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 Sigles et abréviations 

 

BAD Banque africaine de développement 

C/CSR Chargé de la communication/responsabilité sociale d’entreprise 

CID Communities in Development Consulting 

CLO Agent de liaison avec la communauté 

CORC Cairo Oil Refining Company 

CRM Chargé des relations avec la communauté 

CRT Équipe chargée des relations avec la communauté 

CSS Conseiller en sciences sociales 

DMS Étude de mesure détaillée 

EEAA Agence égyptienne de gestion de l’environnement 

EGPC Egyptian General Petroleum Corporation 

EHS Sécurité et hygiène du milieu 

EIE Évaluation de l’impact environnemental 

EIES  Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

EIS Évaluation de l’impact social 

EMAS Système de gestion et d’audit environnementaux 

EPFI Institutions financières des Principes de l’Équateur 

ERC Egyptian Refining Company 

ERQ Évaluation du risque quantitatif 

GBM Groupe de la Banque mondiale 

GRM Chargé des relations avec le gouvernement 

KEXIM Korea Export Import Bank 

PAP Personnes affectées par le projet 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PE Principes de l’Équateur 

PGE Plan de gestion environnementale 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PGS Plan de gestion sociale 

PMC  Consultant pour la gestion du projet 

RPF Cadre stratégique de la réinstallation 

SFI Société financière internationale 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Aperçu de l’aire de dépôt d’ERC 

Les installations du Projet ERC, qui doivent être implantées dans le district de Mostorod, dans le 
gouvernorat de Qalyoubia, à 40 km du Caire, seront construites dans le Complexe pétrolier existant de 
Mostorod. Suite à la dernière modification du plan du projet, toutes les unités d’exploitation et les 
installations auxiliaires du projet se situent dans une zone appelée « South Plot », qui est louée à ERC par 
plusieurs sociétés étatiques, notamment Cairo Refining Company (CORC). Trois bâtiments résidentiels 
abritant vingt employés de CORC et leurs familles sont situés, à l’heure actuelle, sur le site où ERC entend 
construire ses installations. Un terrain supplémentaire situé à l’Ouest du Canal d’Ismailia a été loué par ERC 
et sert d’aire de rassemblement pour son entreprise d'ingénierie – construction clé en main, où les 
matériels seront fabriqués et les équipements stockés. 

 

1.2 Problèmes de réinstallation potentiels identifiés 

Au début du processus d’enquête sur la réinstallation, en mai 2008, ERC a identifié trois zones où les 
personnes et/ou les moyens de subsistance pouvaient être déplacé(e)s. Celles-ci ont fait l’objet d’études 
en mai, juin, octobre et novembre 2008 par les équipes d’EIS et de réinstallation en vue d’un déplacement 
éventuel dans le cadre d’une description de projet évolutive. Les études de mesure détaillée (DMS) 
supplémentaires pour la finalisation de l’Évaluation du plan de la zone de dépôt ont été exécutées en 
mars-juillet 2009. L’enquête sur la réinstallation a identifié les principaux problèmes et faiblesses et 
débouché sur une stratégie censée permettre à ERC d’atténuer tous problèmes de réinstallation, 
conformément aux normes internationales, notamment les Normes d’exécution de la SFI. Les études ont 
montré que la présence d’ERC dans les zones suivantes pourrait entraîner le déplacement de populations 
et/ou de moyens d’existence. 

Figure 1 : Emplacements des terrains d’ERC 

 

Current CORC Housing 

Karatssa 

North Plot 
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1.2.1. North Plot : aucune réinstallation 
Au lendemain des études d’impact de 2008, la Direction d’ERC a pris des décisions importantes visant à 
changer le plan/lieu d’implantation de ses installations sur North Plot afin d’éviter une réinstallation et de 
réduire au minimum les perturbations pour les communautés avoisinantes. Suite aux enquêtes sur la 
réinstallation, ERC a décidé de ne construire aucune installation sur North Plot ; en revanche, les 
consultations avec Egyptian General Petroleum Company (EGPC) ont débouché sur un accord en vertu 
duquel ERC louerait le terrain situé dans le Complexe pétrolier de Mostorod auprès de plusieurs sociétés 
étatiques/EGPC qui réinstalleraient leurs bureaux, entrepôts et ateliers sur North Plot, conformément aux 
baux passés avec ERC qui avait acheté, au départ, le terrain afin d’y implanter le projet. Le transfert de 
toutes les activités d’ERC sur South Plot a exacerbé les préoccupations antérieures concernant la proximité 
d’appartements résidentiels, de petites entreprises et d’une école avec les opérations du projet sur North 
Plot. À présent, cette zone est considérée comme une zone à impact secondaire et sera traitée comme 
telle. En d’autres termes, les résidents auront accès aux activités et programmes de développement 
communautaires d’ERC, y compris l’accès au Mécanisme de réclamations d’ERC. 

  1.2.2. Aire de dépôt : aucun impact important nécessitant une réinstallation  
Le terrain loué par ERC pour l’entreprise d'ingénierie – construction clé en main aux fins de stockage et de 
fabrication des équipements – comprend deux parcelles situées à l’Ouest des installations de CORC et 
séparées par une étroite bande agricole appartenant à une famille agricole. L’aire de dépôt est utilisée 
parfois comme décharge informelle, essentiellement pour les gravats de construction/démolition. Des 
collecteurs d’ordures informels fouillent, de temps à autre, la décharge pour récupérer les déchets 
recyclables. Plusieurs décharges existent dans les communautés avoisinantes, bien que leurs ordures ne 
proviennent pas de l’aire de dépôt. Ceux qui exploitent les décharges ont recours à des « trieurs » salariés 
pour classer les objets récupérés. Les résidents des communautés avoisinantes empruntent un chemin de 
terre pour traverser le site afin d’accéder à la route principale et déversent parfois les déchets ménagers et 
organiques sur l’aire de dépôt. Lorsque le site sera nettoyé et clôturé aux fins d’utilisation pendant la 
phase de construction du projet, un chemin sera maintenu pour la traversée de la zone, mais les 
collecteurs informels d’ordures ne pourront plus y avoir accès. 
 
Des efforts ont été déployés afin de collecter des données de référence et d’identifier les impacts des 
activités d’ERC sur l’aire de dépôt. Les collecteurs informels d’ordures se heurtent à plusieurs contraintes1, 
notamment : 

 l’interdiction de l’accès des véhicules à l’aire de dépôt en novembre 2008, ce qui empêche les 
camions de déverser les déchets recherchés par ces collecteurs. Le président nouvellement nommé 
d’ESCO, la société publique qui a loué les terrains de l’aire de dépôt à ERC, a commencé appliquer 
des mesures de sécurité plus strictes, conformément au décret ministériel qui interdit l’utilisation 
du domaine public par des parties non autorisées. Les visites effectuées par les collecteurs 
d’ordures informels sur l’aire de dépôt ont baissé considérablement, suite à la baisse du volume des 
déchets récupérables ;  

 la méfiance et la suspicion à l’égard des enquêteurs, en particulier les chercheurs internationaux, au 
sein des communautés traditionnelles vivant à proximité de l’aire de dépôt ; 

 compte tenu du caractère illégal de nombreuses activités2 fondées sur les ordures, les sondés ont 
été réticents à participer aux enquêtes ou à communiquer leurs adresses personnelles ;  

                                                           
1
 Elles sont présentées de manière détaillée dans l’Évaluation de la réinstallation sur l’aire de dépôt d’ERC, 11 septembre 2009, pages 22-26. 

2
 Elles sont décrites dans l’Évaluation de la réinstallation sur l’aire de dépôt d’ERC, 11 septembre 2009, Annexe 5.1. 
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 l’on a jugé peu sûr d’exécuter les enquêtes la nuit, période où la plupart des activités de collecte 
d’ordures sont menées ; 

 les pouvoirs publics étaient réticents à l’idée que les enquêtes soient effectuées par des consultants 
internationaux dans leur zone d’influence ; 

 l’abattage de porcs en mai 2009, suite à la pandémie de grippe porcine, a effarouché de nombreux 
agriculteurs qui élevaient des porcs dans les environs de l’aire de dépôt et exacerbé la suspicion 
concernant l’ingérence extérieure sous toutes ses formes.  

 
Afin de comprendre parfaitement l’utilisation de l’aire de dépôt comme décharge, ERC a recruté CID 
Consulting, un groupe de spécialistes égyptiens des questions sociales dans l’industrie complexe des 
déchets au Caire pour exécuter des études supplémentaires. CID a déployé sur le terrain une équipe 
d’enquêteurs ayant de l’expérience en matière de questions liées aux ordures, y compris un enquêteur très 
familier avec les décharges de l’aire de dépôt, afin de recueillir des informations supplémentaires et de 
vérifier les déclarations antérieures. CID est arrivée à la conclusion que les collecteurs d’ordures informels 
n’avaient subi aucun préjudice lié à la fermeture de l’accès au site, car ils s’étaient déportés vers d’autres 
décharges publiques, notamment celles situées à 2 km de l’aire de dépôt, qui assurent la disponibilité 
d’objets tout aussi récupérables.  
 
Les enquêtes d’ERC concernant l’impact social au niveau de l’aire de dépôt, qui ont duré seize mois, ont 
montré que l’utilisation de cette aire par le projet n’aura aucun impact significatif sur les moyens 
d’existence et que, par conséquent, aucun plan de réinstallation n’était nécessaire. Les résultats complets 
des enquêtes sociales figurent dans le document intitulé « Évaluation de la réinstallation d’ERC sur l’aire de 
dépôt » (septembre 2009), qui contient le rapport de CID Consulting.  
 

1.2.3. South Plot : réinstallation des locataires de CORC 

South Plot (situé sur le terrain de la Raffinerie de CORC) comprend trois bâtiments résidentiels appartenant 
à CORC qui abritent 20 employés et leurs familles (107 personnes/locataires affectés)  dont les logements 
sont mis à disposition par CORC. Les appartements des locataires de CORC occupent une superficie de 105 
000 mètres carrés qui sont situés dans les limites de l’usine de CORC. Il existe, au total, 35 appartements 
dans les 3 bâtiments. Cependant, seuls 20 sont occupés (un locataire a pris sa retraite en avril 2008). Suite 
aux consultations avec la Direction de CORC et les locataires actuels, ces familles seront réinstallées dans 
un nouveau complexe d’appartements modernes mis à disposition par ERC. Dans le Volume 2 de l’EIES, 
Chapitre 11, ERC présente de manière détaillée les activités d’atténuation d’impacts qui seront exécutées 
par le projet afin de s’assurer que la réinstallation des locataires de CORC se déroule conformément aux 
normes du GBM/SFI. En outre, le présent Plan d’action de réinstallation sommaire (PAR sommaire) a été 
élaboré, conformément à la Politique de réinstallation involontaire de la BAD.  
La décision d’ERC d’élaborer un PAR sommaire, au lieu d’un PAR complet, est en conformité avec la 
Politique de réinstallation involontaire de la BAD pour les 107 personnes affectées qui ont été identifiées. 
Le PAR sommaire d’ERC présente de manière circonstanciée la vérification et la mise en œuvre des 
mesures ci-dessous : 

 la vérification des pertes ; 

 l’organisation de consultations supplémentaires ; et 

 les accords intervenus concernant les droits et le processus de réinstallation. 

Le « Plan d’action de réinstallation sommaire d’ERC » présente de manière détaillée les impacts de la 
réinstallation au titre du projet et indique les groupes spécifiques dans la zone de projet qui subiront les 
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principaux impacts de la réinstallation. Le PAR sommaire résume les résultats des études sociales 2008-09 
qui ont amené ERC à élaborer les mesures d’atténuation à mettre en œuvre pendant la réinstallation des 
vingt employés de CORC et de leurs familles (107 personnes/locataires affectés).  

 

2. ENQUÊTES AUPRÈS DES LOCATAIRES DE CORC SUR L’IMPACT DU PROJET 

Les personnes affectées par le projet (PAP) mentionnées dans le PAR sommaire d’ERC sont les employés de 
CORC qui habitent les logements mis à disposition par la société. CORC fournit des logements à un nombre 
limité d’employés pendant la durée de leur emploi, qui : 

 doivent être prêts à intervenir en cas d’urgence ; 

 ont déménagé de zones en dehors du Caire et ont besoin d’aide au logement ; et/ou 

 méritent des stimulants, une récompense ou des avantages spéciaux.  

CORC fournit le logement à un coût subventionné, dans une large mesure, qui prend en compte également 
l’électricité et l’eau ; ce système sera maintenu après la réinstallation.  

Au départ, CORC a soumis à ERC une liste de 21 employés qui habitaient l’immeuble résidentiel et de leurs 
familles. Cette liste comprenait leurs noms, ainsi que les numéros de leurs pièces d’identité et 
appartements. Vingt des 21 employés ont rempli et restitué un questionnaire d’enquête de base auprès 
des ménages (EIES, Volume 2, Chapitre 9). Par la suite, l’on s’est aperçu que le résident absent avait pris sa 
retraite et avait déménagé de son appartement. Au total, 107 personnes seront déplacées physiquement, 
suite à l’acquisition de la première section de South Plot par ERC, sur laquelle les appartements sont situés. 
L’Annexe 1.1 résume les informations fournies par les 20 familles de locataires affectées (107 
personnes/locataires affectés) en ce qui concerne leurs compositions et revenus. 

Tableau 2.1 : Résumé des Enquêtes auprès des locataires de CORC sur l’impact social du projet 
 

Mesure Détails 
Réunions préliminaires Ces séries de réunions (mars-mai 2008) ont permis de recueillir des informations sur 

ERC et la manière dont celles-ci influeront sur les locataires, d’expliquer le 
processus de réinstallation et de fournir des informations sur les droits des 
locataires. 

Remplir les questionnaires d’enquête 
auprès des ménages 

Les questionnaires d’enquête auprès des ménages ont été élaborés par Synergy 
(mai 2008), puis distribués par le truchement de la Direction de CORC. Les locataires 
ont demandé à la Direction de CORC de les aider à remplir le questionnaire. Ceci 
aurait été fait en groupe et non à titre individuel. 

Vérification des questionnaires d’enquête 
auprès des ménages 

Afin de se conformer aux normes de la SFI et de la Banque mondiale, les 
questionnaires d’enquête auprès des ménages ont été vérifiés auprès de chaque 
ménage. En mai 2008, seuls 20 des 21 employés avaient rempli les questionnaires. 
Vérification faite (juin 2008), l’on s’est aperçu qu’un employé avait pris sa retraite. 
La vérification de juin 2008 a mis fin au processus de vérification. 

Accord concernant les droits L’accord concernant les droits et le processus est intervenu à la fin de mai 2008 et a 
été conclu par Synergy. Ceux-ci ont été jugés acceptables, d’une manière générale, 
au cours d’une réunion à laquelle ont participé les résidents et un spécialiste de la 
réinstallation indépendant, le 14 juin 2008. 

Consultations avec les employés 
locataires 

Les consultations, entamées en mai 2008, se sont poursuivies jusqu’en novembre 
2008 (la première date du bouclage financier prévue) avec les employés, locataires 
et leurs familles concernant les meilleurs processus et moment pour la 
réinstallation.  

Mise sur pied d’un groupe de suivi de la 
réinstallation des locataires 

Des dispositions institutionnelles formelles concernant la mise en œuvre des droits 
au titre du processus de réinstallation des locataires seront élaborées, une fois la 
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date du bouclage financier connue. Les représentants des locataires ont été 
désignés à titre informel. Il est prévu de rendre cette désignation formelle au moins 
trois mois avant la réinstallation. 

Consultations avec les locataires en vue 
de leur fournir des informations à jour 
sur la réinstallation 

En raison du retard lié au démarrage des activités du projet, les locataires doivent 
être tenus informés du calendrier de réinstallation au titre du projet. Ceci se fera 
dans le cadre de consultations individuelles avec les locataires de CORC au Bureau 
des relations avec la communauté d‘ERC (situé dans les bâtiments occupés 
actuellement par les locataires de CORC) et par le biais de réunions avec les 
représentants des locataires et la Direction de CORC. 

Mise en place d’un mécanisme de 
réclamations 

Un mécanisme de réclamations spécial a été mis en place pour le processus de 
réinstallation des locataires et sera opérationnel deux mois avant la réinstallation. 

Mise en place d’un système de suivi Un système de suivi a été mis en place afin de déterminer la mesure dans laquelle 
des conditions de vie généralement acceptables ont été rétablies et améliorées 
pour les locataires et de s’assurer que les questions importantes soulevées par les 
locataires ont été prises en compte. Ce système sera opérationnel un mois avant la 
réinstallation. 

 

2.1 Processus d’enquête sur la réinstallation des locataires de CORC 

  2.1.1 Consultations préliminaires avec la Direction de CORC 
Au cours des consultations initiales entre les Directions de CORC et d’ERC, les deux sociétés ont convenu 
qu’ERC remplace tous les logements qui seront perdus lorsqu’elle construira ses installations sur les 
terrains de CORC. Les discussions ont porté notamment sur la réinstallation dans un immeuble d'habitation 
voisin offrant des conditions et des commodités similaires, voire meilleures, des vingt employés qui 
vivaient dans les trois bâtiments situés dans le complexe de la raffinerie et de leurs familles (107 
personnes/locataires affectés). En outre, ERC a obtenu de CORC l’autorisation d’entreprendre les 
premières études d’évaluation de l’impact social et les consultations, selon les normes de la SFI, auprès des 
locataires identifiés comme devant être réinstallés. 

  2.1.2 Questionnaires socioéconomiques de base et résultats 
En mai 2008, un questionnaire à l’intention des ménages a été élaboré et envoyé à chaque employé 
identifié par CORC aux fins de réinstallation. Le questionnaire complet figure dans l’EIES, Volume 2, 
Chapitre 9. L’Annexe 1.1 résume les informations fournies par les 20 familles de locataires affectées (107 
personnes/locataires affectés) en ce qui concerne leur composition et revenus. 

Les études ont montré ce qui suit : 

 la durée des baux va de 8 mois à 19 années ; 

 la majorité des locataires paient un loyer de 50 LE par mois, hormis 3 qui paient 35 LE par mois ; 

 le loyer comprend les frais d’électricité et d’eau ; 

 les appartements actuels sont jugés « spacieux » ; 

 tous les appartements comprennent une cuisine, 2 à 4 chambres à coucher, 1 à 2 salon(s)/salle(s) à 
manger, 1 à 2 salle(s) de bain et 4 petits balcons ; 

 au nombre des sources d’énergie figurent l’électricité du réseau et des bonbonnes de gaz ; 

 la plupart des locataires n’ont signalé aucun problème concernant les sources d’énergie, bien que 
l’un d’eux ait répondu qu’il était difficile d’obtenir des bonbonnes de gaz ; 

 la plupart d’entre eux n’ont signalé aucun problème concernant l’eau, bien que l’un d’eux ait 
déploré le manque de disponibilité de l’eau pendant certaines journées ; 

 douze employés sur 20 ont fait état de différents problèmes de santé au sein de leurs familles ; 

 six employés ont signalé qu’ils possédaient une voiture ; 
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 quinze ont indiqué que la société met à disposition un véhicule pour leurs déplacements. Certains 
ont précisé que ceci concernait le transport à l’école pour les enfants et au marché ; 

 six ont indiqué qu’ils avaient accès à l’Internet à domicile ; 

 tous les sondés ont répondu qu’ils possédaient une ligne téléphonique à domicile ; 

 dix ont indiqué qu’ils possédaient une antenne parabolique orientable ; et 

 le salaire mensuel moyen est de 2 045 LE, ce qui est nettement supérieur au salaire des autres 
communautés de South Plot, où 60 % des membres de la communauté gagnent moins de 250 
LE/mois. 

Des indicateurs tels que la démographie sociale, l’éducation, l’emploi, le revenu, le régime foncier, les 
conditions de logement et les dépenses utilisés pour évaluer la vulnérabilité confirment que, par rapport 
aux résidents d’Ezbet Atef et d’Arab El Hessn (communautés proches de South Plot de ERC), les locataires 
de CORC figurent parmi les moins vulnérables des communautés de la zone de projet. Les résultats des 
enquêtes socioéconomiques de base (mai-juin 2008) sont présentés de manière détaillée dans l’EIES, 
Volume 2, Chapitre 9. 

Les premières conclusions de l’inventaire avant l’installation, qui seront vérifiées par l’équipe d’ERC 
chargée des relations avec la communauté avant la réinstallation effective, montrent que les biens d’usage 
courant dont disposent chacun des 20 ménages affectés (107 personnes/locataires affectés) comprennent 
les éléments suivants : 

 1 table pour salle à manger et 4 à 6 chaises ; 

 mobilier de salon : 1 divan, 2 chaises, 1 ou 2 tablette(s), une lampe et un poste téléviseur ; 

 appareils électroménagers : 1 four, 1 réfrigérateur et, dans certains cas, 1 machine à laver ; et 

 mobilier de chambre à coucher : 1 lit et 1 table de chevet, 1 chaise et 1 lampe. 
La valeur estimative totale par appartement des biens ménagers se situe entre 50 000 LE et 60 000 LE 
(9 196 $ EU-11 035 $ EU, au taux de change actuel de 5,4371). 
 
Bien qu’ERC respecte les contributions des locataires de CORC, certaines informations fournies par les 
locataires, notamment en ce qui concerne les dimensions et la configuration de l’appartement, semblent 
peu probables. Les données relatives aux biens avant le déménagement recueillies à l’aide des 
questionnaires initiaux, ainsi qu’au cours des consultations qui ont suivi, seront vérifiées au moment du 
déménagement, lorsque la CRT d’ERC aura accès aux appartements des locataires. Au moment du 
déménagement, la CRT confirmera l’inventaire des biens avant et après la réinstallation, y compris les 
spécifications relatives aux dimensions de l’appartement. Les locataires de CORC seront invités à signer 
pour les biens ayant fait l’objet d’un accord. 

 

3. CONSULTATIONS AVEC LES LOCATAIRES DE CORC 

3.1 Options pour le remplacement des appartements 

Afin de déterminer les possibilités qui s’offraient aux locataires de CORC censés être réinstallés dans 
d’autres logements meublés de CORC, l’on a étudié plusieurs options, notamment : 

 la construction d’un nouveau complexe résidentiel ; 

 la location d’appartements séparés dans différentes zones situées dans les environs de la raffinerie 
de CORC ; et 

 l’achat d’appartements dans un complexe résidentiel. 
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Les Directions de CORC et d’ERC ont estimé que l’achat d’appartements dans un bâtiment existant 
constituait la meilleure option. En général, les fonctionnaires égyptiens habitent un bloc résidentiel sous 
forme d‘un bâtiment unique afin de faciliter l’entretien, le transport et les communications. Lorsque ERC a 
identifié des appartements en construction et proposé de les acquérir, la Direction de CORC a estimé que 
cette option était la meilleure. Étant donné que les appartements sont des logements meublés par CORC, 
les décisions concernant leurs standing et emplacement incombent à la Direction de CORC. Quelques 
employés pourraient accepter l’offre de la société de louer ces appartements ou d’acquérir des 
appartements à leurs propres frais. 
 
Les nouveaux appartements, pour lesquels ERC dispose d’un titre, sont situés dans une zone nettement 
meilleure que celle où sont sis les appartements actuels, à l’intérieur du complexe de la raffinerie, et sont 
plus proches des services publics et des boutiques. Le bâtiment où se trouvent les appartements comporte 
deux ascenseurs destinés à aider les locataires souffrant d’incapacités physiques et qui sont actuellement 
obligés d’emprunter l’escalier pour accéder à leurs appartements. 

3.2 Consultations au titre des négociations 

La première réunion qui a rassemblé les spécialistes de la réinstallation d’ERC et les employés locataires de 
CORC en vue de discuter du déménagement des appartements s’est tenue le 8 mai 2008. Cette réunion 
était censée être un exercice d’exploration initial regroupant les représentants d’ERC, les consultants de la 
réinstallation d’ERC, la Direction de CORC et quelques employés afin de mieux appréhender les questions 
liées à la réinstallation des 20 employés et de leurs familles (107 personnes/locataires affectés). Une 
douzaine d’employés ont pris part à la réunion, ainsi que des membres de la Direction de CORC. Au 
nombre des premières préoccupations soulevées figuraient les questions afférentes à la qualité des 
appartements de remplacement, le lieu, la période de déménagement et le processus de consultations. 

Bien qu’aucun refus de déménager n’ait été manifesté, les employés ont exprimé des préoccupations 
concernant l’impact négatif de la réinstallation sur leurs vies. Les locataires étaient également réticents à 
l’idée de participer à d’autres enquêtes individuelles et ont demandé à être consultés en tant que groupe.  

Une réunion de suivi s’est tenue le 20 mai 2008. Le groupe des onze locateurs a soumis 16 questionnaires 
d’enquête remplis et pris part à de longues discussions sur le déménagement. Les participants ont formulé 
les commentaires suivants : 

 ils se sont félicités de l’emplacement des nouveaux appartements et se sont dit tout à fait disposés à 
l’accepter, pour autant que la société mette à leur disposition une navette ; 

 le meilleur moment pour le déménagement serait l’été, lorsque les élèves seraient en vacances, et 
non le Ramadan ; 

 le transfert des enfants des écoles du gouvernorat du Caire à celles du gouvernorat de Qalyoudia 
poserait un problème, car l’accomplissement des formalités mettrait du temps ; 

 ils préféraient organiser leur déménagement individuellement ;  

 en principe, le déménagement prendrait deux semaines, les locataires étant occupés, travaillant 
dans différentes équipes et devant faire les colis eux-mêmes avec leurs familles. Aussi, ont-ils 
demandé un préavis de deux semaines pour parachever le déménagement ;  

 l’emballage nécessite l’achat de cartons sur les marchés voisins et l’emballage des effets personnels. 
Ensuite, il faut recruter la main-d’œuvre pour aider à transporter les cartons et le mobilier, et louer 
un camion pour le transport ;  

 le transfert des antennes paraboliques nécessiterait le recrutement d’un spécialiste pour le 
débranchement et la réinstallation des antennes dans le nouvel appartement. Il serait nécessaire 
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d’appeler également la société d’électricité et du téléphone pour le transfert des comptes et 
compteurs d’une adresse à une autre ; 

 dans leurs appartements, les employés peuvent disposer de deux lignes téléphoniques : une ligne 
interne de la société et une ligne privée extérieure qu’ils installeraient eux-mêmes ; 

 huit des 21 employés ont affirmé posséder leur propre voiture et disposer, à l’heure actuelle, d’un 
espace de stationnement dans leur bâtiment (NB : seuls 6 employés ont affirmé posséder une 
voiture dans les questionnaires) ; et 

 ils ont demandé que les nouveaux appartements disposent d’une plomberie adéquate pour leurs 
machines à laver. 

Plusieurs employés ont exprimé des préoccupations concernant l’occupation des étages supérieurs, en 
raison de problèmes de santé (par exemple, un employé a évoqué des problèmes cardiaques3). La 
Direction de CORC a répondu que la répartition des appartements incombait à CORC. Cependant, des 
efforts seraient déployés afin d’attribuer à l’employé qui se plaint de problèmes cardiaques un 
appartement situé près de l’ascenseur. Les autres problèmes de santé mentionnés dans le questionnaire 
ont été jugés mineurs, ne nécessitant aucune attention particulière pendant la réinstallation. 

Au cours des discussions informelles de suivi après la réunion, certains employés ont discuté de la 
possibilité d’organiser un déménagement collectif. En d’autres termes, plusieurs employés 
déménageraient ensemble et partageraient les frais de déménagement. 
 

Au cours de la réunion du 20 mai 2008, les locataires de CORC ont affirmé que leur résidence actuelle 
présentait les avantages suivants : 

 spacieuse ; 

 très proche du lieu de travail ; 

 appartements bénéficiant d’une ventilation croisée ; 

 sécurité assurée par CORC ; 

 existence d’une mosquée ; 

 espace de stationnement privé ; 

 bonne valeur (loyer largement subventionné) ; et 

 transport à l’école et au marché assuré par CORC. 

 tranquillité ; 

 

Les inconvénients signalés sont indiqués ci-après : 

 trop peu d’espace (un sondé) ; 

 absence de moyens de transport jusqu’aux services essentiels ; 

 longue distance par rapport aux boutiques, marchés et services ; et état généralement délabré des 

appartements ;

                                                           

3
 L’affection cardiaque de ce locataire n’a pu être confirmée, car elle ne figure pas dans les registres de santé de CORC. 
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Immeuble résidentiel actuel de CORC                  Nouvel immeuble résidentiel en cours de construction 

En juin 2008, le chef d’équipe de l’EIS et le spécialiste de la réinstallation ont organisé des 
consultations de suivi. Le 17 juin 2008, ERC a apporté les éclaircissements nécessaires sur la 
réinstallation, dissipant selon toute vraisemblance  les préoccupations exprimées par les locataires et 
nouant des relations avec les locataires. ERC a fourni les informations suivantes : 

 CORC a confirmé son intention de continuer de mettre à disposition une navette, sur une base 
quotidienne, pour le transport des employés locataires jusqu’au lieu de travail et à leur 
domicile ; 

 ERC accéderait à la demande des locataires affectés en permettant aux familles de déménager 
pendant les vacances d’été et n’organiserait aucun déménagement pendant le Ramadan, à 
moins qu’un locataire ne soumette une demande expresse à cet effet ; 

 la CRT d’ERC aiderait à accomplir les formalités nécessaires pour le transfert des élèves des 
écoles du gouvernorat du Caire à celles du gouvernorat de Qalyoubia, afin que le transfert soit 
achevé avant le début du trimestre scolaire ; 

 les déménagements seraient étalés sur plusieurs semaines et pourraient être organisés par les 
locataires à leur propre convenance. Les locataires seraient avisés au moins deux semaines 
avant le début de la réinstallation ;  

 ERC prendrait les dispositions nécessaires pour qu’une société de transport emballe, 
transporte, déballe et réassemble les effets personnels dans les nouveaux appartements. En 
outre, ERC assurerait le transfert des antennes paraboliques et des lignes téléphoniques et 
apporterait une assistance pour le transfert des services collectifs à la nouvelle adresse.  

Les questions spécifiques liées au déménagement, notamment les dates du déménagement 
demeurent. Ces questions ont été abordées au cours d’une réunion de consultation visant à fournir 
des informations à jour à cet égard. Celle-ci s’est tenue le 18 novembre 2008. Au cours de la réunion, 
le Chargé des relations avec la communauté d’ERC a accepté de fournir des informations détaillées sur 
les adresses et confirmé les nouvelles périodes. Elle a offert l’occasion de fournir des informations 
récentes sur l’état d’avancement du Projet d’ERC, ainsi que sur la construction des appartements. Les 
locataires ont reçu l’assurance que les nouveaux appartements disposeraient de la plomberie 
nécessaire pour les machines à laver. En outre, les questions de santé et de sécurité liées au 
déménagement avant l’achèvement de tous les appartements (avec des ascenseurs opérationnels) ont 
été examinées.  

Afin de tenir les locataires informés du calendrier révisé du projet, en attendant le bouclage financier, 
le CRM et le GRM d’ERC, ainsi que les CLO devraient continuer de leur fournir les informations 
nécessaires. ERC a installé un Bureau des relations avec la communauté au rez-de-chaussée de l’un des 
immeubles résidentiels existants de CORC afin de diffuser constamment les nouvelles informations, de 
répondre aux questions des locataires et de prendre en considération leurs préoccupations. En outre, 
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les rencontres fréquentes du représentant des locataires de CORC et de la Direction de CORC, inscrites 
dans la Base de données des consultations de CORC, offrent l’occasion de fournir des informations à 
jour à toutes les parties prenantes concernées. À ce jour, aucun locataire n’a déposé une plainte ni 
exprimé une opposition au déménagement. 

Des consultations avec les employés locataires et leurs familles sont en cours avant le bouclage 
financier afin : 

 de mettre sur pied un groupe de suivi de la réinstallation des locataires ; 

 de les informer de leurs droits et de vérifier toutes pertes ; 

 de fournir des informations récentes concernant les détails du déménagement, les calendriers 
et les procédures de réclamation ; et 

 de discuter des procédures de suivi. 

3.3  Importance de la réinstallation et risques d’impact 

Suite aux consultations avec les locataires, ERC a établi l’importance des risques d’impact identifiés. La 
notation de l’importance de nombre des impacts de la réinstallation dépend de la perception que les 
locataires ont de l’impact relatif du projet sur la qualité de leur vie, par exemple les dimensions de 
l’appartement, la qualité de l’appartement, la ventilation. 

La classification des risques/opportunités par ERC repose sur l’évaluation initiale de la probabilité 
d’impact sur des facteurs tels que les moyens d’existence, la durée et le caractère réversible de 
l’impact, ainsi que le nombre de personnes affectées.4 

Élément clé de la notation de l’importance de la réinstallation  

 Opportunité positive élevée 
 Opportunité positive moyenne 
 Opportunité positive faible 
 Risque négatif faible 
 Risque négatif moyen 
 Risque négatif élevé 

 

 

Importance de la réinstallation et risques d’impact 

Source 
d’impact 

Description de l’impact 
Mesures effectives 
prises par la 
Direction 

Nature et importance 
de l’impact 

Mesures 
supplémentaires de la 
Direction 

Importance de 
l’impact après 
l’atténuation 

Dimensions de 
l’appartement

5
 

Si un locataire se voit 
affecter un appartement 
plus petit, ceci peut miner 
son bien-être, en 
particulier lorsqu’il 
possède une grande 
famille.  

CORC a déterminé 
les dimensions des 
appartements qui 
sont aussi grandes, 
sinon plus grandes, 
que celles des 
appartements 
existants.  

 
Impact positif faible, 
dû aux dimensions 
plus réduites des 
appartements, selon 
la conception finale et 
la perception des 
locataires. 

Collaborer avec la 
Direction de CORC afin 
d’allouer aux locataires 
les appartements dont 
les dimensions sont 
aussi proches que 
possible de celles des 
appartements existants. 

Impact positif 
faible, si les 
locataires sont 
satisfaits des 
dimensions du 
nouvel 
appartement. 

                                                           

4
 Une explication complète de la méthodologie de notation figure dans l’EIES de l’ERC, Volume 2, Chapitre 11. 

5
 Au moment de la collecte de données pour l’EIES, l’on pensait que les nouveaux appartements pourraient être moins spacieux que les 

appartements actuels ; une fois les appartements construits, les dimensions des nouveaux appartements ont été jugées aussi grandes, 

sinon plus grandes, que celles des appartements actuels. 
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Source 
d’impact 

Description de l’impact 
Mesures effectives 
prises par la 
Direction 

Nature et importance 
de l’impact 

Mesures 
supplémentaires de la 
Direction 

Importance de 
l’impact après 
l’atténuation 

 

Période de la 
réinstallation 

La perturbation des 
moyens d’existence 
pendant la réinstallation, 
en particulier si la 
réinstallation intervient 
pendant le Ramadan ou 
l’année scolaire, ou si une 
mauvaise programmation 
nécessite un logement 
temporaire. 

Néant 

Impact négatif faible, 
si le déménagement a 
lieu à un moment peu 
convenable ou si la 
réinstallation s’étale 
sur une longue 
période.  

Veiller à ce que la 
réinstallation 
n’intervienne pas 
pendant le Ramadan ou 
l’année scolaire ; établir 
un calendrier de 
libération du site et 
d’achèvement des 
nouveaux 
appartements afin 
d’éviter tout logement 
temporaire ; CORC doit 
accorder aux employés 
locataires le temps 
nécessaire pour le 
déménagement. 

Impact négatif 
faible, si la période 
est la plus 
pertinente 
possible. 

Impact négatif 
moyen, si un 
logement temporaire 
est nécessaire pour 
une plus longue 
période.  

Lieu 
d’implantation 
des nouveaux 
appartements 

Les locataires qui ont des 
problèmes de santé 
pourraient éprouver des 
difficultés à accéder aux 
appartements situés aux 
niveaux supérieurs, 
lorsque les ascenseurs ne 
marchent pas ; 
cependant, à l’heure 
actuelle, les résidents 
doivent emprunter les 
escaliers pour accéder à 
leurs appartements. 

À l’heure actuelle, 
quelques 
appartements sont 
situés à des étages 
supérieurs à un 
niveau nettement 
plus élevé que 
certains des 
appartements 
existants. 

Impact négatif 
moyen, si les 
locataires qui ont des 
problèmes de santé 
sont logés aux étages 
supérieurs. 

Veiller à ce que les 
ascenseurs 
fonctionnent et soient 
bien entretenus. 
 

Impact négatif 
faible à neutre si 
les locataires qui 
ont des problèmes 
de santé ont des 
appartements bien 
situés/ou s’il existe 
des ascenseurs.  

Accords de 
location 

La réinstallation pourrait 
se traduire par des 
changements au niveau 
des conditions de l’accord 
de location qui lient CORC 
et les employés 
locataires, et augmenter 
le loyer, réduire les droits 
des locataires et entraîner 
une perte éventuelle de 
leur statut de locataires. 

CORC a confirmé 
son intention de 
maintenir les 
conditions actuelles 
de l’accord de 
location. 

Impact négatif faible 
à neutre, si les 
conditions de l’accord 
de location sont 
maintenues.  

Collaborer avec la 
Direction de CORC afin 
de maintenir les 
conditions de la 
location. 

Impact négatif 
faible à neutre, si 
les conditions de la 
location sont 
nettement 
meilleures. 

Qualité des 
appartements 

Des appartements de 
meilleure qualité 
pourraient améliorer les 
conditions de vie. 

Les locataires seront 
logés dans des 
appartements 
modernes et 
nouveaux ; les 
appartements 
existants sont 
vétustes et mal 
entretenus. 

Impact positif faible, 
si la qualité des 
nouveaux 
appartements n’est 
pas garantie.  

Veiller à ce que les 
appartements finis 
soient d’un standing 
élevé. 

Impact positif 
moyen, si les 
appartements sont 
nettement 
meilleurs 

Ventilation des 
appartements 

Les appartements situés 
aux étages supérieurs qui 
font face à l’Est où les 
vents sont dominants 
apporteront une plus 
grande fraîcheur et une 
meilleure qualité de l’air. 

Quelques 
appartements sont 
situés à des étages 
supérieurs, à des 
niveaux nettement 
plus élevés que les 
appartements 
existants.  

Impact positif faible  Néant 
Impact positif 
faible  
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Source 
d’impact 

Description de l’impact 
Mesures effectives 
prises par la 
Direction 

Nature et importance 
de l’impact 

Mesures 
supplémentaires de la 
Direction 

Importance de 
l’impact après 
l’atténuation 

Accès aux 
magasins, 
services et 
voies de 
transport 

L’accès des locataires aux 
magasins, services et 
voies de transport 
pourrait améliorer les 
moyens de subsistance 
des familles.  

Quelques 
appartements sont 
plus proches des 
magasins, services 
et voies de 
transport que les 
appartements 
existants. 

Impact positif moyen Néant 
Impact positif 
moyen 

Proximité avec 
la raffinerie 

La proximité des 
appartements avec la 
raffinerie entraînerait des 
risques de santé et de 
sécurité du fait, 
notamment, des 
émissions 
atmosphériques et du 
bruit. Les appartements 
actuels sont situés à 
l’intérieur du complexe 
de la raffinerie.  

Les appartements 
sont nettement plus 
éloignés des risques 
de santé et de 
sécurité liés à la 
raffinerie. 

Impact positif moyen  Néant 
Impact positif 
moyen 

 

4. INDEMNISATION 

4.1 Description des appartements de remplacement 

ERC a convenu avec CORC de remplacer les logements actuels par des appartements situés à 2,5 km au 
Sud des installations proposées de l’ERC. Les nouveaux appartements et l’immeuble dans lequel ils 
seront situés sont encore en construction. L’achèvement du bâtiment est prévu au début de 2010, bien 
que les appartements achetés par ERC ne seront prêts que peu après le bouclage financier. En 
novembre 2008 les locataires ont suggéré que, pour réduire au minimum la perturbation pour les 
enfants, le déménagement ait lieu pendant les vacances scolaires, juin-septembre. ERC détient les 
titres des appartements. Dans le cadre de l’Accord d‘usufruit, le mécanisme de bail permettra à 
EGPC/CORC et à ses sociétés d’utiliser les appartements pendant 25 années. 

À la demande de la Direction de CORC, l’espace de remplacement total au niveau des étages a été 
subdivisé en 40 appartements de remplacement. Ceux-ci seront regroupés et placés aux 9e, 10e et 11e 
étages du bâtiment, face à l’Est, vers le vent dominant afin de permettre aux locataires de profiter de 
la brise. Les appartements ont des superficies situées entre 110 m2 et 130 m2, et comptent 2 à 3 
chambres à coucher. Chacun d’entre eux comportera un(e) salon/salle à manger, une cuisine et une 
salle de bain6. Le bâtiment lui-même aura deux ascenseurs ; le rez-de-chaussée abritera un centre 
commercial et le sous-sol comprendra des aires de stationnement. 

Des aires de stationnement sont allouées aux appartements sur demande et moyennant paiement. 
Selon la Direction de CORC, les employés locataires et leurs familles (107 personnes/locataires 
affectés) bénéficieront des mêmes prestations de la société en ce qui concerne le transport à l’école et 
au travail. Cette réinstallation facilite davantage l’accès au marché, étant donné que le bâtiment 

                                                           

6
 Au moment de la rédaction du rapport d’ESIA, l’on pensait que les nouveaux appartements pourraient être moins spacieux que les 

appartements actuels. Cependant, à présent que les appartements ont été construits, les dimensions sont aussi grandes, sinon plus 

grandes, que celles des appartements actuels. 

Unpaved path 

across area 
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résidentiel est situé dans une zone comptant de nombreux boutiques et arrêts de bus et de taxis, outre 
un accès facile à une grande voie passante. 
 
Figure 2 : Lieu d’implantation des logements de remplacement 
 

 
4.2 Droits 

ERC s’est engagée à assurer à CORC et à ses vingt employés censés être réinstallés (107 
personnes/locataires affectés) une indemnisation pour les préjudices ci-après. 
 

 Perte de structure : 40 nouveaux appartements au moins aussi grands que les appartements 
actuels, dans un bâtiment nouvellement construit situé à 2,5 Km de l’usine de CORC seront mis 
à la disposition de CORC en remplacement des bâtiments résidentiels que ERC prévoit de 
démolir. (La Direction de CORC a demandé les appartements supplémentaires pour un futur 
usage). 

 Perte d’un logement à loyer subventionné : Outre les nouveaux appartements, ERC 
indemnisera chaque locataire affecté pour tous les coûts liés au déménagement et apportera 
une assistance spéciale en vue de faciliter le déménagement des locataires ayant des besoins 
spéciaux. 

 Perte de biens imputable au processus de réinstallation : ERC remplacera tous les articles 
ménagers cassés, perdus ou endommagés suite au déménagement. En outre, ERC appuiera les 
demandes d’aires de stationnement payantes soumises par les locataires, le cas échéant. 

 
ERC n’assurera aucune indemnisation pour perte de revenu, car aucune perte similaire n’est prévue. 
Elle n’assurera pas non plus d’indemnisation pour perte de biens dans les différents appartements 
actuels, aucun bien n’ayant été identifié. Les locataires concernés n’ont apporté aucune amélioration à 
leurs appartements actuels qui ne puisse être transférée aux nouveaux appartements. 
 
Tableau 4.2 : Droits 

 

Droit  Commentaires 
Indemnisation pour perte de 
revenu 

Aucune perte de revenu n’interviendra. La réinstallation n’affecte nullement les contrats 
qui lient les employés à CORC. En principe, la proximité des nouveaux appartements et le 
meilleur accès aux voies de transport ne devraient avoir aucune incidence négative sur 
les moyens d’existence des autres membres de la famille. Les nouveaux appartements 
sont plus proches des principales voies de transport, ce qui devrait améliorer l’accès, et 
non le rendre plus difficile. 

Indemnisation pour perte de 
structure 

ERC est en train d’acquérir 40 appartements dans un nouvel immeuble (tel qu’indiqué ci-
dessus) afin de remplacer les appartements de CORC qui seront démolis pendant la 
phase de construction de l’usine d’ERC. 
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5. CALENDRIER DE RÉINSTALLATION 

ERC sera directement responsable de la mise en œuvre du PAR sommaire, qui se fera dans le cadre : 

 d’une étroite coordination avec la Direction de CORC, en particulier l’Adjoint aux ressources 
humaines afin de veiller à ce que les nouveaux appartements répondent aux normes convenues 
par ERC et CORC, et à ce que le processus de réinstallation se déroule sans heurt et dans le 
respect des délais ; 

 des activités quotidiennes de l’équipe chargée des relations avec la communauté d’ERC qui 
comprend les responsables de la liaison avec la communauté de la zone de projet, qui sont en 
contact permanent avec les locataires de CORC censés être réinstallés ; et 

 des réunions régulières avec le Groupe de suivi de la réinstallation des locataires (TRMG), ce qui 
assurera la représentation des locataires pendant tout le processus de réinstallation. 

5.1 Groupe de suivi de la réinstallation des locataires (TRMG) 

Afin de se conformer aux bonnes pratiques internationales et d’assurer la participation directe des 
parties prenantes, un groupe de suivi de la réinstallation des locataires sera mis sur pied pour 
superviser le processus de réinstallation. Ce Groupe : 

 comprendra un représentant d’ERC, un représentant de la Direction de CORC, 2 à 4 
représentants des employés locataires et au moins un membre de la famille non employé  (de 
préférence une femme). Si aucune femme n’est élue au sein du TRMG, le CLO de sexe féminin 

Indemnisation pour perte 
d’un logement à loyer 
subventionné 

De nouveaux appartements seront mis à la disposition  des 20 familles (tel qu’indiqué ci-
dessus). Leurs baux couvriront la durée de leur contrat auprès de CORC. Au moment de 
leur départ à la retraite, ils libéreront les appartements, conformément aux dispositions 
de l’ancien accord. Une indemnisation supplémentaire sera assurée pour : 

 les matériaux d’emballage ; 

 le déménagement/transport des effets dans les nouveaux appartements, qui 
comprend le démontage, l’emballage, le chargement, le déchargement et le 
remontage ; 

 la réinstallation des antennes paraboliques ; 

 les coûts administratifs liés à la scolarisation des enfants dans les écoles des 
nouveaux gouvernorats ; 

 la réactivation d’une nouvelle ligne téléphonique privée extérieure existant dans le 
nouvel appartement. 

 L’équipe chargée des relations avec la communauté d’ERC (en particulier sous la 
direction de l’un des agents de la liaison avec la communauté, qui est un médecin) 
apportera une assistance aux 12 familles de locataires qui ont indiqué dans le 
questionnaire qu’ils ont besoin d’une aide spéciale pendant le déménagement, en raison 
de problèmes de santé. Ces familles, prises individuellement, auront besoin de 
consultations spécifiques supplémentaires afin de vérifier les types d’assistance spéciale 
dont elles ont besoin. 

Aucune perte de bien À ce jour, aucune perte de bien n’a été identifiée. Aucun locataire n’a indiqué avoir 
apporté aux appartements actuels, à ses frais, des améliorations qui ne puissent être 
transférées aux nouveaux appartements. 
ERC s’engage à indemniser les locataires pour tout(e) endommagement ou perte d’article 
ménager qui interviendrait au cours du déménagement. 

Perte d’aire de 
stationnement 

À l’heure actuelle, les locataires ne bénéficient pas d’un stationnement gratuit. 
Cependant, en général, un espace est disponible à cet effet, dans la mesure où les 
bâtiments dans lesquels ils vivent ne sont pas entièrement occupés. Une aire de 
stationnement garantie est disponible pour les nouveaux appartements, moyennant 
rémunération. En outre une aire de stationnement gratuite est disponible dans les rues 
qui passent devant et derrière l’immeuble. 
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d’ERC rencontrera les locataires de sexe féminin censées être réinstallées afin de veiller à ce 
que leurs besoins soient pris en considération. Les représentants des locataires doivent être 
élus par tous les employés censés être réinstallés ; 

 assurera le suivi de l’achèvement et de la finition des appartements de remplacement ; 

 veillera à la réussite du processus de réinstallation ; 

 assurera la supervision du processus de suivi des réclamations, en collaboration avec la CRT de 
l’ERC. 

 

Le TRMG se réunira au moins une fois toutes les 2 semaines pendant la durée du processus de 
réinstallation et une fois par mois par la suite au cours d’une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, une 
fois que les locataires auront été réinstallés dans les nouveaux appartements ou jusqu’à ce que l’on 
estime que les conditions de vie des locataires sont rétablies. Il doit fournir régulièrement des 
informations à jour aux locataires concernés. Le procès-verbal de chaque réunion du groupe de travail 
doit être envoyé aux 20 employés et leurs familles. 
 
Au cours de la réunion de consultation du 20 mai 2008, certains employés locataires de CORC ont 
demandé l’installation d’une ligne de contact directe avec ERC. Cependant, la Direction de CORC a 
informé ERC de sa réticence à laisser ERC organiser des consultations directes avec ses employés, en 
l’absence d’un membre de la Direction de  CORC.  ERC a résolu ces problèmes en juin 2008 avec les 
employés locataires et la Direction de CORC. Compte tenu de ces circonstances particulières, un 
mécanisme de réclamations spécial a été mis en place pour le processus de réinstallation des 
locataires. Ce mécanisme sera géré par l’équipe chargée des relations avec la communauté d’ERC, en 
consultation avec le Groupe de suivi de la réinstallation des locataires.   
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5.2 Calendrier de réinstallation 

Le bouclage du financement du projet d’ERC est prévu provisoirement pour mars-avril 2010. Le calendrier suivant devra être ajusté en cas de retard lié au 
démarrage du projet 

Mesure Acteur 
 

Sep. 09 Oct 09 
Nov.  

09 
Déc. 
09 

Jan. 
10 

Fév 
10 

Mar. 
10 

Avr. 
10 

Mai 
10 

Juin 
10 

Juil. 
10 

Août 
10 

Sep. 
10 

Oct
. 10 

Bouclage du financement du projet (prévu) 
ERC  

           
  

Consultation avec les employés locataires concernant la fourniture 
d’informations à jour sur le plan et la période de réinstallation des locataires 

ERC CRM, GRM et CLO  
           

  

Accord relatif aux droits (mai 2009- septembre 2009) 
Directions de CORC et d’ERC ; 
locataires 

 
           

  

Création du Groupe de suivi de la réinstallation des locataires (en cours jusqu’à 
6 mois après la réinstallation) 

CRT d’ERC, en consultation avec les 
locataires 

 
           

  

Mise en place d’un mécanisme de  réclamations pour la réinstallation des 
locataires. 

Directeur d’ERC et C/CSR  
           

  

Diffusion/activation du mécanisme de  réclamations  pour la réinstallation des 
locataires.  

CRT  
           

  

Élaboration d’indicateurs et processus de suivi de la réinstallation des 
locataires 

Directeur de ERC/CSR  
           

  

Achèvement des appartements 
CRM, GRM et TRMG confirmeront 
l’achèvement 

 
           

  

Programmation du déménagement et notification aux locataires de la date de 
retenue 

Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG  
           

  

Identification de la société de déménagement afin d’aider au déménagement. Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG               

Aider les locataires à inscrire leurs enfants dans les écoles du gouvernorat de 
Qalyoubia. 

Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG  
           

  

Prendre les dispositions nécessaires en vue du transfert des antennes 
paraboliques et lignes téléphoniques.  

Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG  
           

  

Fournir des cartons pour le transport ou prendre les dispositions nécessaires 
pour obtenir les cartons par le truchement de la société de déménagement. 

Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG  
           

  

Paiement des coûts de réinstallation.  CRT et Directeur financier de ERC               

Réinstallation des locataires Adjoint RH de CORC, CRT avec TRMG               

Suivi en cours des  réclamations liées à la réinstallation CRT  et TRMG               

Rapports formels de suivi et d’évaluation (semestriels pour un an après la 
réinstallation) 

C/CSR et CRT  
           

  



Plan d’action de réinstallation sommaire d’ERC>>>>>>>>>>>>>20                                                                                                                                                   
22 janvier 2010 

 

 

5.3   MÉCANISME DE RÉCLAMATION D’ERC  

Bien que les normes de la SFI aient orienté, au départ, les enquêtes sur la réinstallation d’ERC, celle-ci 
se conforme également aux directives de la BAD, qui prévoient la mise en place d’un mécanisme de 
réclamations. ERC a mis au point un mécanisme de réclamations qui peut être utilisé par les membres 
de la communauté qui considèrent que les impacts n’ont pas été pris en compte/atténués de manière 
judicieuse. Un formulaire de  réclamations spécial, adapté aux besoins de la réinstallation, a été mis au 
point pour les locataires de CORC (107 personnes/locataires affectés) qui seront réinstallés. Afin de 
rendre ce mécanisme plus accessible à ces locataires, ERC a créé le Centre des relations avec la 
communauté situé au rez-de-chaussée du bâtiment occupé à l’heure actuelle par les locataires de 
CORC. Le Formulaire de réclamation des locataires de CORC sera utilisé pour enregistrer toutes les 
réclamations qui seront ensuite introduites dans la Base de données des consultations. 

Le Mécanisme de réclamations, présenté de matière détaillée dans l’EIES, Vol. 3, comprend : 

 les mécanismes institutionnels d’ERC ; 

 les procédures d’enregistrement et de traitement des réclamations ; 

 les mécanismes de règlement des griefs et d’appel des jugements ; et 

 un calendrier, avec des dates limites, pour toutes les étapes du processus de réparation des 
préjudices. 

ERC s’emploie activement à éviter les réclamations grâce à la gestion efficace du processus de 
réinstallation et aux activités de liaison avec la communauté visant à prévoir et prendre en compte les 
problèmes potentiels avant qu’ils ne donnent lieu à des réclamations. Cependant, le Mécanisme de 
réclamations d’ERC est le processus en vertu duquel les locataires concernés par la réinstallation 
peuvent formuler des commentaires, exprimer leurs préoccupations et réclamations aux CLO et à 
l’équipe de direction d’ERC.  

Le Mécanisme de réclamations au niveau communautaire sera placé sur le site web d’ERC 
(www.ercegypt.com) 60 jours avant le bouclage financier. Le Mécanisme de réclamations de CORC 
sera disponible par le truchement du Bureau des relations avec la communauté 60 jours avant le 
premier déménagement prévu. Les séances d’explication du processus aux membres de la 
communauté seront pilotées par les CLO qui seront dirigés par un chargé des relations avec la 
communauté à plein temps. Les discussions seront coordonnées, en outre, par le Groupe de suivi de la 
réinstallation des locataires de CORC. 

5.4 Indicateurs  de suivi  
Un système de suivi a été mis en place afin de déterminer la mesure dans laquelle les moyens 
d’existence des locataires (107 personnes/locataires affectés) ont été rétablis et améliorés et les 
questions importantes soulevées par les locataires prises en considération. L’équipe d’ERC chargée des 
relations avec la communauté  sera responsable de la mise en œuvre du plan de suivi. Le processus de 
suivi comprend un suivi formel et informel permanent dans le cadre du processus de consultations et 
de collaboration avec le Groupe de suivi de la réinstallation des locataires et de l’évaluation de suivi 
formel, six mois après l’achèvement du processus de réinstallation. 

 

 

 

 

 

http://www.ercegypt.com/
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Tableau 5.4 : Indicateurs proposés pour le suivi des activités de réinstallation des locataires de CORC 
 

Activités de réinstallation pour 20 familles de CORC (107 personnes/locataires 
affectés) 

1. Fréquence des réunions du Groupe de suivi de la réinstallation des locataires 

2. Thèmes des réunions du Groupe de suivi de la réinstallation des locataires 

3. Accords signés concernant les droits de chaque famille de CORC réinstallée 

4. Affectation des appartements et date de réinstallation de chaque famille 

5. Remboursement des frais de réinstallation de la famille, c'est-à-dire, l’opportunité, la 
documentation 

6. Paiement direct des coûts de réinstallation, c'est-à-dire les camionnettes de déménagement, 
l’installation des antennes paraboliques 

7. Thèmes spécifiques des consultations sur la réinstallation 

8. Niveau de participation au processus de consultations, notamment les personnes vulnérables 

9. Commentaires reçus au moment des consultations concernant le processus de réinstallation 
et leurs acteurs 

10. Tous commentaires reçus concernant les événements de réinstallation, positifs ou négatifs 

11. Nombre et type de visites/consultations communautaires auprès des familles de CORC par 
CRM/CLO 

12. Types de réclamations liées à la réinstallation, niveau des plaintes, réponses et indicateurs 
connexes 

13. Achèvement du déménagement confirmé à l’aide d’une signature par chaque famille 
réinstallée 

14. Fréquence et type des consultations de suivi auprès des les locataires, une fois la réinstallation 
achevée 

Publication et diffusion des informations  

15. Types de consultations, c’est-à-dire individuelles, collectives 

16. Fréquence de la publication des informations  

17. Lieu des publications (bureaux de CORC, salles de réunion du Comité communautaire, bureau 
du développement communautaire ou tableaux d’affichage sur site, site Web, etc.)? 

18. Commentaires positifs ou négatifs reçus concernant les documents publiés 

Autres/généralités 

19. Nombre de visiteurs à CDO et/ou site Web. 

20. Organisation de la mise en œuvre : rotation du personnel et changement de système  

 

Les indicateurs des activités de réinstallation des locataires de CORC seront modifiés et utilisés selon 
les besoins avant et pendant la construction, voire jusqu’à la mise en service, le cas échéant. Des 
indicateurs supplémentaires seront élaborés, le cas échéant. ERC conservera et évaluera régulièrement 
les données de suivi selon les calendriers définis dans le Plan de gestion environnementale et sociale. 
Le suivi des consultations sera entrepris au plan interne, sera permanent et relèvera essentiellement 
de la responsabilité de l’équipe chargée des relations avec la communauté. Les résultats du processus 
de suivi seront partagés avec la Direction de CORC. Les données de suivi des consultations sont 
collectées et intégrées formellement dans les rapports trimestriels.  
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6. BUDGET 

ERC a pris les dispositions nécessaires avec CORC afin de couvrir tous les coûts de la réinstallation. Le 
tableau suivant présente les coûts estimatifs. 
 

Coût de remplacement des structures Coûts en $ EU 

Achat d’appartements dans le nouveau bâtiment 
(y compris les finitions des appartements) 

2 200 000 

Coûts liés à la réinstallation des locataires 

Matériaux d’emballage  
Agents de déménagement 
Transport jusqu’aux nouveaux appartements 
Réparations/remplacement suite aux dégâts 
causés par le déménagement 

4 000 LE/appartement 
ou 80 000 LE plus 21 
000 LE pour les 
réparations (TOTAL : 
18 100 $). 

Réinstallation des antennes paraboliques 800 $ 

Coûts administratifs de l’inscription des enfants 
dans les écoles du nouveau gouvernorat 

360 $ 

Nouveau branchement d’une ligne téléphonique 
privée extérieure existante dans les nouveaux 
appartements 

1 500 $ 

Assistance spéciale pendant le processus de réinstallation  

Assistance aux 12 familles de locataires qui ont 
indiqué dans le questionnaire que pour des 
raisons de santé, ils ont besoin d’une assistance 
spéciale pendant le déménagement.   

2 000 $ 
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Annexe  1.1 :  Informations de recensement relatives aux locataires de CORC - 21 ménages affectés 

par le projet (source : locataires de CORC mai 2008) 
 

 
Numéro 

d’appartement  
Numéro d’identité 

Nombre de 
membres au sein 
de chaque famille 

Revenu mensuel 
en LE 

1 Build.1 –Apt.3 1050 6 2 597,72 

2 Build.1 –Apt.5 1113 5 2 601,44 

3 Build.3 –Apt.8 1630 6 2 122,32 

4 Build.1 –Apt.9 756 6 2 142,78 

5 Build.2 –Apt.5 651 6 2 449,44 

6 Build.3 –Apt.7 1653 4 1 110,20 

7 Build.3 –Apt.3 2674 5 883,24 

8 Build.3 –Apt.9 2083 4 1 618,62 

9 Build.1 –Apt.8 416 4 3 072,24 

10 Build.3 –Apt.10 1628 6 1 190,62 

11 Build.3 –Apt.4 2341 4 1 252,72 

12 Build.2 –Apt.3 334 8 3 057,88 

13 Build.2 –Apt.8 1854 6 2 019,56 

14 Build.3 –Apt.1B 1021 5 2 412,78 

15 Build.2 –Apt.4 528 5 2 758,58 

16 Build.3 –Apt.6 2231 5 1 451,72 

17 Build.3 –Apt.1A 1811 4 1 956,32 

18 Build.1 –Apt.4 182 1 2 412,78 

19 Build.1 –Apt.10 1904 5 1 668,26 

20 Build.2 –Apt.2B 1248 8 2 112,78 

21 Build.2 –Apt.7 1120 4 2 962,56 

 


