du projet et de la zone d’influence, les impacts potentiels,  la responsabilité organisationnelle,  la participation 

communautaire, les études socio-économiques, le cadre légal et réglementaire, le dispositif institutionnel, 

l’éligibilité, l’évaluation des pertes, les sites de réinstallation, les infrastructures de base, le calendrier 

d’exécution, le budget du PAR et le suivi-évaluation. 

 

Le Plan de réinstallation (PAR) s’inscrit dans la Stratégie de Croissance Accélérée pour le 

Développement Durable (SCADD) du Burkina Faso. En effet, le but principal du PAR est de faire en 

sorte que les populations qui perdent leurs activités ou une partie de leurs biens suite à la réalisation 

du projet  retrouvent et, autant que possible, améliorent leur niveau de vie antérieur, soient traitées de 

manière équitable et bénéficient des retombées du projet. Son objectif général est donc de préparer 

un plan de déplacement et de compensation des personnes affectées en conformité avec la Politique 

Opérationnelle 4.12 (P.O4.12) de la Banque mondiale et la Sauvegarde Opérationnelle SO2 de la 

Banque africaine de développement relative à la réinstallation involontaire, l’acquisition de terres et 

le déplacement de population dans le cadre de projet. Le PAR doit permettre de bonifier le projet 

concerné en confortant les impacts positifs et en transformant certains impacts négatifs en 

opportunités de développement. 

II. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA ZONE D’INFLUENCE  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement 

Durable (SCADD), le Gouvernement Burkinabè a obtenu de la Banque Mondiale et de la Banque 

africaine de développement, le financement d’un projet pilote pour développer un « pôle de 

croissance » dans la zone du Projet Bagré, zone érigée depuis 1998 en Zone d’Utilité Publique (ZUP) 

en vue de la sécurisation des terres aménageables. L’objectif du Projet Pôle de Croissance de Bagré 

(PPCB) est de contribuer à accroître l’activité économique dans la Zone de Bagré grâce à une 

augmentation des investissements privés, de la création d’emplois et de la production agricole. Le 

projet visera l’aménagement hydroagricole de quatre périmètres destinés aux exploitations familiales et aux 

exploitations privées : Extension Est (2249 ha) ; le périmètre des 1000 ha (868 ha) ; l’Extension Ouest 1 (1050 

ha) et l’Extension Ouest 2 (276 ha). Les aménagements de l’extension Est en rive gauche se feront à travers le 

financement de la Banque Mondiale et l’aménagement des extensions de la rive droite se feront à travers le 

financement de la BAD. 

 

 Aménagements Source de 

financement 

Position Superficie 

totale 

(ha) 

Paysannat 

(ha) 

Exploitations 

privées (ha) 

1 Extension Est 

(irrigation par 

pompage) 

Banque 

mondiale 

Rive 

gauche 

du 

Nakanbé 

2249 0 2249 

2 Périmètre des 1000 ha 

(irrigation par gravité) 

BAD Rive 

Droite du 

Nakanbé 

868 731 137 



2 
Résumé : Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet d’aménagement hydro-agricole d’extension Est en rive gauche du Nakanbé du périmètre de 

1000 ha et de l’extension Ouest 1 en rive droite du Nakanbé. 

3 Extension Ouest 1 

(irrigation par 

pompage) 

BAD Rive 

Droite du 

Nakanbé 

1050 0 1050 

4 Extension Ouest 2 BAD Rive 

Droite du 

Nakanbé 
276 193 83 

 

Le coût total du projet d’aménagement hydro agricole de l’extension est en rive gauche du Nakanbe, 

du périmètre des 1 000 ha et des extensions ouest1 et ouest 2  en rive droite du Nakanbe s’élève à 

133,7 millions de dollars US dont  115 millions de dollars US de don de l'IDA, 8,7 millions de dollars 

US pour la contrepartie nationale et 10 millions de dollars US au titre de la contribution des 

bénéficiaires du Fonds à coûts partagés. Le coût total du projet de la BAD sur la rive de droite est estimé à 

26,55 millions d’UC (environ 19,7 milliards de FCFA). Les composantes du projet de la BAD sont i) 

Composante A : Appui aux infrastructures agricoles ; ii) Composante B : Renforcement des chaines des 

valeurs  et iii) Composante C : Gestion du projet. 

Le Projet Pôle de Croissance de Bagré interviendra principalement dans la Zone de Concentration 

(ZC) de Bagré d’une superficie de 50.000 ha qui se situe dans la Zone d’Utilité Publique de Bagré 

(ZUP) qui couvre une superficie totale de 500.000 ha. La ZUP se situe dans la province du Boulgou  

région du centre-Est) et celle du Zoundwéogo en partie (Région du centre-Sud) entre les parallèles 

11°12’ et 11°53’ de latitude Nord et les méridiens 0°14’ et 0°50 de longitude Ouest. La commune 

rurale de Bagré, qui est l’épicentre du Projet Pôle de Croissance de Bagré, est située à environ 250 

km de Ouagadougou sur l’axe Ouagadougou-Koupèla (Route Nationale N°4) -Tenkodogo-Bittou 

(Route Nationale N°16), et à 30 et 50 kms respectivement des frontières du Ghana et du Togo. 
 

III. IMPACTS POTENTIELS  

 

Le projet d’aménagement étant localisé en milieu rural, il va impacter des communautés dont le type 

d’occupation de l’espace (résidences et production) et le statut foncier ne sont pas très diversifiés. La 

réinstallation pourrait avoir sur le milieu humain les impacts suivants : 

 la perte de ressources naturelles et donc de pâturages du fait de l’implantation d’un nouveau 

site d’accueil et/ou de l’aménagement d’anciens parcours à des fins agricoles; 

 la perte de terres agricoles du fait de l’implantation des sites d’accueil et de l’expropriation de 

terres appartenant à des PAP à des fins d’aménagement ; 

 des risques de conflits d’usage des terres entre les populations réinstallées et les populations 

hôtes ; 

 un appauvrissement des PAP du fait de la volatilité des indemnités financières reçues ; 

 une augmentation de la densité de population du fait d’une migration accrue ou du retour de 

ressortissants de la zone ; 

 la frustration des populations environnantes et des populations hôtes ne bénéficiant pas des 

mesures prévues dans le PAR; 

 l’amélioration de l’offre de services sociaux. 

 

L’aptitude des terres de compensation peut être une source de frictions avec les populations affectées.   

En effet dans le cadre l’aménagement il y aura des terres qui sont aptes à la riziculture et des terres 

qui sont aptes au maraîchage. Les personnes affectées doivent avoir le choix des types de terres de 

compensation qu’elles souhaitent avoir. Préalablement le projet devra mener une sensibilisation et 

d’information sur les aptitudes des terres disponibles sur les deux rives (droite et gauche) et sur la 

viabilité des types de culture. 
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La mise en œuvre des mesures proposées repose sur la réalisation du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) intégrée dans l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES) et sur celle du Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Le PAR s’intéresse aux impacts 

potentiels liés à l’expropriation, à l’indemnisation, au déplacement physique des populations, à 

l’identification, à la planification et à l’aménagement des sites d’accueil ainsi qu’à la réinstallation 

des populations-cibles. Ce PAR devra aussi prendre en considération, lorsque c’est le cas, les 

communautés hôtes afin de minimiser toute source potentielle de risque provenant du projet. 

 

Plusieurs types de biens seront impactés dans l’emprise du projet. Il s’agit des bâtiments d’habitation, 

des infrastructures annexes à l’intérieur des concessions (cuisines, greniers, etc.), des exploitations 

agricoles (champs) et des  arbres. Les exploitations agricoles demeurent le principal bien qui sera 

impacté fortement par le projet. Au total, 2 390 champs ont été recensés sur l’ensemble des emprises 

du projet pour une superficie total de 4 211,37 hectares. Concernant le nombre de champs, la 

proportion en rive droite (1000ha et extensions Ouest) est de 82,55% contre 17,45% pour la rive 

gauche (extension Est). En termes de superficie, la proportion est de 61,16% pour la rive droite contre 

38,84% en rive gauche. 

Situation des champs impactés 

Description Rive Droite Sous- 

total 

Rive 

Droite 

Rive 

Gauche 

 

Site 1000 

ha 

Site 

Extension 

Ouest 1 

Site 

Extension 

Ouest 2 

Site 

Extension 

Est 

Total 

Nombre de 

champs 

1021 817 135 1 973 417 2 390 

Superficie 

(ha) 

1 473,32 878,77 223,73 2 575,82 1 635,55 4 211,37 

 

On dénombre également la présence de structures diverses dans les champs sans que l’occupant du 

champ n’en soit propriétaire. Il s’agit des structures suivantes: hangars, installations de petit 

commerce, poulaillers, greniers, enclos, puits traditionnels, fours à karité et clôtures. Ce cas est 

rencontré sur les 1000ha dans les localités de Guirmogo, Tobissa et Sampema. Quelques 

infrastructures communautaires ont été recensées dans les emprises du projet. Il s’agit de (06) puits à 

grand diamètre (Extension Ouest 1), d’un (01) forage équipé avec pompe et clôture et d’un (01) puits 

traditionnel (1000ha), de trois (03) puits traditionnels, soit  deux (02) (Extension Ouest 2) et un (01) 

(Extension Est). La synthèse des biens impactés est indiquée au tableau ci-dessous.  

Synthèse des biens impactés 

Intitulé  Effectifs 

Nombre de personnes affectées  

 

189 (site 1000ha) 

 

92 (Hommes) 

97 (Femmes) 

1077 (site Extension Ouest1)  

 

468 (Hommes) 

609 (Femmes) 

24 (site Extension Ouest2)  

 

10 (Hommes) 

14 (Femmes) 

307 (site Extension Est)  
158 (Hommes) 

149 (Femmes) 
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Intitulé  Effectifs 

Total : 1597 

Nombre de ménages affectés (avec habitations) 

22 (Site 1000ha) 

 

19 (Hommes) 

03 (Femmes) 

175 (site Extension Ouest1)  

 

108 (Hommes) 

67 (Femmes) 

03 (site Extension Ouest2)  

 

03 (Hommes) 

0 (Femmes) 

43 (site Extension Est)  
37 (Hommes) 

06 (Femmes) 

Total : 243 

Nombre d’occupants ayant perdu des champs (tous statuts 

confondus) 

922 (site 1000ha) 

609  (site Extensions Ouest1) 

117  (site Extensions Ouest2) 

343  (site Extension Est)  

Total : 1991 

Nombre de champs  de cultures affectés 

1021 (site 1000ha) 

817 (site extension Ouest1) 

135 (site extension Ouest2) 

417 (site extension Est) 

Total : 2390 

Perte définitive d’espaces cultivables (terres cultivées et en 

jachères)  

1473,32ha (site 1000ha) 

878,77ha (site extension Ouest1) 

223,73ha (site extension Ouest2) 

1635,55ha (site extension Est) 

Total : 4211,37ha 

Nombre de maisons entièrement détruites 

42 (site 1000ha) 

408 (site extension Ouest)  

 Ouest 1 : 399 

 Ouest 2 : 9 

152 (site extension Est) 

Total : 702 

Nombre total d’arbres fruitiers  et à usages multiples touchés 

181 (site 1000ha) 

66 (site extension Ouest) 

 Ouest 1 : 66 

 Ouest 2 : 0 

117 (site extension Est) 

Total : 364 

Nombre d’infrastructures annexes dans les ménages  

77 (site 1000ha) 

627 (site extension Ouest) 

 Ouest 1 : 613 

 Ouest 2 : 14 

209 (site extension Est) 

Total : 913 

Nombre de puits à grand diamètre 06 (Extension Ouest 1) 

Nombre de forages 01 (Site 1000HA) 

Nombre de puits traditionnels 

01 (Site 1000 HA) 

02 (Extension Ouest 1) 

01 (Extension Est) 

Total : 04 

Pertes d’accès aux ressources à l’intérieur de l’emprise du projet Tous les villages de l’emprise et riverains 

 

IV. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

Bagrepôle a déjà une grande expérience en matière de gestion des procédures de réinstallation des 

PAP. Les leçons et enseignements tirés des expériences antérieures, seront capitalisées pour gérer 

efficacement les mesures contenues dans le présent PAR. La responsabilité organisationnelle de 

l’exécution du PAR incombe au plus haut niveau à la Direction Générale de Bagrepôle. Elle a 
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pour mission, la coordination dans la zone d’intervention du projet, des actions de mise en œuvre 

des politiques agricole, pastorale, environnementale, halieutique et touristique. De façon 

opérationnelle, la Direction de la Valorisation Economique de Bagrepôle à travers son 

Responsable Social et de la Gestion des Terres, sera chargée de la gestion quotidienne des mesures 

contenues dans le PAR. La démarche participative sera le principe directeur dans la conduite de 

la réinstallation avec une implication des différents acteurs (communautés rurales, chefs de 

villages, responsables d'organisations paysannes, administrations, services techniques 

déconcentrés, artisans, agro-investisseurs et usagers évoluant dans la zone).  

 
V. PARTICIATION COMMUNAUTAIRE  

 

La participation communautaire est essentielle pour assurer le succès de l’élaboration et de la mise 

en œuvre du plan de réinstallation. Les populations des différents sites (Extension Est, Extensions 

Ouest et 1000ha) ont été consultées dans le cadre de l’étude à savoir:   

- Les villages d’origine des occupants des champs situés dans l’extension Est, appartiennent à 

la commune de Bittou. Il s’agit de Loaba, Loaba peulh et Zampa ; 

- Les  occupants des champs du site de l’extension Ouest, proviennent de Mangaré  dans la 

commune de Zonsé et de Guirmogo dans la commune de Zabré ; 

- Pour ce qui est du site des 1000ha, les occupants des champs sont des ressortissants des 

villages de Diarra-betanga, Yergoya, Koungou, Soper, Kourga, Poanga, Niekouneta, Sogoya, 

Guisim dans  la commune de Zonsé et des villages de Sampena, Sousoula, Bargancé, Yorgo, 

Bansétaré dans la commune de Zabré. 

Les résultats des consultations des différents acteurs sont résumés au tableau ci-dessous. 

 
Points d’intérêts des 

consultations 
Autorités communales Autorités coutumières et 

CVD 

Populations  

Préoccupations 

soulevées par groupe 

cible 

Plaintes sont déjà 

enregistrées au niveau des 

mairies par des ménages 

non enquêtés, ou des 

champs non enquêtés, des 

arbres non comptabilisés 

dans les villages des 

extensions Est et Ouest par 

le bureau ATEF et dans 

certains cas, il y a beaucoup 

d’erreurs de noms et 

d’imprécisions sur des noms 

etc. BGB doit travailler à 

corriger ces situations 

Constats de conflits et de 

cas malheureux à la suite de 

recensements précédents 

Savoir si les maisons 

construites après le 

recensement passé 

(ATEF) seront 

indemnisées car les 

enquêteurs du bureau 

ATEF leur avaient 

donné l’assurance 

qu’ils pouvaient 

construire d’autres 

maisons après le 

recensement (cf. PV) 

Souhaits exprimés Assurer intégralement le 

recensement et 

l’indemnisation des 

personnes dont les biens 

sont touchés, mais non 

recensés afin d’éviter les 

frustrations. 

Recenser correctement les 

biens des personnes pour 

leur indemnisation afin 

d’éviter les sentiments de 

laisser pour compte. 

 

Faire preuve de 

compréhension en 

expliquant bien les 

enjeux, en réalisant un 

recensement de qualité 

afin que tous les biens 

soient indemnisés.  

Appréciations Bonne initiative du bureau 

et disponibilité à collaborer 

pour la réussite de la 

mission 

Expliquer la démarche 

méthodologique, les enjeux 

et la nécessité pour eux de 

bien véhiculer 

l’information pour que tous 

ceux qui sont concernés par 

les activités, puissent être 

recensées et être 

dédommagés 
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VI. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D'ACCUEIL 

 

Selon les données du recensement des PAP, au total 230 ménages perdront définitivement leurs 

habitations dans le cadre des aménagements prévus par le projet. Ces ménages sont donc éligibles à 

la réinstallation sur des sites d’accueil de leurs choix.  

 

L’ensemble des 43 ménages affectés du village de Zampa dans la commune de Bittou,  a souhaité 

être relogé dans leur terroir d’origine ou le cas échéant à proximité de leur environnement habituel. Au 

niveau des extensions Ouest, 178 ménages recensés sont éligibles à la réinstallation; ils sont 

originaires des villages de Guirmogo et de Yoroko. Pour ce qui concerne les 1000 ha, au total 22 

ménages affectés seront déplacés. Ils sont ressortissants des villages de Guirmogo, Yoroko, Tobissa, 

Sampema dans la commune de Zabré.  Des consultations menées, un site d’accueil a été proposé par 

la population pour accueillir les ménages affectés.  Il est situé sur les terres du village de Guimogo 

dans sa partie Nord. Il s’agit donc d’un redéploiement d’un quartier à un autre avec le consentement 

du chef de village, le président CVD et les deux conseillers du village.  

 

Les ménages affectés, seront réinstallés pour l’ensemble sur les terres à l’intérieur de leurs terroirs 

d’origine. Pour les ménages à déplacer de la rive gauche, aucun site particulier ne sera aménagé car 

les ménages rejoignent leurs quartiers pour y construire leurs logements. Aussi, pour les ménages à 

déplacer de la rive droite, le site d’accueil proposé n’a fait l’objet d’aucune contestation et de 

sentiment de rejet. Il n’y a donc pas de problème d’intégration avec les populations hôtes, difficultés 

qu’on rencontre souvent dans les opérations rurales. Ainsi, les ménages affectés, demeureront des 

membres à part entière de leur communauté d’origine. Ils continueront d’utiliser les infrastructures 

existantes dans le village à savoir, les lieux de culte, les cimetières, le centre de santé, l’école et les 

points d’eau. 

VII. ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES 

Dans la zone d’intervention du Projet, actuellement, on dénombre 23 villages administratifs avec 

6.826 familles réparties entre les communes de Bagré, Bittou, Zabré et Zonsé. La zone actuelle 

d’intervention du projet qui se situe dans la vallée du Nakambé était dans les années 1970 une zone 

très peu habitée où sévissait l’onchocercose. L’Etat Burkinabé, au regard des potentialités hydro-

agricole favorable à la production agro-sylvo-pastorale et à l’énergie électrique a mené des actions 

avec l’appui de l’OMS pour éradiquer cette pandémie. C’est à partir de ce moment que le peuplement 

de la zone s’est accéléré pour l’exploitation des terres et des autres ressources naturelles. Ainsi la 

zone de concentration connait une évolution démographique importante, en 2000 l’effectif de la 

population avait été estimé à 22.237 habitants dont 17.237 autochtones et 5.000 migrants. En 2005, 

cette population est passée à 35 719 habitants pour atteindre un effectif de 40 649 habitants en 2010. 

La population de la zone de concentration est composée en majorité de femmes et de jeunes (14 à 18 

ans) soit respectivement environ 53% et 31% de la population totale.    

Les principaux groupes ethniques présents dans la zone sont : Mossi, Bissa, Peulh et Koussasi. 

Concernant, les principales religions pratiquées on peut citer l’islam, le christianisme et l’animisme.  

En matière foncière, deux (2) types de régime foncier coexistent dans la zone du projet : le régime 

traditionnel et le régime moderne. Le régime foncier traditionnel renvoi au droit coutumier de 

propriété des terres. Ce régime est celui qui prévalait avant l’installation du barrage et du périmètre 

et qui prévaut encore dans les zones non aménagées de la zone de concentration à savoir les terres 

situées en amont et qui n’entrent ni dans l’aire pastorale ni dans le sanctuaire de faune. Le régime 

foncier moderne fait référence à la propriété de l’Etat des terres de la ZC en vertu de la RAF qui 

stipule que toutes les terres du DFN sont la propriété de l’Etat qui peut, pour cause d’utilité publique 

procéder à l’expropriation pour permettre l’exploitation/utilisation des terres.  
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Les principales activités économiques sont l’agriculture (principales spéculation : riz, mais, mil, 

bananes…), l’élevage (bovins, caprins, ovins…), la pêche, le commerce, la transformation du riz et 

du poisson. Ces principales activités économiques constituent d’importantes sources de revenus pour 

ces populations. Le potentiel de production agricole, animale et piscicole est important à Bagré. 

Annuellement, il est attendu une production de : 200 000 t de céréales ; 15 000 t de légumes ; 5 000 

têtes de bovins, ovins et caprins ; 2 100 t de poissons frais. L’effectif du cheptel déclaré par les PAP 

est estimé à 8289 têtes, toutes espèces confondues. Selon les données d’enquêtes réalisées par BGB 

(2014) dans le cadre du présent PAR, les revenus dégagés des activités économiques sont évaluées à 

128 329 500 FCFA et proviennent de l’agriculture (46%), de l’élevage (27,90%), des produits 

forestiers (1,57%) et des rémunérations versées à titre de salaires (24,53%).  

Du point de vue de l’accès aux infrastructures socioéconomiques de base, l’ensemble des villages 

affectés dispose d’une école Gurimogo (commune de Zabré), Loaba et Zampa (commune de Bittou) 

ou y ont accès. Le village de Gurimogo dispose en plus d’un centre de santé qui dessert les localités 

avoisinantes. Concernant les points d’eau, bien que chaque localité affectée dispose d’au moins un 

forage ou d’un puits traditionnel ou à grand diamètre, dans le cadre de l’exécution du PAR, il sera 

nécessaire de compenser les points d’eau qui seront perdus dans l’emprise du projet. En rappel, les 

infrastructures suivantes seront perdues dans le cadre des aménagements : 06 puits à grand diamètre 

dans l’extension Ouest 1, 01 forage sur les 1000 ha et 04 puits traditionnels dans l’extension Ouest 

1(02), les 1000 ha (01) et l’extension Est (01). 

VIII. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 

 La Loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière 

La loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso, a pour vocation de régir 

les normes d’utilisation, de gestion et d’exploitation des ressources naturelles, permanentes ou 

renouvelables. La RAF définit les principes d'aménagement des terroirs ainsi que les modalités 

d'attribution et d’exploitation des terres aussi bien rurales qu’urbaines. Suivant cette loi, «le domaine 

foncier national est un patrimoine commun de la nation» (article 5). Toutefois, la  loi dispose 

également que « le domaine foncier national est composé du domaine foncier de l’Etat, du domaine 

foncier des collectivités territoriales et du patrimoine foncier des particuliers ». (Article 6). Les terres 

rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et  sont destinées 

principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la sylviculture, à la pisciculture, etc. Dans les villages, 

l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent des commissions foncières villageoises 

(CFV).  

En matière de procédures d’expropriation et de compensation, tout titulaire de droit immobilier 

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 d’urgence ou de force majeure (Art. 226). Les occupants 

coutumiers de la terre ont aussi droit à une indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un 

représentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une cession à 

l’amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et 

des ministres directement concernés (Art. 229). Le Président du Tribunal de Grande Instance 

prononce par ordonnance, l’expropriation lorsqu’il n’y a pas d’accord (Art. 230).  

L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en 

tenant compte  (Art. 232) de  l’état de la valeur actuelle des biens,  de la plus-value ou de la moins-

value qui en  résulte, etc. L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et 

certain directement causé par l’expropriation; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel 
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ou indirect (Art. 233). L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par compensation  (Art. 

234). 

 Procédures de l’OP.4.12 de la Banque Mondiale 

 

La «Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12)» et les procédures de son application, la « Procédure de 

la Banque 4.12 (PB 4.12)», sont destinées à tous les projets financés par la Banque mondiale. Cette 

politique prend en compte les conséquences économiques et sociales causées par les projets 

d’investissement financés par le groupe de la Banque et qui sont provoqués par : 

 le retrait involontaire de terres qui entraîne :  

- une perte partielle ou totale d’habitat ; 

- une perte de bien ou d’accès à des biens ; ou 

- une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence,  

 la restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des 

aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des 

personnes déplacées. 

 

La politique de la Banque Mondiale exige une indemnisation juste et équitable des personnes ou des 

collectivités locales avant le démarrage des travaux d'infrastructures, ce qui est en parfaite adéquation 

avec les dispositions légales de la RAF. La méthode de calcul de ces indemnisations selon la Banque 

Mondiale est celle du coût de remplacement, c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet 

de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. 

Les directives de l’OP 4.12 précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une 

compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation sur la 

base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant de combler les 

éventuels écarts. La politique opérationnelle (P.O.) 4.12 doit être enclenchée si un projet financé par 

la Banque mondiale implique une acquisition de terres entraînant : 

- la perte d’habitation ; 

- la perte de biens ou d’accès à ces biens ; 

- la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance ou d’accès à des ressources. 

 

 Sauvegarde opérationnelle de la BAD en matière de réinstallation involontaire (SO.2) 

 

Le présent PAR est établi en conformité avec le système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque 

africaine de Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire des populations 

(novembre 2013). La sauvegarde opérationnelle SO2 s'applique en cas de déplacement, de perte 

d’abris ou d’autres biens par les personnes résidant dans la zone du projet, ou de préjudice à leurs 

moyens de subsistance. Les objectifs de la politique consistent à veiller à ce que les perturbations aux 

moyens de subsistance des populations dans la zone du projet soient réduites au minimum, que les 

populations déplacées reçoivent une aide à la réinstallation pour qu’elles puissent améliorer leur 

niveau de vie, que des orientations explicites soient données au personnel de la Banque et aux 

emprunteurs, et que soit mis en place un mécanisme de suivi de l’exécution des programmes de 

réinstallation. Plus important encore, cette politique recommande que le PAR soit établi dans 

l’optique du développement en répondant aux préoccupations des personnes déplacées en ce qui 

concerne les moyens de subsistance et le niveau de vie, ainsi que l’indemnisation pour les biens 

perdus, et ce, selon une approche participative à tous les stades de la conception et de l'exécution du 

projet. 
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La Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2) est activée en matière de réinstallation involontaire, 

d’acquisition de terres et de déplacement de population comme c’est le cas du présent projet. Dans le 

cadre des projets financés par la BAD, la SO2 a pour objectif de faciliter l’opérationnalisation de la 

politique de la banque en matière de réinstallation involontaire et d’intégrer les facteurs de la 

réinstallation dans les opérations de la banque. Cette sauvegarde dispose de : 

- Eviter la réinstallation autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsqu’elle est 

inévitable ; 

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

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

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

réinstallation sous le projet (…) ; 

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

concernant les questions de réinstallations dans les opérations de la banque ; 

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

réinstallation involontaire dans les opérations de la banque (…). 

 

Le tableau ci-dessous, présente les éléments de convergence et de divergence entre les dispositions 

légales burkinabè traitant de l’expropriation et de l’indemnisation, la SO2 de la BAD et la P.O. 4.12 

de la Banque mondiale. 



Comparaison législation nationale versus P.O. 4.12 de la Banque mondiale et SO2 de la Banque africaine de développement 

Thème 
Dispositions légales au 

BF 

Procédure de réinstallation MCC/ 

P.O. 4.12 de la BM 

SO 2 de la BAD 

Conclusions à tirer 

Recommandations 

(exigences spécifiques 

applicables au présent plan de 

réinstallation) 

Minimisation des 

déplacements de personnes  

Non prévu par la 

législation 

Objectif primordial de la politique 

réinstallation (P.O. 4.12 par 2 a) 

Éviter la réinstallation autant que 

possible, ou minimiser ses impacts 

lorsqu’elle est inévitable  

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir dans la législation 

nationale l’utilisation des 

variantes adéquates pour 

minimiser les déplacements 

Prise en compte des 

groupes vulnérables  

Non prévu dans la 

législation  

Assistance spéciale en fonction du 

besoin. 

Considération particulière envers les 

groupes vulnérables 

L’emprunteur ou le client accorde une 

attention particulière à la tenue de 

consultations impliquant les groupes 

vulnérables17, y compris les peuples 

autochtones. 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Accorder une considération 

particulière aux groupes 

vulnérables en leur garantissant 

des conditions de vie meilleures 

Genre Non prévu par la 

législation 

Une assistance spéciale est prévue 

pour chaque groupe défavorisé 

Les groupes d’hommes et de femmes 

seront partie prenante de la 

planification, la gestion et les opérations 

de réinstallation, 

Prestation de services de soins de santé 

pour les femmes enceinte et les 

nourrissons 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prendre en compte la question du 

genre en prévoyant une aide 

spéciale à chaque groupe. 

Date limite d’éligibilité Non prévu par la 

législation  

Date de recensement des PAP et 

évaluation 

Date de recensement des PAP et 

évaluation 

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Déterminer une date butoir qui 

est la date de la fin des opérations 

de recensement destinées à 

déterminer les biens et les 

ménages éligibles à la 

compensation. 

Indemnisation et 

compensation 

 Prévu par la législation 

« l’indemnité 

d’expropriation peut être 

pécuniaire ou par 

compensation à la 

charge du bénéficiaire 

de l’expropriation » art 

234 de la RAF 

Option à faire selon la nature du 

bien affecté : Terre/Terre (chaque 

fois que la terre affectée est le 

principal moyen de subsistance de la 

personne affectée).  Dans ce cas, on 

ne doit pas offrir à la PAP de choisir 

entre une terre et de l’argent. 

Les personnes affectées seront 

indemnisées pour leurs pertes au coût 

intégral de remplacement, 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 

La législation nationale 

n’est pas explicite; elle est 

insuffisante. 

Privilégier l’indemnisation en 

nature en adoptant le principe 

« de terre contre terre » chaque 

fois que la terre en jeu constitue 

le principal moyen de subsistance 

de la PAP.  Du reste,  accorder 

une flexibilité au mode de 

compensation en cas de besoin 

Propriétaires coutumiers 

 

Non prévu par la 

législation. 

Subis le même traitement que les 

propriétaires terriens 

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.  

Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir explicitement la prise en 

compte des propriétaires 

coutumiers au même titre que les 

propriétaires disposant de titres 

légaux. 
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Thème 
Dispositions légales au 

BF 

Procédure de réinstallation MCC/ 

P.O. 4.12 de la BM 

SO 2 de la BAD 

Conclusions à tirer 

Recommandations 

(exigences spécifiques 

applicables au présent plan de 

réinstallation) 

Occupants sans titre Non prévu par la 

législation  

(Seuls les détenteurs de 

titre ont droit à 

indemnisation) 

Aide à la réinstallation et 

compensation pour la perte de biens 

autres que la terre. 

 Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir une indemnisation et une 

aide à la réinstallation aux 

occupants sans droit. 

S’assurer du rétablissement de 

leur situation économique  

Participation des PAP et 

des communautés hôtes 

 Non prévu de manière 

explicite par la 

législation 

La participation des PAP est requise 

durant toute la procédure de 

réinstallation. 

 Une faiblesse de la 

législation nationale  

Impliquer à temps les PAP dans 

le processus de la réinstallation. 

Ceci dans l’optique de leur 

donner des informations 

pertinentes quant aux options qui 

leurs sont offertes dans la prise de 

décision. 

Négociation 

Une phase de 

négociation est prévue 

par la loi nationale 

article  (229 de la RAF) 

Accorde une importance capitale à 

la négociation pour prendre en 

compte les besoins des PAP  

 
En accord en principe, 

mais dans la réalité les 

PAP sont obligées de 

cautionner des options qui 

leur sont imposées. 

 

Établir une phase de négociation 

avec les PAP pour prendre en 

compte leur besoin et pour parer 

à d’éventuelles contestations 

pouvant survenir. 

Assistance à la 

réinstallation des personnes 

déplacées 

 

Non prévue par la 

législation 

Les personnes affectées doivent 

bénéficier d’une assistance pendant 

la réinstallation et d’un suivi après 

la réinstallation 

L e s p e r s o n n e s d é p l a c é e s 

bénéficient d’une assistance ciblée à 

la réinstallation 

Une faiblesse de la 

législation nationale  

Assister les PAP déplacées 

pendant toute la réinstallation; 

Prévoir un suivi et une évaluation 

après la réinstallation. 

Principes d’évaluation 

La législation prévoit 

une indemnisation juste 

et préalable 

Juste et préalable 

Juste et préalable En accord, mais la notion 

de « juste indemnisation » 

mérite clarification. 

Clarifier dans la législation la 

notion de « indemnisation juste » 

Gestion des litiges nés de 

l’expropriation 

La loi prévoit la saisine 

du tribunal de grande 

instance en cas de litige 

après une tentative de 

conciliation obligatoire 

au niveau local 

(article 96 et 97 de la loi 

034 sur le régime 

foncier rural) 

Résolution de plainte au niveau 

local recommandée; c'est-à-dire que 

les PAP doivent avoir un accès aisé 

à un système de recueil et de 

traitement des  plaintes.  En plus 

d’une possibilité de  recours à la 

voie judiciaire en cas de désaccord. 

Les procédures de règlement des 

différends devront être 

suffisamment flexibles pour résoudre 

rapidement les conflits entre 

les communautés d’accueil et les 

personnes affectées. 

En accord en ce qui 

concerne les litiges de la 

compétence du juge 

judiciaire ;  

En ce qui concerne les 

litiges nés des actes 

administratifs et de la 

compétence du juge 

administratif, la 

conciliation préalable 

n’est pas prévue.  

Accorder une grande flexibilité 

dans la gestion des conflits en 

privilégiant la voie 

extrajudiciaire. 

La prise de possession des 

terres  

La législation prévoit 

une indemnisation 

préalable à 

l’expropriation 

Une fois que le paiement est reçu et 

avant que les travaux publics 

commencent 

Une fois que le paiement est reçu et 

avant que les travaux publics 

commencent 

En accord en principe : 

Une fois que le paiement 

est reçu et avant que les 

Maintenir la législation de l’État. 
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Thème 
Dispositions légales au 

BF 

Procédure de réinstallation MCC/ 

P.O. 4.12 de la BM 

SO 2 de la BAD 

Conclusions à tirer 

Recommandations 

(exigences spécifiques 

applicables au présent plan de 

réinstallation) 

travaux publics 

commencent 

Réhabilitation économique 
Non prévue dans la 

législation 

Nécessaire dans les cas où les 

revenus sont touchés; les mesures 

introduites dépendent de la sévérité 

de l’impact négatif 

La réhabilitation économique est 

systématique. Une faiblesse de la 

législation nationale 

Prévoir une réhabilitation 

économique pour les besoins 

d’un développement durable si 

les revenus sont touchés 

Suivi et évaluation 
Non prévu par la 

législation 
Nécessaire et exigé par la P.O. 4.12 

Les activités de suivi incluent la 

revue du mécanisme de règlement des 

griefs et de réparation, et la 

progression matérielle de l’impact du 

plan d’action de réinstallation. 
Une faiblesse de la 

législation nationale 

Mettre en place un dispositif de 

suivi-évaluation adéquat à la 

réinstallation afin de se 

convaincre que les PAP ne 

risquent pas à long terme de se 

ruiner et de plonger dans la 

pauvreté et surtout de se rassurer 

qu’elles ont retrouvé les 

conditions au moins équivalentes 

à celles qui prévalaient avant le 

projet. 



 

IX. CADRE INSTITUTIONNEL 

 

En matière de gestion des terres au Burkina Faso, les organisations ou structures de gestion sont 

définies par la RAF et la loi n°034-2009/AN portant régime foncier rural et textes prioritaires 

d’application. Ces organisations se situent à trois niveaux : national, communal et village. 

 Au niveau national : Conformément à l’article 33 de la RAF «Le ministère chargé des domaines 

assure la gestion du domaine foncier national». Il s’agit du Ministère de l’Economie et des 

Finances à travers les services des domaines. Outre le ministère en charge du domaine, en 

référence à la loi n°034, il est institué une instance nationale de concertation, de suivi et 

d’évaluation de la politique et de la législation foncière rurale réunissant l’ensemble des acteurs 

publics, privés et de la société civile concernés par la gestion rationnelle, équitable, paisible et 

durable du foncier en milieu rural, y compris les représentants des autorités coutumières, des 

collectivités territoriales, des institutions de recherche et de centres d’excellence.  

 Au niveau communal : le Service Foncier Rural (SFR) au niveau de chaque commune rurale. 

Ce service est chargé de l’ensemble des activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier 

de la commune (y compris les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation communale) 

et des activités de sécurisation foncière du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire 

communal. Le SFR assure en relation avec les commissions villageoises la tenue régulière des 

registres fonciers ruraux (registre des possessions foncières rurales ; registre des transactions 

foncières rurales ; le registre des chartes foncières locales ; registre des conciliations foncières 

rurales). Il existe aussi, au niveau communal, une instance de concertation foncière locale que 

chaque commune rurale peut créer pour examiner toutes questions relatives à la sécurisation 

foncière des acteurs locaux, à la gestion et à la gouvernance foncières locales, aux questions 

d'équité foncière et d'utilisation durable des terres rurales et de faire toutes propositions qu'elles 

jugent appropriées. Cette instance a un rôle consultatif. 

 Au niveau village : Une commission foncière villageoise est créée dans chaque village. Elle est 

composée des autorités coutumières et traditionnelles villageoises chargées du foncier. La 

commission foncière villageoise est chargée de contribuer à la sécurisation et la gestion du 

domaine foncier de la commune en participant à la sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs 

ruraux de la commune, en étant responsable de l’identification des espaces locaux de ressources 

naturelles d’utilisation commune, participant à la constatation des droits fonciers locaux et en 

général, en œuvrant à la prévention des conflits fonciers ruraux.  

 

Dans le cadre de la réinstallation des populations affectées par l’aménagement des 1000 ha et 

extensions Ouest et Est, le dispositif institutionnel proposé est résumé au tableau ci-dessous. 
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Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PAR 

Niveau Acteurs Responsabilités 

National CNEN/Bagré Pôle/ (En dépit de l’existence d’une 

commission nationale chargée des enquêtes et des 

négociations au niveau national, nous proposons que ces 

acteurs identifiés s’occupent directement de la mise en 

œuvre du présent PAR. Ils peuvent néanmoins prendre 

attache avec cette commission en vue d’un partage 

d’expérience)  

 Accompagner l’opérateur pour le suivi technique et la 

mise en œuvre du PAR 

 Veiller à la fonctionnalité du dispositif institutionnel 

 Mobiliser le budget d’indemnisations et gérer 

administrativement les compensations 

 Coordination des activités du PAR 

 Suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations 

 Mise en œuvre de la campagne IEC 

 Aménagement du site d’accueil 

BUNEE  Participation à l’identification  

 Suivre les négociations et la fixation des 

indemnisations 

 Accompagner l’opérateur pour le suivi technique et la 

mise en œuvre du PAR 

 Veiller à la fonctionnalité du dispositif institutionnel 

 Veiller à la conformité de la mise en œuvre du PAR 

Opérateur (Consultant)  Gestion technique de la mise en œuvre du PAR 

 Assistance au règlement des litiges 

 Organisation des rencontres 

 Conception des agendas 

 Organisation des parties prenantes 

Régional Sous-comité technique de Suivi de la CNEN : il comporte 

des techniciens de Bagré, l’opérateur, des techniciens du 

domaine, un représentant du conseil régional, un 

représentant du gouvernorat et des représentants des 

Directions Régionales (Agriculture, Environnement, Action 

sociale, Elevage, Santé et Promotion de femme, Economie 

et planification). Il est présidé par le Gouvernorat 

 Suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

   

Communal Le Comité Consultatif de la Réinstallation (CCR) comprend 

: 1 représentant de chaque service technique, 4 représentants 

des PAP et les représentants des Conseils Communaux de 

BINTOU et de Bagré, le  chargé de la réinstallation de 

Bagré Pôle. Il est présidé par le représentant de la commune 

de Bitou se réunit une fois par mois. Le CCR informe de 

tous les conflits relativement simples dont la cause est le 

non-respect par le projet de ses engagements vis-à-vis d’une 

personne réinstallée ou d’un hameau donné 

 Suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations 

 Enregistrement des plaintes et des litiges 

 Campagne IEC  

Village Le Comité Villageois de la Réinstallation (comprend : 

CVD, Conseiller, Chef de village, Chef de terres, Autorités 

religieuses, représentants des personnes affectées PAP 

 Suivi des négociations et de la fixation des 

indemnisations 

 Enregistrement des plaintes et des litiges 

 Campagne IEC 
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Afin qu’ils puissent s’impliquer efficacement au processus de mise en œuvre de ce PAR, des actions 

de renforcement des capacités sont proposées. Les actions de renforcement des capacités prendront 

surtout la forme de formations visant à doter les acteurs institutionnels d’approches et outils en 

matière de réinstallation. Le contenu de ces formations mettra un accent particulier sur les concepts, 

les objectifs, les principes et les procédures en matière de réinstallation ; les alternatives pour 

minimiser ou éviter le déplacement ; les instruments de la réinstallation et le contenu de chaque 

instrument ; les critères d’éligibilité à une compensation ; la participation communautaire ; les 

recours ; l’assistance sociale et le suivi/évaluation, etc. 

X. ÉLIGIBILITE 

Conformément à l’OP 4.12 de la Banque Mondiale et à la SO.2 de la BAD relatives aux droits 

d’occupation des terres et aux lois nationales applicables, sont éligibles aux bénéfices du PAR, les 

catégories de personnes suivantes : 

- celles qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par les lois nationales applicables) ; 

- celles qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le recensement 

débute, mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens (dans les cas où de telles 

revendications sont reconnues par les lois nationales applicables ou par un processus identifié 

dans le PAR) ; 

- celles qui n'ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu'ils occupent. 

 

Cependant, pour les compensations des terres supportant les maisons d’habitations des ménages, seuls 

les chefs de ménages seront compensés avec prise en compte des bâtiments de leur ménage bien 

qu’appartenant à un membre du ménage. 

La majorité des terres situées dans l’emprise est cultivée par des personnes qui n’y résident pas. 

Cependant, il existe des terres cultivées par des personnes résidant en périphérie de la zone d’emprise 

du projet. L’identification de ces personnes a eu lieu pendant le levé des champs et l’enquête parcellaire 

de l’occupation des terres agricoles. 

Lors de l’enquête parcellaire, le Consultant a procédé à la délimitation et la mesure des superficies 

agricoles de toutes les parcelles à l’intérieur de l’emprise du projet, à une identification des 

propriétaires coutumiers et des exploitants de chacune des parcelles. 

Les catégories de PAP ont été définies selon les critères d’éligibilité ci-dessus définis, le statut 

d’occupation ou d’utilisation / exploitation de la terre, les types de pertes et la localisation. Les 

principales catégories de PAP selon les types de pertes sont présentées au tableau ci-dessous. 
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Catégorie de PAP suivant les biens impactés 

N°  Types de pertes Catégories de PAP 

1 Terres agricoles (champs) 

 

 Propriétaire exploitant 

 Propriétaires non exploitant (y compris jachère) 

 Exploitant non propriétaire 

2 Bâtis, terres d’habitation  

 

 Chefs de concession  

 Chefs de ménage 

 Membres de la famille qui ont leurs propres maisons 

dans les ménages sans être chef de ménage 

3 Autres structures dans les 

concessions, les ménages et les 

champs (cuisines, greniers, 

poulailler, arbres, etc.) 

 

 Chefs de concession  

 Chefs de ménage 

 Membres de la famille qui ont leurs 

structures/équipements dans les ménages sans être chef 

de ménage 

 

4 Perte d’accès aux ressources 

naturelles (bois de chauffe et 

pâturage) 

 Femmes exploitants les PFNL 

 Éleveurs et agropasteurs exploitant les pâturages 

 

La matrice de compensation a été élaborée en considérant les catégories de PAP, les types de pertes 

subies, les mesures de compensation, les mesures d’appui ou d’accompagnement qui s’avéraient 

nécessaires, ainsi que les autres dispositions applicables conformément aux exigences de l’OP4.12 et 

de l’OS.2. Le tableau ci-dessous présente les barèmes de compensation des biens validés à la suite 

des consultations avec les PAP et des enquêtes socioéconomiques. 



Matrice de compensation des pertes occasionnées par le projet 

Type de perte Durée de la perte Catégorie de PAP Compensation en1 nature Compensation en espèces Commentaire 

Terres agricoles pluviales Permanente Propriétaire 

Parcelle économiquement viable 

dans le futur périmètre selon une 

clef de répartition   

 

Une assistance technique et 

financière sera apportée pour la 

culture irriguée. Les propriétaires 

seront compensés avec titre de 

propriété et les non propriétaires 

en bail emphytéotique  

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

sorgho 

Temporaire Exploitant agricole  Sorgho  

Équivalent monétaire d'une récolte de 

sorgho en fonction de la superficie cultivée 

basée sur un prix de 105.000 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

mil 

Temporaire Exploitant agricole  mil  

Équivalent monétaire d'une récolte de mil en 

fonction de la superficie cultivée basée sur 

un prix de 105.000 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

maïs 

Temporaire Exploitant agricole  Maïs  

Équivalent monétaire d'une récolte de maïs 

en fonction de la superficie cultivée basée 

sur un prix de 113.125 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

riz 

Temporaire Exploitant agricole  Riz  

Équivalent monétaire d'une récolte de Riz en 

fonction de la superficie cultivée basée sur 

un prix de 233.375 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

soja 

Temporaire Exploitant agricole Soja  

Équivalent monétaire d'une soja de sorgho 

en fonction de la superficie cultivée basée 

sur un prix de 130.850 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales 

d’arachide 

Temporaire Exploitant agricole  Arachide  

Équivalent monétaire d'une récolte 

d’arachide en fonction de la superficie 

cultivée basée sur un prix de 118.625 FCFA/ 

ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 
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Type de perte Durée de la perte Catégorie de PAP Compensation en1 nature Compensation en espèces Commentaire 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

sésame 

Temporaire Exploitant agricole  sésame  

Équivalent monétaire d'une récolte de 

sésame en fonction de la superficie cultivée 

basée sur un prix de 191.240 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

deux  années de production lors 

du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

Niébé 

Temporaire Exploitant agricole  Niébé  

Équivalent monétaire d'une récolte de Niébé 

en fonction de la superficie cultivée basée 

sur un prix de 187.500 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures pluviales de 

voandzou 

Temporaire Exploitant agricole Voandzou 

Équivalent monétaire d'une récolte de Niébé 

en fonction de la superficie cultivée basée 

sur un prix de 118.625 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Pertes de récoltes tirées 

de cultures irriguées 

d’oignon 

Temporaire Exploitant agricole Oignon 

Équivalent monétaire d'une récolte d’oignon 

en fonction de la superficie cultivée basée 

sur un prix de 1.320.000 FCFA/ ha 

L’hypothèse est faite que les 

exploitants perdront deux  années 

de production lors du déplacement 

Perte de fourrage Permanente  

Communauté des 

éleveurs et des 

agriculteurs de la zone 

Prévoir une zone pâturage dans la 

zone avec l’appui de 

BAGREPOLE 

Aucune 
À prendre en compte dans le 

PGES 

Perte de ressources 

ligneuses  
Permanente 

Communauté 

villageoise 

Reboisement compensatoire et 

plantation de brise vent et haies 

vives 

Reboisement pour contribuer à la 

satisfaction des populations en bois 

 

À prendre en compte dans le 

PGES 

Perte de terres 

d’habitation 
Permanente  

Chefs de concession 

et Chefs de ménage 

Compensation terre contre terre : 

Attribution au chef de ménage 

d’une parcelle à usage 

d’habitation avec l’appui des 

Maires 

 

Prise en charge de la taxe légale de 

jouissance par le projet et acquisition d’une 

attestation d’attribution de la parcelle au 

profit de la PAP et accompagnement dans  

d’obtention du PUH ou du Titre Foncier 

(TF). 

 

Maisons d’habitation 

 
Permanente  

Chef de concession Néant  

Compensation en espèces avec un montant 

correspondant aux dimensions et standing au 

moins égaux à ceux des maisons affectées 

appartenant au chef de la concession. . 

Paiement d’un montant forfaitaire de 25 000 

FCFA par habitation pour le déménagement. 

Néant  
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Type de perte Durée de la perte Catégorie de PAP Compensation en1 nature Compensation en espèces Commentaire 

Permanente  

Chef de ménage Néant  

Compensation en espèces avec un montant 

correspondant aux dimensions et standing au 

moins égaux à ceux des maisons affectées 

appartenant au chef de ménage dans la 

concession du chef de concession. Paiement 

d’un montant forfaitaire de 25 000 FCFA par 

habitation pour le déménagement. 

Néant  

Permanente  Autres (il s’agit des 

membres de la famille 

qui ont leurs propres 

maisons dans les 

ménages sans être 

chef de ménage) 

Néant  

Compensation en espèces avec un montant 

correspondant aux dimensions et standing au 

moins égaux à ceux des maisons affectées 

appartenant au membre de la famille dans le 

ménage du chef de ménage. . Paiement d’un 

montant forfaitaire de 25 000 FCFA par 

habitation pour le déménagement. 

Néant  

Bâtis privés à usage 

commercial (boutique, 

hangar, etc.) 

 

Propriétaire du bâti 

Néant  

Compensation en espèces au coût de 

remplacement au propriétaire du bien 

Compensation pour la perturbation des 

revenus (estimé à 2 mois de SMIG) 

Les structures à usage commercial 

sont généralement localisées hors 

des concessions. La durée de 

perturbation de l’activité a été 

estimée à 2 mois (déplacement et 

réinstallation sur un autre site) 

Tombe dans les 

concessions 

 

Chef de concession 

Néant  Prise en charge des coûts des cérémonies et 

rites 

- Pour les sépultures à déplacer: 

100% du coût d'exhumation +frais de 

cérémonie 

- Pour les sépultures à laisser sur place: 

Forfait couvrant les frais de cérémonie   

La compensation revient toujours 

au chef de concession 
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Type de perte Durée de la perte Catégorie de PAP Compensation en1 nature Compensation en espèces Commentaire 

Autres structures dans les 

concessions et les 

ménages (cuisines, 

greniers, poulailler, 

clôture, portail, etc. 

 

Chef de concession 

Chefs de ménage 

Autres membres de la 

concession ou du 

ménage 

Néant  

Ces structures seront compensées en 

espèces. 

La compensation sera évaluée au coût de 

remplacement de la structure perdue selon le 

type 

La compensation de la clôture 

principale de la concession, des 

portails des concessions 

reviennent toujours au chef de 

ménage.  

Les compensations des autres 

structures dans les concessions et 

ménages seront payées au 

propriétaire identifié 

NB : distinguer les propriétés 

personnelles des femmes 

Arbres 

 

Chef de concession 

Néant  
Compensation en espèces selon l’espèce et le 

nombre de pieds touchés au propriétaire des 

arbres chef de concession 

Tous les arbres seront considérés productifs 

Tous les arbres au niveau de la 

concession appartenant au chef de 

concession seront pris en compte 

Indemnisation à la valeur de 

l’arbre selon le barème retenu 

 

Chef de ménage 

Néant  
Compensation en espèces selon l’espèce et le 

nombre de pieds touchés au propriétaire des 

arbres chef de ménage  

Tous les arbres seront considérés productifs 

Tous les arbres au niveau de la 

concession appartenant au chef de 

ménage seront pris en compte 

(sans double compensation au cas 

où le chef de concession est aussi 

chef de ménage)  

 

Propriétaires de 

champs 

Néant  

Compensation en espèces selon l’espèce et le 

nombre de pieds touchés au propriétaire du 

champ 

Tous les arbres seront considérés productifs 

Uniquement les arbres plantés 

seront compensés 

Les autres arbres des champs 

perdus seront compensés en 

nature au cours de campagnes de 

reboisement initiées par le projet 

et ses partenaires 

Biens privés (Forage 

privé) 

 
Propriétaire du forage 

Néant  Compensation au cout de remplacement du 

forage dans la zone  

Pas de compensation en nature 

pour un forage privé 

Équipements 

communautaires (école, 

forage, etc. 

 

Communautés / 

collectivités locales 

Compensation en nature 

Remplacement des biens perdus 
Néant  
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Type de perte Durée de la perte Catégorie de PAP Compensation en1 nature Compensation en espèces Commentaire 

Site sacré et vestige à 

protéger 

 Communauté Protection des sites inamovibles 

Préservation / sauvegarde de 

certains sites avec l’accord des 

autorités coutumières 

Néant  



En général, la date limite d’éligibilité à une compensation correspond à la fin de la période de 

recensement des personnes affectées et de leurs actifs dans la zone d’étude. Au-delà de cette date, 

toute nouvelle occupation ou installation dans l’emprise du projet ne peut plus faire l’objet d’une 

compensation. Le recensement des personnes résidant dans la zone d’emprise du projet a été fait du 

01 au 20 juin 2014. Un communiqué administratif des  Maires de Zabré et de Zonsé a fixé la date 

butoir au 10 juin 2014. De ce fait, il a été porté à la connaissance des populations locales que les 

personnes qui s’installeront sans autorisation dans la zone d’emprise du projet après cette date ne 

pourront, prétendre à des compensations. Ces personnes ne seront pas éligibles à une compensation 

dans la cadre du présent projet. 

XI. ÉVALUATION DES INDEMNISATION ET COMPENSATIONS POUR PERTES  

 

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

- compensation des terres à la valeur productive par des terres d’égale superficie et d’égale 

productivité. A défaut assurer une assistance pour l’amélioration du nouveau champ; assistance à 

l’acquisition d’une sécurité foncière du champ donné en compensation ; 

- compensation à la valeur à neuf pour les habitations dans un terrain aménagé avec délivrance d’un 

titre de jouissance ; 

- compensation des autres biens en espèce à leur valeur sans dépréciation, définie selon le barème 

arrêté de commun accord et indiqué ci-dessous en annexe ; 

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

affectées ; 

- assistance spécifique aux personnes vulnérables ; 

- suivi et évaluation des impacts de la mise en œuvre du PAR pour corriger à temps les contre-

performances éventuelles ; 

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

 

L’ensemble des évaluations a été mené sur la base de barèmes validés par la Commission nationale 

chargée des enquêtes et des négociations en vue de la réinstallation et de l’indemnisation des PAP. 

11.1 Méthodes d’évaluation des éléments d’actif affectés 
Les méthodes de calcul des compensations en conformité avec l’OP 4.12 et de l’SO.2, reposent sur 

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

législation burkinabé, il est prévu que la valeur de chaque bien soit estimée par des représentants 

qualifiés du Ministère chargé de l’Habitat (bâti), du Ministère chargé de l’agriculture (terres 

agricoles) ou du Ministère chargé de l’Environnement (arbres) dans le cadre du présent projet. 

Cependant, on constate souvent que les barèmes fixés par les agences de l’Etat sont souvent obsolètes. 

Pour cette raison, des méthodes d’évaluation complémentaires ou mieux adaptés aux exigences de la 

politique opérationnelle de la BM et de la BAD ont été utilisées dans le cadre de la présente étude. 

En fait, les bases méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts de 

réinstallation se réfèrent aux réalités locales (coût local de remplacement) qui ont été appréhendées à 

travers des enquêtes, des consultations publiques engagées sur le terrain et les bonnes pratiques 

usitées par le Maître d’ouvrage. Le tableau suivant indique les éléments de base du calcul inspirés de 

la méthode de calcul basée sur les couts de remplacement. 

 

 

 

Typologie et méthodes de compensation des pertes 
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Typologie 

 des pertes 

Éléments  

de base de calcul 

Coût  

de compensation 

Terres agricoles avec ou sans 

titre de jouissance 

Superficie (m2, ha) : S 

Coût unitaire : CU 

Coût d’aménagement : CA 

Frais de sécurisation foncière (bornage, frais 

de timbres, etc.) : FSF 

 

 

(S x CU) + CA + FSF 

Cultures (récolte annuelle) 

Superficie impactée : S 

Rendement maximum par ha pour la 

principale spéculation : RMS 

Coût unitaire du marché : CU 

Nombre de récoltes annuelles : NRA 

Pour les cultures pluviales, NRA=1 

Pour les cultures maraichères qui n’ont 

lieu qu’en saison sèche, RNA=1 

 

S x RMS x CU x NRA 

Arbres forestiers, de plantation 

et fruitiers 

Espèce : E 

Nombre de pieds : Nombre 

Barèmes unitaires utilisés dans des projets 

similaires dans la zone du projet datant de 

moins d’un an  ou estimation de la valeur 

productive de l’arbre: BU 

Somme des f(E)= Nbre*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 maisons offertes en 

compensation 

(Estimations des coûts par un 

technicien supérieur du bâtiment) 

Coûts  des matériaux dans la zone 

selon les enquêtes de terrain 

Revenus (activités 

commerciales et artisanales 

impactées) 

 SMIG  

Durée de la perturbation de l’activité en 

nombre de mois : 2 mois 

SMIGx2 

Autres pertes (sites cultuels ou 

sacrés, …) 

Coûts exceptionnels (CE) à négocier avec les 

PAP concernées  
CE (frais de déplacement) 

  

11.2  Pertes d’infrastructures à usage d’habitation et annexes 

Toutes les infrastructures bâties privées perdues seront compensées conformément au principe du 

coût de remplacement. Ainsi, la compensation se fera par le projet à travers le  paiement de la 

contrevaleur en espèces après négociation. Cependant, compte tenu des risques d’utilisation des fonds 

reçus à titre de compensation à d’autres fins, le projet prendra des mesures d’incitation en conformité 

avec les principes de l’OP 4.12 pour favoriser la reconstruction des bâtiments par les PAP à la suite 

des compensations en espèces. La méthode d’évaluation utilisée est celle  du nombre de tôles ramené 

à des prix unitaires au mètre carré (m2) pour le calcul de base des infrastructures (structure principale 

sans les ouvertures et autres commodités éventuelles). Dans le cadre du présent PAR, l’option choisie 

par le projet après consultation des PAP est le paiement des compensations en espèces pour ce qui est 

des infrastructures à usage d’habitation. 



Coût de compensation des infrastructures à usage d’habitation 

  Ext. Ouest 2 Ext. Ouest 1 Ext. Est Total Extensions 1000 HA Total général 

  GUIRMOGO YOROKO ZAMPA 

  Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût 

Type non précisé 1 189 000  - 1 21 000 2 210 000   2 210 000 

1.   Huttes en secco 1 15 000  - 5 75 000 

6 90 000   6 90 000 

2.   Case ronde traditionnelle 130 1 950 000  - 122 1 830 000 

252 3 780 000 28 2184000 280 5 964 000 

3.   Bâtiment rectangulaire en banco 

simple avec couverture en paille 

18 270 000  -  - 

18 270 000 11 3742750 29 4 012 750 

5.   Bâtiment rectangulaire en banco 

simple avec couverture en tôles 

40 8 988 000 9 2 226 000 24 5 376 000 

73 16 590 000 3 630000 76 17 220 000 

6.   Bâtiment rectangulaire en banco 

amélioré avec couverture en tôle (y 

compris banco avec enduit en ciment 

ou goudron) 

97 30 212 000  -  - 

97 30 212 000   97 30 212 000 

7.   Bâtiment en parpaings de ciment 

sans enduit avec couverture en tôle 

99 112 518 000     

99 112 518 000   99 112 518 000 

8.   Bâtiment en parpaings de ciment 

avec enduit et sans peinture avec 

couverture en tôle 

10 12 880 000     

10 12 880 000   10 12 880 000 

9.   Bâtiment en parpaings de ciment 

avec enduit et peinture avec 

couverture en tôle 

3 5 313 000     

3 5 313 000   3 5 313 000 

Total général 399 172 335 000 9 2 226 000 152 7 302 000 560 181 863 000 42 6 556 750 602 188 419 750 

Indemnités de déménagement 399 9975000 9 225000 152 3800000 560 14000000 42 1050000 602 15 050 000 

 



Pour les infrastructures annexes (puits, cuisine, hangar, fosses fumières, etc.) l’évaluation est faite sur 

la base de prix unitaires et forfaitaires issus des enquêtes de terrain. 

La détermination des prix unitaires par type d’infrastructure se fait par : 

- l’élaboration de plans types des dites infrastructures ; 

- l’élaboration des devis quantitatifs et estimatifs correspondant aux plans types en utilisant les 

prix unitaires issus des enquêtes de terrain, les prix des projets similaires ; 

- le rapport entre le prix total du modèle et sa superficie. 

Ce prix est appliqué à tout bâtiment ayant les mêmes caractéristiques que le modèle conçu. En plus 

du coût de base, il est appliqué le coût des plus-values en affectant le coût de chaque élément 

d’ouverture et d’autres commodités au nombre total constaté sur le terrain. 

Les infrastructures annexes (huttes, hangars, cuisines, greniers, puits, poulaillers, fosses fumières, 

etc.) seront compensées en espèces selon un montant forfaitaire ou un montant évalué par type 

d’infrastructures annexes.  



Coût de compensation des infrastructures annexes 

Type d'infrastructure 

Ouest 1 Ouest 2 Est Total Extensions 1000 HA Total général 

GUIRMOGO YOROKO ZAMPA 

Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût 

Latrine traditionnelle en banco     1 35000 1 35000   1 35 000 

Latrine traditionnelle en banco et secco 3 105000   1 35000 4 140000   4 140 000 

Latrine en parpaings de ciment ou en pierre 2 100000     2 100000   

2 100 000 

Douche traditionnelle en banco 154 3696000 5 120000 34 816000 193 4632000 10 240000 203 4 872 000 

Douche en banco amélioré 39 1735500 1 44500 5 222500 45 2002500 2 48000 47 2 050 500 

Douche en parpaings de ciment 21 1627500     21 1627500   21 1 627 500 

Magasin de stockage de produits saisonniers (oignons, 

vivres, etc.) 

6 420000     6 420000 3 210000 

9 630 000 

Cuisine sans murs 92 0   50 0 142 0 7 0 149 - 

Cuisine avec murs en secco 38 114000   2 6000 40 120000 2 6000 42 126 000 

Cuisine avec murs en banco 90 495000 4 22000 3 16500 97 533500 2 11000 99 544 500 

Cuisine avec murs en endure (parpaings ou pierre) 18 99000     18 99000   

18 99 000 

Foyer de préparation du dolo (Indiquez, le nombre de 

marmites :             _ 

2 18000     2 18000   

2 18 000 

Grenier à céréales en secco ou paille 1 12500   45 562500 46 575000 4 50000 50 625 000 

Grenier à céréales en banco avec couverture en secco 

ou paille 

16 200000 1 12500   17 212500   

17 212 500 

Grenier à céréales entièrement en banco 2 63000     2 63000   2 63 000 

Meule à céréales     5 130000 5 130000   5 130 000 

Hangar (aire de repos et/ou stockage de foin) 18 351000   16 312000 34 663000 8 156000 

42 819 000 

Enclos pour animaux (bergerie, porcherie,) en banco 

et tôles 

36 1890000   12 630000 48 2520000 6 315000 

54 2 835 000 

21 CASE RONDE 1 52500     1 52500   1 52 500 

Enclos pour animaux (bergerie, porcherie) en bois 10 320000 2 64000 12 384000 24 768000 9 288000 

33 1 056 000 
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Type d'infrastructure 

Ouest 1 Ouest 2 Est Total Extensions 1000 HA Total général 

GUIRMOGO YOROKO ZAMPA 

Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût Quantit

é 

Coût 

Enclos pour animaux (bergerie, porcherie) en 

parpaings 

3 157500     3 157500 2 105000 

5 262 500 

Poulaillers en banco, couverture paille 33 676500 1 20500 17 348500 51 1045500 13 266500 64 1 312 000 

Poulaillers en banco, couverture en tôle 4 140000     4 140000   4 140 000 

Pigeonnier     1 7500 1 7500   1 7 500 

Fosse fumière 1    2  3 0 2 180000 5 180 000 

Abreuvoir/mangeoire 5 250000     5 250000 4 200000 9 450 000 

Magasin simple 2 139400     2 139400 1 69700 3 209 100 

Maisons inachevées……………………..Nombre de 

tôles   

1 32000   1 32000 2 64000   

2 64 000 

34 (36 tôles) 1 32000     1 32000   1 32 000 

35 Autres et précisez :     1 32000 1 32000   1 32 000 

35 CUISINE EN BANCO AMELIORE 8 TOLES 1 32000     1 32000   1 32 000 

35 CUISSINE EN BANCO AMELIORE 10 TOLES 2 64000     2 64000   2 64 000 

35 HANGAR DE 9 TOLES 1 32000     1 32000   1 32 000 

35 HANVANT EN BETON ET HANGAR DE 30 

TOLES 

1 32000     1 32000   

1 32 000 

35 MAISON 6 TOLES PR ANIMAUX 1 32000     1 32000   1 32 000 

Total général 613 12 918 

400 

14 283 

500 

209 3 569 

500 

836 16 771 

400 

75 2 145 

200 

911 18 916 

600 
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11.3  Pertes de terres agricoles 
Pour les pertes de cultures agricoles, il y a trois catégories de PAP : 

- le propriétaire coutumier qui perd un patrimoine ; 

- le propriétaire-exploitant qui perd un patrimoine et un moyen d’existence ou source 

de revenus ; 

- l’exploitant qui perd un moyen d’existence.  

 

Toutes ces trois catégories de PAP bénéficient de compensation. Le principe de remplacer la 

terre par la terre est retenu pour les pertes de terres agricoles.  En conséquence, des terres de 

remplacement seront prévues au niveau des sites aménagés pour répondre à cette demande à 

raison d’un (1) hectare en site aménagé pour cinq (5) hectares perdus en pluvial. Aussi, le projet 

procédera au paiement d’une compensation pour perte de récolte (revenu) sur la durée des 

travaux pour la perturbation des activités agricoles. La détermination du revenu annuel tiré de 

l’exploitation d’un champ permet d’évaluer la compensation des pertes de récoltes. Ce revenu 

correspond à l’équivalent monétaire de la récolte de la spéculation cultivée et est fonction de 

la superficie cultivée, du rendement de cette spéculation et de son prix de vente sur le marché. 

Sur la base des spéculations pratiquées et des rendements annuels moyens, le barème moyen 

de 264 300FCFA/ha a été retenu. Il s’agit d’un prix moyen étant entendu que les compensations 

individuelles des PAP se feront sur la base des spéculations relevées sur le terrain. En considération 

de ces différents barèmes, le tableau suivant présente les coûts de compensation. 

Coût de compensation des terres agricoles 

Rubriques 

Quantité 

(ha) 

Coût 

unitaire 

(FCFA) Montant total (FCFA) 

Acquisition de parcelles sur les périmètres 

aménagés - - PM 

Compensation des pertes de récolte pour les 

spéculations pluviales 3 582,66 264 300* 946 897 038 

Compensation des pertes de récolte pour les 

spéculations maraîchères Néant  - PM 

Frais de sécurisation foncière des 

exploitations agricoles - Forfait PM 

Total 946 897 038 

 

11.4 Pertes en arbres 
Le projet entrainera la perte de deux catégories d’arbres : 

- les arbres fruitiers dans les concessions et les champs; 

- les arbres à usages multiples dans les champs. 

 

Le principe retenu pour les arbres fruitiers dans les champs, est la compensation en espèces de 

chaque pied d’arbre perdu par la PAP, en prenant en compte le caractère productif ou non. Par 
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ailleurs, le bois récolté de l’abattage des arbres dans les concessions et les champs sera cédé 

aux PAP concernées.  

Le barème existant est celui des services forestiers de 1996 et les projets récents  ayant assuré 

une compensation monétaire des arbres dans le cadre de plans de réinstallation fondé sur les 

procédures et principes de l’OP 4.12 sont ceux du Millenium Challenge Account qui ont utilisé 

le barème de 1996 en rehaussant certains taux, en considérant la valeur maximale par pied du 

barème de 1996 pour quelques espèces ou en évaluant la production annuelle de l’arbre sur la 

base d’enquête auprès des population dans la zone du projet. Le barème appliqué aux arbres 

dans le cadre de ce projet s’inspire de ces cas. Le bois récolté de l’abattage des arbres dans les 

concessions et les champs sera vendu pour des actions communautaires.  
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Coût de compensation des arbres 

Type d'arbres 

Ouest 1 Ouest 2 Est 
Total Extensions 1000 HA Total général 

GUIRMOGO YOROKO ZAMPA 

Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût 

Manguier greffé 12 1 011 429   24  36 1 011 429   36 1 011 429 

Manguier non greffé 15 1 264 286     15 1 264 286   15 1 264 286 

Goyavier     23 345 000 23 345 000   23 345 000 

Papayer 1 15 000     1 15 000   1 15 000 

Néré 2 30 000   2 30 000 4 60 000 3 45 000 7 105 000 

Karité 1 15 000     1 15 000 23 345 000 24 360 000 

Prunier     2 30 000 2 30 000   2 30 000 

Jujubier     4 60 000 4 60 000 6 90 000 10 150 000 

Raisinier 2 30 000   23 345 000 25 375 000 8 120 000 33 495 000 

Baobab 2 30 000   6 90 000 8 120 000 1 15 000 9 135 000 

Ébène du Sahel     1 15 000 1 15 000 4 60 000 5 75 000 

Tamarinier 5 75 000   4 60 000 9 135 000 15 225 000 24 360 000 

Nimier 19 285 000   17 255 000 36 540 000 1 15 000 37 555 000 

Figuier- Ficus 1 15 000   1 15 000 2 30 000 1 15 000 3 45 000 

Rônier 2 30 000     2 30 000   2 30 000 

« L’arbre du paradis » 1 15 000   1 15 000 2 30 000   2 30 000 

Acacia simple 2 30 000     2 30 000   2 30 000 

Eucalyptus       -  3 45 000 3 45 000 

Acacias Alida       -  37 555 000 37 555 000 

Acacia épineux       -  63 945 000 63 945 000 

Pomme cannelle sauvage       -  10 150 000 10 150 000 

Kapokier rouge       -  4 60 000 4 60 000 

Autres arbres, précisez 1 15 000   9 135 000 10 150 000 2 30 000 12 180 000 

Total 66 2 860 714 - - 117 1 395 000 183 4 255 714 181 2 715 000 364 6 970 714 
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11.5 Infrastructures communautaires 
Les données de terrain montrent que des infrastructures sociocommunautaires seront impactées 

négativement. Ces infrastructures seront compensées conformément au tableau ci-dessous. 

 

Compensations des infrastructures sociocommunautaires 

Infrastructure 

communautaires 

Extensions 1000 HA Total general (FCFA) 

Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût 

Puit à grand diamètre 

cimenté 

                      

6    

         

24,000,000        

                    

6    

         

24,000,000    

Puits traditionnels 

                      

3    

               

525,000    

                    

1    

             

175,000    

                    

4    

               

700,000    

Forage équipé avec pompe 

et clôture     

                    

1    

         

7,480,000    

                    

1    

            

7,480,000    

Total 

                      

9    

         

24,525,000    

                    

2    

         

7,655,000    

                  

11    

         

32,180,000    

Ces infrastructures seront réalisées de préférence dans les zones de réinstallation des ménages 

déplacés. 

11.6 Pertes de biens culturels 
Les biens culturels jouent un rôle très important dans les sociétés de la zone. Lors des enquêtes 

sur le terrain, les équipes n’ont pas relevé la présence de lieux de rites coutumiers et des sites 

sacrés ainsi que des tombes dans l’emprise du projet. Cependant, il s’avère nécessaire de 

prévoir toutes les procédures de compensation au cas où adviendraient des cas de découvertes 

fortuites lors des travaux. 

Le mode de compensation et l’estimation des coûts de compensation et des frais de cérémonies 

(déplacement, désacralisation) ont été déterminés de commun accord avec les autorités 

coutumières.    

XII. PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS  

 

Au cours de l’exécution du projet, la survenue des conflits doit être envisagée. Nous traitons 

dans cette partie la manière de gérer les conflits pendant la durée des activités de réinstallation. 

Lorsque le PAR sera accepté, les PAP seront informées de la procédure à suivre pour exprimer 

leur mécontentement et présenter leurs doléances. Il est toujours souhaitable de résoudre les 

problèmes le plus tôt possible et au niveau local. La gestion du PAR repose sur des principes 

clairs de transparence et sur la participation effective des personnes touchées par le projet, 

notamment des groupes dits vulnérables. Une documentation exhaustive sur les personnes 

touchées, leurs droits, ainsi que les avantages positifs attendus sera élaborée, y compris des 

accords écrits avec ces personnes touchées en ce qui concerne leurs droits, leurs indemnisations 

et droits fonciers. 

En vue de garantir la transparence du processus de réinstallation et le traitement attentif en 

faveur des personnes touchées, le cadre de gestion des conflits va s’articuler autour des 

éléments suivants : 
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1. La collecte des plaintes : La collecte des plaintes s’appuie les canaux existants qui impliquent 

toutes les structures ou personnes extérieures à Bagrépôle, auxquelles les populations ont 

recours pour exprimer leurs réclamations, demandes d’informations, suggestions et 

dénonciations. Les différents acteurs reçoivent les plaignants et leurs plaintes,  déposent 

régulièrement les plaintes collectées auprès du Responsable CVD du village de la PAP qui 

l’enregistre dans un registre mis en place à cet effet et délivre un numéro de plainte. Il est 

important que chaque plainte soit numérotée pour faciliter le suivi. Le registre est gardé au 

niveau du village et les missions de suivi de Bagrépôle le consultent régulièrement. 

2. La saisine de Bagrépôle : Elle est matérialisée par le dépôt de la plainte par le plaignant 

et sa réception par Bagrépôle. Elle crée véritablement le lien entre le plaignant et Bagrépôle 

devant qui il exerce ses droits. La saisine constitue l’étape décisive qui marque le point de 

départ du délai de traitement de (30) jours imparti au MGCP.   

3. Le tri et l’orientation de la plainte : Le Responsable Social / Gestion des terres prend 

connaissance du contenu des plaintes et les repartit par catégorie en tenant compte des aspects 

suivants : 

- les questions liées au foncier ; 

- les passations de marchés et appels d’offre ; 

- le paiement de prestataires et contractuels ; 

- la qualité des infrastructures ; 

- le respect des clauses contractuelles entre petits exploitants et agro-business men ; 

- le respect des clauses contractuelles entre petits exploitants, agro-business men et 

Bagrépôle ; 

- l’attribution des fonds de soutien à coûts partagés ; 

- les abus de pouvoir et détournements de membre de l’équipe du projet ; 

- le respect des sauvegardes environnementales et sociales. 

Les plaintes sont affectées aux spécialistes  concernés en précisant les motifs de la plainte. Il 

transmet les plaintes aux spécialistes compétents par le biais du secrétariat. S’il juge une plainte 

irrecevable, il la transmet au spécialiste Suivi-Evaluation et le Directeur des infrastructures et 

des ressources durables assurant le contrôle  qualité pour avis.  

4. L’instruction de la plainte : Dès réception de la plainte, le spécialiste doit œuvrer à réunir 

l’ensemble des éléments pour y répondre. Pour cela, il doit procéder à des recherches et des 

vérifications afin d’apprécier les raisons de la plainte. En fonction de ce qui est demandé par 

le plaignant, il jugera de l’opportunité des éléments à rassembler.  

5. La décision finale et son traitement : Bagrépôle saisi d’une plainte, doit donner une 

réponse. La réponse qui est la décision finale intervient après le tri, l’instruction selon les cas 

et le traitement. 
 

Dans le cadre du PAR, le règlement doit se faire à travers les organes locaux en particulier le 

CICGR,  qui est décentralisé au niveau village par 4 représentants sous la responsabilité du 

président du Conseil Villageois de Développement (CVD). Le Président du CVD est saisi de 

toutes les plaintes. Ces plaintes sont enregistrées dans les villages dans un cahier de doléances 

détenu au niveau du village et dans des fiches de suivi du traitement accordé à la plainte. Ces 

fiches sont transmises au préfet du département concerné, co-président du comité 
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intercommunal de gestion des réclamations qui réunit chaque fois que de besoin, les membres 

du CICGR pour statuer sur toutes les plaintes. 

Chaque plainte doit avoir une réponse dans un délai d’une semaine au niveau du village et dans 

un délai de deux semaines au niveau de la présidence du CICGR.  

Si la plainte est transmise à BAGREPOLE, elle doit être traitée dans un délai d’un mois comme 

le prévoit le Mécanisme de Gestion et des Conflits et des Plaintes (MGCP). Selon le CPRP, 

toutes les plaintes devront recevoir un traitement adéquat au niveau local et éviter d’aller vers 

les tribunaux car cela est synonyme de blocage du projet. Dans ce sens, l’option du règlement 

à l’amiable est celle qui doit être privilégiée dans le traitement des plaintes dans le cadre du 

présent PAR. En cas d’échec de conciliation à ce niveau, la partie la plus diligente saisira le 

tribunal de grande instance selon les formes légales.  Cette saisine marque la fin de la tentative 

de règlement à l’amiable. Elle marque également la fin d’une procédure locale. 

                                                                                                    

XIII. CHOIX DES SITES DE REINSTALLATION 

 Option d’indemnisation des logements en numéraires sans aménagement de 

sites de réinstallation par le projet 
En rive gauche, les 43 ménages affectés du village de Zampa dans la commune de Bittou,  ont 

souhaité être relogés dans leur terroir d’origine ou le cas échéant à proximité de leur 

environnement habituel. Le choix de la parcelle d’habitation dans le village d’origine est ainsi 

de la responsabilité des PAP, une fois qu’elles auront reçu la compensation en numéraires des 

bâtiments affectés. Aussi, ces PAP disent disposer de portions de terrain non occupées qu’ils 

pourront mettre en valeur avec les compensations reçues du projet. Ce choix a été fait en 

assemblée générale dans le village de Zampa le 15 août 2014. Le chef du village qui est lui-

même affecté, a dit ceci lors des consultations : « les ménages affectés ne souhaitent pas 

s’éloigner de leur terroir d’origine car le chef n’est rien sans eux et vice versa, ces ménages ont 

aussi besoin de lui ». Il se porte ainsi garant de la réussite d’une telle initiative prise par le 

village. La mesure de réinstallation dans ce cas, se veut communautaire et le projet mettra en 

place un dispositif de suivi pour s’informer sur l’évolution de la réalisation des constructions 

de logements après que les PAP aient reçu leurs compensations. Des sorties et visites dans le 

village par les agents du projet seront nécessaires. A noter que la rive gauche concerne le projet 

financé par la Banque mondiale. 

 

 Option d’aménagement du site de réinstallation par le projet 
Le projet étant localisé en milieu rural, aussi bien les PAP résidentielles que les exploitants 

non- résidents, ont choisi leur relogement sur un site d’accueil communautaire à aménager par 

le projet. L’approche pour l’identification et la sélection de site d’accueil est basée sur un 

processus itératif impliquant activement les populations affectées. L’identification repose sur 

des considérations socioculturelles et économiques pour déterminer les zones d’accueil 

potentielles où les populations trouvent un intérêt à s’établir. L’identification prend en 

considération les préférences exprimées lors des consultations effectuées, la dynamique sociale 

dans la zone d’étude et les possibilités de développement économique. La sélection finale et la 

préparation du site de relocalisation doivent être faites étroitement entre Bagrépôle, l’opérateur, 

les autorités locales et les PAP. 
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Sur les extensions Ouest, 178 ménages recensés sont éligibles à la réinstallation ; ils sont 

originaires des villages de Guirmogo et de Yoroko. Par ailleurs,  22 ménages recensés sur les 

1000 ha, feront également l’objet de réinstallation sur de nouveaux sites d’accueil. Ces 

ménages sont ressortissants des villages de Guirmogo, Yoroko, Tobissa, Sampema dans la 

commune de Zabré.  A la suite des assemblées générales qui ont regroupé les représentants des 

PAP, un site d’accueil a été proposé par la population pour accueillir les ménages affectés.  Il 

est situé à l’intérieur des terres du village de Guimogo dans sa partie Nord. Il s’agit donc d’un 

redéploiement d’un quartier à un autre avec le consentement du chef de village, le président 

CVD et les deux conseillers du village. Le site proposé est dans la partie Nord du village plus 

précisément à l’Ouest du Centre de santé (CSPS) et à gauche de l’axe Guirmogo – Diarra 

Betongo. Les PAP souhaitent le lotissement du site avec l’érection de trois (3) quartiers. Elles 

prévoient trois (3) parcelles dont deux (2) serviront pour la construction de deux (2) mosquées 

et la troisième pour ériger un temple. 

 

XIV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le présent programme est un document d'orientation et de planification dont se dote Bagré pôle 

pour gérer et/ou réduire au mieux les impacts négatifs de ses aménagements sur les PAP et les 

villages riverains. Il définit à ce titre les activités à réaliser au profit des différents acteurs. 

 Promotion de l’employabilité locale 

Pour le projet de Réinstallation, notamment au travers des différentes activités liées au 

déplacement des personnes (démolition des structures, chargement/déchargement des biens des 

PAP, construction des bâtiments de réinstallation, pose des panneaux de démarcation, etc.), 

une priorité doit être donnée aux communautés locales pour bénéficier d’emplois même à court 

terme. De plus, dans le cadre de l’aménagement effectué pour le projet, l’emploi local sera 

favorisé et ceci aussi bien par Bagré pôle que pour ses contractants. 

Toutefois, la difficulté de recruter au niveau local réside essentiellement dans le fait que la 

main d’œuvre est non qualifiée mais aussi analphabète et souvent ne parlant que très peu le 

français. Des formations vont être dispensées (en collaboration avec l’ANPE) en vue de donner 

aux jeunes de la zone d’influence directe, une formation théorique et pratique dans le but de 

créer et de renforcer des compétences locales et de manière à permettre à ceux-ci de tirer profit 

des opportunités d’emploi offertes durant les aménagements et l’exploitation. 

 Promotion d’une agriculture paysanne performante 

En vue d’aboutir à la promotion d’une agriculture performante, le programme projette les 

actions suivantes :  

- Il est envisagé des actions de conservation de l’eau à l’échelle de l’exploitation agricole 

(réalisation de CES-DRS) pour les terres des producteurs non situées dans la zone 

aménagée, 

- A ce dispositif s’ajoutent des activités visant l’optimisation du capital productif des 

terres à travers la fertilisation. Dans ce sens le programme contient des plantations 

d’espèces agroforestières, la dotation des ménages en de fosses fumières), 

- Il convient aussi d’agir dans le sens d’optimiser la productivité à travers des appuis en 

fourniture de semences améliorées aux producteurs, et la lutte contre les ennemis des 
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cultures par une formation des producteurs à l’utilisation des produits de traitements 

contre les parasites des cultures, et la lutte contre les pratiques culturales inappropriées, 

- Enfin quelques Formations spécifiques seront engagées avec l’accompagnement de la 

Direction provinciale en charge de l’agriculture. 

 Appui à la pratique de l’élevage 

L’accompagnement à l’élevage passera par les interventions suivantes : 

- Conduire une étude de faisabilité en vue d’identifier une zone de pâturage à aménager 

avec des équipements pastoraux (couloirs d’accès et des puits pastoraux), 

- Il est aussi indispensable de faire face aux besoins d’alimentation du cheptel. Dans ce 

sens il y aura une mise à disposition de semences de fourrage, une mise en relation avec 

des fournisseurs de SPAI, et la création de magasins pour SPAI avec fonds de 

roulement), 

- La santé animale ne saurait être négligée et le programme compte y contribuer par 

l’incitation à la vaccination et au déparasitage, 

- Dans la perspective de donner du pouvoir d’achat à certaines catégories sociales 

pouvant facilement basculer dans la précarité (femmes et jeunes) on envisage le 

développement  d’activités d’embouche ovine. Il s’agit de faire des appuis individuels 

à charge pour les promoteurs de faire une stabulation permanente de leurs ovins dans 

leurs concessions. Sous cette condition chaque promoteur recevra un fonds de départ 

permettant d’acquérir 2 ou 3 béliers avec une quantité d’aliment, 

- Enfin quelques formations spécifiques seront engagées avec l’accompagnement de la 

Direction provinciale en charge de l’élevage. 

 

Les tableaux ci-dessous détaillent le budget pour assurer la mise en œuvre des actions sus-

mentionnées.  

  
Tableau n°1 :  Appui global aux éleveurs de la rive gauche 

Actions Montant prévisionnel 

Etude de faisabilité pour 

l'aménagement d'une zone de pâturage  5 000 000 

Fonds de roulement 50 000 000 

Aide alimentation animaux 75 771 000 

Santé animale 18 942 750 

Embouche ovine 25 000 000 

Renforcement des capacités 20 000 000 

Total 194 713 750 
Source : BGB Méridien 2014 

 

Tableau n°2 :  Appui à l’élevage la rive droite 

Espèces Nbre de têtes 
Coût unitaire 

alimentaire/an Total 

Bovin  451 25 000 11 275 000 
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Ovin  851 5 000 4 255 000 

Caprin  1065 5 000 5 325 000 

Asin  166 15 500 2 573 000 

Total   23 428 000 
Source : BGB Méridien 2014 

 

 Renforcement des capacités et compétences des acteurs 

L’appui des populations locales et principalement les femmes à travers une facilitation de 

l’accès au crédit et le renforcement des capacités dans la gestion des microcrédits, permettront 

d’améliorer le petit commerce de ces dernières. 

 

Le petit commerce et des petites activités de transformations alimentaires seront encouragés 

aux profits des femmes et des jeunes. Ces derniers bénéficieront d’un fonds de roulement à 

cette fin. Pour un meilleur succès de ces interventions il faut veiller au renforcement du savoir-

faire des femmes et des jeunes en matière d’AGR à travers des activités de suivi et de formation.  

 

Les actions de renforcement des capacités visent également à promouvoir et à renforcer la 

connaissance et l’appropriation de l’OP4.12 et de l’OS2 par les acteurs (groupes socio-

professionnels, personnel d’encadrement de l’administration locale, autorités coutumières, 

conseillers, etc.). Ces actions seront entreprises par l’équipe chargée des sauvegardes au niveau 

du projet avec l’appui des bailleurs de fonds du projet (BM et BAD) et du Bureau nationale 

des évaluations environnementales (BUNEE).  

 Autres appuis ciblés 

Pour les PAP de la rive gauche ayant choisi l’option de logement en numéraires sans 

aménagement des sites de réinstallation, des actions multiformes seront menées en faveur de 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Il s’agit notamment de l’appui à la sécurisation 

foncière des zones d’habitation avec la collaboration des maires des communes concernées,  la 

reconstruction à neuf dans le village d’intégration, des  infrastructures communautaires 

perdues, la promotion des actions en matière d’hygiène et de santé, etc. Une attention 

particulière sera accordée au suivi des compensations dans les concessions à plus d’un ménage 

dans le dispositif de suivi-évaluation pour limiter les frictions au niveau des familles. 
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XV. CALENDRIER D'EXECUTION DU PAR 
 

  Actions Responsable 

 Période 

1-15 

juill-14 

16-31 

juill-14 

1-15 

aout-14 

16-31 

aout-14 

1-15 

sept-14 

16-30 

sept-14 

1-15 

oct-14 

16-31 

oct-14 

1-15 

nov-14 

 16-30 

nov-14 

1 
Affichage contradictoire des 

listes des biens et des PAP  

Projet + Consultant BGB 

+ Projet +PAP+Maires 
                  

 
  

2 
Traitement des réclamations et 

restitution  

Projet + Consultant BGB 

+ projet +PAP+Maires 
                  

 
  

3 
Poursuite de la campagne de 

sensibilisation 

Projet + Consultant BGB 

+ projet +PAP+Maires 
                  

 
  

4 
Préparation des dossiers de 

compensation  
Consultant BGB + projet                   

 
  

5 Paiement des compensations  Consultant BGB + projet                   
 

  

6 
Appui à la 

sélection/aménagement de sites 

de réinstallation 

Consultant BGB + projet          
 

 

7 
Appui au 

transfert/réinstallation PAP  
Consultant BGB + projet                   

 
  

8 

Suivi de la constitution des 

dossiers d’éligibilité des PAP 

aux parcelles agricoles 

aménagées  

BGB+Projet                   

 

  

9 
Elaboration du rapport 

intermédiaire du PAR 
Consultant BGB                   

 
  

10 
Elaboration du rapport final 

d’exécution du PAR  
Consultant BGB                   

 
  

11 
Elaboration du rapport de 

mise en œuvre du PAR 

(provisoire) 

Consultant BGB          
 

 



 

XVI. SUIVI ET EVALUATION 
Le dispositif de suivi évaluation à mettre en place, comporte un volet suivi et un autre volet 

évaluation. 

 Volet suivi  
Le but du volet suivi de la mise en œuvre du PAR est de :  

- vérifier que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations faites ; 

- vérifier que la qualité et la quantité des résultats escomptés sont obtenues dans les délais 

prescrits ; 

- identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer le travail sur le terrain ou d’en réduire 

l’efficacité; 

- recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures 

correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de 

programmation ; 

- vérifier que les directives genre de l’OP 4.12, l’SO.2 et les dispositions de la politique 

nationale du genre sont prises en compte. 

 

Le suivi proposé désagrègera les données par sexe (hommes/femmes) lorsque, pertinent.  Ainsi, un 

même indicateur pourra être scindé en deux, afin de faire percevoir et suivre l’avancement des 

activités du point de vue des hommes et des femmes de façon distincte. Dans le cadre du présent 

PAR, la base de données avec une composante SIG sur les PAP établie à l’issue des enquêtes 

ménages, concessions et champs  sera judicieusement exploitée. Les paramètres et indicateurs 

vérifiables suivants seront en particulier utilisés pour mesurer les performances dans la mise en œuvre 

du PAR : 

- Proportion des ménages compensés (désagrégé suivant le sexe du chef de ménage) ; 

- utilisation effective des paiements par les PAP des compensations aux fins indiquées dans le 

PAR ; 

- nombre et types de contentieux émanant de groupes spécifiques (PAP vulnérables) sur le 

nombre total de cas ; 

- délai et qualité de la résolution de réclamations ; 

- nombre de plaintes provenant des PAP veuves ; 

- nombre d’individus bénéficiant d’un emploi ou d’une occupation stable sur le nombre total 

PAP en âge de travailler. 

 

 Volet Évaluation  
Le volet évaluation du PAR vise à assurer que le niveau de vie des PAP est supérieur ou au moins 

égal à celui qu’elles avaient avant le projet. Les principaux  indicateurs  visés sont : 

- évolution des revenus agricoles des PAP qui pratiquent l’agriculture avant et après la 

réalisation du projet (en distinguant les individus et ménages vulnérables) ; 

- sources de revenus non agricoles, par catégorie de personnes affectées (en distinguant les 

individus et ménages vulnérables) ; 

- l’accessibilité aux services sociaux de base. 

 

Pour l’exécution du système de suivi-évaluation, il sera fait recours à des consultants, des entités de 

mise en œuvre, des agents sur le terrain et des acteurs locaux dont les CVD. Ce système, au lieu d’être 

isolé, devra s’articuler au dispositif de suivi-évaluation global du projet. Les actions à mener pour 

faire fonctionner le dispositif sont : 

- établir une situation de référence des principaux indicateurs ; 

- fixer des cibles pour les principaux indicateurs ; 
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- organiser des sorties hebdomadaires et mensuelles en vue de recueillir des données et des 

informations sur le terrain (état d’avancement du paiement des compensations,  construction 

des logements, etc.) ; 

- organiser au moins une mission semestrielle conjointe avec les entités de mise en œuvre du 

PAR en vue de l’évaluation du niveau de satisfaction des PAP quant à l’intensification 

agricole ; 

- organiser des séances des restitutions périodiques afin de s’assurer de la pertinence du 

dispositif et au besoin l’ajuster ; 

- établir les rapports périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels) selon les cas. 

XVII. COUT DU PAR 

 

Les coûts estimatifs pour toutes les activités liées à la réinstallation sont ventilés dans le tableau 

suivant. Ils sont évalués à 1 515 421 329 FCFA y compris les imprévus et les provisions pour 

inflation. 

 

N° Rubriques Montants (FCFA) 

  I. Biens des ménages et concessions 
1 Compensations des infrastructures annexes des ménages affectés  18 916 600 

2 Coûts de remplacement des maisons d'habitation 188 419 750 

 Indemnités de déménagement des personnes affectées 15 050 000 

3 

Compensations des champs (pertes de production) pour deux (02) ans 750 487 076,5 

Extension Est pour 1 an 67 827 899,91 

Extension Ouest 1 pour 1 an 96 604 035,27 

Extension Ouest 2 pour 1 an 22 687 412,91 

1000 ha pour 1 an 188 124 190,15 

4 Compensation des arbres  6 970 714 

  sous-total I 979 844 141 

  II. Viabilisation des sites d'accueil  
5 Aménagement des sites d'accueil PM 

6 Coûts taxe de jouissance pou ménages à reloger PM 

7 Coûts délivrance des APF PM 

  sous-total II - 

  III. Biens collectifs et communautaires 
8 Compensations des infrastructures sociocommunautaires 32 180 500 

9 
Compensation des biens culturels (rites de déplacement et de protection 
de biens culturels)  PM 

  sous-total III 32 180 500 

  IV. Assistances diverses aux PAP et populations d'accueil 
10 Assistance aux PAP pour l'intensification des productions agricoles 135 001 800 

11 
Assistance aux PAP vulnérables (soutien aux orphelins, veuves et 
personnes âgées sans soutien) PM 

12 Assistance actions de sensibilisation VIH/SIDA PM 

 sous-total IV 135 001 800 

 V. Appui aux éleveurs  

13 Rive gauche 194 713 750 

14 Rive droite  23 428 000 

 sous-total V 218 141 456, 750 
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15 Suivi évaluation 38 000 000 

  Total sans imprévus et inflation 1 403 167 897 
  VI. Imprévus (5%) 70 158 395 

  VII. Provision pour inflation (3%) 42 095 037  

 Total Général 1 515 421 329 
 


