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RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR)  

 

Titre du projet : ELECTRIFICATION RURALE PERIURBAINE ET URBAINE (PEPERN) 

Code SAP Projet : P-NE-F00-004 Pays : NIGER 

Division : ONEC.1 Département : ONEC 

 

INTRODUCTION 

 

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

œuvre du projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine (PEPERN) au Niger. Du point de vue 

environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 2, au regard de la nature des travaux à 

entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels directs et indirects.  

L’exécution des travaux prévus nécessite l’acquisition d’un terrain par achat direct et des perturbations 

d’activités de personnes se trouvant sur l’emprise des réalisations prévues. Aussi, conformément à la 

politique de la Banque Africaine de Développement en matière de déplacement involontaire des 

populations, le Gouvernement Nigérien doit élaborer un plan abrégé de réinstallation pour assurer 

l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont de: (i) 

minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du possible la 

destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de parcelles 

d’habitation, de terres agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus. Le PAR qui fait 

l’objet du présent résumé définit les principes et les modalités de mise en place des actions 

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

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

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

1.1 Description du projet 

L’objectif général du PEPERN est de développer l’accès à l’électricité en vue d’une part d’améliorer les 

conditions de vie des populations des centres urbains et d’autre part de freiner l’exode rural en favorisant 

la création des meilleures conditions de vie des populations rurales. Le projet comprend les composantes 

ci-après :  

Composantes du projet Coût en 

millions UC 

REALISATION DES INFRASTRUCTURES ELECRIQUES 

1. Augmentation de la capacité de production de la centrale Gorou Banda  

2. Réalisation des lignes MT et des postes de distribution associés 

3. Extension, renforcement et densification du réseau électrique dans 24 centres urbains dont 16 chefs-

lieux de département et électrification des villages situés sur le parcours des lignes, permettant de 

raccorder 46 000 nouveaux ménages. 

 

 

43,78 

APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR  

1. Renforcement des capacités du  MEP, du CNES, de, l’ANPER, de l’ARSE et de la NIGELEC 

2. Réalisations des études de faisabilités  pour l’électrification de 100 localités rurales   

3. Elaboration d’un atlas des ressources en énergies renouvelables  

4. Modernisation des équipements pédagogiques de l’Ecole Professionnelle d’Electricité (EPELEC) de 

la NIGELEC  

 

 

5,22 

GESTION DU PROJET 4,56 
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1. Contrôle et supervision des travaux  

2. Audits du projet (financier, environnemental et social, acquisition) 

3. Mise en œuvre du PGES et du PAR 

4. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

Coût de Base 53,56 

Imprévus  5,35 

TOTAL 58,92 

 

1.2 Localisation du projet 

Le présent projet d’électrification en milieu périurbain et urbain au Niger (PEPERN) couvre l’ensemble 

des huit régions du pays et sa réalisation s’intègre dans le cadre de la recherche d’un développement 

socio-économique harmonieux de ces régions. Il concerne toutes les localités à savoir Agadez (Arlit) 

Diffa (Nguigmi), Dosso (Gaya, Doutchi), Maradi (Madarounfa, Tesssoua, Mayahi, Guidan Roumdji, 

Aguié et Dakoro), Tahoua (Abalack, Illéla, Bouza, Madaoua, Konni, Malbaza, Keita), Tillabéry 

(Filingué, Téra, Torodi), Zinder (Mirriah, Magaria, Matameye, Tanout). Les régions qui vont bénéficier 

du présent projet abritent respectivement : 3,5 millions d’habitants à Zinder, 3,4 millions d’habitants à 

Maradi ; 3,3 millions d’habitants à Tahoua ; 2,7 millions d’habitants à Tillabéry ; 2,6 millions 

d’habitants à Dosso ; 1,01 millions d’habitants à Niamey ; 591.788 habitants à Diffa ; et 481.982 

d’habitants à Agadez. L’urbanisation est en progression. Le taux annuel de croissance démographique 

en zone urbaine, estimé à 6,2% par an, est environ deux fois supérieur à la croissance de la population 

totale. La particularité de la population nigérienne est d’être extrêmement jeune (plus de 45% ont moins 

de 20 ans), à légère prédominance de sexe féminin (50,1%). Les 70 localités suivantes sont concernées : 

- Région d’Agadez : Arlit et Tchirozérine ; 

- Région de Diffa : Diffa, Mainé Soroa, Nguigmi ; 

- Région de Dosso : Gaya, Doutchi, Loga, Tibiri, Koré Mairoua, Guéchémé, Douméga, Matankari, 

Kiéché, Lido, Mokko et Kiota ; 

- Région de Maradi : Madarounfa, Tesssaoua, Mayahi, Guidan Roumdji, Aguié, Dakoro, Dan Issa, 

Tchadaoua, Gazaoua, Kanembakaché, Tibiri, Jirataoua, Saé Saboua, et Angoual Mata ; 

- Région de Tahoua : Abalak, Illéla, Bouza, Madaoua, Konni, Malbaza, Keita, Guidan Iddar, Galmi, 

Tsernaoua, Badaguichiri, Tounfafi, Tamaské et Founkoye 

- Région de Tillabéry : Filingué, Téra, Torodi, Kollo, Say, Sakoira, Lossa, Gothèye, Hamdallaye, 

Ndounga et Karma 

- Région de Zinder : Mirriah, Magaria, Matameye, Tanout, Kantché, Droum, Takieta, Maimoujia, 

Sassoumbroum, Dantchiao, Tirmini, Bandé et Gogo. 
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1.3 Bénéficiaires du projet  

Le projet va profiter à 46.000 ménages. Ainsi, un peu plus de 330 000 habitants dont près de 166 000 

femmes auront accès à l’électricité. Au moins 190 employés temporaires dont au moins 90 femmes vont 

profiter des acquis de ce projet. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et autres 

unités de transformation (moulins à grain) profiterons largement de cette extension des réseaux 

électriques. La qualité des services sociaux de base des quartiers périphériques ainsi que des services 

administratifs et municipaux dans les localités urbaines, périurbaines et rurales (éducation, santé, 

hygiène et assainissement, eau potable) sera ainsi améliorée grâce à la disponibilité d’une énergie 

moderne et plus fiable pour leur fonctionnement.  

Enfin, la Nigelec constitue aussi un bénéficiaire direct du projet à travers l’extension de son réseau 

électrique de distribution dans les localités du pays retenues. Elle verra aussi ses capacités 

opérationnelles renforcées à travers la formation de ses agents en charge de l’exploitation des réseaux 

et des études ainsi que de la planification et l’acquisition de moyens logistiques, d’équipements et 

appareils d’exploitation des réseaux électriques.  

 

2. RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAPs) 

 

2.1 Impacts potentiels du projet 

2.1.1 Impacts positifs du projet 

 

a) Impacts sur l’emploi et revenus 

L’impact du projet à cette phase sera ressenti au niveau du milieu humain où il se manifeste 

essentiellement au niveau de l’emploi. En effet, il sera procédé à cette phase, au recrutement des 

entreprises et des personnes pour la conduite des travaux. Ce qui aura impact positif certain sur l’emploi 

à travers tout le pays. 
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Le projet créera ainsi des emplois dans les collectivités locales de la zone du projet, notamment des 

emplois semi-qualifiés et non qualifiés.  En effet, durant la période de construction, le projet devrait 

occuper une main-d’œuvre assez importante qui pourra être estimée à plusieurs dizaines de personnes, 

allant des travaux des lignes électriques aux constructions des postes cabines.  

A ces emplois temporaires créés directement par les travaux, il faut aussi ajouter la création d'emplois 

indirects liés à la logistique nécessaire pour le personnel expatrié de l’entreprise. En outre, la demande 

en biens et services augmentera et stimulera temporairement l'économie locale. 

b) Impacts sur les activités économiques et les conditions socio-économiques locales 

Le projet PEPRERN renforcera la connectivité électrique du pays. En effet, la mise en œuvre du projet 

proposé viendra compléter le réseau national d’électricité en l’augmentant d’environ 500 km, dont 88 

km entre le Poste de Gorou Banda et la localité de Makalondi ; 117 km  entre Birni Gaouré et Boumba ; 

130 km environ entre le poste de SORAZ et la ville de Tanout, 165 km environ entre le poste de Dosso 

et la ville de Gaya pour l’intégrer au réseau interconnecté de la zone fleuve et améliorer la qualité de 

service. Ces lignes permettront le raccordement, de plusieurs localités. Ceci consolidera et facilitera le 

développement de l’électrification rurale.  

Ces impacts, entre autres, produiront des retombées favorables sur l’économie des villages disséminés 

le long de la zone d’influence du projet. En effet, la sécurisation de l’énergie contribuera à i) soulager 

de certaines tâches et corvées et libérer un capital "temps" qui pourra être valorisé dans des activités 

rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement et à la formation professionnelle, 

ii) le raccordement à l'électricité contribuera également à améliorer la productivité et la compétitivité 

des femmes dans le secteur des services où elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

La généralisation de l’accès au réseau électrique impulsera ainsi le développement de petites industries, 

notamment des industries rurales comme l’agro-industrie. En outre, comme l’ont souligné durant les 

réunions de consultation dans les collectivités, l’accès à l’électricité stimulerait les activités 

économiques, en particulier dans les métiers comme la soudure, le pompage de l’eau, le chargement des 

batteries de téléphones mobiles, la vente de la glace par l’utilisation des congélateurs et réfrigérateur 

etc. 

Durant les réunions de consultation dans les collectivités, il est clairement apparu que l’intérêt pour 

l’accès à l’électricité était manifeste. Les communautés se sont dites convaincues que l’accès à 

l’électricité stimulerait les activités économiques, en particulier dans les métiers comme la soudure, le 

pompage de l’eau, des véhicules motorisés, le chargement des batteries de téléphones mobiles, etc., et 

leur permettrait en outre d’éclairer leurs foyers et leurs écoles, ainsi que de regarder la télévision.  

L’extension, le renforcement et la densification des réseaux de distribution de l’énergie électrique dans 

certains centres urbains pourra également stimuler l’utilisation des réfrigérateurs pour la conservation 

des aliments (viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes) qui pourraient ainsi être 

consommés ou vendus les jours suivants. Ces améliorations permettraient, à plus long terme, d’obtenir 

des prix plus adaptés pour les produits agricoles et des revenus plus élevés.  

c) Impacts sur la qualité de vie 

La mise en service des lignes, le renforcement et la densification des réseaux de distribution de l’énergie 

électrique dans le cadre du projet permettra de connecter potentiellement 132 centres de santé qui avaient 

des problèmes d’alimentation électrique, en particulier pour leurs besoins de réfrigération et de 

conservation des vaccins et autres médicaments, de stérilisation de l’équipement médical et les services 
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de laboratoire. En effet, il faut rappeler que dans la zone d’intervention du projet, sur 249 centres de 

soins dénombrés, seul 117 sont électrifiés soit 47%.  

En outre, la mise en services des lignes électriques est essentielle pour apporter des améliorations dans 

le fonctionnement des certaines infrastructures éducatives en place. Notons que dans la zone du projet 

sur 664 écoles (tout niveau confondu) dénombrés dans les zones d’intervention du projet, seul 128 sont 

électrifiés soit  19,28%.  

L’électrification à l’échelle locale pourra avoir un impact sur l’allègement des tâches qui reviennent 

généralement aux femmes, en les soulageant du fardeau quotidien de pillage des céréales par 

développement des équipements de transformation des produits agricoles comme les moulins à grains; 

la corvée de l’eau au puits. En outre, l’accès à l’électricité permettrait ainsi aux petites filles d’aller à 

l’école en réduisant leurs tâches ménagères. En fin l’amélioration de l’accès à l’électricité peut être 

également source de stimulation et de développement des nouvelles technologies de l’information 

(Internet). 

d) Impact Genre du projet  

La mise en œuvre du projet aura les impacts positifs suivants sur les femmes, les jeunes filles 

et les enfants :  

i) l’accès à l’électricité et l’utilisation de l’éclairage permettront d’améliorer le bien-être 

d’au moins 163000 femmes et filles de la zone du projet ;  

ii) Le meilleur accès à l’électricité permettra aussi d’améliorer la qualité des services 

sociaux de base (santé, éducation, eau potable) dans leurs localités qui sont beaucoup 

plus utilisés par la masse féminine et enfantine. Il contribuera à améliorer le confort et 

la santé des plus vulnérables notamment les femmes et les enfants. Il permettra aux 

femmes d’avoir plus de temps pour prendre soin d’elles et de leur famille, de se 

consacrer à l’éducation et à des activités économiques. 

iii) le renforcement des activités génératrices de revenus (AGR) des femmes actives 

notamment à travers le développement des petits commerces et la promotion des 

activités artisanales de transformation des produits agricoles menées par les femmes en 

majorité ;  

iv) la stimulation de l'emploi local lors de construction et d'exploitation avec la mise en 

place d'une politique de recrutement inclusif. Des dispositions seront prises afin qu’au 

moins 15% des emplois non qualifiés reviennent aux femmes et jeunes filles.  

 

2.1.2 Impacts négatifs du projet 

a) Impacts sur les pertes de terres et autres biens 

Dans la zone directement impactée par le projet notamment pour l’implantation des lignes 

souterraines et la construction du poste de répartition de Niamey, d’après les données du 

recensement, le nombre total des personnes affectées est  de : 

 1 propriétaire de four en dur pour la grillade de la viande de 4 m2 ; 

 4 propriétaires de hangars en paillote (Séko) destinés au petit commerce ; 

 1 propriétaire de hangar en tôle destinés au petit commerce 
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 1  propriétaire de terrain (parcelle non construite). 

Il ressort de l’enquête que la taille moyenne des ménages affectés est de 6,83 personnes. Au 

total 40% des ménages ont affirmé avoir moins de 7 membres dans leur ménage et 20% des 

ménages ont plus de 15 membres dans leur ménage. Aucune femme n’est présente parmi les 

personnes affectées. 

b) Impacts sur les groupes vulnérables 

Les sites qui seront retenus pour l’implantation des postes cabines dans les différentes localités 

et l’axe de passage des câbles souterrain dans la ville de Niamey, peuvent être des espaces 

occupés par de petits commerces (kiosques, restaurateur etc.), qui seront appelés à être déplacés 

lors de la construction. Ces activités sont généralement exercées par les jeunes et les femmes 

généralement classés parmi les personnes vulnérables. Une perturbation des activités de ces 

personnes peut entrainer la perte temporaire de leurs clientèles. Ce qui les mettra dans une 

période transitoire incertaine qui pourra aggraver d’avantage leur vulnérabilité. Les enquêtes 

terrain ont dénombré 7 personnes dont une personne morale qui seront affectées par le projet et 

est due principalement aux lignes souterraine et le poste répartition de Niamey. La liste des 

personnes affectées est annexée au plan de réinstallation. 

L’emplacement des postes cabines n’étant pas encore connu, le projet œuvrera à minimiser les 

impacts en évitant au maximum de déplacement de personnes et assurera une bonne gestion et 

un suivi adéquat dans l’attribution des compensations. 

En outre, le processus de sélection des travailleurs devrait donner une chance égale aux femmes 

et aux hommes. 

c) Impacts sur les Us et coutumes 

Les travailleurs venus d’ailleurs peuvent avoir de cultures différentes de celles des localités 

d’intervention du projet. Toute interaction sociale et culturelle entre les travailleurs des 

entreprises de construction et les populations locales pourrait éventuellement entraîner des 

impacts négatifs en termes de risques d’atteinte aux coutumes et mœurs de la localité. 

d) Impact genre  

Les risques et/ou impacts négatifs probables sur les femmes, les filles et les enfants seraient : i) 

risques de maladies respiratoire auxquelles les enfants sont très exposés (faible) ; ii) risques de 

propagations des IST/VIH-SIDA ; iii) risques de grossesses non désirées (faible) ; (iv) 

perturbations durant les travaux (faible) ; (v) risque d’électrocution : Ce risque est prépondérant 

pendant la mise en œuvre du projet. Ce risque pourra être minimisé avec une forte 

sensibilisation (faible). 

 

2.2 Situation socio-économique des PAPs 

 

2.2.1 Caractéristiques de la population affectée par le projet 
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D’après les données du recensement, le nombre total des personnes affectées par l’implantation des 

lignes souterraines et la poste de répartition est de : 

 1 propriétaire de four en dur pour la grillade de la viande de 4 m2 ; 

 4 propriétaires de hangars en paillote (Séko) destinés au petit commerce ; 

 1 propriétaire de hangar en tôle destinés au petit commerce 

 1 propriétaire de terrain (parcelle non construite). 

 
2.2.2 Caractéristiques des biens des ménages affectés 

Le tableau 1 ci-dessous présente les informations par type de structure affectée situées dans l’emprise 

des lignes souterraines et du poste de répartition de Niamey. 

 
Types de structures 

affectées 

 

Superficies des structures affectées (m²) Statut de propriété 

 Four/Hangar Parcelle Terrasse Propriétaire Locataire 

Four en dur pour grillade 

de la 

viande 

4 0 0 1 0 

Hangar en paillote 4 0 0 1 0 

Hangar en paillote 9 0 0 1 0 

Hangar en paillote 4 0 0 1 0 

Hangar en paillote 4 0 0 1 0 

Hangar en tôle 2 0 0 1 0 

Terrain (parcelle) 0 8174 0 1 0 

Terrasse de Station 

d’essence 

0 0 180 0 0 

 

Profil foncier des ménages affectés 

Lors du recensement des personnes affectées, un total de 6 personnes ayant des structures à usage de 

commerce a été recensé dans l’emprise des lignes souterraines et du poste de répartition de Niamey. 

Toutes sont propriétaires de leurs structures. Parmi ces propriétaires, 4 ont déclaré avoir acquis leur 

place par une autorisation de la mairie. Le propriétaire du terrain (parcelle non construite) détient un 

titre foncier. 

Profil démographique des ménages 

Il ressort de l’enquête que la taille moyenne des ménages affectés est de 6,83 personnes. Au total 40% 

des ménages ont affirmé avoir moins de 7 membres dans leur ménage et 20% des ménages ont plus de 

15 membres dans leur ménage. Aucune femme n’est présente parmi les personnes affectées. 

Les résultats révèlent que l'âge moyen des chefs de ménages interrogées est de 39,4 ans. On note aussi 

que 7, 69% des membres des ménages affectés se trouvent dans la tranche d'âge de plus 50 ans. S'agissant 

de la présence des enfants de 0 à 5 ans dans les ménages, les résultats indiquent que 0,43% des membres 

des ménages ont l’âge compris entre 0 et 5 ans. 

Les résultats obtenus montrent que 5,1% des chefs de ménages sont sans instruction et 28,6% ont un 

niveau coranique. La figure révèle aussi que 28,6% des chefs de ménages ont un niveau primaire. Par 

contre, on note une proportion relativement élevé (14,3%) qui ont un niveau secondaire. Ce niveau 

d'instruction peut théoriquement inclure un niveau économique moyen ou élevé. Car ces personnes sont 

susceptibles d'avoir des revenus salariés réguliers et relativement bien rémunérés. 

L’activité économique principale des ménages affectés, la plupart des chefs de ménages sont des 

commerçants (66,67%). On note 33,3% pour le travail journalier (indépendants). 
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Les commerces recensés évoluent principalement dans la vente d’articles divers et la boucherie. Au total 

100 % sont des hommes. En termes de structures en place, on note un four traditionnel de grillage de 

viande et 4 hangars. Tous ces commerces œuvrent dans le secteur informel et ne possèdent pas de 

documents émanant des autorités du secteur concerné. Toutefois, toutes les personnes recensées ont 

déclaré payé régulièrement les taxes commerciales de la mairie. 

2.3 Mesures sociales d’atténuation des impacts négatifs et de bonification 

Pour atténuer les impacts genre négatifs et juguler les risques, le projet entend développer les 

actions suivantes :  

(i) branchement des écoles publiques et des centres de santé des quartiers concernés ;  

(ii) campagne IEC de prévention pour promouvoir la gestion de l’énergie durable (divers 

thèmes seront développés) ; 

(iii) campagne d’IEC pour prévenir des IST-VIH/SIDA, prévenir des grossesses précoces, 

prévenir des accidents de chantier ;  

(iv) recrutement d’au moins 15% de femmes pour les emplois non qualifiés qui seront créés.   

 

Le projet prévoit les dispositions sociales opérationnelles suivantes pour faciliter et favoriser le 

branchement des 46 000 nouveaux abonnés : (i) Tous les ménages de la zone du projet sont 

éligibles à l’abonnement. Pour ce faire, le projet assurera un maillage de la zone de manière à 

ce que tous les abonnés potentiels aient un poteau électrique à proximité pour leur branchement 

de manière à ne pas être tenus de payer l’installation de poteaux supplémentaires. (ii) Le projet 

appliquera un tarif promotionnel d’abonnement de 42500 FCFA représentant 50% du tarif 

normal (85 000 FCFA) en milieu urbain et un tarif social forfaitaire en milieu rural de 10 000 

FCFA. Ces conditions seront en vigueur durant toute la durée du projet jusqu’à l’atteinte des 

46 000 abonnements attendus. (iii) Les nouveaux abonnés ne pouvant pas s’acquitter de la 

totalité des frais d’abonnement, bénéficieront d’un échéancier de 12 mois avec un versement 

initial de 10%. (iv) Le projet assurera systématiquement le  branchement des écoles, centres de 

santé, station communautaire de pompage d’eau, salles publiques polyvalents en étroite 

collaboration avec les Ministères concernés et les comités de gestion de ces instances. (v) Le 

projet prévoit une campagne d’information, sensibilisation et marketing pour l’adhésion des 

abonnés au compteur prépayé. 

 

3. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION 

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

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

prenantes et particulièrement les populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et 

leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, 

de participation et d’efficacité sociale.  Pour ce faire, il y a eu de nombreux entretiens avec les 

responsables de services publics et projets dans les huit régions, les autorités villageoises, les populations 

de la zone et les personnes affectées par le projet. 

3.1 Consultation des personnes ressources  
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Dans le cadre de la présente étude, le Consultant s’est entretenu avec les représentants des structures 

ayant un rapport avec le projet : Cellule  Grands Projets de la NIGELEC ; Direction des Etudes et 

l’Ingénierie (DEI)  de la NIGELEC ; Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ; Direction Générale 

de l’Environnement et du Développement Durable (DGEDD) ; le spécialiste en développement social de 

la BAD ; le Responsable Environnement de la NIGELEC. 

Les échanges avec ces personnes ressources ont porté entre autres, sur la problématique de l’accès à 

l’énergie en milieu urbain et rural, l’impact des projets d’électrification (sur la santé, l’éducation et les 

activités économiques et les ressources naturelles), les prix unitaires de dédommagement en cas 

d’expropriation, la législation environnementale et sociale du Niger, les plans d’urbanisme des villes 

concernées par le projet, les mesures d’accompagnement dans le cadre des projets d’électrification, la 

méthodologie de réalisation de l’EIES et du PAR, la méthodologie de travail pour l’identification des 

sites, la nécessité de s’adapter aux exigences de la BAD sur la structuration des rapports d’EIES et du 

PAR, la collecte des données préliminaires pour la catégorisation du projet, etc.  

Toutes les personnes ressources consultées saluent le financement du  projet PEPERN et, attendent avec 

beaucoup d’intérêt le démarrage effectif des travaux de ce projet.  

3.2 Rencontres des acteurs institutionnels dans la zone d’intervention du projet  

Les rencontres des acteurs institutionnels ayant une implication directe ou indirecte dans les questions 

d’environnement et/ou d’accès à l’électricité dans la zone d’intervention du projet se sont tenues  du 27 

mai 2016 au 21 juin 2016 dans les différentes localités concernées par le projet. Ces rencontres avaient 

pour objectifs spécifiques:  

- d’informer de façon détaillée les autorités et les acteurs sur le contenu du projet pour leur implication 

active dans sa mise en œuvre, 

- de partager les enjeux du projet avec les acteurs,  

- de recueillir leurs avis, préoccupations et les différentes recommandations pour une meilleure prise 

en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la mise en œuvre du projet, 

- de recueillir leurs opinions et suggestions ainsi que leurs attentes et les préoccupations par rapport à 

la réalisation du projet dans le but d’optimiser et de faciliter leur adhésion. 

Au cours de ces rencontres, le consultant a fait une présentation du contenu du projet PEPERN. Ainsi, à 

l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées par les acteurs institutionnels 

rencontrés :  

- une attention particulière doit être portée à l’identification et à la formulation des besoins des 

collectivités locales en matière d’accès à l’électricité ; 

- impliquer les entreprises locales dans la mise en œuvre des activités du projet ;  

- prendre en compte les infrastructures socio-éducatives des mairies dans le programme de 

branchement. 

 

3.3 Réunion de consultation publique  

L’équipe du Consultant a tenu une série de consultations publiques du 27 mai 2016 au 21 juin 2016, dans 

les villes et villages de la zone d’intervention du projet PEPERN. Dans les chefs-lieux des communes, 

les réunions publiques étaient présidées par un représentant de la Mairie. Y ont participé, outre les 

autorités municipales, les chefs de quartiers, les notables des quartiers, les communautés locales incluant 
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les femmes et les jeunes des villages concernés par le projet. Au total 4183 personnes ont été rencontrées 

lors des consultations publiques. 

L’objectif principal de ces consultations collectives était d’informer et de sensibiliser les populations sur 

le projet et ses enjeux. En second lieu, il fallait recueillir les attentes, les craintes et les suggestions des 

uns et des autres par rapport au projet.  

Ainsi, après les allocutions de bienvenue et de remerciements du président de séance, l’équipe des experts 

du Consultant ICA Niger a présenté succinctement le projet en le situant dans son contexte. Elle a tenu 

à informer les personnes présentes qu’il s’agit bien d’un projet en préparation pour être soumis à la 

Banque Africaine de Développement (BAD) pour développer l’accès à l’électricité en vue de contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie des populations en milieu urbain, périurbain et rural. Il intéresse 

la capitale Niamey, et plus de 70 centres urbains ainsi que de villages situés sur le parcours des lignes de 

liaison dans les différentes zones électriques des régions du pays.  

En termes de résultats des différentes consultations, on note d’emblée que presque tous les intervenants 

adhèrent au projet et s’engagent à le soutenir. Les questions/interrogations et préoccupations ont porté 

sur :  

- Les critères qui ont prévalus lors de la prise en compte ou non de certains villages par le projet 

d’électrification ;  

- La prise en charge par la NIGELEC de l’aspect sensibilisation des populations sur l’usage de 

l’électricité et ses effets ; 

- Installer des compteurs modernes pour sécuriser les populations contre les incendies et les 

électrocutions ; 

- Assurer le contrôle des villages électrifiés afin d’éviter les surcharge sur les compteurs avec les 

phénomènes de mutualisation et de branchements parallèles ; 

En outre, il ressort des échanges que le projet présente des avantages mais aussi des inconvénients. 

Comme avantages, les populations ont noté :  

- l’amélioration de l’état de santé des populations des villages électrifiés à la faveur de l’accès aux 

centres de santé à l’électricité ; 

- l’accessibilité de certains villages aux informations sur la vie de la nation à la faveur de la 

disponibilité de l’électricité pour mettre en marche la Télévision;  

- l’amélioration des conditions de vie des populations ; 

- la création d’emplois pour les jeunes des villages riverains par les Entreprises adjudicataires des 

marchés des travaux, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté ; 

- Toutes les activités de la vie sont aujourd’hui liées à l’électricité (Eaux fraiche, Eclairage pour 

la sécurité, Développement des commerces, Menuiserie métallique pour fabrication des 

charrettes et autres outils agricole, Etc.) ; 

- La population sera soulagée, car l’électricité est un facteur important pour le développement 

socio-économique (Possibilité de commerces liés à l’électrification par la vente de la glace par 

exemple) 

- Les populations attendent beaucoup ce projet tant rêvé car l’électrification constitue un facteur 

de développement considérable ; 
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- Particulièrement dans la région  de Diffa, selon les populations rencontrées, le projet permet de 

favoriser le développement de petit commerce, l’éclairage de leur maison et aussi l’amélioration 

des conditions sécuritaires.  

En contrepoint, quelques inconvénients liés à la réalisation du projet ont été identifiés :  

- le déguerpissement temporaire d’infrastructures commerciales sur l’emprise des lignes 

souterraine  

- la destruction de la végétation lors de l’installation des lignes particulièrement les lignes 

traversant les zones relativement boisées ; 

- les désagréments dus à l’envol de poussières et aux bruits liés aux mouvements des engins en 

phase des travaux d’implantation des poteaux et de l’installation des lignes ; 

- Risque d’incendie suite à une mauvaise manipulation et l’électrocution surtout des enfants. 

Les principales recommandations de ces réunions de consultation publique sont:  

- Réalisation du projet dans un délai très court (le plutôt possible) pour résoudre le problème de 

l’accès à l’électricité ; 

- Dotation de chaque ménage  d’un compteur à un prix promotionnel ; 

- Sensibilisation de la population sur les dangers et les bienfaits du courant électrique ; 

- Formation des jeunes pour servir de relais à la NIGELEC pour les premiers dépannages ; 

- Réalisation des branchements sociaux ; 

- Ouverture d'un bureau et de personnel pour pouvoir répondre aux urgences ; 

- La création d’un guichet permanent dans les localités électrifiées pour faciliter aux abonnés le 

payement de leurs factures ; 

-   Règlement des factures par échéance pour les personnes et les femmes vulnérables ; 

- Ouverture d'un guichet pour le règlement des factures  et amélioration du système de paiement 

électronique ; 

- Usage des compteurs à carte prépayé pour les femmes et les personnes vulnérables ; 

- Installer des transformateurs capables de supporter les charges ; 

- La prise en compte dans les clauses environnementales soumises à l’Entreprise des impacts sur 

l’ouverture des emprunts et carrières ;  

- La prise en compte dans les clauses environnementales soumises à l’Entreprise des mesures sur 

le des ressources biologiques dans la zone sud de Dosso ;  

- L’insertion dans le marché de l’Entreprise d’une clause relative au recrutement des jeunes des 

différentes localités concernées par les travaux ;  

- Que la mise en œuvre du projet soit faite par une structure indépendante, la NIGELEC assure le 

suivi ; 

- Le comité d’électrification peut servir au suivi et facilité l’accès à certaines informations et 

données à travers les Maires ; 

- Sensibiliser les populations pour une bonne collaboration ; 

- Appui aux femmes à apprendre les différents petits commerce liés à l’électricité (exemple : 

glace, moulin villageois électrique, etc). 

Des réponses ont été apportées aux questions et préoccupations par le Bureau d’Études et les 

Représentants de la NIGELEC présents. Particulièrement sur les expériences passées de 

dédommagement des personnes affectées par d’autres projets, le Consultant a estimé que cela ne doit 

pas nous faire désespérer dans le cas présent projet et que la disponibilité des textes règlementaires et 
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l’implication des bailleurs de fonds constituent déjà un motif d’espoir, a-t-il ajouté. D’ailleurs a-t-il 

informé que dans le mandat du Consultant, il est prévu d’élaborer un plan de réinstallation pour les 

personnes affectées. 

Une forte recommandation ressort de l’analyse de différentes interventions : celle qui consiste à informer 

et sensibiliser toutes les parties prenantes (les municipalités, les chefs de villages, spécialement les 

populations riveraines) sur les enjeux du projet.  

3.4 Diffusion du PAR 

 

Après approbation du PAR par la Banque, un exemplaire du dossier du PAR sera déposé par le Maître 

d’ouvrage dans les régions, préfectures et communes concernées par le projet. Le PAR sera diffusé par 

tout moyen que le Gouvernement Nigérien jugera utile. 

3.5 Mécanisme de gestion des plaintes et litiges 

Des contestations et des conflits de toutes sortes peuvent survenir lors du déroulement du processus de 

réinstallation. Ces conflits font souvent suite à des erreurs ou des omissions sur l'identification des PAP 

et l'évaluation des biens, des soupçons d'injustice sur l'évaluation des indemnisations, des problèmes 

familiaux (conflits entre héritiers, divorces, succession), sur la propriété d'un bien donné, des 

mécontentements sur les mesures de réinstallation, des divergences sur les titres de propriété, etc. 

Pour résoudre ces éventuels conflits, les mécanismes fréquemment utilisés consistent en : i) 

l’information appropriée des PAP à travers des explications bien détaillées sur la procédure de 

réinstallation ; ii) l’implication des PAP du début à la fin du processus ; iii) le recours à l’arbitrage des 

élus locaux ; iv) le recours à la Commission de Conciliation ; v) le recours aux tribunaux. 

Aussi, avant le démarrage du processus, toutes les PAP seront informées, par leurs municipalités avec 

l’appui de la Nigelec, de la procédure de règlement des contentieux et de redressement des torts. Cette 

procédure doit être simple, juste et accessible aux personnes affectées analphabètes. Un registre de 

doléances sera ouvert à cet effet auprès des chefs des quartiers et d’arrondissements concernés pour 

prendre en compte les doléances des PAP. Ensuite, les PAP seront informées par les municipalités sur 

la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre.  

Il existe différents modes de résolution des différends nés de la réinstallation permettant de préserver 

les droits des PAP. Les voies de recours proposées pour résoudre un conflit au niveau du présent projet 

sont :  

Une procédure de règlement à l’amiable en faisant intervenir toutes les bonnes volontés pour aider à la 

résolution du litige (leaders d'opinion, chef coutumier, notables, les associations, les ONG et assistés 

par les autres acteurs institutionnels impliqués dans l'exécution du projet).  

Cette résolution à l'amiable consiste après l'écoute des plaignants à donner des explications détaillées 

supplémentaires sur les méthodes d'évaluation de la compensation des plaignants et les amener à 

comprendre que ces règles s'appliquent de manière équitable et juste. Cette étape d'explication sera 

suivie d'un examen des plaintes et de discussions, de négociations et d’arbitrages pour trouver une 

solution au problème posé. Si la solution est satisfaisante pour les différentes parties, un procès-verbal 

sera dressé et archivé.  
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Dans le cas contraire, la législation tchadienne autorise le recours auprès des tribunaux compétents en 

cas de refus à l’amiable par la Commission d’Indemnisation. 

4. EVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

 

4.1 Principes d’indemnisation 

Les principes suivants ont servi de base dans l’établissement des indemnisations. 

i. Les personnes affectées sont consultées et ont participé à toutes les étapes du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation 

; 

ii. Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre ; 

iii. Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, 

avant le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres 

et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet ; 

iv. Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des 

PAPs; 

v. Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux 

des droits humains des personnes affectées par le projet. 

 

4.2 Paiement des indemnités 

Le processus d’indemnisation comporte des étapes clés qui sont toutes importantes pour le succès de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. Même si les personnes affectées comprennent 

l’importance du projet pour l’avenir de leur zone, son acceptation dépendra en grande partie du 

processus d’indemnisation et des compensations offertes. Les étapes clés du processus sont les 

suivantes: 

 Négociation avec les PAPs des compensations accordées : Cette étape consiste à présenter aux 

PAPs, sur une base individuelle les résultats de l’estimation des pertes les concernant et de 

déterminer d’un commun accord si l’indemnité est acceptable. La divulgation de l’estimation doit 

être accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin que les personnes affectées 

puissent évaluer le bien-fondé de la compensation offerte. Le plan de réinstallation exige que les 

PAPs soient informées des options qui leur sont offertes. Dans le cas où les personnes affectées 

jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, elles auront droit de rejeter les 

indemnisations proposées et devront être informées des recours à leur disposition.  

 Conclusion d’ententes ou tentative de médiation : S’il y a accord suite aux négociations avec les 

PAPs, le comité en charge de la compensation signera une entente d’indemnisation avec chaque 
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personne concernée. Étant donné la possibilité de non alphabétisation de certains PAPs, un 

représentant des PAPs sachant lire sera présent lors de la signature, si nécessaire. Une copie de 

l’entente sera conservée par les deux parties et la section correspondante de la fiche de suivi du PAP 

sera remplie et signée par la PAP et le comité en charge de l’indemnisation. Dans la perspective où 

il serait impossible d’arriver à un accord, les négociations se poursuivront devant un médiateur 

accepté par les deux parties. La recommandation du médiateur ne sera pas exécutoire, mais 

représentera la dernière option avant qu’un litige ne soit officiellement enregistré. Les questions 

litigieuses devront alors être référées au processus légal de règlement des litiges. 

 Paiement des indemnisations : Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, le comité procède 

au versement des indemnisations avec diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la 

personne affectée ne perde possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager. 

 Mise en œuvre des compensations : Toute compensation devra être effectuée avant que la personne 

affectée ne perde possession des biens visés. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de compensation qu’il devra 

entreprendre et que le programme de suivi du projet puisse suivre l’avancement des étapes pour chaque 

PAP, une fiche décrivant les étapes à suivre avant d’être définitivement indemnisé pourra être remise à 

chaque PAP qu’elle soit lettrée ou non. Ces fiches pourront indiquer, par exemple, le montant négocié 

des indemnisations, le paiement desdites indemnisations, et le moment où chaque PAP pourra prendre 

possession des compensations qui lui auront été offertes sur le site d’accueil, etc. 

 

4.3 Règles d’estimation des indemnités 

Les méthodes de calcul des compensations reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux coûts 

pleins de remplacement des biens perdus. L’estimation des indemnités se réfère aux pratiques courantes 

au Niger tout en respectant les exigences de la BAD. 

 Indemnisation pour la perte de terrain (parcelle) : le terrain (parcelle non construite) qui sera perdue 

sera compensé en espèce à la valeur du marché. 

 Indemnisation pour la perte de structures privées de commerce : L’indemnisation est basée sur le 

remplacement à neuf, sans dépréciation, sur le même site après les travaux. Ainsi, les hangars (en 

paillote ou en tôle) et le four en dur pour la grillage de la viande seront compensés à la valeur de la 

reconstruction à la fin des travaux afin qu’elles continuent à exercer à leur place. Pour la terrasse de 

la station d’essence, elle sera compensée au coût de reconstruction à neuf aux normes d’usage 

incluant les matières premières (ciment, gravier, eau et fer à béton) et la main d’œuvre.  
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 Indemnisation pour la perte temporaire de revenu : Il s’agit des petits commerces situés dans les 

emprises. Ces types de commerces recevront une compensation calculée sur la base du revenu 

mensuel déclaré par le propriétaire lors du recensement, et ce, pour l’équivalent d’un mois 

d’activité1.   

 

4.4 Évaluation et compensation 

 

4.4.1 Indemnisation pour la perte de terrain 

Pour le terrain (parcelle non construite), la valeur intégrale de remplacement est en principe le prix du 

marché pour des terres similaires plus les coûts de transaction. Les investigations faites ou niveau des 

principales sources d'acquisition foncières à Niamey font ressortir que le coûts des parcelles avec titre 

foncier rapportées ou mètre carré varie de 10 000 F CFA à 100 000 F CFA. 

Il est convenu avec le PAP de faire la compensation en espèce à la valeur de remplacement de la parcelle 

affectée à une valeur de 2002 millions de FCFA pour le terrain de 81742 m2. 

 

4.4.2 Indemnisation des infrastructures privées à usage commercial 

Les pertes d’infrastructures privées à usage commercial sont occasionnées par la présence dans hangars 

en paillote et en tôle dans l’emprise des lignes souterraines et du poste de répartition de Niamey. Toutes 

ces infrastructures privées seront compensées conformément au principe du coût de remplacement par 

le paiement de la contrevaleur en espèces. Il revient à chaque PAP de reconstruire l’infrastructure perdue 

une fois les travaux terminés.  

Le tableau suivant présente les prix unitaires pour chaque type d’infrastructures à usage commercial 

ainsi que le détail des calculs. Au total, les compensations pour les infrastructures privées à usage 

commercial convenues avec les propriétaires s’élèvent à 5 270 000 FCFA. 

Tableau : Coût de compensation des infrastructures privées à usage commercial 

Type d'infrastructures privées Nombre 
Prix unitaire 

(FCFA) 

Montant total 

(FCFA) 

hangar en tôlé1 de 2 m2 1 40 000 40 000 

Hangar en paillote de 9 m2 1 30 000 30 000 

Hangar en paillote de 4 m2 2 20 000 40 000 

Four en dur pour grillade de viande 1 40 000 40 000 

Terrasse de la station d’essence 1 (80ml x 0,8 m) =  80 000 /m2 5 120 000  

                                                           
1 Il est admis que les travaux où se trouvent ces petits commerces n’excéderont pas un mois 
2 Le propriétaire n’est disposé à donner le prix du terrain seulement à la NIGELEC à la suite d’une rencontre entre lui et la 

NIGELEC 
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64m2 

Total 5 270 000 

 

La perte d’infrastructures privées à usage commercial entraine une perte de revenu individuel pour le 

propriétaire. 

 

4.4.3 Indemnisation pour la perte temporaire de revenu 

Le recensement a permis d’estimer le revenu mensuel réel des 5 petits commerces dont les activités 

devront être perturbées (réduction de leur surface d’activités due à la destruction des hangars) ou 

déménagés en raison des travaux sur les emprises prévus pour durer deux semaines. Une compensation 

moyenne équivalente à un mois de revenu équivalent à 75 000 CFA, a été prévue pour compenser ces 

perturbations avant de retrouver leurs activités normales. Le tableau suivant présente pour chaque gérant 

d’infrastructures privées à usage commercial, le montant des compensations. Au total, les 

compensations pour les pertes de revenu s’élèvent à 375 000 FCFA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Coût de compensation des pertes de revenu 

Type de personnes concernées Nombre 

Montant du 

revenu mensuel  

(FCFA) 

Durée de 

perturbation 

(mois) 

Montant 

total (FCFA) 

Gérant de hangars en tôle  1 75 000 1 75 000 

Gérant de hangars en paillote   3 75 000 1 225 000 

Gérant de du four de grillade de la viande (boucher) 1 75 000 1 75 000 

Total 375 000 

 

4.4.4 Autres initiatives visant à aider les PAPs – accès aux emplois 

Pendant les travaux de construction, la cellule de gestion du projet à la NIGELEC et les autorités 

communales veilleront à ce que les PAPs aient priorité pour les emplois sur le chantier en tant que main-

d’œuvre locale non qualifiée. Ces emplois incluent mais ne se limitent pas au transport des outils de 
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construction jusqu’aux sites, ainsi que des activités de réalisation des tranchées et de construction du 

poste de répartition de Niamey. La NIGELEC a pris l’engagement à encourager les entreprises à 

favoriser les PAPs pour les travaux de réalisation des tranchées. Cet aspect sera souligné dans les 

documents d’appel d’offres et les entreprises seront sensibilisées à cet égard. 

 

5. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES ET SUIVI-EVALUATION 

 

5.1 Responsabilités institutionnelles 

Le cadre institutionnel concerné par le Projet est constitué de plusieurs institutions dont les plus 

impliquées sont : Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (ME/DD) qui dispose 

en son sein du BÉEÉI en charge de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux au Niger ; le 

Ministère de l’Energie et du pétrole ; le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; le Ministère 

de la Santé Publique ; le Ministère des Mines et de l’Industrie ; le Ministère de l’Emploi du travail et de 

la protection sociale ; le Ministère du Développement Communautaire et de l’Aménagement du 

Territoire ; le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires 

Coutumières et Religieuses ; le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

(CNEDD) ; la Société d’Électricité « NIGELEC » ; le Conseil Nigérien de l’Energie et les Organisations 

de la société civile dont le Collectif des Organisations pour la Défense du Droit à l’Énergie, 

l’Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact Environnemental (ANPÉIE)   

Les responsabilités dans la mise en œuvre et le suivi du PAR incombent à l’Unité de Gestion du Projet 

placé au sein de la Nigelec par délégation du Ministère de l’Energie et du Pétrole. Cette unité de gestion 

disposera d’un expert environnementaliste et d’un expert social.  

5.2 Eligibilité 

Le décret N°2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 fixant les modalités d’application des dispositions 

particulières de la loi 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, 

relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des populations dispose en son article 17 que 

« Toute personne affectée reconnue propriétaire suivant la législation en vigueur est considérée éligible 

aux indemnités ». « Toutefois, les personnes n’ayant pas de droits susceptibles d’être reconnus sur les 

biens immeubles qu’elles occupent peuvent être éligibles, pour perte d’activités génératrices de revenus, 

de moyens de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de cultures dans les conditions 

fixées par le présent décret » (article 17 alinéa 2). 

Sur cette base, les différentes catégories de PAPs  dans le cadre du projet identifiées sont : 

 1 personne propriétaire de four en dur pour la grillade de la viande de 4 m2 ; 

 3 propriétaires de hangars en paillote (Séko) destinés au petit commerce ; 

 1 propriétaire de hangar en tôle destinés au petit commerce 

 1  propriétaire de terrain (parcelle non construite). 
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Date limite d’éligibilité 

L’article 18 du décret N°2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009 stipule que « la date limite d’éligibilité 

correspond à la fin de la période de recensement des populations et de leurs propriétés». L’alinéa 2 du 

même article dit que « Au-delà de cette date, l’éligibilité du fait des installations et des investissements 

dans la zone des opérations est autorisée par les autorités compétentes conformément à la législation en 

vigueur ». Cette date limite d’admissibilité fait référence à la date jusqu’à laquelle commencent 

l’identification des personnes et l’évaluation de leurs biens dans le cadre du projet, et après laquelle, 

aucun nouveau cas de personnes affectées ne sera donc pris en considération. Elle a été fixée au cours 

d’une réunion avec les PAP. Le recensement des PAP sur l’emprise globale des lignes souterraines et le 

poste de répartition de Niamey s’est effectué entre le 23 au 26 juin 2016. 

Toutes les personnes recensées affectées par les activités doivent bénéficier d’une indemnisation qui 

sera calculée à partir de la date limite du recensement appelée date limite d’attribution des droits ou date 

butoir. Cette période est fixée le 26 juin 2016 et correspond à la date effective de fin des opérations de 

recensement destinées à identifier les personnes et les biens se trouvant sur les différentes emprises 

(lignes souterraines et poste de répartition de Niamey). 

5.3 Suivi-évaluation du PAR 

5.3.1 Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

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

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

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, élevage, activités commerciales, 

et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

Les principaux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PR sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau : Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PR 

Indicateurs/paramètres de suivi Type de données à collecter 

Participation - Nombre des réunions organisées et niveaux de participation des PAPs 

Négociation et indemnisation - Nombre d’actifs (perdus et compensés dans les délais convenus) 

Nombre de PV d’accords signés 

Résolution de tous les griefs légitimes - Nombre PV de résolutions (accords) 

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

du projet. 
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5.3.2 Evaluation 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

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

le cadre de politique de Réinstallation ; 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Cameroun, ainsi qu’avec 

la politique de la Banque Africaine de Développement, 

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

Réinstallation, 

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

pertes subies, 

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

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

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

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

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

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

affectées par le projet. 

Processus : L’évaluation de chaque programme de Réinstallation entrepris dans le cadre du projet sera 

menée par des auditeurs externes disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des 

spécificités camerounaises. L’association d’auditeurs internationaux et camerounais est recommandée. 

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps: 

 immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation,  

 si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation. 

6. CALENDRIER ET BUDGET  

 
6.1 Calendrier 

Le délai d’exécution du PAR est estimé à deux (2) mois décomposé comme suit : 

ACTIVITES PERIODE D’EXECUTION 

Mois 1 Mois 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1) Approbation du PAR         

2) Information des PAP sur : 

 la procédure de compensation et de réinstallation 

 le calendrier de démarrage des travaux et de libération 

des sites 

 les mécanismes de gestion plaintes et conflits 

        

3) Négociation et signature des certificats de 

compensation 
        

4) Remise des Attestations et suivi des compensations         

5) Compensation et paiement aux PAPs         
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 Mise en place des fonds de compensation 

 Paiement des PAPs 

6) Déplacement des installations et des PAP         

7) Suivi de la mise en œuvre du PAR 

 Surveillance de la mise en œuvre du PAR 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

        

Rédaction et validation du 

rapport provisoire de mise en 

œuvre PR 
        

Évaluation de l’opération         

 

6.2 Budget 

 

Le coût total du PAR est estimé 207 740 000 FCFA comme détaillé ci-dessous :   

 RUBRIQUES MONTANT F CFA 

I. Acquisition du terrain (parcelle non construite) 200 000 000 

II. Compensation des biens à usage commercial 5 290 000 

III. Compensation des pertes de revenus 950 000 

IV 

Suivi et Evaluation de la mise en œuvre du PR  

1 500 000 

Fonctionnement et missions de terrain du CES pour la mise en œuvre 

du PR 
1 000 000 

Evaluation de la mise en œuvre du PR (recrutement de consultant) 
500 000 

COUT TOTAL PR 207 740 000  

 

Les PAP devront être indemnisées avant le début des travaux. Le plan abrégé de réinstallation sera 

financé par la NIGELEC.  

 

7. REFERENCES ET CONTACTS 

 

7.1 Références 

 

Plan abrégé de réinstallation (PAR), Aout 2016, ICA Niger  

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), Septembre 2016, ICA Niger 

 

7.2 Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour NIGELEC 

M. Mahamadou ARZIKA SG NIGELEC Email. arzikam@yahoo.fr 

M. Gamadadi LIMAN, DEI/NIGELEC, Email. lgamadadi@yahoo.fr  
M. Issaka HOUDOU Email. ihoudou@yahoo.fr  

Pour la BAD 

mailto:arzikam@yahoo.fr
mailto:lgamadadi@yahoo.fr
mailto:ihoudou@yahoo.fr
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M. Succès ASSYONGAR MASRA, Economiste Principal Energie, Email. S.MASRA@AFDB.ORG  

M. Amadou Bassirou DIALLO, Ingénieur Electricien en Chef, Email. A.U.DIALLO@AFDB.ORG  

M. Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

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