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Intitulé du projet : Projet hydroélectrique de 44 MW 
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Pays : Côte d’Ivoire                         Département :  

Division : RGDW1 Date de soumission : 30/09/2017 

Chef de projet/chefs de projet suppléants : K. Koranteng/H. Agne 

Sauvegardes environnementales et sociales : M. Kinane/C. Mhango 

 

DESCRIPTION DU PROJET, DE SA ZONE D’EXÉCUTION ET DE SON AIRE 

D’INFLUENCE 

1.1 Introduction 

La Banque africaine de développement envisage d’appuyer la conception, la construction et 

l’exploitation d’une centrale hydroélectrique de 44 MW, un projet qui sera réalisé par la société 

Ivoire Hydro Energy (IHE) sur le fleuve Bandama, à proximité des villages Singrobo-Ahouaty, en 

Côte d’Ivoire. Ce projet devrait se réaliser sur une période de 36 mois.  

D’un point de vue environnemental et social, ce projet a été classé dans la catégorie 1, compte tenu 

de la nature des travaux devant être réalisés, de la taille et de la portée du projet, ainsi que des 

impacts directs, indirects et cumulatifs potentiels sur les composantes environnementales et 

socioculturelles qui existent dans l’aire d’influence du projet. 

La construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty (44 MW) 

s’accompagneront de mesure d’expropriation de terres agricoles, résidentielles (notamment 

certains terrains non aménagés, mais constructibles), de la perte de cultures annuelles et pérennes, 

ainsi que d’habitations et autres structures non résidentielles, de la perte de moyens de subsistance 

essentiellement pour les pêcheurs et mareyeurs ainsi que pour les agriculteurs, et enfin de la perte 

de patrimoine culturel. Conformément à la Politique relative au déplacement involontaire de 

populations mise en place en 2003 par la Banque africaine de développement, la société IHE est 

tenue d’élaborer un Plan d’action pour la réinstallation (PAR) exhaustif, couvrant l’indemnisation 

et la réinstallation des personnes affectées par le projet de sorte qu’elles ne se retrouvent pas en 

plus mauvaise posture après l’exécution du projet qu’avant sa mise en œuvre. Les objectifs de ce 

Plan sont les suivants : i) éviter, dans la mesure du possible, voire limiter à un strict minimum les 

réinstallations involontaires, ii) éviter, dans la mesure du possible, la perte d’actifs, iii) indemniser 

de façon appropriée les personnes affectées par le projet en cas de perte de logements, de propriétés 

agricoles ou de cultures, et pour les pêcheurs, agriculteurs et mareyeurs en cas de perte de leurs 

moyens de subsistance ou de leurs revenus. 

Le présent résumé du Plan d’action pour la réinstallation a pour objet de présenter le contexte, les 

procédures d’indemnisation, l’état d’avancement actuel du processus de réinstallation et les détails 

des prochaines étapes. Il regroupe les mesures précisées dans le Plan d’action pour la réinstallation 

(PAR) et présente de façon systématique les résultats repris dans la base de données établie durant 

son élaboration. Le résumé comporte des données sur le contexte historique et la justification du 

processus, la méthodologie de travail, les mesures d’indemnisation à mettre en œuvre, ainsi que la 

série de mesures nécessaires à l’achèvement concluant des plans d’action pour la réinstallation. 
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Le document relatif au PAR s’appuie sur les données et informations fournies par IHE – qui est la 

société responsable de l’exécution du projet – et recueillies et analysées par le Bureau national 

d’études techniques et de développement (BNETD), dont les services ont été retenus pour 

l’élaboration de l’Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et du Plan d’action pour 

la réinstallation (PAR). Ces documents ont été révisés et finalisés par des spécialistes 

internationaux en matière de protection environnementale et sociale, dans le respect des normes et 

procédures de la BAD. Les informations de référence pour la création de ce rapport renvoient aux 

documents suivants :  

Rapport d’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) de mars 2017 

Plan d’action pour la réinstallation de mars 2017 

1.2 Description du projet 

Le projet comporte les composantes principales suivantes : 

 la construction d’un barrage de 23,50 m de haut et de 1 374 m de long qui formera 

une retenue de 105 millions m³ ; 

 un barrage en béton compacté au rouleau de 134 m de long de chaque côté du 

déversoir et de l’ouvrage d’amenée ; 

 un déversoir en béton sur la rive gauche du fleuve, suffisamment large pour contenir 

une réserve de crue de 2 745 m³/s et un évacuateur de crue correspondant à une crue 

annuelle de 10 000 m³ ; 

 un ouvrage d’amenée composé de vannes et dimensionné pour un débit prévu de 

211 m³/s et de deux conduites forcées en acier de 5,0 m de diamètre et de 32,1 m 

de long chacune ; 

 d’une centrale externe située au pied du barrage, sur la rive gauche du fleuve, 

équipée de deux turbines Kaplan à axe horizontal couplées à deux générateurs de 

22 MW, fonctionnant avec une chute brute de 26,58 m ; 

 un ouvrage de fuite d’approximativement 1,3 km de long pour restituer l’eau au 

fleuve Bandama ; 

 divers édifices de chantier, dont un camp d’exploitation et de maintenance, un camp 

pour les ouvriers, les bureaux de l’employeur, entre autres structures auxiliaires ; 

 les infrastructures associées, comprenant les éléments suivants : 

 une sous-station située à proximité de la centrale pour l’évacuation de 

l’électricité à 90 kV ; 

 une double ligne électrique de 3 km de long raccordée à l’actuelle ligne 

Taabo-Agboville ; 
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 deux campements comportant une plateforme de commande et des 

logements ; 

 une route d’accès au barrage. 

2.0 IMPACTS POTENTIELS  

Les impacts potentiels sur l’environnement naturel et humain sont détaillés dans l’Évaluation de 

l’impact environnemental et social et dans le Plan d’action pour la réinstallation préparés pour le 

projet. Le présent résumé ne se penche que sur les impacts sur l’environnement humain et 

notamment sur les réinstallations involontaires induites par le projet hydroélectrique et ses 

structures auxiliaires et par la zone d’inondation de la retenue. L’identification des ménages et des 

actifs qui seront affectés par le projet a été réalisée durant la préparation des EIES et PAR. Les 

personnes vulnérables ont fait l’objet d’une attention particulière visant à faire en sorte qu’elles ne 

se retrouvent pas dans une posture plus défavorable à l’issue du projet. Celui-ci aura des impacts 

sur cinq villages : Singrobo, Pacobo et Ahérému 2 sur la rive gauche du fleuve, et N’dénou et 

Ahouaty sur la rive droite du Bandama. 

2.1 Impacts positifs du projet 

Le projet devrait se traduire par un certain nombre de retombées positives durant les phases de 

préparation, de construction et d’exploitation, à savoir : 

 la création d’emplois temporaires et permanents durant les travaux de construction 

(plus de 500 emplois permanents et 700 emplois temporaires) et l’exploitation de la 

centrale électrique (près de 50 emplois permanents hautement qualifiés), 

notamment pour la population locale, les femmes et les jeunes ; 

 la création d’activités génératrices de revenus pour les femmes et les filles telles 

que la vente de denrées alimentaires près des chantiers de construction et grâce à 

l’accès amélioré à l’électricité ; 

 l’amélioration de l’économie locale à travers la circulation accrue de l’argent et la 

facilitation de l’acheminement des produits agricoles sur les marchés, via la route 

d’accès qui reliera les villages environnants à l’artère principale ; 

 l’accès amélioré à l’électricité tant pour les activités locales que nationales. 

2.2 Impacts négatifs du projet 

Le projet et ses structures auxiliaires devraient se traduire par diverses incidences sur 

l’environnement social, parmi lesquelles : 

 la perte de terres agricoles – 160 parcelles couvrant une surface totale de 

1 362,2 ha ; 

 la perte de terrains résidentiels, dont un certain nombre de terrains non aménagés, 

mais constructibles – 56 parcelles couvrant une surface totale de 3,72 ha ; 
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 la perte de cultures annuelles et pérennes – couvrant une surface totale de 

787,35 ha ; 

 la perte de structures, dont deux logements et des structures non résidentielles 

(70 unités) ; 

 la perte de moyens de subsistance et de sources de revenus essentiellement pour les 

agriculteurs, les pêcheurs et les mareyeurs ; 

 la perte de patrimoine culturel, à savoir : des lieux de culte ancestraux et des sites 

sacrés, des sites archéologiques et des sépultures. 

Le tableau présenté ci-après rassemble les données collectées en 2016 relativement aux différents 

scénarios possibles de réinstallation. Il a été estimé que 730 ménages au total seront concernés par 

les mesures de réinstallation involontaire. Seuls deux ménages seront physiquement déplacés des 

suites de la mise en œuvre du projet.  

Tableau 1 : Impacts estimatifs sur les personnes affectées par le projet (PAP) 

Village Nombre de 

PAP 

Déplacement 

physique de PAP 

Déplacement 

économique de PAP 

Surface de terres 

agricoles affectées par le 

projet (ha) 

Ahouaty 224 0 224    545,47 

N’dénou 129 0 129    121,06 

Singrobo 252 1 251    295,73 

Pacobo 119 1 118    394,78 

Ahérému 2  6 0 6        5,17 

TOTAL 730 2 728 1 362,21 

 

Le projet aura également des impacts sur le patrimoine culturel, à savoir :  

 le patrimoine culturel immatériel : sites sacrés, cimetières et sanctuaires ; 

 les sites archéologiques révélant des indices d’industries lithiques et de métallurgie 

du fer dans la région de Taabo.  

Tableau 2 : Nombre de sites culturels qui seront perturbés par le projet 

 Situation géographique Type de site culturel  

  Sépultures Sites sacrés Total 

Rive droite N’Dénou  2 2 4 

Ahouty  2 1 3 

Rive gauche Ahérémou 2  1 1 2 

Pacobo 1 3 4 

Singrobo 0 7 7 

Total 6 14 20 

 

Compte tenu de la présence de certaines de ces sépultures dans la zone de la retenue, les autorités 

villageoises ont recommandé l’organisation de cérémonies traditionnelles avant sa mise en eau. 
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Le projet occasionnera en outre la perte de cultures sur une surface totale de 787,35 ha, dont 

607,74 ha de terres agricoles villageoises et 179,60 ha d’espaces industriels. Sont présentées ci-

après les surfaces estimatives de cultures et de terrains affectés par le projet. 

 

Tableau 3 : Impact estimatif sur les cultures annuelles et pérennes 

Types de cultures annuelles ou 

pérennes 

Surface en hectares Nombre de pieds 

carrés 

Teck 31,65 3 048 

Gmelina 104,97 127 

Hévéas  229,74 87 

Pépinières d’hévéas 0,20 101 

Huile de palme 82, 34 263 

Cacao 98,40 0 

Café 0,00 20 

Anacarde 0,00 37 

Surface arboricole totale 547 3 683 

Cultures vivrières 168 10 770 

Plantain 84,64 6 632 

Maïs 50,39 0 

Riz 29,39 0 

Manioc 1,92 963 

Igname 1,78 3 009 

Taro 0,19 166 

Surface totale de cultures vivrières 168 10 770 

Gombo 15, 90 609 

Piment 15, 62 467 

Piment fort 8, 62 1685 

Aubergine 4, 25  

Haricots verts 2, 51  

Choux 0, 21  

Concombre 0, 30  

Surface totale de cultures 

maraîchères  

47 2 761 

Papaye 2,41 468 

Oranges  253 

Mangues 0,94 246,00 

Noix de coco  0,00 173,00 

Ananas 1,42 108,00 

Corossoliers 0,00 15,00 

Citrons 0,00 83,00 

Mandarines 0,00 11,00 

Canne à sucre 0,00 6,00 

Bananes 19, 54 4,00 

 Surface totale d’arbres fruitiers 24,31 1 410 

 

Enfin, le projet entraînera la perte de services écosystémiques provisionnels et socioculturels 

imputables à la perte d’habitats et d’espèces végétales dans les zones de construction et 

d’inondation, notamment : plantes médicinales traditionnelles, plantes vivrières, artisanats, 

matériaux de construction, sites d’activités culturelles. Les plantes médicinales seront 

particulièrement affectées.  
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Autres options considérées pour le projet afin d’atténuer les impacts négatifs 

Durant les phases de planification et de conception, le promoteur du projet a atténué les impacts 

liés à la réinstallation involontaire en réduisant la surface allouée à certains travaux de construction 

et donc les superficies devant être couvertes par le projet, comme suit : les zones de construction 

du projet ont été réduites de 30 à 15 ha de sorte à préserver 15 ha de terrain ; le camp d’ouvriers, 

qui devait initialement perturber une plantation d’arbres à caoutchouc de la Société Africaine de 

Plantations d’Hévéas (SAPH), a été déplacé sur un terrain partiellement aménagé, comportant trois 

édifices non achevés qui sont encore inoccupés, tandis que sa surface a été réduite des 8 ha prévus 

à seulement 3,72 ha, préservant ainsi 4 ha de terrain ; le site de la plateforme a été diminué des 

98 ha initialement prévus à 90 ha seulement, ce qui a permis la préservation de près de 8 ha de 

terres. Le projet a ainsi limité d’environ 27 ha les impacts liés à l’acquisition de terres. Par ailleurs, 

l’option consistant à raccorder les deux lignes individuelles à haute tension à Taabo et Agboville 

est elle aussi concernée par les mesures d’atténuation des impacts liés à la réinstallation et à 

l’emprise avec le remplacement des deux emprises par un seul corridor. 

3.0 RESPONSABILITÉ ORGANISATIONNELLE 

La responsabilité de la mise en œuvre de ce PAR incombera au gouvernement de Côte d’Ivoire et 

à la société IHE. Le PAR sera exécuté par une unité de mise en œuvre désignée, sous la 

responsabilité du promoteur du projet, à savoir IHE.  L’Unité sera composée d’un chargé de 

l’environnement, d’un sociologue et d’un agent de liaison communautaire qui pourra 

éventuellement se faire assister d’un consultant extérieur. Des représentants techniques du 

gouvernement pourraient être présents pour vérifier la mise en œuvre du PAR. Des services de 

médiation extérieurs seront proposés aux personnes affectées par le projet au titre du mécanisme 

de gestion des recours, par l’intermédiaire d’une ONG spécialisée dans la médiation (qui se 

chargera en outre des personnes vulnérables). La mise en œuvre du PAR fera l’objet d’un suivi 

interne par IHE, tandis que la BAD assurera le suivi de la conformité à travers ses missions de 

supervision du projet. 

4.0 CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Conformément à la réglementation nationale et à la politique de la BAD relative à la réinstallation 

involontaire, le client (IHE) a pris toutes les mesures qui s’imposent pour informer dans les plus 

brefs délais les personnes susceptibles d’être déplacées par le projet ainsi que les autres acteurs 

concernés. Des consultations publiques ont été organisées durant l’élaboration de l’EIES et du 

PAR pour le projet. Les informations qui en sont ressorties sont les suivantes : description et 

activités du projet, aspects des procédures de déplacement et de réinstallation relatives au projet et 

dispositions d’indemnisation à mettre en place. Ces consultations ont par ailleurs permis de 

recueillir les opinions, suggestions et préoccupations des personnes affectées par le projet et autres 

acteurs concernés, qui seront prises en compte dans la mise en œuvre du projet. Ces consultations 

se sont déroulées comme suit : 
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Tableau 4 : Consultations publiques organisées dans la zone d’impact du projet 

 Type de consultation  Localité  Dates 

Assemblée publique  Taabo 03/12/2015 

Assemblées communautaires locales 

dans les villages concernés 

Ahouaty, N’Dénou, Ahérémou 2, 

Pacobo, Singrobo 

19/01/2016 – 27/01/2016 

Assemblées publiques Pacobo et Taabo 30/03/2016 

Enquêtes socio-économiques Ahouaty, N’Dénou, Ahérémou 2, 

Pacobo, Singrobo 

19/04/2017 – 28/04/2016 

Consultations sur les questions et 

préoccupations 

Ahouaty, N’Dénou, Ahérémou 2, 

Pacobo, Singrobo 

07/09/2017 – 09/09/2017 

Consultations avec les pêcheurs Singrobo, Pacobo, N’dénou et 

Ahouaty 

20 – 23/07/2016 ; 17 – 

20/08/2016 ; 28 – 10/12/2016 

Consultations avec les chefs de 

village et les principaux informateurs 

sur les sites culturels 

N’Dénou, Ahouaty, Ahérémou 2, 

Pacobo et Singrobo 

29/12/2016 – 31/12/2016 

Consultations éclairées, groupes de 

réflexion et journées portes ouvertes 

Taabo, Singrobo, Pacobo, 

N’dénou, Ahérémou 2 et 

Ahouaty 

25/07/17 – 29/07/17 

 

Les consultations publiques ciblaient les entités suivantes : les organismes gouvernementaux et 

représentants techniques compétents, les élus locaux de la région de Taabo, notamment le Préfet 

du département, les collectivités affectées des villages de Singrobo, Pacobo et Ahérémou 2 sur la 

rive gauche et des villages de N’Dénou et Ahouaty sur la rive droite. Il s’agissait pour l’essentiel 

de villageois, d’agriculteurs, de groupes de femmes, de jeunes, de pêcheurs et de mareyeurs. 

Un Plan de mobilisation des parties prenantes a été mis au point qui comprend également des 

processus de consultation avec les personnes affectées par le projet et autres acteurs concernés. Ce 

Plan couvre les points suivants : 

Des consultations obligatoires organisées par le Commissaire-Enquêteur (« Enquête publique ») 

qui prévoient en principe : la publication (au moyen d’affiches, d’avis dans les journaux) de l’arrêté 

établissant le processus (« Arrêté d’ouverture d’enquête publique »), une ou plusieurs audiences 

publiques, en général au siège de la sous-préfecture (Taabo et Pacobo en ce qui concerne ce projet).  

Des activités de consultation organisées par le promoteur du projet (IHE), qui interviendront 

immédiatement après les consultations obligatoires et qui comprendront : des journées portes 

ouvertes (Taabo, Singrobo et Ahouaty) et des groupes de discussions qui seront organisés avec les 

participants sélectionnés en vue d’atteindre l’équilibre du point de vue de l’âge, de la parité 

homme-femme, des types d’activités économiques et des distinctions ethniques et nationales (par 

ex., pêcheurs, mareyeurs, propriétaires fonciers traditionnels, agriculteurs victimes d’un 

déplacement économique, notamment les non-ressortissants ivoiriens, les femmes et les jeunes).  

Le Plan de mobilisation des parties prenantes prévoit par ailleurs un processus de divulgation 

publique pour le projet qui se déroulera comme suit une fois que le PAR aura été approuvé par le 

gouvernement de Côte d’Ivoire et par le Groupe de la Banque : 

Publication dans trois journaux, stations de radio et de télévision nationales d’un avis de 

divulgation de documents à Taabo, Singrobo et Ahouaty 
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Divulgation dans trois salles de lecture à Taabo, Singrobo et Ahouaty ; versions papier du PAR et 

une fiche d’information sur les procédures d’acquisition de terres et indemnisations envisagées 

dans le PAR (le tout en français). 

Conformément aux procédures de la Banque africaine de développement (BAD), ce résumé du 

PAR sera publié sur les sites Web de la BAD et de l’emprunteur au moins soixante (60) jours avant 

la soumission du projet au Conseil d’administration de la Banque. 

5.0 ENQUÊTES SOCIOÉCONOMIQUES 

5.1 Recensement des personnes et inventaire des propriétés situées dans la zone 

 d’impact du  projet 

D’après les données préliminaires de l’enquête socioéconomique et du recensement des personnes 

affectées par le projet, les personnes (affectées de plusieurs façons) et les propriétés concernées et 

identifiées sont présentées dans le tableau 5 ci-après :  

Tableau 5 : Personnes affectées par le projet en fonction des catégories 

Catégorie de PAP Type de perte Nombre de 

ménages 

affectés 

Nombre de 

parcelles 

concernées 

Surface de terres 

concernées (ha) 

Propriétaires résidentiels Habitations 2 - - 

Propriétaires non résidentiels Structures 11 - - 

Propriétaires de terrains 

constructibles 

Terrains aménagés 

non construits 

51 56 3,72 

Propriétaires de terres 

agricoles selon le régime 

coutumier 

Terres agricoles 30 160 1 362,21 

Propriétaires non reconnus de 

terres agricoles  

Terres agricoles 11 14 60,82 

Occupants de terres agricoles 

(propriétaires ou non) 

Revenus agricoles 201 260 787,35 

Propriétaires de plantations 

économiques – arbres/cultures 

Plantations 

économiques 

202 260 787,35 

Ouvriers agricoles Emploi 100 - - 

Ouvriers agricoles logés par 

l’employeur 

Emploi et logement 11 - - 

Pêcheurs Revenus de la pêche 268 - - 

Aides-pêcheurs Revenus de la pêche 47 - - 

Mareyeurs Revenus de la pêche 48 - - 

Aides-mareyeurs Revenus de la pêche 32 - - 

Propriétaires d’exploitations 

actives 

Revenus agricoles 2 - - 

 

5.2 Caractéristiques socio-économiques des personnes et des biens susceptibles de subir 

 les contrecoups du projet  

Les principales caractéristiques socio-économiques des personnes et des biens (potentiellement 

affectés) identifiés dans les aires d’influence du projet sont présentées ci-après. 
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5.2.1 Ménages  
 

Les ménages devant être physiquement déplacés par le projet sont rares, mais la plupart subiront 

des déplacements physiques et économiques imputables à la perte de logements et de structures, 

de terres agricoles et de moyens de subsistance. Les tableaux qui suivent illustrent la façon dont 

les différents ménages seront affectés par le projet (certains, de plusieurs façons). 

 

Tableau 6 : Déplacements physiques  

 Habitat Immeubles Terrains 

constructibles, mais 

non construits 

Terres agricoles 

  CF** Nombre CF** Nombre CF** Nombre 

Ahérémou 2 - - -   4 4 (2,67 m²) 

Ahouaty 2 (50,1346 ha) 3 22   43 52 (431,9585 m²) 

N’dénou 4 (6,9976 ha) - -   15 15 (20,428 m²) 

Pacobo 5 (3,6847 ha) 3  38   53 80 (116,8174 m²) 

Singrobo - 5 10   86 109 (215,4726 m²) 

TOTAL 11(60,8169 ha

) 

11* 70  51 56 

(3,72 ha) 

201 260 

(787,3465 m²) 

 *Seuls deux ménages seront physiquement déplacés. Les autres immeubles sont inhabités, en dehors de 

quelques logements pour 11 ouvriers agricoles. 

 **CF = Chefs de famille 

 

Tableau 7 : Déplacements économiques 

Nombre de ménages devant subir un déplacement économique  

Catégorie Permanent Temporaire TOTAL 

Agriculteurs 190 11 201 

Ouvriers agricoles 100 0 100 

Pêcheurs 0 268 286 

Aides-pêcheurs 0 47 47 

Mareyeurs 0 48 48 

Total 290 438 728 

 

Ménages vulnérables – Le nombre de ménages vulnérables n’a pas encore été identifié, mais le 

PAR a mis des mesures en place pour les recenser et leur proposer une assistance spéciale (une 

allocation budgétaire spéciale de 50 millions FCFA a été réservée à cette fin) durant la mise en 

œuvre du PAR, par les moyens suivants : 

 

•  Identification des ménages vulnérables et causes et effets de leur vulnérabilité – Ce 

recensement se fera soit par entrevue directe avec un intervenant social du projet et 

l’ONG qui sera chargée de la mise en œuvre du PAR. Ce processus impliquera par 

ailleurs l’identification des aides supplémentaires nécessaires à différentes étapes 

des processus de négociation. Le type d’assistance qu’il conviendra de mettre en 

place pour les personnes vulnérables sera alors identifié et pourrait comporter les 

aides suivantes : aide à la réinstallation à travers la fourniture de services de 

transport, aide alimentaire temporaire, assistance médicale temporaire, aide à 

l’inscription des enfants à l’école, et aide en matière d’inclusion sociale. 
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•  Mesures de suivi et d’assistance continue après la réinstallation et/ou 

l’indemnisation – Les ménages vulnérables feront l’objet d’un suivi après leur 

réinstallation visant à déterminer s’ils ont besoin d’appuis supplémentaires en 

fonction de leurs demandes et de leurs besoins spéciaux.  

5.2.2 Type d’occupation 

5.2.2.1 Terres agricoles 

Propriétaires coutumiers de terres agricoles – Le projet a recensé 30 propriétaires fonciers 

coutumiers dont les terres seront impactées. Ces propriétaires détiennent 160 parcelles qui sont 

gérées pour le compte des membres de leur famille. 

Propriétaires non reconnus de terres agricoles – 6 personnes ont été identifiées comme 

propriétaire des terres agricoles ne justifiant pas d’un titre foncier selon le régime coutumier. 

Utilisateurs de terres agricoles – Le projet a recensé 201 personnes qui cultivent 260 parcelles 

agricoles, avec ou sans titre foncier, mais pour leur propre compte ; 179 de ces personnes ont un 

droit d’utilisation, tandis que 22 jouissent à la fois d’un titre foncier et de droits d’utilisation. 

5.2.2.2 Immeubles et terrains constructibles 

Immeubles – La zone d’impact du projet compte 11 propriétaires d’immeubles, dont deux dans 

deux zones d’impact différentes. À l’heure actuelle, deux familles sont propriétaires de logements 

dans ces zones, qui comptent également des immeubles hébergeant 11 ouvriers. Toutefois, la 

plupart des immeubles sont des constructions agricoles inhabitées. Ces édifices sont utilisés en tant 

qu’entrepôts pour les équipements et le bétail. La plupart sont des structures en ciment, tandis que 

certaines sont faites de bois, de banco et de métal. D’autres immeubles abandonnés sont dans un 

état de dégradation avancé, mais les zones d’impact comptent également certaines infrastructures 

comme des points de captage d’eau, des pompes et des pylônes électriques. 

Terrains constructibles – 51 personnes ont été identifiées en tant que propriétaires de 56 parcelles 

de terrain constructible. Ces parcelles ont été subdivisées par le ministère de la Planification 

urbaine de l’Architecture et vendues avec un titre de propriété. Elles sont situées dans l’emprise et 

la plupart sont nues, tandis que certaines comportent des structures non achevées. Aucune de ces 

parcelles n’était utilisée à des fins d’habitation lors du recensement.  

5.3 Situation économique des personnes affectées par le projet 

Les principales activités économiques des personnes affectées par le projet sont l’agriculture et la 

pêche. Ces activités procurent par ailleurs des emplois et attirent nombre de travailleurs dans la 

région. Sur le front agricole, 28 % des ménages pratiquent l’agriculture, tandis que 14 % sont 

ouvriers ou travailleurs agricoles. En général, l’économie des ménages est fondée sur plusieurs 

activités économiques, mais l’agriculture semble être la principale activité économique et source 

de subsistance. Quelque 15 % des ouvriers agricoles sont des femmes, dont 8 % ne sont pas 

mariées et 23 % sont veuves. La zone compte 92 % d’ouvriers agricoles qui sont des hommes et 

8 % qui sont des femmes (7 personnes). Quelque 54 % des ménages et 42 % des personnes 

affectées par le projet dépendent de la pêche pour leurs activités génératrices de revenus. La pêche 
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est pratiquée par 37 % des ménages, 6 % sont des femmes (mareyeurs), 7 % sont des aides-

pêcheurs et 4 % sont employés par des poissonniers. Compte tenu de la perspective de 

déplacements économiques, un Plan de rétablissement des modes de subsistance a été élaboré pour 

le projet. Les activités de rétablissement des modes de subsistance comprendront la facilitation de 

l’accès à des parcelles agricoles de remplacement pour les agriculteurs affectés, ainsi que le 

rétablissement des modes de subsistance basés sur la pêche (pour les pêcheurs et mareyeurs), qui 

feront l’objet d’une étude et d’un plan spécifiques. 

Activités économiques basées sur l’agriculture 

Le projet est situé dans une zone où l’économie locale est tributaire de l’exploitation du cacao. Les 

principales cultures commerciales présentes dans la zone d’impact du projet sont le cacao, suivi 

du caoutchouc, et, dans une moindre mesure, du café. Les cultures vivrières sont les plantains, 

bananes, ignames, le manioc, le riz et le maïs. Quelque 201 agriculteurs au total seront affectés par 

le projet. La majorité sont Ivoiriens (51 %), tandis que les autres sont étrangers (49 %) et 

constituent la majorité de la main-d’œuvre. Une vaste majorité de ces étrangers est originaire du 

Burkina Faso, suivie de ressortissants du Mali et de certains pays africains limitrophes comme le 

Libéria et le Cameroun. Les Ivoiriens sont présents en majorité à N’dénou (60 %) et Pacobo 

(82 %), tandis qu’à Singrobo et Ahouaty ils représentent respectivement 62 % et 63 %, et à 

Ahérémou 2 environ 50 %, contre 50 % d’ouvriers originaires du Burkina Faso. 

Pour 79 % des agriculteurs affectés par le projet, l’agriculture constitue la principale activité 

économique. Les revenus de l’agriculture varient de 15 625 à 6 000 000 FCFA, pour une moyenne 

mensuelle de 382 314 FCFA. Le recensement a dénombré 47 % d’agriculteurs tirant un revenu 

mensuel complémentaire d’activités subsidiaires telles que la pêche et le commerce, pour des 

montant allant de 5 000 à 4 000 000 FCFA, et une moyenne mensuelle de 232 578 FCFA par 

personne. La majorité des agriculteurs, 33 % ont déclaré un revenu mensuel situé entre 60 000 et 

120 000 FCFA. 

De nombreux emplois sont proposés dans les plantations (individuelles comme industrielles) et 

dans les exploitations. Quelque 83 % des ouvriers agricoles sont Ivoiriens et 17 % sont d’autres 

nationalités, principalement le Burkina Faso et le Mali. Les hommes représentent 92 % de la main-

d’œuvre et les femmes 8 % (7). Le revenu annuel des ouvriers agricoles varie de 120 000 FCFA 

(10 000 FCFA/mois) à 15 446 226 FCFA (1 287, 186 FCFA/mois). Toutefois, le salaire mensuel 

des ouvriers agricoles varie entre 65 000 et 100 000 FCFA. 

Activités de pêche 

La pêche est une activité qui se pratique tout au long de l’année sur le Bandama, mais dont 

l’intensité varie selon la saison, notamment pour des raisons de sécurité, de conditions de turbidité 

et de débit du fleuve. La pêche à l’écrevisse bat son plein entre les mois de mars et de juillet, soit 

la pleine saison pour le cacao. Les activités de pêche varient également en fonction du type de 

techniques de pêche utilisées. 

La zone d’impact du projet compte 80 % de pêcheurs ivoiriens et 20 % de pêcheurs étrangers, 

provenant pour l’essentiel du Mali. Le nombre total de personnes vivant de la pêche dans l’aire 

d’influence du projet est de 268 pêcheurs et 47 aides-pêcheurs. L’activité se pratique à pied ou à 
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partir de pirogues. Quelque 23 pêcheurs subiront des impacts cumulatifs, dont 15 perdront aussi 

des terres agricoles et 8 des parcelles constructibles. Le projet a recensé 165 pirogues et 2 bateaux 

à moteur. Les équipements de pêche généralement utilisés sont : les « Papolo » ou pièges (15 090 

recensés), dont 2 657 sont utilisés pour capturer le poisson, 884 filets maillants, 315 rapaces, 

261 harpons et 46 arbalètes. Certains pêcheurs, en particulier les étrangers, travaillent en équipe 

(deux par pirogue). Les aides-pêcheurs perçoivent soit un salaire soit une partie de la prise en 

paiement de leur labeur. Tous les pêcheurs pêchent indifféremment le poisson ou l’écrevisse, 

tandis que seuls 6 % (16 personnes) se spécialisent dans la pêche à l’écrevisse, l’activité qui sera 

la plus affectée par le projet. La vaste majorité des pêcheurs pratique à la fois la pêche et 

l’agriculture, investissant les revenus de la pêche dans les activités agricoles (plantations pérennes 

de cacao et d’hévéas) qui exigent des investissements considérables. Les produits de la pêche dans 

la région sont particulièrement recherchés en raison de l’abondance d’écrevisses dont le prix se 

maintient tout au long de l’année entre 1 600 et 2 000 FCFA le kilo. Il a néanmoins été difficile 

d’évaluer les investissements dans les activités de pêche, bien que les dépenses suivantes aient été 

mentionnées : l’achat d’une pirogue tous les cinq ans et les réparations qui s’y rapportent 

(approximativement 60 000 FCFA), les frais/taxes pour ceux qui les payent (15 000 FCFA/an pour 

les étrangers et 7 000 FCFA pour les Ivoiriens) ainsi qu’un impôt mensuel supplémentaire de 

3 000 FCFA, le fil utilisé pour les filets, les papolo et autres équipements de pêche, de même que 

pour les appâts pour les écrevisses. Les pêcheurs concernés par les retombées du projet sont 

exclusivement des hommes. 

Le commerce de la pêche auprès des particuliers, des marchés et des grossistes est une activité 

principalement féminine. Les prix varient entre 600 et 1 000 FCFA pour le poisson, tandis que les 

écrevisses se vendent entre 1 600 et 2 000 FCFA le kilo. Le poisson est vendu frais ou fumé dans 

les villages ou sur les abords de l’autoroute pour Singrobo. Certains grossistes achètent en grosse 

quantité pour revendre le poisson congelé ou fumé dans les villes. 

Quelque 47 personnes ont été identifiées comme des mareyeurs, dont 41 tirent leur principale 

source de revenus de cette activité, tandis que 6 complètent leurs revenus avec l’agriculture. Le 

projet a recensé 3 mareyeurs qui subiront des impacts cumulatifs avec les retombées attendues sur 

leurs parcelles agricoles. Les mareyeurs sont secondés par 32 aides en formation qui perçoivent 

un salaire mensuel. Sur 17 % de mareyeurs identifiés, 8 sont des hommes ; 91 % des mareyeurs 

sont Ivoiriens. La plupart sont des femmes, tandis que les grossistes professionnels sont enregistrés 

par le gouvernement pour la revente de produits animaliers et de la pêche. 

5.4  Niveau d’éducation des personnes affectées par le projet 

Le projet a dénombré 40 % des agriculteurs affectés par le projet comme étant illettrés, 57 % ayant 

atteint les niveaux d’éducation suivants : 28 % le niveau primaire, 21 % le niveau secondaire et 

8 % un niveau d’enseignement supérieur. D’autres ont reçu une instruction sur le Coran (3 %) ; ils 

se concentrent exclusivement à Ahouaty. En ce qui concerne les pêcheurs, 33,3 % sont illettrés, 

45,1 % ont atteint le niveau primaire, 21,3 % le niveau secondaire et 8,2 % ont un niveau 

d’enseignement supérieur.  
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5.5 Profil des femmes affectées par le projet 

Le projet aura également un impact sur les femmes. Cependant, leur nombre semble plus faible 

que celui des hommes affectés par le projet, à l’exception de la catégorie des mareyeurs où les 

femmes représentent 83 % de la population. Pour les catégories d’ouvriers agricoles et de 

propriétaires fonciers coutumiers, les femmes représentent respectivement 20 % et 8 % des 

personnes affectées par le projet. Elles représentent 15 % des personnes actives dans l’agriculture, 

dont 8 % ne sont pas mariées et 23 % sont veuves. Dans la catégorie des ouvriers agricoles, 

92 % sont des hommes et 8 % seulement sont des femmes.  
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6.0 CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET 
 D’APPEL 

Le cadre juridique régissant l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation 

(PAR) comprend les dispositions juridiques et les politiques de la Côte d’Ivoire, ainsi que les 

exigences internationales, notamment celles de la Banque africaine de développement (Sauvegarde 

opérationnelle 2 - Réinstallation involontaire), de la Société financière internationale (SFI) et de 

la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). 

Cadre réglementaire sur le plan national 

6.1.1 Constitution de la République de Côte d’Ivoire – Loi n° 2016-886 

La Constitution de la République de Côte d’Ivoire garantit le droit de propriété à tous et dispose 

que « Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous 

condition d’une juste et préalable indemnisation ». La loi détermine la composition, la propriété, 

la concession, la cession et la transmission du domaine foncier rural. La Constitution prévoit 

l’ensemble des obligations de l’État en matière d’expropriation et de déplacement involontaire des 

populations. 

6.1.2 Décret du 25 novembre 1930 relatif à l’expropriation des terres pour cause d’utilité 

 publique   

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’utilité générale, l’Administration se voit dans 

l’obligation d’exproprier des biens privés appartenant aux populations. Cette procédure est régie 

par le décret susvisé, qui réglemente l’expropriation pour cause d’utilité publique des terres 

relevant du régime foncier du Code civil ou des arrangements fonciers coutumiers. Cette 

expropriation ne peut être autorisée, sauf pour cause d’utilité publique, et doit être accompagnée 

d’une juste et préalable indemnisation. 

6.1.3 Code de l’électricité   

Le Code de l’électricité régit notamment l’occupation des emprises et implantations territoriales 

nécessaires à la réalisation des moyens de transport et de distribution de l’électricité déclarées 

d’utilité publique. Une indemnité est due au propriétaire qui subit un dommage réel, direct et 

certain. L’opérateur, une fois le droit obtenu après la déclaration d’utilité publique, peut être 

autorisé à établir sur les propriétés privées, les ouvrages de production, de transport, et aux fins de 

l’accomplissement de sa mission, à les occuper, à les surplomber ou à y réaliser des canalisations 

souterraines à titre de servitude. 

6.1.4 Décret portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol 

Dans le cadre de la procédure d’expropriation pour des raisons d’utilité publique, le décret n° 2013- 

224 du 22 mars 2013, tel qu’amendé par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 portant 

réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol, rend possible l’atténuation des impacts 

négatifs sur les droits des populations autochtones. Ce décret porte sur les terres détenues sur la 

base des droits coutumiers, mises en valeur ou non, comprises dans les périmètres des plans 

d’urbanisme ou d’opérations d’aménagement d’intérêt général, dont la délimitation a fait l’objet 

d’un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (article 2). Aux termes de l’article 6 du décret, la 
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purge des droits coutumiers sur le sol donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à une 

compensation en numéraires ou en nature.  L’article 7 (nouveau) fixe le coût maximum de la purge 

pour la perte des droits liés à l’usage du sol, comme suit : 2 000 F CFA le mètre carré dans le 

district autonome d’Abidjan ; 1000 F CFA le mètre carré dans le district autonome de 

Yamoussoukro ; 1000 F CFA le mètre carré pour le chef-lieu de région ; 700 F CFA le mètre carré 

pour le département, et 600 F CFA le mètre carré pour la sous-préfecture. Le présent décret 

constitue la base juridique pour l’indemnisation des propriétaires terriens affectés par le projet. 

6.1.5 Décret n° 95-817 de septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour 

 destruction de cultures et décret n° 247 / MINAGRI / MPMEF / MPMB du 17 juin 

 2014 

Ces décrets précisent l’ensemble des procédures applicables et les formules de calcul du montant 

de l’indemnisation pour destruction des cultures. La compensation doit être juste et, si nécessaire, 

préalable à l’occupation des terres, sauf en cas d’urgence appréciée par l’Administration. La 

détermination du montant de compensation tiendra compte de la valeur des cultures détruites ou à 

détruire en son temps. Les taux d’indemnisation pour les pépinières et les semences seront établis 

chaque année par arrêté conjoint du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Économie et 

des Finances, sur la base des valeurs marchandes de ces produits. Les présents règlements serviront 

de base juridique à l’indemnisation pour les cultures affectées par le projet. 

6.1.6 Réglementations en matière de participation du public 

La participation publique s’inscrit dans le cadre réglementaire du décret n° 96-894 du 8 novembre 

1996 déterminant les règles et procédures relatives à l’étude des impacts des projets de 

développement sur l’environnement. Elle se fait en deux phases : la réunion d’information et de 

consultation du public au cours de laquelle les partenaires du projet échangent avec les autorités 

locales et les populations locales, et la phase de « l’enquête publique », qui consiste à mettre à la 

disposition du public le rapport de l’Étude d’impact environnemental et social sous la supervision 

d’un commissaire enquêteur désigné par arrêté municipal et chargé de recueillir les commentaires 

et observations du public durant une période d’un mois. 

6.0 Normes et politiques internationales 

6.2.1 Cadre réglementaire et politique de la Banque africaine de développement 

La mise en œuvre du projet doit se conformer aux exigences du Système de sauvegardes intégré 

de la Banque africaine de développement (SSI) adopté en 2014 par la Banque, qui compte cinq 

sauvegardes opérationnelles visant à assurer la durabilité environnementale tout en promouvant 

l’inclusion sociale, à savoir :  

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – Acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques 
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 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de 

serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources 

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

En outre, d’autres politiques et lignes directrices de la Banque s’appliquent dès qu’elles sont 

déclenchées dans le cadre du Système de sauvegarde intégré. Il s’agit principalement de ce qui suit 

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

de genre pour 2014-2018 ; Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012); Manuel de 

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

de la Banque en matière de population et stratégies de mise en œuvre (2002), et Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale des opérations de la Banque (2015). 

Parmi ces sauvegardes opérationnelles, c’est la Sauvegarde opérationnelle 2 relative à la 

réinstallation involontaire qui est particulièrement pertinente au présent Plan d’action de 

réinstallation. Cette sauvegarde opérationnelle vise à clarifier toutes les questions liées aux impacts 

économiques, sociaux et culturels associés aux projets financés par la Banque, qui impliquent la 

perte involontaire de terres, la perte involontaire d’autres actifs ((notamment la perte de structures 

et de biens d’importance culturelle, spirituelle et sociale) ou la restriction de l’accès aux actifs 

notamment les parcs nationaux et les zones protégées ou les ressources naturelles.  Les objectifs 

consistent à éviter la réinstallation involontaire autant que faire se peut ou de minimiser ses 

impacts, et lorsqu’elle est inévitable, à envisager des solutions de rechange au projet ; à faire en 

sorte que les personnes déplacées soient véritablement consultées et aient la possibilité de 

participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation, et à veiller à 

ce que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous le 

projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de 

production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils 

étaient avant le projet. 

6.2.2 Autres normes internationales applicables 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le promoteur se conformera également aux normes 

des autres institutions financières multinationales, notamment :   

Société financière internationale (SFI) – La SFI a adopté des critères de performance en matière 

de durabilité sociale et environnementale, la dernière version en date étant en vigueur depuis 

janvier 2012, à l’intention des clients et des promoteurs de projets auxquels elle participe. Il 

n’existe pas de grandes différences entre les normes de la SFI et celles du Groupe de la Banque 

africaine de développement. Les critères de performance pertinents pour le présent PAR sont les 

Critères de performance 5 : Acquisition des terres et déplacement forcé. 

Banque ouest-africaine de développement (BOAD) – La Banque ouest-africaine de développement 

(BOAD) a adopté en mai 2015 une série de politiques environnementales et sociales, dont : 

• Politique opérationnelle de la BOAD sur la réinstallation involontaire des 

populations 

• Procédures de la BOAD sur la réinstallation involontaire des populations. 
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La politique opérationnelle de la BOAD est similaire à celle (OP 4.12) de la Banque mondiale, 

quelques ajustements et clarifications y ayant été apportés pour l’adapter à certaines 

caractéristiques de l’Afrique de l’Ouest. Ses objectifs et l’essentiel de ses exigences sont 

conformes à celles du Groupe de la Banque et de la SFI, comme indiqué plus haut.  

Tableau 2 : Comparaison entre les règlements nationaux et la Politique de la Banque en matière 

de déplacement involontaire des populations 

Thème Législation ivoirienne Normes et politiques de la BAD Mesures correctives pour 

les divergences  

                                                                            Indemnisation 

Principes 

généraux 

Le paiement de l’indemnisation 

pour expropriation couvre le 

plein coût du préjudice causé par 

la perte de propriété  

Indemnisation en nature ou en 

numéraire s’agissant du coût de 

remplacement, en tenant compte 

de la dépréciation des actifs 

affectés  

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Assistance pour 

la réinstallation 

des personnes 

déplacées de 

l’intérieur 

Non prévue par la loi, donc pas 

d’indemnisation 

En plus de l’indemnité de  

réinstallation, les personnes 

affectées par le projet doivent 

bénéficier d’une assistance 

durant la réinstallation et faire 

l’objet d’un suivi après 

l’opération de réinstallation 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

                                                                                   Éligibilité 

Propriétaires 

coutumiers des 

terres 

Ces personnes peuvent être 

éligibles au Cadre pour la 

« purge » des droits coutumiers 

du sol  

Ces personnes reçoivent une 

compensation sous forme de 

terre contre terre 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Propriétaires 

terriens ayant un 

titre foncier 

Reconnus pour l’indemnisation Ces personnes reçoivent une 

compensation sous forme de 

terre en échange de terre 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Occupants 

informels  

Pas d’indemnisation Indemnisation pour les 

structures et cultures affectées  

Assistance pour la réinstallation 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Occupants 

informels après 

la date butoir 

pour l’éligibilité 

Pas d’indemnisation Aucune indemnisation Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

                                                                                      Procédures 

Paiement des 

indemnités 

En principe, avant l’occupation 

des terres en application des 

principes inscrits dans la 

Constitution (« indemnisation 

juste et préalables »). Mais en cas 

d’urgence (appréciée par 

l’administration), l’occupation 

Peut se faire avant 

l’indemnisation. 

En pratique, l’indemnisation peut 

également se faire par tranches, la 

première étant effectuée avant 

l’intervention du projet sur le  

terrain 

Avant le déplacement  Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 



19 

 

Thème Législation ivoirienne Normes et politiques de la BAD Mesures correctives pour 

les divergences  

Nature des 

indemnisations 

Les textes en vigueur ne sont pas 

très clairs 

 Priorité doit être accordée au 

paiement en nature plutôt qu’en 

numéraires 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Groupes 

vulnérables 

Aucune disposition spécifique 

prévue par la loi 

Dans le cadre de la Politique de 

la Banque (et sans toutefois  

contrevenir aux lois de 

l’emprunteur), des terres, des 

logements et des infrastructures 

seraient au moins mis à la 

disposition des populations 

marginalisées que sont : les 

groupes autochtones, les 

minorités ethniques, religieuses 

et linguistiques, et les 

producteurs qui pourraient jouir 

de droits d’usufruit sur les terres 

et d’autres ressources 

expropriées aux fins du projet. 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Griefs Aucune disposition spécifique 

prévue par la loi 

Les procédures pour le 

règlement des griefs, et des 

différends devraient être 

souples, simples et faciles à 

accéder afin de régler 

rapidement les différends qui 

pourraient naître.  

 

Appliquer la Politique du 

Groupe de la BAD 

Consultation Prévue par la loi (avant le 

déplacement) 

Associer les PAP au processus 

de réinstallation dans les délais 

voulus. L’objectif est de leur 

fournir des informations 

pertinentes concernant les 

possibilités qui leur sont offertes 

en matière de prise de décision  

– avant le déplacement. 

Compliance entre la 

Législation ivoirienne et 

la Politique du Groupe de 

la BAD 

Suivi et 

évaluation 

 Les activités de suivi 

comprennent la revue de la mise 

en œuvre du PAR et de 

l’indemnisation, du mécanisme 

de plaintes et leur ajustement. Il 

conviendra de s’assurer que les 

mesures d’atténuation 

proposées sont effectivement 

bien mises en œuvre pour 

apporter des modifications aux 

plan d’action, concevoir 

l’exécution du projet sur la base 

des besoins. Faire le suivi et 

analyser tous les indicateurs 

d’impact social et 

environnemental qui étaient 

jugés essentiels pour suivre la 

mise en œuvre efficace, 

l’indemnisation adéquate et le 

rétablissement des moyens de 

substance. 
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6.3 Processus de gestion des griefs et des différends 

Il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour examiner et régler les griefs et les différends 

pouvant naître. Cela permettra de gérer avec efficacité tout grief émanant des personnes affectées 

par le projet. Les mécanismes mis en place sont présentés ci-après :  

6.3.1 Mécanismes informels de règlement des griefs 

L’option préférée pour le règlement des différents cas de plaintes et de griefs enregistrés dans la 

zone d’influence du projet est la procédure de règlement extrajudiciaire, qui mettra en œuvre des 

mécanismes de règlement de griefs mis au point dans le cadre des procédures de mise en œuvre 

du PAR. Les dispositifs suivants seront adoptés par le projet :  

Cellule de mise en œuvre du PAR 

Au sein de la cellule de mise en œuvre du PAR, une ONG sera désignée pour recueillir les plaintes 

et les griefs des PAP et des différentes parties prenantes. La cellule examinera les plaintes et les 

personnes concernées seront invitées pour un règlement à l’amiable. En cas de désaccord, la plainte 

sera renvoyée au Comité de suivi pour poursuivre la médiation. Lors des négociations, les plaintes 

enregistrées par la Cellule de mise en œuvre du PAR seront traitées dans un délai de cinq jours 

ouvrables et les procès-verbaux des conclusions seront communiqués au plaignant. Lors de 

l’identification des PAP, une procédure de règlement des plaintes sera mise en œuvre par le 

BNETD. Cela permettra d’établir la légitimité et l’éligibilité et de dresser une liste finale des PAP 

éligibles après conciliation. 

Comité communautaire du PAR 

Chaque communauté affectée sera invitée à constituer un comité pour faire office d’organe 

consultatif et de suivi. Ce comité sera composé des notables, notamment le chef de village et les 

chefs de terres ou leurs représentants désignés, des représentants des utilisateurs non officiels des 

terres, des représentants des pêcheurs et des femmes. 

Comité de suivi de la mise en œuvre du PAR 

La Cellule de mise en œuvre du PAR transmettra au Comité de suivi les plaintes, les griefs et autres 

litiges qu’elle n’aura pas réussi à régler à son niveau. Après examen de ces plaintes, le comité 

invitera la personne concernée pour une négociation afin de trouver une solution à l’amiable. Le 

Comité de suivi aura cinq jours ouvrables pour régler les plaintes dont il est saisi.  

Dans tous les cas, la Cellule de mise en œuvre du PAR et le Comité de suivi sont chargés de la 

médiation et de mettre au point une approche de conciliation pour préserver les droits et intérêts 

de chaque partie. Il est en outre recommandé, s’il y a lieu, de solliciter la médiation de l’autorité 

administrative et/ou des leaders coutumiers, religieux, d’opinion, afin de faciliter le règlement à 

l’amiable des différends. En cas d’échec, une fois que toutes les voies de négociation ont été 

épuisées, le plaignant peut chercher réparation auprès des juridictions compétentes.  
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6.3.2 Règlement formel des différends dans le cadre d’une action en justice 

La possibilité de procéder au règlement des différends par des moyens judiciaires conformément 

aux dispositions du décret du 25 novembre 1930) sera offerte aux PAP. Conformément à ce décret, 

le propriétaire, dans le cadre d’une procédure d’expropriation, peut saisir le Tribunal de district 

s’il n’est pas satisfait de la compensation pour l’expropriation proposée par la Commission 

administrative de compensation. L’expropriation et la démolition de la propriété peuvent, en 

conséquence, être exécutées même si le propriétaire n’a pas reçu d’indemnisation. Cette indemnité 

sera conservée dans le Fonds consolidé du revenu, que la personne concernée abandonne les 

poursuites et en pend possession, ou la Cour d’appel en décide autrement. 

7.0 CADRE INSTITUTIONNEL 

Les principales institutions publiques et privées ainsi que les ministères qui seront chargés de la 

mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation sont comme suit : 

 Ministère du Pétrole, de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables 

(MPEDER) – Le MPEDER est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique 

du gouvernement en matière de pétrole, d’énergie et de développement des énergies 

renouvelables. Le MPEDER assurera la supervision de la conception, de la mise en 

œuvre et le suivi du Projet au nom de l’État de Côte d'Ivoire et par le biais de CI-

Énergies. 

 Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable 

(MINSEDD) - MINSEDD est chargé, entre autres, des responsabilités suivantes : 

planification et contrôle des politiques en matière d’environnement et 

communication. Il coordonne les projets environnementaux et réalise des études 

prospectives ; Suivi de la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière 

d’environnement, du Code de l’environnement, de la législation nationale, des 

conventions et des accords internationaux en matière d’environnement. 

 Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) - MINEF est chargé de la mise en œuvre et 

du suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et 

forêts. Il assure la protection et la mise en valeur des écosystèmes forestiers, 

aquatiques, fluviaux, lagunaires et littoraux et des zones humides. Le MINEF est 

chargé de l’évaluation des ressources forestières potentiellement affectées par le 

Projet. 

 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) – Le Ministère des 

ressources animales et halieutiques (MIRAH) est chargé de la mise en œuvre et du 

suivi de la politique du Gouvernement en matière de ressources animales et 

halieutiques. Dans le cadre du Projet, le MIRAH interviendra dans l’évaluation des 

ressources animales et halieutiques au sein de l’emprise du projet, la gestion et 

l’utilisation durable des espèces de l’écosystème aquatique actuel (le fleuve 

Bandama et ses affluents) et futur (le réservoir du barrage). 

 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) – Le 

MINADER est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique en matière 
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d’agriculture et de développement rural en Côte d'Ivoire. Le MINADER 

interviendra dans l’inventaire, l’évaluation et la gestion de la compensation des 

différentes cultures qui seront détruites durant la mise en œuvre du projet. Il peut 

proposer la mise en valeur des terres agricoles autour du projet. 

 Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme 

(MCLAU)- Le MCLAU est chargé des processus d’expropriation et de 

compensation. Il s’occupe de l’ensemble des opérations liées à l’acquisition et à la 

mise en valeur des terres au nom de l’État de Côte d’Ivoire. Il est chargé de valider 

le Plan d’action de réinstallation des personnes affectées par le projet.  

 Société des Énergies de Côte d’Ivoire (CI-Énergies) – La Société des énergies de 

Côte d'Ivoire (CI-Énergies), est une structure sous tutelle du Ministère du Pétrole, 

de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables (MPEDER), créée 

par le décret n° 2011-472 du 21 décembre 2011. En tant que membre du comité de 

pilotage, CI-Énergies et IHE, en collaboration avec les autres membres, validera le 

PAR et veillera à la mise en œuvre du financement des compensations déterminées. 

IHE mobilisera les fonds de mise en œuvre du PAR, dont elle assurera la gestion 

sous l’autorité de CI-Énergies, conjointement avec le Ministère de l’Économie et 

des Finances. 

 Agence nationale de l’environnement (ANDE)- ANDE est un établissement public 

national sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement 

durable (MINEDD) de l’État de Côte d'Ivoire. Ses principales attributions sont : i) 

assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 

environnemental ; ii) constituer et gérer un portefeuille de projets et de programmes 

d’investissement et de développement environnementaux ; iii) veiller à la mise en 

place et à la gestion d’un système national d’informations environnementales ;  iv) 

mettre en œuvre la procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact 

environnemental des politiques macroéconomiques ; v) mettre en œuvre les 

conventions internationales dans le domaine de l’environnement ; vi) établir une 

relation suivie avec les réseaux nationaux d’ONG œuvrant dans le domaine de 

l’environnement. ANDE assure donc la supervision en amont des projets 

d’aménagement hydroélectrique, ordonne l’exécution de l’évaluation d’impact 

environnemental (EIE) sous la responsabilité des promoteurs de projets en 

conformité avec les dispositions du décret n° 96-894 du 8 novembre 1996. Quoique 

faisant partie de l’étude d’impact, le PAR, en tant que document séparé, n’est pas 

validé par ANDE. Les résultats peuvent, cependant, être examinés au cours de 

l’audience publique dans le cadre de la procédure de consultation au titre de l’EIE. 

 

 Le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa - Le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa 

est une collectivité territoriale dotée d’une personnalité juridique et d’une 

autonomie financière. Dans le cadre du projet, il interviendra dans la sensibilisation 

des populations et les aidera dans le choix des projets de développement locaux. 
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 La Société Ivoire Hydro-Energy (IHE) - Ivoire Hydro Energy S.A. IHE est une 

société ivoirienne de type « Société anonyme avec Conseil d’administration » qui a 

été créée en février 2012 pour porter le projet d’aménagement de la centrale 

hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty sur le fleuve Bandama. De manière plus 

générale, IHE a pour objet la conception, le financement et l’exploitation des 

infrastructures dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, en 

particulier dans l’hydroélectricité ainsi que dans les réseaux de distribution 

électriques. La Cellule de mise en œuvre du PAR sera logée au sein de la société 

IHE. 

 Le BNETD - Le BNETD est une société privée, à la fois un bureau de recherche et 

de conseil du Gouvernement ivoirien. Dans le cadre du projet, le BNETD, en 

collaboration avec IHE et le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU), 

est chargé de l’élaboration et de la mise œuvre du Plan d’action de réinstallation.  

Capacité institutionnelle  

On s’attend à ce que ces différentes institutions qui participeront à la mise en œuvre du PAR ainsi 

que leurs représentants bénéficient d’une formation au titre du projet afin de s’acquitter de leurs 

missions avec efficacité. Cela dit, il y a lieu de relever que la plupart de ces institutions possèdent 

des connaissances techniques et l’expertise pour mener à bien ce type de tâche, dans la mesure où 

elles ont acquis de l’expérience dans le cadre de l’exécution d’autres projets et des plans d’action 

de réinstallation similaires en Côte d’Ivoire. Toutefois, la capacité locale est renforcée par un 

spécialiste international en matière environnementale et sociale, qui fait office de Manager E&S 

par intérim assurant la supervision de la finalisation de la base de données pour le traitement et 

l’indemnisation et la mise en œuvre du PAR, étant donné que le présent projet s’inscrit dans la 

catégorie 1 et que des dispositions doivent être prises pour faire en sorte que les normes du Groupe 

de la BAD et les autres normes internationales soient respectées.  

8.0 ÉLIGIBILITÉ 

8.1 Critères d’éligibilité 

Personnes éligibles s’entend les hommes et les femmes négativement affectés par la mise en œuvre 

du projet dans la zone d’influence de la construction de la centrale hydroélectrique et de ses 

structures annexes comprenant : des voies d’accès, une ligne de transport d’électricité, des camps 

de travailleurs et des chantiers d’exploitation, et des sites de carrière.  

Par définition, une personne est réputée négativement affectée par un projet donné lorsqu’elle perd 

ses sources de revenu en raison de ce projet, ses droits de propriété, le droit d’utilisation d’un 

bâtiment ou d’autres droits à ce bâtiment, à une parcelle de terre, ou à tout autre bien meuble et 

immeuble, en totalité et en partie, et de façon permanente ou temporaire. 

Selon le contexte local et les directives des principaux partenaires au développement, toute 

personne privée ou entité juridique affectée directement ou indirectement par les travaux 

d’aménagement du projet aura droit à une indemnisation. Sera considéré comme dommage direct 

ce qui suit : destruction de maisons ou d’immeubles ; perte de terres et d’activités commerciales 

et restrictions sur leur accès. Les dommages indirects comprennent notamment les dommages aux 
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biens à l’extérieur de la zone d’influence prévue ou les travaux d’excavation pour la construction 

et de compactage sont en train d’être exécutés. Sont également éligibles : 

 ceux qui n’ont pas de droits légaux et formels à la terre qu’ils occupent, mais 

peuvent apporter la preuve de leur occupation ;  

 ceux qui n’ont pas de titres de propriété légaux et formels sur la terre (y compris les 

droits traditionnels et coutumiers reconnus par les lois nationales applicables) ; 

 ceux qui n’ont pas de titres de propriété légaux et formels sur certaines parcelles et 

propriétés au moment du recensement, mais en revendiquent la propriété ;  

 les propriétaires ou occupants non identifiés au moment de l’évaluation ou du 

recensement des personnes affectées par le projet. Ces cas seront recensés par la 

Commission et l’ONG désignée et leurs indemnités seront conservées jusqu’à leur 

retour ;  

 les personnes finalement éligibles sont les bénéficiaires des personnes 

officiellement reconnues comme décédées au cours de la période comprise entre le 

recensement des biens et le paiement des indemnités et compensations. 

Il convient de souligner, pour éviter toute confusion, que le coût lié à la perte des biens situés dans 

la zone d’influence du projet sera supporté par l’État. Toutefois, toute destruction de biens dans le 

cadre des travaux préalables à la construction des différents chantiers des entrepreneurs, 

l’exploitation de carrières d’emprunt et de dépôts relèveront de la responsabilité de l’entreprise 

contractante qui devra tenir compte de ces détails de prix. 

8.2 Date butoir d’éligibilité  

Toutes les personnes affectées par les activités du projet dans le cadre de ses composantes 

individuelles bénéficieront d’une indemnité calculée à partir d’une date d’éligibilité spécifique 

appelée date limite de reconnaissance des droits ou date butoir, déterminée sur la base du calendrier 

de réalisation du dénombrement des personnes affectées par le projet et des enquêtes. Une date 

d’éligibilité devra être arrêtée à partir du calendrier probable de mise en œuvre du sous-projet. La 

date limite sera la date : 

 de lancement des opérations de recensement visant à déterminer les ménages et les 

biens éligibles ; à partir de cette date, les ménages et les biens observés dans la zone 

d’influence du projet devant être déplacés ou relocalisés seront éligibles à 

l’indemnisation ;  

 après laquelle les ménages qui viendraient s’installer dans la zone d’influence du 

projet ne seraient pas éligibles.  

Pour ce qui est du présent projet, le recensement des PAP et des actifs affectés a été réalisé entre 

le 19 janvier 2016 et le 30 juin 2016. La date limite d’éligibilité ou date butoir est le 30 juin 

2016.  
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Les propriétaires des biens recensés absents durant l’opération seront également indemnisés au 

cours de la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation par le biais du mécanisme de résolution 

des griefs.  

9.0 ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

9.1 Principes généraux concernant l’indemnisation 

Les principes de base de l’indemnisation et de la réinstallation qui seront observés par IHE, le 

promoteur du projet, se déclinent comme suit :    

• les opérations d’acquisition des terres, d’indemnisation et de réinstallation seront 

réalisées en conformité avec : la législation ivoirienne ; la sauvegarde 

opérationnelle 2 du Groupe de la BAD (Réinstallation involontaire) ; les critères de 

performance de la SFI (en particulier les numéros 5 et 1) et les réglementations de 

la BOAD sur la réinstallation ;  

• lorsque les exigences de la législation ivoirienne diffèrent des normes et lignes 

directrices du Groupe de la Banque africaine, de la SFI et de la BOAD, les normes 

les plus rigoureuses s’appliqueront ;  

• les personnes affectées sont éligibles à l’indemnisation si leurs biens ou moyens de 

subsistance sont recensés à la date butoir (30 juin 2016) ;  

• tenir compte à la fois des déplacements physiques et économiques des populations : les 

impacts de l’acquisition permanente ou temporaire des terres sur les actifs et les 

moyens de subsistance seront atténués en tenant compte à la fois des dimensions 

physiques et économiques ;  

• les droits coutumiers et informels sont pris en compte : les propriétaires coutumiers sont 

éligibles à l’indemnisation en nature ou en numéraires pour la perte des droits 

coutumiers sur le sol, qui pourrait revêtir la forme de la fourniture de terres de 

rechange ou d’indemnisation en numéraires ;  

• les immeubles à usage résidentiel et autres biens immeubles, ainsi que les terres et les 

cultures, feront l’objet d’une indemnisation au plein coût de remplacement intégral, 

c’est-à-dire à leur valeur marchande plus les coûts de transaction ;  

• les moyens de subsistance affectés seront au moins rétablis et, de préférence, des 

améliorations seront apportées aux conditions de vie des ménages déplacés ;  

• l’indemnité sera versée directement aux chefs/représentants des ménages ou de 

famille pour certaines terres coutumières, avant l’accès au terrain ; 

• une assistance spécifique sera fournie aux personnes vulnérables ; 

• la mise en œuvre et les résultats du PAR feront l’objet de suivi, d’évaluation et de 

présentation dans un processus transparent faisant intervenir des parties 

indépendantes ; 
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• un mécanisme de gestion efficace et appropriée des plaintes sera mis en œuvre et 

audité de façon indépendante à des intervalles réguliers ; 

• les PAP et les communautés affectées seront impliquées, informer et consulter tout 

au long de l’élaboration, de la mise en œuvre et des périodes d’évaluation du Plan 

d’action de réinstallation.  

9.2 Évaluation financière des pertes 

9.2.1 Inventaire et évaluation des biens immobiliers 

L’évaluation des maisons et édifices censés être affectés par le projet a été synchronisée à celle du 

recensement des personnes affectées par le projet (PAP). Elle visait à apprécier la valeur des biens 

existant dans la zone d’impact du projet en cas d’expropriation et de réinstallation. L’évaluation a 

été réalisée de la manière suivante : 

9.2.1.1 Terres 

L’évaluation et la fixation du coût de perte de terres étaient faites selon le type de terre. La 

Direction de l’agriculture et du développement rural de Taabo, en application de l’ordonnance 

n° 247 du 17 juin 2014, est l’organisme chargé de fixer la valeur de l’indemnisation des cultures 

détruites et des terres et des activités agricoles, la Direction de la construction, du logement, des 

travaux d’assainissement et de l’urbanisation ayant la responsabilité d’apprécier la valeur des 

terres. Il a été procédé à l’inventaire de la zone des parcelles et à l’identification des propriétaires 

en présence de ces derniers et de leurs voisins. Le recensement a permis d’enregistrer le chef de 

chaque famille ou son représentant comme celui qui recevra l’indemnisation au nom de toute la 

famille au moment indiqué. Il convient d’assurer que tous les bénéficiaires acceptent cette décision 

et de prendre des mesures pour qu’ils reçoivent tous des indemnisations en vertu du droit foncier 

coutumier, par le biais de chaque chef de famille ou de son représentant, en consultation avec les 

bénéficiaires, le chef foncier, le chef du village et la Direction de l’agriculture et du développement 

rural à Taabo. Par conséquent, des vérifications et pointages doivent être effectués lors de la mise 

en œuvre afin de garantir l’identification de tous les bénéficiaires. 

En fixant le montant des indemnisations au titre de la perte des terres agricoles, deux catégories de 

PAP ont été relevées en fonction de l’état de mise en valeur des terres et du prix unitaire applicable 

dans la zone. Il s’agit de : 

•  la catégorie de détenteurs de droits coutumiers ou de droits légaux reconnus comme 

tels, à l’exception de l’État de Côte d’Ivoire, qui dispose de terres dans la zone 

d’impact du projet. Les bénéficiaires devront avoir chacun droit, dans le cadre du 

paiement des droits coutumiers, à une indemnisation de 400 FCFA/m2 ; et 

•  la catégorie des acquéreurs de parcelles sans titre foncier légal, qui aura droit à une 

indemnité de réinstallation calculée sur la base du prix d’achat moyen de 

250 000 FCFA/ha dans la zone du projet, en fonction de la superficie totale de la 

zone affectée par le projet.  

9.2.1.2 Propriété immobilière  
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L’évaluation des biens immobiliers a été confiée par le BNETD à la Direction de la construction 

et de l’urbanisation de Taabo, qui s’est chargée de déterminer leurs valeurs. Le coût estimé des 

bâtiments a été déterminé comme suit :  

•  Valeur par 9 (VN) du bâtiment : VN = NP x S1 x 500 FCFA 

•  Valeur résidentielle de la structure : VR = VN x Cex x Cen x Cel x Cv 

•  Valeur du terrain non bâti : VT = S2 x CT 

S1 étant la superficie totale des bâtiments en m² ; NP le nombre de points (NP) déterminés ; 

500 FCFA le prix unitaire officiel du mètre carré (500 FCFA) ; Cex le coefficient d’exécution 

déterminé ; Cen le coefficient de maintenance déterminé ; Cel le coefficient de distance 

déterminé ; Cv le coefficient de détérioration déterminé ; CT le prix du mètre carré de terrain 

(750 FCFA) 14 (le cas échéant), où il y a au moins un autre terrain à proximité de celui bâti ; et S2 

la zone du terrain non bâti en m². 

Les méthodes d’évaluation ont permis de calculer deux coûts d’indemnisation différents pour le 

même bâtiment, comme suit : 

•  Valeur marchande (VM) des biens immobiliers : VM = VR + VT 

•  Valeur par 9 des biens immobiliers : VNP = VN + VT, correspondant à la valeur de 

substitution fournie par les normes internationales. 

La dernière valeur marchande de substitution était généralement plus élevée que la première valeur 

et il s’agit de celle qui sera utilisée pour l’indemnisation des propriétaires de biens immobiliers 

affectés par le projet, conformément aux exigences de la BAD et d’autres normes internationales 

en la matière. 

9.2.1.3. Cultures 

Les cultures seront indemnisées selon qu’elles soient des cultures annuelles (cultures vivrières ou 

maraîchères), des cultures de greffage sélectionnées ou des cultures pérennes en production ou 

non. Les formules de calcul se présentent comme suit : 

•  Pour les cultures annuelles : M = (1 + μ) x S x R x P 

•  Pour les cultures pérennes dans une plantation immature : M = S x ([1 + μ) x [Cm 

+Skl]) 

•  Pour les cultures pérennes dans une plantation en production : M = S x ([Cm + CE] 

+[P x Rn] 

•  Pour les plantes sélectionnées ou greffées : M = [1 + μ) x P x [d x S] 

Pour toutes les cultures agricoles, la valeur d’un pied isolé est calculée de la manière suivante : M 

/d.  
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Où M = montant de l’indemnisation ; S = zone perdue en ha ; Cm = coût de réinstallation en 

FCFA/ha ; P = le prix au kg en vigueur au moment de la perte ; Rn = récolte annuelle en kg/ha ; N 

= nombre d’années pour lancer la production sur une nouvelle parcelle similaire ; d = densité 

normale exprimée en pieds/ha ; EC = coût d’entretien jusqu’à la production en FCFA/ha ; Cce = 

coût d’entretien cumulé par ha jusqu’à l’année de perte n FCFA/ha ; µ= coefficient de 

croissance de10% correspondant à une somme forfaitaire du dommage non pécuniaire. 

9.2.2 Évaluation des activités économiques et de la perte financière 

La zone d’impact du projet regorge de plusieurs activités économiques et leur disparition 

engendrera une perte financière à certains. Il importait par conséquent d’évaluer le déplacement 

économique suscité par le projet. En ce qui concerne les revenus, il était possible de traiter les 

données collectées sur le terrain [évaluées et/ou enregistrées quotidiennement sur un carnet], de 

les mettre en balance avec les données déclaratives précédemment collectées dans le cadre d’une 

enquête et de classer les « pêcheurs » en fonction des catégories de revenu. Les indemnisations ont 

par conséquent proposé de tenir compte du revenu maximum ressortant de la catégorie de revenus 

à laquelle appartiennent les pêcheurs, et de la durée de l’impact [3 mois ou 12 mois selon les cas]. 

Les catégories de revenus suivantes, obtenues lors du calcul des pourcentages, seront utilisées : 

•  Catégorie 1 [88 900 FCFA/mois] : [50 % des pêcheurs gagnent 

88 900 FCFA/mois ou moins] ; 

•  Catégorie 2 [147 180 FCFA/mois] : [70 % des pêcheurs gagnent 

147 180 FCFA/mois ou moins] ;  

•  Catégorie 3 [241 680 FCFA/mois] : [90 % des pêcheurs gagnent 

241 680 FCFA/mois ou moins] ; 

•  Catégorie 4 [> 241 680 FCFA] : seuls 10 % des pêcheurs gagnent plus de 241 680 

CFA/mois). 

Les données sur le revenu des mareyeurs sont issues de l’enquête et des travaux de vérification 

physique. Des données similaires concernant les aides-pêcheurs sont disponibles ; leur 

indemnisation est basée sur leurs revenus révélés par l’enquête. Toutefois, des vérifications seront 

nécessaires à la phase d’exécution du projet à l’effet de garantir la cohérence des données dont on 

dispose. Le revenu mensuel (ou le salaire minimum fixé par l’État) était multiplié par le nombre 

de mois devant subir l’impact du projet. 

S’agissant des mareyeurs, le mode de calcul de leur perte de revenu est similaire à celui appliqué 

aux pêcheurs, les catégories de revenus étant établies par multiplication avec la durée des impacts. 

Il est toutefois improbable, dans ce cas, qu’ils subissent un effet pendant toute la durée des travaux 

de construction, car les produits qu’ils commercialisent sont produits à différentes étapes de mise 

en valeur des terres. La durée des impacts est de 3 mois pour N'dénou, Pacobo et Ahérémou ; et 

de 12 mois pour les villages de Singrobo et d’Ahouaty. 

Pour ce qui est des travailleurs, leur indemnisation équivaut à 6 mois de salaire. Pour ceux d’entre 

eux qui sont logés par l’employeur, ils bénéficieront de l’appui de ce dernier et de celui du projet 

pour se trouver un nouveau logement.  



29 

 

Dans le périmètre du projet, l’héritage culturel comprend les tombes, les lieux sacrés ou spirituels 

et, probablement, les vestiges archéologiques. L’évaluation de la perte de ressources 

archéologiques n’est pas facile, mais après consultation des chefs coutumiers des villages 

environnants, il a été admis qu’un budget soit prévu pour l’organisation de cérémonies 

sacrificielles. On a évalué le coût de ces éléments en fonction de la valeur marchande en cours.  

9.2.3 Indemnisations en espèces 

Ce type d’indemnisation s’applique à la plupart des personnes ayant été affectées par le projet. 

C’est une option de terre contre terre qui a été également proposée aux PAP, bien qu’elles préfèrent 

être indemnisées en espèces. Cependant, on l’a dit, les PAP ont préféré de l’argent au titre 

d’indemnisation. Les tableaux suivants présentent une estimation des indemnisations en espèces 

pour le projet. 

La superficie agricole totale qui sera affectée par le projet est estimée à 13 622 102, 44 min 2 s, 

soit 160 lots appartenant à 30 personnes. Le prix d’aubaine est de 400 FCFA/m², de sorte que la 

valeur totale de l’indemnisation de toutes ces parcelles s’élève actuellement à 

5 448 840 976 FCFA. La ventilation de ce montant est présentée ci-après. 

Tableau 3: Indemnisation en espèces pour les terres coutumières 

Village Nombre de 

propriétaires 

Nombre de 

parcelles 

Zone affectée 

(m²) 

Prix d’achat (FCFA) 

Ahérémou 2 1 1 51 720 31 031 712 

Ahouaty 13 52 5 454 660 3 272 796 210  

N’dénou 2 46 1 210 583 726 349 620  

Pacobo 10 44 3 947 833 2 368 699 854  

Singrobo 6 17 2 957 307 1 336 426 068  

            TOTAL 30 160 13 622 102,44 7 735 303 464  

N.B. À noter que deux propriétaires possèdent des terres agricoles à deux endroits distincts.  

La superficie totale des parcelles titrées qui subira l’impact du projet est estimée à 60 816 ha, soit 

14 lots. Le prix d’aubaine est de 250 000 FCFA/ha, de sorte que la valeur totale de l’indemnisation 

de toutes ces parcelles s’élève actuellement à 15 204 225 FCFA. La ventilation de ce montant est 

présentée ci-après. 

 

Tableau 4: Indemnisation en espèces pour les terrains titrés 

Village Nombre de 

propriétaires 

Zone affectée 

(ha) 

Prix unitaire 

(FCFA/ha) 

Prix d’achat (FCFA) 

Ahérémou 2  — 250 000 — 

Ahouaty 2 50 134 250 000 12 533 650 

N’dénou 4 69 976 250 000 1 749 400 

Pacobo 5 3,6847 250 000 921 175 

Singrobo — 2 957 307 250 000 — 

            TOTAL 11 60 816  15 204 225 

 

Tableau 5: Indemnisation en espèces pour les parcelles constructibles  
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Nombre de 

propriétaires  

Nombre de 

parcelles 

Zone affectée (ha) Prix unitaire 

(FCFA) 

Prix d’achat estimé  

(FCFA) 

51 56 3,72  600  22 320 000 

 

Le projet entraînera également une perte des cultures et des indemnisations de l’ordre de 

1 583 764 531 FCFA. Le tableau ci-après ventile les versements à faire. 

Tableau 6: Indemnisation en espèces pour la perte des cultures et des arbres 

Village Nombre de 

propriétaires 

Nombre de 

parcelles 

Zone affectée 

(m²) 

Prix d’achat 

(FCFA) 

Ahérémou 2 4 4  2,67  2 801 613 

Ahouaty 43 52  431 9585 662 015 379 

N’dénou 15 15  20 428 529 309 238 

Pacobo 53 80 116 8174 921 175 

Singrobo 87  109 215 4726 355 311 846 

            

TOTAL 

201 260  787 3465 1 583 764 351 

 

Un total de 93 ouvriers agricoles employés par 31 personnes seront affectés par le projet. Les 

indemnisations totales au titre de 3 mois de salaire sont présentées ci-après. De plus, ils recevront 

un soutien dans leurs démarches de réinstallation. 

Emplacement Nombre d’employés Nombre d’ouvriers Valeur totale des 

indemnisations 

Ahérémou 2 0 0  0 

Ahouaty 22 80 51 516 226 

N’dénou 4  6 2 435 520 

Pacobo 3 4  1 980 000 

Singrobo 2  3  1 150 000 

 31  93  57 081 746 

 

Un total de 70 bâtiments ont été identifiés pour les déplacements et sont estimés 

504 832 736 FCFA. Le tableau ci-après ventile les bâtiments et les versements à faire par village. 

Tableau 7: Indemnisation en espèces pour les biens immobiliers 

Village Nombre de 

propriétaires 

Nombres 

d’unités de 

biens 

immobiliers 

Prix d’achat 

(FCFA) 

Ahouaty 3  21  128 237 240 

Pacobo 3 38 353 115 495 

Singrobo 5  10  26 480 001 

            

TOTAL 

11 69  507 832 736 
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Le projet affectera également d’autres infrastructures concernées par l’indemnisation des biens 

immobiliers susmentionnés ; il s’agit notamment de 2 stations de pompage d’eau, de 10 poteaux 

électriques, d’une ligne de transport d’électricité et de 3 forages d’eau. 

Un total de 268 pêcheurs devraient être affectés par le projet et devront être indemnisés pour perte 

de revenus. L’enveloppe totale des indemnisations est actuellement estimée à 276 184 280 FCFA 

pour 237 pêcheurs. Concernant 31 pêcheurs, on a relevé des incohérences dans le montant de leurs 

revenus, ce qui nécessite davantage de vérifications, toutes choses susceptibles d’affecter le budget 

actuel prévu pour les PAP. 

Tableau 8: Indemnisation en espèces des pêcheurs 

Durée de 

l’impact 

Catégorie 1 

88 900 FCFA/mois 

Catégorie 2  

147 180 FCFA/mois 

Catégorie 3 

241 680 FCFA/mois 

Catégorie 4 

 

Nombre Montant 

(FCFA) 

Nombre Montant 

(FCFA) 

Nomb

re 

Montant 

(FCFA) 

Nomb

re 

Montant 

(FCFA) 

12 mois 59 62 941 200 17 52 202 880 18  52 202 880 14 64 392 000 

3 mois 44 11 734 800 36  26 101 440 36  26 101 440 13  11 539 800 

Total 103 76 676 000 53  45 272 160 54  78 304 320 27  75 931 800 
 

Un total de 47 pêcheurs devraient être affectés par le projet, et ils devront être indemnisés au titre 

de perte de revenus. L’enveloppe totale des indemnisations est actuellement estimée à 

84 900 000 FCFA. Le tableau ci-après présente la ventilation des versements. 

Tableau 9: Indemnisation en espèces des mareyeurs 

Durée de 

l’impact 

Catégorie 1 

100 000 

200 000 FCFA par 

mois 

Catégorie 2  

200 001 

300 000 FCFA 

par mois 

Catégorie 3 

300 001 

400 000 FCFA 

par mois 

Catégorie 4 

400 001 

500 000 FCFA  

par mois 

Catégorie 5 

>500 000 

FCFA par mois 

Nombr

e 

Montant 

(FCFA) 

Nom

bre 

Montant 

(FCFA) 

Nom

bre 

Montant 

(FCFA) 

Nom

bre 

Montant 

(FCFA) 

Nomb

re 

Monta

nt 

FCFA 

12 mois 11 26 000 00

0  

2  7 200 00

0 

3  14 400 00

0 

3  18 000 00

0 

5 Non 

précis 

3 mois 11 6 000 000 5 4 500 00

0 

4 4 800 000 2 3 000 000 1 

       

Total 

22 33 000 00

0 

7  11 700 0

00 

7 19 200 00

0 

5  21 000 00

0 

  

 

Le projet affectera également les aides-pêcheurs, qui sont payés par les pêcheurs. On estime à 48 

le nombre de ceux d’entre eux qui seront affectés et à 23 240 508 FCFA le montant de leurs 

indemnisations. 

Tableau 10: Indemnisation en espèces des aides-pêcheurs 

Village Nombre 

d’aides- 

pêcheurs  

Durée des 

impacts  

(en mois) 

Revenu mensuel 

total/village 

Montant estimé des 

indemnisations 

(FCFA) 

Ahérémou 2 3 3 61 304 183 912 

Ahouaty 11 12 828 455 9 941 460 
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Singrobo  34 12 1 092 928 13 115 136 

            TOTAL  48   23 240 508 

 

Un total de 32 aides-mareyeurs devraient voir leurs revenus affectés par le projet et seront 

indemnisés. L’enveloppe globale de leurs indemnisations est de 7 800 000 FCFA ; le tableau ci-

après en présente la ventilation. 

Tableau 11: Indemnisation en espèces des aides-mareyeurs  

Village Nombre 

d’aides-

mareyeurs  

Durée des 

impacts  

(en mois) 

Revenu mensuel 

total/village 

Montant estimé des 

indemnisations 

(FCFA) 

Ahouaty  12  60 000 720 000 

Singrobo  12 480 000 5 760 000 

N’dénou   3  380 000 1 140 000 

Pacobo  3 60 000 180 000 

            TOTAL   32  7 800 000 

 

Les deux chefs de famille propriétaires fonciers recevront 50 000 FCFA au titre d’aide à la 

réinstallation. Un montant forfaitaire de 4 000 000 FCFA a été réservé pour aider les propriétaires 

d’importantes quantités de biens à se réinstaller. Un budget spécial de 50 millions de FCFA a été 

prévu pour aider les personnes vulnérables identifiées dans le cadre de la mise en œuvre du PAR. 

Finalement, le projet provoquera la disparition de lieux sacrés situés dans la zone d’impact du 

projet. Des consultations avec les autorités coutumières ont permis de conclure un accord pour 

organiser des cérémonies sacrificielles pour les esprits des ancêtres. Le coût total pour tous les 

cinq villages s’élève à 15 167 400 FCFA. La ventilation de ce montant est présentée ci-après.  

Tableau 12: Indemnisation en espèces pour les lieux sacrés 

ARTICLE COUT (en FCFA) 

17 vaches 5 000 000 

4 agneaux 300 000 

3 boucs 150 000 

13 coqs  65 000 

60 litres de vin de palme 9 000  

81 bouteilles de liqueur (Gin royal) 405 000 

5 caisses de vin rouge 102 000 

4 cartons de bière pour un coût 38 400 

4 cartons de boissons gazeuses 48 000 

2 paniers de kola 50 000 

Coûts de l’organisation dans les cinq villages 9 000 000 

TOTAL 15 167 400 
 

9.3 Indemnisation pour pertes 

Le tableau suivant présente la Matrice de répartition qui sera utilisée pour les indemnisations dans 

le cadre du projet. 
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Catégorie de PAP Type de perte Base d’indemnisation 

Propriétaires résidents Perte de maisons Réinstallation dans des logements ayant des caractéristiques similaires 

Ou 

Indemnisation à hauteur de la valeur totale de substitution et indemnité 

de déménagement 

Propriétaires de 

structures non 

résidentielles 

Perte de structures Indemnisation à hauteur de la valeur totale de substitution  

Propriétaires de 

parcelles résidentielles 

constructibles non 

bâties 

Perte de parcelles 

constructibles 

Indemnisation en nature (terre contre terre) par allocation de lots 

constructibles au village de Singrobo  

ou  

Indemnisation à hauteur de la valeur totale de substitution  

Propriétaires 

coutumiers de terres 

Perte de parcelles  Indemnisation selon la loi (400 FCFA le m2) 

 

Perte de cultures Indemnisation pour perte de cultures, le cas échéant 

Perte de terres 

agricoles 

Pour les travailleurs de ces terres agricoles, on leur facilitera l’obtention 

de terres de substitution, avec la collaboration des chefs fonciers 

coutumiers et de la Direction de l’agriculture de Taabo, ou alors ils 

recevront une indemnisation pécuniaire par le biais de leurs chefs de 

famille ou de leurs représentants.  

Propriétaires informels 

de terres agricoles 

Perte de terres Indemnisation à hauteur de 25 FCFA le m² 

Perte de cultures  Indemnisation pour perte de cultures, le cas échéant 

Perte de terres 

agricoles 

Pour les travailleurs de ces terres agricoles, on leur facilitera l’obtention 

de terres de substitution, avec la collaboration des chefs fonciers 

coutumiers et de la Direction de l’agriculture à Taabo 

Agriculteurs 

(propriétaires fonciers 

ou non) 

Perte de cultures Indemnisation pour perte de cultures au taux prévu par la loi de 2014 

(selon le type de culture) 

Exploitants Perte de revenus Indemnisation pour six mois de salaire 

Exploitants logés par 

leurs employeurs 

Perte de revenus et 

de logements 

Indemnisation pour six mois de salaire et aide à l’obtention d’un 

logement de substitution, en collaboration avec les employeurs 

Pêcheurs Perte de revenus Indemnisation au titre de perte de revenus, sur la base de 4 catégories 

de revenus définies par des enquêtes spécifiques, et au titre de la durée 

des impacts (3 mois – 134 pêcheurs, ou 12 mois – 134 pêcheurs, selon 

le village) 

Et 

Aide particulière à la restauration des moyens de subsistance après 

remplissage du réservoir 

Aides-pêcheurs  Perte de revenus Indemnisation au titre de perte de revenus sur la base du salaire 

minimum, et au titre de la durée des impacts (3 ou 12 mois selon le 

village) 

Et 

Aide particulière à la restauration des moyens de subsistance après 

remplissage du réservoir 

Mareyeurs Perte de revenus Indemnisation au titre de perte de revenus, sur la base de 4 catégories 

de revenus définies par des enquêtes spécifiques, et au titre de la durée 

des impacts (3 ou 12 mois selon le village) 

Et 

Aide particulière à la restauration des moyens de subsistance après 

remplissage du réservoir 

Aides-mareyeurs  Perte de revenus Indemnisation au titre de perte de revenus sur la base du salaire 

minimum, et au titre de la durée des impacts (3 ou 12 mois selon le 

village) 

Et 

Aide particulière à la restauration des moyens de subsistance après 

remplissage du réservoir 
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Catégorie de PAP Type de perte Base d’indemnisation 

Propriétaires 

d’exploitations 

agricoles productives 

 Indemnisation pour perte de terres selon les dispositions applicables en 

la matière 

Et 

Indemnisation pour perte de cultures selon les dispositions applicables 

en la matière 

Et 

Indemnisation pour perte de structures selon les dispositions 

applicables en la matière 

Et 

Indemnité de déménagement 

Et 

Facilitation de l’obtention de terres de substitution, avec la 

collaboration des chefs fonciers coutumiers et de la Direction 

départementale de l’agriculture de Taabo 

 

10.0 IDENTIFICATION D’ÉVENTUELS SITES DE RÉINSTALLATION ET 

SÉLECTION, PRÉPARATION ET RÉTABLISSEMENT PUR ET SIMPLE SUR LES 

SITES 

Au cours des consultations et des enquêtes, la plupart des propriétaires de terres agricoles qui ont 

été interrogés ont exprimé leur préférence pour une indemnisation en espèces. Cependant, l’option 

de substitution des terres a été discutée avec la Direction départementale de l’agriculture de Taabo. 

Des consultations, il est ressorti que la zone d’impact du projet possédait des terres avec les mêmes 

caractéristiques que les PAP pouvaient acquérir.  

La présente proposition est que les personnes affectées par le projet aient un accès facilité à des 

terres de substitution dans la zone d’impact du projet. Cela devrait se faire par le biais des autorités 

coutumières, qui sont chargées d’allouer des terres agricoles, en collaboration avec la Direction de 

l’agriculture à Taabo. Ces terres, qui sont situées à Singrobo, seront payées en nature (pour ceux 

ayant perdu leurs terres) ou en espèces, selon la préférence des personnes concernées. S’agissant 

de ceux qui préfèrent une indemnisation pécuniaire pour leurs terres coutumières, certains d’entre 

eux seront payés par chèques que leurs chefs de famille ou leurs représentants recevront. À cet 

effet, deux sites ont été identifiés à Singrobo. Les terres se situant en zone communautaire, on 

n’aura pas besoin de communautés hôtes pour le projet. Les ménages affectés désirant opter pour 

le remplacement de leurs lots constructibles recevront une terre avec un titre de propriété 

équivalent à celui qu’ils avaient ou bien meilleur. 

11.0 LOGEMENT, INFRASTRUCTURES SOCIALES ET SERVICES 

Le projet affectera les sites socioculturels et, par conséquent, les services culturels qu’offre le 

fleuve Bandama aux communautés riveraines. La disparition de 4 lieux sacrés signifiera que ces 

communautés n’auront plus droit aux services socioculturels qui en découlaient. Ces communautés 

ont indiqué qu’elles déplaceraient les esprits ancestraux à travers des cérémonies sacrificielles. 

12.0 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de gestion environnementale et 

sociale qui a été élaboré dans le cadre de l’Étude d’impact environnemental et social. 
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13.0 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  

Le PAR sera mis en œuvre en plusieurs phases dans le cadre du processus d’indemnisation, afin 

de garantir une mise en œuvre systématique et efficace ainsi qu’une budgétisation et un 

décaissement adéquats. L’indemnisation concernera d’abord les routes d’accès et les chantiers, 

ensuite les personnes affectées par l’inondation du réservoir. La mise en œuvre du PAR devra 

obéir à l’exigence de la BAD selon laquelle aucun chantier ne peut être lancé avant l’acquisition 

des terres et l’indemnisation effective des PAP. Le tableau ci-après présente le calendrier général 

prévu pour la mise en œuvre du PAR. 

 

14.0 COÛTS ET BUDGET 

Le PAR sera cofinancé par l’État de Côte d’Ivoire et l’IHE. Le coût total du PAR est estimé à 9,7 

milliards de FCFA (14,74 millions d’euros). Mais ce chiffre peut changer au terme de l’exercice 

de vérification et des accords de négociation entre la Commission administrative et les PAP. Les 

détails sur les estimations actuelles relatives à la mise en œuvre, au budget et au calendrier sont 

présentés ci-après.  

 

ACTIVITES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ACTIVITES TRANSVERSES

Prise et approbation des actes (DUP, arrêtés de création et fonctionnement du cadre 
organisationnel) 

Mise en place cadre organisationnel (CP, CS, CA, CE-PAR) 

Validation et adoption du PAR

Mobilisation des ressources financières du PAR

Suivi social de la réinstallation des PAP concernées et assistance aux personnes 
vulnérables

Information et sensibilisation des populations riveraines sur les mesures de sécurité 
et sur l’évaluation interne du PAR

Evaluation interne du PAR et présentation des résultats d’exécution

Élaboration du rapport d’audit d’achèvement du projet (à caler, en principe environ 3 
ans après achèvement des activités de restauration des moyens d'existence

COMPENSATIONS NECESSAIRES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Organisation consultations publiques sur la mise en œuvre du PAR

Information, négociation et signature des actes de compensation avec PAP

Information, négociation et signature de protocole d’accord avec les propriétaires 
terriens pour la purge des droits coutumiers

Information et sensibilisation des PAP sur le démarrage des travaux et les mesures de 
sécurité

Paiement des indemnisations des PAP liées aux sites des travaux (phase 1) 

Libération de l’emprise des travaux de construction (phase 1)

Démarrage des travaux

AUTRES COMPENSATIONS NECESSAIRES A LA CONDUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Organisation consultations publiques sur la mise en œuvre du PAR

Information, négociation et signature des actes de compensation avec PAP

Information, négociation et signature de protocole d’accord avec les propriétaires 
terriens pour la purge des droits coutumiers

Information et sensibilisation des PAP sur la conduite des travaux et les mesures de 
sécurité

Paiement des indemnisations des PAP liées aux sites des travaux (phase 2) 

Libération de l’emprise des travaux de construction (phase 2)

COMPENSATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN EAU

Organisation consultations publiques sur la mise en œuvre du PAR

Information, négociation et signature des actes de compensation avec PAP

Information, négociation et signature de protocole d’accord avec les propriétaires 
terriens pour la purge des droits coutumiers

Information et sensibilisation des PAP sur le démarrage des travaux et les mesures de 
sécurité

Paiement des  indemnisations des PAP liées au réservoir

Libération de l’emprise du réservoir

Suivi social de la mise en eau

MOIS
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 ARTICLE Coût total (FCFA) COÛT TOTAL (euros) 

1.0 INDEMNISATIONS    

1.1 Terres   

1.1.1 Terres agricoles/droits coutumiers 5 448 840 976 8 306 160 

1.1.2 Terrains titrés 15 204 225 23 177 

1.1.3 Terrains constructibles 22 320 000 34 024 

1.2 Bâtiments 507 832 736 774 135 

1.3 Cultures/arbres 1 583 764 351 2 414 275 

1.4 Pêcheries    

1.4.1 Indemnisation des pêcheurs 274 184 280 417 964 

1.4.2 Indemnisation des aides-pêcheurs 23 240 508 35 428 

1.4.3 Indemnisation des mareyeurs 84 900 00 129 421 

1.4.4 Indemnisation des aides-mareyeurs 7 800 000 11 890 

1.5 Indemnisation pour les sites culturels 15 167 400 23 121 

1.6 Réinstallation et aide   

1.6.1 Gestion de la réinstallation des ménages 100 000 152  

1.6.2 Transport du matériel et du bétail 4 000 000 6 098 

1.6.3 Indemnisation des agriculteurs 57 081 746 87 015 

 SOUS-TOTAL DES INDEMNISATIONS 8 044 436 222 12 262 860  

    

2.0 RESTAURATION DES MOYENS DE 

SUBSISTANCE 

  

2.1 Pêcheries   

2.1.1 Possibilités d’études en pêcherie 50 000 000 76 220 

2.2.2 Assistance technique à la réinstallation des 

pêcheurs à Bandama et dans le réservoir 

200 000 000 304 878 

2.2 Autres mesures de restauration des moyens de 

subsistance 

50 000 000 76 220 

 SOUS-TOTAL POUR LA 

RESTAURATION DES MOYENS DE 

SUBSISTANCE 

300 000 000 457 317 

    

3 AIDE AUX PERSONNES VULNÉRABLES   

3.1 Allocation d’aide aux personnes vulnérables qui 

seront identifiées dans la zone d’impact du 

projet 

50 000 000 76 220 

 SOUS-TOTAL POUR LES GROUPES 

VULNÉRABLES 

50 000 000 76 220 

    

4 MISE EN ŒUVRE DU PAR, Y COMPRIS 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

813 992 500 1 240 842 

 SOUS-TOTAL MISE EN ŒUVRE DU PAR 813 992 500 1 240 842 

5 IMPRÉVUS   

5.1 Imprévus 5 % 460 421 436  

 SOUS-TOTAL PLAN POUR LES 

IMPRÉVUS 

460 421 436  

    

 GRAND TOTAL  9 668 850 158 14 739 101  
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15.0 SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le projet a l’obligation d’assurer que les ménages recasés conservent, voire améliorent, leur niveau 

de vie au terme du processus de réinstallation. Par conséquent, il importe de suivre les ménages 

déplacés et de créer des systèmes susceptibles de les guider toute action corrective au cours du 

processus, en vue de la conformité avec les normes nationales, internationales et de la BAD en 

matière de réinstallation des PAP.  

15.1 Objectifs de la composante suivi-évaluation 

Cette composante vise essentiellement à s’assurer que la conformité avec le règlement ivoirien et 

les exigences de la BAD est rectifiée à temps lors de la mise en œuvre, et l’évaluation du projet 

vise à vérifier la conformité avec les objectifs globaux des politiques et à tirer des leçons des 

procédures opérationnelles du PAR afin d’éclairer des mises en œuvre sur le long terme.  

15.2 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

Objet du contrôle interne : L’EC-PAR soumettra des rapports d’activités mensuels sur le suivi des 

activités de mise en œuvre du PAR à IHE, MCU, MEP et MPMEF. Ces rapports devront spécifier, 

entre autres : 

— les montants alloués aux activités ou aux indemnisations ; 

— le nombre des plaintes enregistrées et de ceux traités ; et  

— les activités prévues pour le prochain mois. 

Indicateurs de suivi  

Le suivi interne vise essentiellement à s’assurer que le paiement des indemnisations et la mise en 

œuvre du plan d’action de réinstallation soient conformes à l’exigence de la BAD et la norme 

internationale en la matière et respectent des calendriers et des budgets préétablis. Cette activité 

incombe à la cellule de mise en œuvre du PAR et à l’ONG, sous la supervision du Comité de suivi. 

Les principaux indicateurs à suivre sont : 

 Nombre de ménages et de personnes affectées par les activités du projet classés par 

catégorie 

 Nombre de ménages et de personnes déplacées physiquement 

 Montant total des indemnisations payées aux différentes catégories de PAP, selon 

la rubrique Indemnisation contenue dans le PAR  

 Aide à la réinstallation de toutes les catégories de personnes déplacées ; 

 Nombre de personnes vulnérables identifiées et aidées par le projet 

 Informations publiques, diffusion et procédures de consultation réalisées 
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 Nombre de plaintes enregistrées et résolues 

 Nombre de plaintes résolues et temps moyen mis pour résoudre une plainte ; 

 Reprise de toute activité économique et commerciale ; 

 Coordination institutionnelle en vue de l’exécution des activités de réinstallation et 

démarrage des travaux d’ingénierie ; 

 Nombre de PAP satisfaites des actions d’indemnisation et de réinstallation 

À travers sa cellule de sauvegarde, l’IHE soumettra à la BAD un rapport trimestriel sur les actions 

de réinstallation qui résultera de la base de données sur le suivi des PAP à mettre en place dans le 

cadre du projet. Ce rapport devra apporter des explications détaillées sur l’avancement des activités 

de réinstallation, l’engagement et la participation des acteurs, l’allocation des fonds, l’efficacité 

du mécanisme de traitement des griefs, les questions et défis émergents et les solutions envisagées 

au cours de la mise en œuvre. Il devra également présenter des tableaux comparatifs sur 

l’envergure réelle et estimée des indemnisations effectuées, le nombre de structures démolies, le 

nombre de nouveaux bâtiments et d’autres structures essentielles construites, et d’autres questions 

jugées pertinentes pour faciliter les réinstallations et l’avancement des activités. 

15.3 Objet du contrôle externe  

Le contrôle externe vise à i) apporter une source d’évaluation et de conseil indépendante lors des 

activités de réinstallation et d’indemnisation ; ii) vérifier la conformité avec l’application des 

exigences du PAR, des lois ivoiriennes, des exigences « OS » de la BAD et des normes 

internationales appliquées par prêteurs ; et iii) préparer et mener un audit global sur l’achèvement 

du PAR en vue d’en tirer des leçons pour des PAR à venir. Les questions suivantes devront être 

suivies par un consultant indépendant nommé par l’IHE à cet effet : i) paiement total des 

indemnisations aux déplacés avant l’occupation des terres par le Projet ; ii) s’assurer que les 

montants versés sont suffisants pour remplacer le bien perdu ; iii) s’assurer que les indemnisations 

payées pour les bâtiments affectés équivalent au coût de substitution des matériaux et de la main-

d’œuvre de construction selon les prix en vigueur sur le marché ; aucune déduction ne sera 

effectuée sur la dépréciation du bâtiment ou sur le prix des matériaux recouvrables ; et iv) garantir 

la transparence de la procédure de paiement et de l’accès effectif des PAP aux informations sur la 

procédure et sur les possibilités d’appel ; 

L’IHE devra recruter un cabinet ou organisation indépendante pour réaliser périodiquement des 

évaluations externes de l’avancement des réinstallations. Elle devra élaborer un plan de suivi 

détaillé des termes de référence en se basant sur le plan de réinstallation soumis à la BAD et 

approuvé par celle-ci. Pour ce travail, l’IHE devra sélectionner un cabinet nanti d’une grande 

expérience en enquêtes sociales et en suivi de processus de réinstallation. Elle devra examiner et 

approuver les questionnaires et formes d’enquêtes élaborés par l’entrepreneur embauché, ainsi que 

les méthodes de recherche et les techniques d’analyse, puis soumettre les formats proposés par 

ledit entrepreneur. Le but de ce travail de suivi indépendant est de fournir des éléments de 

vérification des principales préoccupations liées aux réinstallations, telles que la conformité aux 

politiques de réinstallation, l’avancée de la mise en œuvre, l’envergure de la consultation et de la 

participation effectives des populations locales, et le sens et l’étendue des changements opérés 
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dans les revenus et mes moyens de subsistance des déplacés. En suivant de près de telles questions, 

il en sortira une répartition plus équitable des avantages à toutes les personnes déplacées. 

15.4 Évaluation 

Au cours du processus d’évaluation, on se servira notamment des documents suivants :  

 le PAR détaillé élaboré pour ce projet ; 

 les lois et règlements de Côte d’Ivoire ; et  

 les politiques élaborées par la Banque africaine de développement. 

En outre, l’évaluation recourra aux documents et matériels issus du contrôle interne, qui seront 

complétés par des évaluateurs qui mèneront leur propre travail de terrain, y compris des enquêtes 

et des consultations avec les PAP et d’autres intervenants.  

Ce processus d’évaluation doit être mené par des auditeurs externes compétents et avertis qui 

maîtrisent les spécificités ivoiriennes et peuvent se mettre à la tâche immédiatement après 

l’achèvement des opérations PAR, et si possible, deux ans après l’achèvement des processus de 

réinstallation.  

16.0 RÉFÉRENCES ET DÉTAILS SUR LES CONTACTS 

16.1 Références 

 Plan d’action pour la réinstallation (PAR), Version du 9 mars 2017, BNETD-DEEH 

 Projet d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty : Rapport provisoire 

d’étude socioéconomique, BNERD 

 Étude d’impact environnemental et social (EIES), Rapport provisoire 3, mars 2017, 

BNERD-DEEH 

16.2 Détails sur les contacts 

Pour plus de détails, bien vouloir contacter : 

Kweku Yeboah KORANTENG, chargé d’investissement supérieur - Email : 

k.koranteng@afdb.org 

Modeste KIMANE, chargé principal, questions environnementales - Email : m.kinane@afdb.org 

Chimwemwe Roberta MHANGO, chargé supérieur, questions environnementales - Email : 

c.mhango@afdb.org 
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