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RESUME DU PLAN DE REINSTALLATION (PR)  

 

Titre du projet : Programme d’aménagement et de facilitation des 

transports au sein de l’union du fleuve Mano 

No. du projet: P-Z1-DB0-103 

 

Pays                   : Cote d’Ivoire, Guinée, Libéria 

 

 

Département    : OITC 

 

Division: OITC-1 

 

INTRODUCTION 

 

A la demande des autorités Ivoirienne, Guinéenne et Libérienne, la Banque Africaine de 

Développement va soutenir la mise en œuvre du «Programme d’aménagement et de facilitation des 

transports au sein de l’union du fleuve Mano» qui concerne l’aménagement et le bitumage des 

tronçons de route Danané-Lola, Harper-Tabou et Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria reliant le 

Sud-Est de la Guinée et l’Est du Libéria au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. 

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

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

potentiels directs et indirects.  

L’exécution du projet d’aménagement et de bitumage des tronçons de route Danané-Lola, Harper-

Tabou et Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria, nécessite l’expropriation, pour cause d’utilité 

publique, de constructions, de terres, de cultures et d’arbres le long de l’emprise de la route (route et 

servitudes). Elle va également entrainer des préjudices aux moyens de subsistance de certaines 

personnes se trouvant sur l’emprise des travaux. Conformément à la politique de la Banque Africaine 

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

doit élaborer un Plan de réinstallation (PR) pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des 

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

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

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

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

Le PR fait l’objet du présent résumé. Il définit les principes et les modalités de mise en place des 

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

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

 

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME, DE LA ZONE DU 

PROGRAMME ET DE SA ZONE D'INFLUENCE 

 

1.1 Description et justification du projet 

La Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra-Léone forment l’une des trois principales zones de fragilité du 

continent  à l’instar de la région des grands lacs et de la corne de l’Afrique. Ils sont caractérisés par : 

(i) l’enclavement économique; (ii) les inégalités et l’exclusion de groupes sociaux particuliers comme 

les femmes et les jeunes ; (iii) les perturbations climatiques et les conflits liés aux contrôle des 

ressources ; (iv) l’urbanisation rapide qui est une opportunité mais qui peut être un lit propice aux 

conflits sociaux ; et (v) la  non prise en compte des approches régionales dans la résolution des 

problèmes. 

 



Pour ce faire, le programmes de développement des 3 pays (PND 2012-2015 pour la CI ; DSRP III 

2013-2016 pour la Guinée et PRSP II 2012-2017 pour le Libéria) prévoit l’aménagement et le 

bitumage des routes Danané-Lola, Harper-Tabou et Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria reliant 

le Sud-Est de la Guinée et l’Est du Libéria au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. Elles sont des itinéraires 

alternatifs manquants du corridor Trans-côtier Lagos-Abidjan-Dakar, considéré comme le plus 

important d’Afrique de l’Ouest.  

 

L’objectif général du projet est de soutenir la relance économique post-conflit de la région de l’Union 

des Fleuves du Mano (UFM), à travers  l’amélioration de l’infrastructure routière et la promotion des 

échanges commerciaux intra-communautaires. Les objectifs spécifiques sont de : (i) améliorer 

Conditions de transport sur les différentes routes du projet en vue de réduire le coût des transports ; (ii) 

lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens entre les trois pays ; et (iii) améliorer 

les conditions de vies des populations de la zone du projet. Les principaux résultats attendus sont:      

(a)  amélioration des conditions de transport sur les différents tronçons et aux passages aux frontières ; 

(b) amélioration des conditions de vie dans la ZIP; et (c) baisse des coûts des transports. 

 

La section Guinéenne du programme porte sur la route Lola - Frontière Ivoirienne longue de 39,75 km 

y compris réservations pour la fibre optique.  
 

Le projet comprend les composantes suivantes : 

 
Composantes Description des composantes 

 

 

 

Aménagement 

des routes  

En CI : Bitumage de la route Danané-frontière guinée (47,6 km), y compris réservations pour la fibre 

optique; (ii) bitumage de la route Bloléquin-Toulépleu-frontière libérienne (65 km) y compris 

réservations pour la fibre optique ; (iii) bitumage de la route Tabou-Frontière du Libéria (28 km), y 

compris réservations pour la fibre optique ; (iv) sensibilisation des populations à la sécurité routière, au 

VIH/SIDA et à la protection de l’environnement ; et (v) contrôle/surveillance des travaux. 

En Guinée : (i) Bitumage de la route Lola-frontière ivoirienne (39,75 km) y compris réservations pour la 

fibre optique; (ii) sensibilisation des populations à la sécurité routière, au VIH/SIDA et à la protection de 

l’environnement ; et (iii) contrôle/surveillance des travaux. 

Au Libéria : (i) Bitumage des routes Karloken-Fishtown (80 km) et Harper-Cavally (poste frontalier CI: 

16 km), y compris contrôle/surveillance des travaux et mise en œuvre du PGES et réservations pour la 

fibre optique.   

 

 

Aménagements 

connexes et 

mesures en faveur 

des femmes 

En CI : (i) appui au groupement de femmes victimes de guerre (centre d’écoute et d’insertion,  

équipements de maraîchage, MIT, forages); (ii) réhabilitation de 50 km de pistes  rurales                     

(iii) Réhabilitation d’écoles et de centres de santé ; (iv) Aménagement de 2 km de voirie urbaine à 

Danané; (v) Réhabilitation d'une gare routière à Danané et 2 marchés (Danané et Gbapleu) riverains de 

la route; et (vi) Contrôle et surveillance des travaux. 

En Guinée : (i) aménagement de 5 km de voirie à Lola ; (ii) réhabilitation d’un marché et d’une gare 

routière à Lola ; (iii) réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé); (iv) aménagement 

de 20 km de routes préfectorales et communautaires  connexes à la route Lola-Frt CI; et (v) Contrôle et 

surveillance des travaux ; et  

Au Libéria : (i) aménagement de 2 marchés riverains à la route (à définir lors de l’évaluation) 

 

 

 

Facilitation du 

transport 

CI/Guinée : (i) Construction et équipement du PCJ, y compris station de pesage/péage ; (ii) Contrôle et 

surveillance des travaux de construction du PCJ ; (iii) sensibilisation des usagers de la route, agents 

publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter-états. 

CI/Libéria : (i) Construction et équipement de 2 PCJ, y compris station de pesage/péage ; (ii) 

construction du pont sur le fleuve Cavally ; (iii) Contrôle et surveillance des travaux; et (iv) 

sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitation de 

transport routier inter-états. 

 

Appui 

institutionnel et 

protection de 

l’environnement 

en CI : (i) Etude d’élaboration de la politique Nationale de Sécurité Routière ; (iii) étude d’évaluation 

environnementale stratégique du secteur des transports ; 

En Guinée : (i) gestion intégrée des forêts transfrontalières (GEF). 

Au Libéria : (i) gestion intégrée des forêts transfrontalières (GEF). 



 

 

Gestion du projet  

En CI : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet; (ii) Audit financier et comptable ; 

(iii) Frais de fonctionnement de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du projet. 

En Guinée : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet; (ii) Appui matériel et 

logistique aux organes de gestion du projet; (iii) Audit financier et comptable ; (iv) Audit technique du 

projet ; et (v) assistance technique. 

Au Libéria: (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet; (ii) Appui à la coordination du 

projet; (iii) Audit financier et comptable ; (iv) Audit technique du projet. 
Source : NCP du projet 

 

Le coût estimatif HT-HD du projet, y compris les imprévus est de 228.46 millions d’unités de compte 

(MUC). 

 

1.2 Principales caractéristiques de la Zone d’influence directe du Projet et de la zone d’influence 

élargie 

En Guinée, la zone d’intervention du projet est située dans la préfecture de Lola faisant partie de la 

Région de N’Zérékoré.  

D’une superficie de 6 688 Km2 (soit 10,4% de la région de N’Zérékoré), elle est limitée à l’Est par la 

Côte d’Ivoire et à l’Ouest par le Liberia. Les localités traversées par le projet dépendent des sous-

préfectures de N’Zoo et de celle de Lola-centre. 

La population de la Préfecture de Lola est essentiellement rurale. Sur un effectif de 134.326 personnes 

recensées au cours du RGPGH de 1996, 92% vivent en milieu rural. La proportion de la population 

rurale a cependant baissé en 1996 par rapport à 1983 (94,6%). La population de la Préfecture de Lola 

se caractérise par un rapport de masculinité de 94 hommes pour 100 femmes. Les populations Kônô, 

Kpellè et Konianké occupent majoritairement la région. 

Lola dispose d’immenses potentiels agricoles dont son enclavement empêche la mise en valeur.  

 

2. IMPACTS POTENTIELS 

 

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

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

que les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière 

et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler. Une 

attention particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer qu’elles ne se retrouvent 

pas en situation plus précaire. 

 

L’aménagement et le bitumage du tronçon Lola (Guinée) – Frontières Côte d’Ivoire exige un 

dégagement d’emprise de 20m le long du tracé ; d’où la nécessité de déplacer et de réinstaller la 

population se trouvant dans cette emprise. 

 

2.1 Les sources d’impact 

La principale activité susceptible d’entrainer des déplacements physiques et/ou économiques est la 

libération des emprises prévus (chaussée et dépendances, trottoirs, canaux de drainage hydraulique, 

ouvrages de franchissement, …), l’aménagement des pistes rurales, des installations induites (centrales 

à béton, centrales à bitume, emprunts et carrières, station de concassage, stations de criblage, dépôts 

d’hydrocarbures, dépôts de matériaux de construction, … etc.) et de la base-vie de l’Entreprise. Les 

récepteurs de l’impact déplacement sont, entre autres, les bâtiments, les arbres et autres installations 

précaires/temporaires (boutiques, enclos, etc). 

 

2.2 Impacts positifs 

Le projet aura les impacts positifs suivants :  



 L’intégration régionale avec la liaison de la Côte d’ivoire avec le Libéria permettant une 

meilleure libre circulation des populations des deux pays par le réseau routier ; 

 La liaison entre zones de productions et zones de consommations ; 

 La création d’emplois directs et indirects ; 

 La création et/ou le renforcement d’activités marchandes ; 

 L’amélioration des conditions de transport ;  

 L’amélioration des conditions de vie dans les villages desservis. 

 

2.3 Impacts négatifs 

Les impacts négatifs sur le milieu biophysique proviendront essentiellement de la dégradation des sols, 

de l’utilisation des eaux de surface et sous terraine, de l’exploitation forestière, le débroussaillement et 

le déboisement des emprises, de l’atteinte au microclimat parles activités d’aménagement et de 

bitumage. Pour atténuer ces impacts négatifs sur le milieu biophysique, le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) prévoit plusieurs mesures de corrections.  

Concernant le milieu humain, sur l’ensemble des 3 tronçons, l’impact négatif majeur est le 

déplacement involontaire ou la perte de biens et des activités économiques d’au moins 202 personnes 

repartie entre les villages le long de la route. Cet impact négatif se décline par :  

 Perte totale ou partielle de 121 bâtis;  

 Perturbation probable de 184 activités commerciales; 

 Perte de 1 équipement public;  

 Destruction de cultures pendant la phase des travaux.  

Pour atténuer cet impact, un inventaire et une évaluation des pertes a été faite pour indemniser les 

populations affectées et les accompagner dans leur réinstallation.  

2.4 Les risques potentiels et les catastrophes liés à la réinstallation 

On dénombre les risques potentiels suivants : 

 les risques d’accidents et de vols lors du déménagement des PAP ; 

 les risques de conflits ; 

 les risques de maladies et de prolifération des IST /VIH/SIDA ; 

 le risque  de  profanation  de  site  ou  objet  sacré  ou  Perturbation  des  rituels d’adoration ; 

 l’atteinte à la quiétude, à la sécurité et à la santé humaine liée aux effets sonores des champs 

électromagnétiques et aux perturbations radioélectriques. 

Ces risques devront être cernés par des mesures appropriées.  

 

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

Sous la responsabilité du Ministère des Travaux Publics et des Transports, à travers la Direction 

Nationale des Infrastructures est le Maître d’Ouvrage du projet le Comité d’exécution assure la 

réinstallation involontaire. Ce comité sera composé de: 1 représentant de l’AGEROUTE ; 1 

représentant de la direction départementale de la construction ;1 représentant de la direction 

départementale de l’agriculture ; 1 représentant de la sous-préfecture ;  5 représentants des PAPs, un 

par principale catégorie ; 1 représentant du BNETD. Il aura pour mission de: S’assurer de la 

régularité de la procédure d’indemnisation ; Garantir le respect des critères d’éligibilité ; Veiller à ce 

que les personnes vulnérables ne soient pas lésées ; Etablir un procès-verbal de paiement des 

indemnisations. 



 

La procédure de compensation suivra les étapes suivantes : 

- L’identification de la personne affectée à partir de sa pièce d’identité ou à l’ayant droit ; 

- La compensation individuelle avec la production de pièce d’identité ; 

- Toute personne affectée doit fournir une photocopie de sa pièce d’identité à la commission 

d’indemnisation avant de percevoir son indemnité ; 

- La  durée  d’indemnisation  ne  devra  pas  excéder  cinq  jours  ouvrables  par localité ; 

- La période de paiement des indemnisations doit être largement diffusée au niveau des 

différents sites concernés. 

Les plaintes seront déposées auprès du comité dont la composition et les missions ont été définies 

plus haut. Les personnes qui ont des plaintes, devront les formuler avant la fin de la phase de 

paiement des indemnisations. Les plaintes recueillies devront être communiquées au sous-préfet pour 

être traitées. Le cas échéant, le plaignant pourrait s’adresser à la justice. 

En l’absence de pièce d’identité, les témoignages des populations résidantes devraient suffire pour 

procéder au paiement des personnes affectées. Ces témoignages devront, toutefois, être confirmés par 

le chef du village concerné. 

 

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

 

4.1 Consultation publique 

La consultation publique constitue une phase importante dans la mise en œuvre et la réussite du 

processus de réinstallation. Dans la mesure où le retrait des biens pour des raisons d’utilité publique 

est une intervention de l'Etat qui touche au bien-être des populations, il est obligatoire que les 

personnes affectées  par  le  projet  soient  pleinement  informées  des  intentions  des  autorités 

publiques. C'est l'objet des enquêtes parcellaires et de l’acte de déclaration d’utilité publique qui sont 

notifiés aux personnes intéressées, qu'elles soient propriétaires ou non. La stratégie de consultation 

publique appliquée au présent projet distingue les étapes suivantes : 

Etape 1 : Les parties prenantes, les acteurs concernés, ou les personnes affectées ont été identifiées, 

localisées et rencontrées en vue de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leur point de 

vue d’autre part. Ces investigations sont faites dans le cadre de missions d’identification effectuées 

dans chacune des zones du projet et orientées vers des prises de contact. C’est au cours de cette étape 

que les structures étatiques, les organisations professionnelles, les ONG ont été sollicitées. 

Etape 2 : Pendant cette étape, des séances publiques de consultation étendues aux acteurs sont 

organisées au niveau local. Elles ont servi à présenter le Projet (le contexte qui le justifie), les 

objectifs, les activités envisagées dans les différentes composantes et les résultats attendus, la stratégie 

d’intervention et de mise en œuvre, le recueil des points de vue, des préoccupations et des suggestions 

émises au cours des discussions qui suivront la présentation du Projet. 

Etape 3 : Elle a consisté à restituer le rapport du CPRP et des EIES. Dans les sites concernés du projet, 

des séances de restitution auxquelles ont pris part  tous  les  acteurs  consultés  lors  de  la  deuxième  

étape ont été organisées par l’AGEROUTE.   

 

Le présent rapport se fonde sur les réunions publiques que les enquêteurs ont pu tenir dans les villages 

pour la validation des informations recueillies. Certaines réunions ont été présidées par les sous-

préfets, d’autres par les chefs de villages, etc. Des PV en annexe ont été dressés pour consigner 

l’essentiel des échanges. 

 

Les populations des localités traversées par la route, lors des séances de consultation publique, ont 

montré leur intérêt pour le projet. Elles ont réaffirmé leurs adhésions et leurs accompagnements à 



l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. Cependant, elles ont exprimé leurs souhaits 

de voir réaliser certains aménagements connexes au projet de route pour impulser le développement 

socioéconomiques des localités riveraines.  

 

La  consultation publique se poursuivra lors de la phase d’exécution du projet. Les PV des différentes 

réunions conduites par l’équipe d’enquêteurs serviront de supports aux débats lors des consultations 

publiques aux débats lors des consultations publiques. 

 

Enfin, la démarche participative a également été privilégiée par la Banque Africaine de 

Développement lors de la mission de préparation et est prévue pour la mission d’évaluation à venir.  

 

4.2 Information des personnes affectées par le projet 

Lors du recensement des personnes affectées par le projet, elles ont été informées du contenu du projet 

et de l’impact que la mise en œuvre allait entrainer. Les conditions de libération de l’emprise de la 

route leur ont été exposées.   

Durant la mise en œuvre de la réinstallation, l’information, la sensibilisation et la mobilisation des 

PAP seront assurées. 

 

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, les déplacements de populations et des activités 

s’effectueront au sein des mêmes villages. Il n’est prévu aucun déplacement de populations d’un 

village à un autre ou d’une communauté vers une autre. Il s’agit de relocaliser en interne quelques 

ménages et activités qui étaient aux abords de la route.  

 

 

6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

 

6.1 Caractéristiques des personnes touchées par le projet 

 

Les enquêtes réalisées par le BNETD ont permis de recenser au total au moins 202 personnes. Les 

ménages concernés sont en majorité dirigés par les hommes. Les caractéristiques 

sociodémographiques et socio-économiques des PAP devront être fournies dans le cadre de la mise à 

jour des plans de réinstallation avant l’indemnisation. Cela fait partie du plan d’action 

environnemental et social qui devra être mis en œuvre suivant le calendrier ci-dessous. 

 

6.2 PAP et statut d’occupation des terres 

 

Les personnes affectées par le projet sont soit des propriétaires des bâtis et/ou de la terre agricole pour 

la plupart, ou des locataires. 

 

 

 

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

DIFFERENDS ET D’APPEL  

 

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

dispositions légales de la Guinée et d’autres part des exigences la politique en matière de déplacement 

involontaire de populations de la BAD. 

 

 



7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

Le projet appliquera les lois Guinéenne. Les textes applicables au projet  et relatifs aux problématiques 

de propriété et de compensation sont les suivants : 

• La Constitution du 19 avril 2010 ;  

• Le Code minier du 9 septembre 2011 ;  

• Le Code foncier et domanial du 30 mars 1992 ; 

• Le Code des collectivités locales du 15 mai 2006.  

D’autres textes contiennent des dispositions susceptibles de conditionner les opérations liées au projet: 

• Le Code civil ; 

• Le Code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement ; 

• Le Code pastoral ; 

• Le Code forestier. 

 
L'ordonnance n° L/99/013/AN portant code foncier et domanial et le code civil constituent la base 

légale de l'administration des terres tant privées que publiques (au sens large) en République de 

Guinée. 

 

Les différents acteurs fonciers reconnus par ce dispositif légal sont les suivants : 

 Personnes publiques : Selon le Code Foncier et Domanial (CFD), la propriété foncière des 

personnes publiques concerne les biens fonciers et immobiliers de l'Etat, des collectivités 

territoriales ou des établissements publics relèvent soit de leur domaine public soit de leur 

domaine privé. 

 Personnes privées : la loi considère comme propriétaires et par conséquent protégés par les lois et 

les juridictions compétentes: i) les personnes titulaires d'un titre foncier; ii) les occupants titulaires 

de livret foncier, de permis d'habiter ou d'autorisation d'occuper, en vigueur sous le régime de 

l'ancienne loi foncière; iii) les occupants justifiant d'une occupation paisible personnelle et 

continue de bonne foi. 

 

Par ailleurs, le Code Foncier et Domanial (CFD) stipule que les détenteurs « coutumiers » pourraient 

être considérés comme « occupants de fait » et en conséquence pourraient effectivement invoquer à 

leur profit la condition de l'occupation prolongée de terres, à condition de faire validation par une 

enquête publique, d’une possession utile (mise en valeur selon les usages locaux). 

Ce dispositif a été renforcé par le décret D/2001/037/PRG/SGG portant adoption de la politique 

foncière en milieu rural et qui est venu concilier le dispositif légal et les pratiques coutumières 

positives, permettre de faciliter l'acceptabilité de la législation foncière et renforcer son impact sur la 

société rurale, en lui apportant un instrument décisif pour son développement. 

 

En ce qui concerne les expropriations et les compensations, le CFD en ses articles 54, 55 et 56 prévoit 

de manière précise les cas de restriction au droit de propriété. Il s’agit de : 

 expropriation pour cause d'utilité publique; 

 réglementations du droit de propriété dans un but d'urbanisation ou d'aménagement rural; 

 institution de servitudes d'intérêt public. 

 

Le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère moyennant une juste et préalable 

indemnité, par accord amiable et à défaut, par décision de justice. 

La procédure d'expropriation se déroule en trois phases : (i) administrative (enquête ; déclaration 

d'utilité publique ; acte de cessibilité ; notification; identification des locataires et détenteurs de droits 

réels ; ...) (ii) amiable et (iii) judiciaire éventuellement. 

 



7.2  Cadre réglementaire international en vigueur en Guinée 

La Politique de réinstallation involontaire du groupe de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) est également appliquée dans le cadre des projets qu’elle soutient. La réalisation d’un plan 

d’action de réinstallation est une conditionnalité à sa participation aux projets de développement, 

lorsque ces projets entrainent un déplacement involontaire de populations. La politique de 

réinstallation involontaire du groupe de la Banque vise à atténuer considérablement les conséquences 

de la réinstallation et à asseoir une économie et une société viable. 

Les objectifs majeurs de la politique de la BAD en matière de réinstallation volontaire sont : 

- Eviter dans la mesure du possible le déplacement involontaire de populations, ou, lorsque celui-ci 

est inévitable, en réduire les conséquences au minimum, en explorant toutes les autres voies 

alternatives réalisables. Une attention particulière doit être accordée à des considérations 

socioculturelles comme la valeur culturelle ou religieuse de la terre, la vulnérabilité des 

populations affectées, ou la disponibilité de biens de remplacement, surtout lorsque la perte des 

actifs à remplacer a des incidences tangibles importantes. Quand un grand  nombre  de  personnes  

ou  une  fraction  importante  de  populations  risque  d’être déplacée ou de subir des dommages 

difficiles à quantifier et à indemniser, il faudrait envisager sérieusement de ne pas poursuivre le 

projet ; 

- Faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent une aide à la réinstallation, de préférence dans 

le cadre du projet, afin d’améliorer leurs conditions de vie, leur capacité à gagner leur vie et leurs 

niveaux de production; 

- Donner des orientations explicites au personnel de la Banque et aux emprunteurs sur les 

conditions que doivent remplir les opérations de la Banque en ce qui concerne le déplacement 

involontaire de populations, afin de réduire les impacts négatifs du transfert et de la réinstallation 

et d’asseoir une économie et une société viables ; et 

- Mettre en place un mécanisme permettant de suivre l'exécution des programmes de réinstallation 

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

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

  

7.3 Processus de gestion des plaintes et conflits 

Comme il est de coutume dans ce genre d’activité, des conflits peuvent subvenir au cours des 

opérations d’indemnisation. De nombreuses plaintes pourront être enregistrées. Dans la pratique, les 

plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un programme d’indemnisation se 

présentent comme suit : 

- Erreurs dans l'identification et l’évaluation des biens, des zones d’usage, etc. ; 

- Désaccord sur les limites des parcelles/zones d’usage, soit entre la personne affectée et l’agence 

d'expropriation, ou soit entre deux voisins ; 

- Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes/villages affectés ou plus, déclarent être le 

propriétaire d’un certain bien ; 

- Désaccord sur l'évaluation d’une parcelle/zone d’usage ou d’un autre bien ; 

- De problèmes familiaux (successions, divorces) qui soulèvent des conflits entre héritiers ou 

membres d'une même famille concernant une propriété ou des parties d'une propriété ou encore 

d'un autre bien donné ; 

- Désaccord sur les mesures de réinstallation, sur l'emplacement d'un site de réinstallation ou le type 

de compensation ou d'habitat proposé ou encore les caractéristiques de la parcelle ou la qualité des 

nouvelles zones d’usage. 

 
Les populations affectées par le projet seront informées du mécanisme mis en place pour la gestion des 

plaintes et conflits. Ainsi, si un individu ou une collectivité s’estime lésé par le Plan  d’indemnisation  

ou  son  exécution,  il/elle  peut  choisir  l’une  des deux  procédures suivantes : 

 Communiquer  sa  plainte  au  coordinateur  de  terrain  de  l’équipe  d’exécution  de 

l’indemnisation qui servira aussi comme gestionnaire de plaintes pour les questions relatives à la 

compensation. L’une des missions du coordonnateur sera d’enregistrer et de gérer les plaintes 



en rapport avec le projet. Si la plainte n’est pas gérée de façon satisfaisante par le personnel 

du projet 30 jours après l’enregistrement, ou 15 jours pour les plaintes portant immédiatement sur 

les questions économiques ou de production, alors le plaignant peut apporter la plainte au niveau 

de la sous-préfecture ou de la commune. 

 Saisir le comité de plaintes au niveau de la commune ou de la sous-préfecture pour examiner 

les plaintes qui ne sont pas gérées par les organes d’exécution du projet dans un délai 

raisonnable. Ce comité sera composé : du Sous-préfet qui préside ce comité, du Maire de la 

commune ou son représentant, du Président du Conseil Général ou son représentant, du  

coordonnateur  de  terrain  de  l’équipe  d’exécution  de  la  réinstallation involontaire du 

projet, du chef ou un représentant de chaque village ayant des personnes affectées par le projet. 

Le rôle de ce comité sera de recevoir une plainte d’une partie touchée, de l’examiner en  vue  de  

trouver  des  solutions,  de  faire  une  recommandation  et  de  suivre l’application adéquate 

des solutions trouvées à de telles plaintes. 

 

La cour peut recevoir les plaintes, examiner les procédures suivies et prendre toutes décisions lui 

paraissant convenables. Celles-ci peuvent comprendre un ordre de payer l'indemnité, ou l'arrêt des 

travaux. 

 

Ce mécanisme, avec des structures, séquences et calendrier clairement présentés, seront décrits 

dans un document qui sera remis aux personnes affectées. Ce mécanisme prévoit toutes les voies de 

recours. Cependant, la résolution des plaintes à l’amiable est la meilleure voie de recours. Le 

système de gestion des plaintes doit privilégier ce recours au détriment de la voie judiciaire. 

 

8. CADRE INSTITUTIONNEL 

 

8.1 Responsabilité institutionnelle 

Le Ministère des Travaux Publics et des Transports, à travers la Direction Nationale des 

Infrastructures est le Maître d’Ouvrage du projet. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), qui 

est une société sous tutelle du ministère a pour objet d’apporter à l’État, son assistance pour la réalisation 

des missions de gestion du réseau routier dont il a la charge. 

Au regard du dispositif institutionnel Guinéen en matière de déplacement involontaire, la gestion de la 

réinstallation incombe aux institutions suivantes :  

 le Ministère en charge des Infrastructures routières : Ce Ministère est chargé de la mise en œuvre 

et du suivi de la politique nationale en matière d’équipement du pays en infrastructures dans les 

domaines des travaux publics. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels 

intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions en matière de routes et d’ouvrages d’art. 

Il est donc important d’associer  la direction de la Programmation et de l’Evaluation de ce 

département ministériel aux actions programmées en vue de l’indemnisation des populations 

affectées, de même que le Responsable préfectorales des pistes rurales de Lola. 

 le Ministère en charge de l’Economie et des Finances : La Direction Générale du Budget et des 

Finances qui est chargée du suivi de l’exécution du budget de l'Etat interviendra pour garantir la 

mise à disposition des fonds nécessaires à l’indemnisation effective des personnes éligibles. 

 Le Ministère en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts : Ce ministère a en charge la 

politique en matière d’environnement. Les  travaux  de  construction  de  voies terrestres de 

communication peuvent impacter les domaines forestiers permanents de l’Etat  qui  sont  sous  

leur  responsabilité.  Dans  ce  cas  d’espèce,  la Direction préfectorale des Eaux et Forêts de Lola 

aura donc un rôle d’arbitrage. 

 Le Ministère de l’Intérieur : A  travers  les  instances  préfectorales  et  les  structures  

décentralisées,  ce  ministère veillera  au  respect  des  engagements  pris  par  le promoteur  vis-à-

vis  des  populations  en matière d’indemnisation. Les préfets et, le cas échéant, les sous-préfets 

présideront les commissions d’indemnisation. 



 Le Ministère en charge de l’Agriculture : Le Ministère de l’Agriculture est chargé du 

développement rural. A ce titre, il est chargé de la gestion du foncier rural, de la mise en œuvre du 

code foncier en liaison avec le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. Ce ministère est 

chargé également de l’élaboration et de la mise en en œuvre du cadastre rural. La Direction 

préfectorale de l’agriculture de Lola sera chargée d’évaluer les coûts précis d’indemnisation des 

cultures.  

 Le Ministère en charge de la ville et de l’administration du territoire : Ce Ministère est chargé 

l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’urbanisme. Il fixe et veille également à 

l’application du barème de la construction. A ce titre, la Direction préfectorale de la ville et de 

l’aménagement du territoire de Lola   sera chargée d’évaluer les coûts précis d’indemnisation des 

bâtiments affectés par le projet. 

 La Commission d’expropriation : Cette commission de portée nationale sera chargée d’évaluer les 

biens et les personnes affectées. Elle prend une part active à la procédure de paiement  des 

compensations et ou des indemnisations. 

 
Le tableau suivant décrit les responsabilités de chaque organe : 

 
 

Acteurs institutionnels 
 

Responsabilités 

 

  
Ministère des Infrastructures 

économiques 

 
- Approbation du dispositif de mise en œuvre 

- Saisine du Ministère de la ville 

- Saisine du ministère de l’agriculture 

- Saisine du ministère de l’intérieur 

- Saisine  du  ministère  de  l’Environnement,  des Eaux et Forêts. 

PASP - Recrutement d’un expert ou d’un bureau d’étude chargé  de    la    mise    

en    œuvre    du    plan d’indemnisation. 

- Tracé précis du couloir 

- Identification des biens et personnes affectés 

 
Ministère de l’économie et des 

finances 

- Mobilisation du financement de la compensation due à la réinstallation et aux 

indemnisations diverses. 

 
Ministère de l’Intérieur 

- A   travers   les   instances   préfectorales  et   les structures décentralisées, ce 

ministère veille au respect  des  engagements  pris  par  l’opérateur vis -à-vis 

des populations en matière d’indemnisation et de réinstallation.  

- Met   en   place   les   commissions   des   affaires foncières  

 
Commission d’expropriation 

 
- Evaluation des biens et des personnes affectées 

- Procédure de paiement des compensations et indemnisation des personnes 

affectées. 

 
Comité villageois de gestion foncière -  

chefferie villageoise 

 
- Enregistrement des plaintes et réclamations 

- Traitement selon la procédure de résolution des conflits  

- Participation au suivi de proximité. 

 

 
 
 
 



8.2 Les Personnes affectées par le projet (PAP) 

Ce sont les personnes affectées par le projet sur le site du projet. Elles doivent être associées 

étroitement à toutes les étapes du processus de réinstallation.  

 

9. ÉLIGIBILITE  

 

9.1 Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du 

projet et se situant dans l’emprise de la route. Par définition, une personne est dite affectée 

négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette personne perd des sources de revenus, des 

droits de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, une portion de terre ou tout autre bien 

meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. 

 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi Ivoirienne et de la Banque sont celles qui: 

 Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels ; 

 Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; 

 Occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 

Les personnes ainsi affectées auront droit à des indemnisations et compensations, c'est-à-dire qu’elles 

devront bénéficier des mesures permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent être une 

indemnisation ou une compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone affectée, la 

réhabilitation, l’allocation de délocalisation, l’allocation de perturbation. 

Sont aussi éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes 

décédées dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la 

distribution des indemnités et des compensations. 

 

9.2 Date d’éligibilité 

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes composantes devront bénéficier 

d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

Dans le cadre spécifique de ce projet d’aménagement de route, la date limite est fixée à partir du jour 

de la signature des PV des réunions de validation des informations qui se tiendront dans les localités 

concernées lors de la délimitation exacte du tracé de la route à bitumer. 

 
10. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

 

Selon les dispositions de la politique de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de 

déplacement involontaire de populations, la méthode d’évaluation est celle du coût de remplacement 

ou méthode d’évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les 

pertes subies et couvrir les coûts de transaction, l’amortissement n’étant pas pris en compte. Toutes les 

terres perdues par les propriétaires légaux ou coutumiers seront compensées soit en espèce au prix du 

marché ou en nature par une autre terre ayant la même taille sur le site d’accueil ou dans un rayon 

raisonnable avec l’accord des propriétaires. 



Pour évaluer le coût des indemnisations, des enquêtes ont été menées auprès des personnes dont les 

constructions, activités et cultures ont été affectées. Ces personnes ont donné le montant de 

l’indemnisation qu’elles attendent du promoteur. Ces montants seront confrontés aux résultats des 

expertises et seront majorés selon les cas par des compensations complémentaires visant à faciliter leur 

déplacement. 

La validation de toutes ces données d’enquêtes se fera dans les villages concernés en séance de travail 

publique sous la présidence du chef de village. Les PV établis à l’issue de ces réunions seront signés 

par les personnes qui prendront part aux séances de validation des données d’enquêtes. 

La valeur des bâtis affectés a été estimée par les experts du Ministère de la Ville et de l’Administration 

du territoire qui est chargé de l’habitat.  

En ce qui concerne le prix de compensation des produits des cultures, il se fera sur la base du barème 

d’indemnisation des cultures élaboré conjointement par le Ministère de l’Agriculture et celui des Eaux 

et Forêts. 

La procédure d’indemnisation des activités commerciales et artisanales, quant à elles, s’est établie sur 

la base du bénéfice moyen observé sur trois (3) mois. Le responsable de chaque activité recevra trois 

(3) mois de son bénéfice mensuel moyen, délai minimum nécessaire à l’opérateur pour reconstituer 

son activité. A cela s’ajoute une indemnité de déménagement  et le remboursement du montant 

d’investissement dans le bâti pour ceux qui sont propriétaire de leur local. 

Enfin, on note l’existence d’employés d’activités commerciales qui seront compensés par trois (3) 

mois de salaire. 

Toutefois, pour tenir compte des contextes locaux et de la situation du marché, il faudrait prendre  en  

compte  les  propositions  qui  seront  faites  par  les  populations  lors  des enquêtes socio-

économiques dans les villages concernés. Certaines personnes enthousiasmées ou mal informées, 

avancent des chiffres dérisoires en guise de compensation. Le projet devrait harmoniser l’approche 

pour éviter de frustrer certaines populations affectées. 

 

 

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

SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

 

Dans le cas du présent projet il s’agira de réinstallation des personnes concernées dans leurs propres 

villages. Il n’y aura ni création de site de recasement ni préparation de ce site.  

 

12. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

 

La réinstallation des PAP ne va pas entrainer une relocalisation sur un autre site spécifique. De ce fait, 

les mesures dans ce cadre n’ont pas lieu d’être. Les bâtiments publics touchés seront reconstruits.  

 

13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

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

Sociale (PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.  



 

14. CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre des différentes étapes de la réinstallation prévoit une mise en 

œuvre par tronçon. Tenant compte de l’état de préparation du présent document le calendrier ci-

dessous est donc prévu comme suit et ce, à compter du mois d’août 2014.  

.  

PRINCIPALES ACTIVITES MOIS 

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

Apport des compléments d’informations et de mise en 

conformité du document en fonction des exigences de la 

BAD  

            

Validation et diffusion nationale du document du PR             

Information et sensibilisation des personnes affectées               

Déclaration d’utilité publique              

Mise en place du comité chargé du règlement des litiges             

Mise en place Commission d’expropriation             

Mise en place du Comité de suivi et d’évaluation             

Enquête foncière             

Rapport de la Commission             

Réception et règlement des litiges             

Négociations et paiements des indemnités aux personnes 

affectées 

            

Libération des emprises             

Suivi et évaluation              

Rapportage              

 

15. COUTS ET BUDGET  

 

15.1 Coût du PR 

Le coût global de la mise en œuvre du PR est évalué à Deux milliards cent millions six cent trente cinq 

mille cent quatre-vingt-dix-huit francs guinéen (2 100 635 198 GNF) soit Deux cent vingt-quatre mille 

soixante-onze Euros (224 071 euros). Ce coût est décomposé comme suit : 

 

N° Désignation Coût (FG) 

1 Indemnisations/Compensations 1 410 604 950 

2 Fonctionnement de la Cellule 150 000 000 

3 Suivi-Evaluation externe (Consultant ou ONG) 200 000 000 

4 
Accompagnement technique – Renforcement 

des capacités – Consultant 
240 000 000 

5 Accompagnement social -  IEC - Consultant 150 000 000 

Sous total 2 000 604 950 

6 Imprévus + 5% 100 030 248 

Total 2 100 635 198 



 

 

 

15.2   Plan de financement  

Institution 

Montant  

(en GNF) 

 

Gouvernement de Guinée  2 100 635 198 

 

 

16. SUIVI ET EVALUATION  

 

Suivi du Plan d’Action d’indemnisation 

Le suivi de la mise en œuvre du plan de réinstallation permet d’effectuer une analyse comparative 

entre les prévisions et les réalisations. Sa performance dépend de la collecte ponctuelle 

d’information fiable (sur les personnes indemnisées, les autres charges ou travaux 

complémentaires à prévoir et les difficultés) et de la commission d’indemnisation. 

 

Son  objectif  général  est  de  s’assurer  que  toutes  les  personnes  affectées  sont 

indemnisées dans les délais très courts et sans impacts négatifs. Le suivi traite plusieurs aspects : 

- Le suivi économique et social des personnes affectées ; 

- Le suivi des personnes vulnérables ; 

- Le suivi du système de traitement des plaintes et conflits. 

 

Il est prévu la création d’une commission de suivi et d’évaluation au niveau local composé comme 

suit: Les   autorités  déconcentrées de l’Etat; les autorités décentralisées (Maire, président du Conseil 

Régional) ; les autorités coutumières (Chef de canton, Chef de village…) ; les représentants de la 

population affectée ; les ONGs ; Toute  autre  personne  dont  la  compétence  est  reconnue  pour  le  

suivi  et l’évaluation (expert du bureau étude ayant réalisé l’EIES). 

 

La participation des populations à ce processus doit être encouragée. Des indicateurs de performance 

pour mesurer le progrès de la réinstallation et de compensation doivent être utilisés. On peut 

également faire intervenir un cabinet d’études ou une ONG de référence pour venir en appui de 

cette action. 

 

De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de s’assurer que : 

 les indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; 

 la réinstallation se déroule comme convenue ; 

 la prise en charge des groupes vulnérables est assurée de façon convenable; 

 l’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues ; 

 le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PR est respecté ; 

 la réinstallation n’engendre pas autant d’impacts négatifs ou que ceux-ci sont bien maîtrisés. Il 

s’agira notamment de s’assurer que les PAP se sont bien intégrées dans leurs populations 

d’accueil et que leur niveau de vie ne se soit pas dégradé. 

 

Les paramètres suivants seront pris en compte pour déterminer les indicateurs : Participation ; 

Négociation et indemnisation ; Processus de déménagement et de réinstallation ; Résolution des tous 

les griefs légitimes; Satisfaction des PAP. 

 

Une ONG ou un cabinet d’études sera recruté sur la base de TDR pour appuyer le dispositif de 

suivi-évaluation.  



Evaluation 

L’évaluation consiste à déterminer les opérations qui ont eu l’impact souhaité ou créer les conditions 

pour atteindre les résultats voulus. Ses objectifs sont les suivants : 

- Evaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le 

cadre de politique d’indemnisation ; 

- Evaluation   de   la   conformité   de   l'exécution   avec   les   lois   et règlements nationaux, ainsi 

qu'avec la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale et de la politique de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire de populations ; 

- Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations ; 

- Evaluation de l'adéquation des indemnisations. 

 

Les évaluations seront faites immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, à mi-

parcours du projet et à la fin du projet. Elles se feront par des consultants choisis sur la base de 

critères objectifs. 

 

 

17. Références et contacts  

 
Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

- Plan abrégé de réinstallation des populations affectes par le projet d’aménagement et de bitumage 

de la route Lola (Guinée) – Frontière de Côte d’Ivoire – Rapport provisoire, Aout 2014 – BNETD 

 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

1. Ilboudo Jean-Noel, Division des Transports (OITC1),  Email : J.ILBOUDO@AFDB.ORG  

 
2. M. Pierre Hassan SANON, Division de l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC3),  

Email : H.SANON@AFDB.ORG   
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