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ANNEXE 

 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION 

 

Nom du projet  : Projet d’appui au secteur routier, phase IV : Projet de réhabilitation de  

    la route Kigumba-Masindi-Hoima – Kabwoya  

Pays    :  OUGANDA 

Numéro de projet  :  P-UG-DBO-021 

 

1. Introduction 

 

Le gouvernement de l’Ouganda (GO), par l’intermédiaire de l’Autorité des routes nationales de 

l’Ouganda (UNRA), fait appel à la Banque africaine de développement (BAD) pour financer les 

travaux de revêtement par une couche de bitume standard de la route Kigumba – Masindi – 

Hoima - Kabwoya  (135 km). Ce tronçon fait partie d’un axe routier qui s’étend sur une longueur 

de 238 km entre Kyenjojo Town et Kigumba, traversant les villes de Hoima et Masindi. 

Conformément aux lignes directrices en matière d’examen environnemental de la BAD, tout 

projet supposant des travaux de modernisation et de réhabilitation de grande envergure 

susceptible d’affecter plus de 200 personnes est classé « catégorie 1 » et requiert la réalisation 

d’une EIES et d’un plan d’action complet pour la réinstallation (PAR) selon la politique de 

réinstallation de la BAD (2003). Comme l’exige la politique de la Banque, toute personne 

affectée par le projet sera indemnisée et bénéficiera d’une aide à la réinstallation. Ce projet 

affectera 4 272 personnes, soit environ 780 ménages. Une réinstallation sera nécessaire pour 91 

ménages, à savoir 498 personnes. Le résumé exécutif du PAR comprend les éléments suivants : 

description du projet, impacts potentiels, responsabilités organisationnelles, participation 

communautaire, évaluation socioéconomique, cadre juridique et institutionnel, 

éligibilité, évaluation des actifs et indemnisation, mécanisme de dépôt de plaintes, calendrier 

d’exécution,  coûts et budget et suivi et évaluation. 

 

2. Description et justification du projet 

 

L’axe routier concerné est une route de transport en gravier de 238 km située à l’ouest de 

l’Ouganda. La route traverse les districts de Kyenjojo, Kibale, Hoima, Masindi et s’achève à la 

mairie de Kigumba dans le nouveau district de Kiryandongo où elle rejoint l’autoroute de Gulu. 

Il convient toutefois de noter que les tronçons qui seront financés par la BAD, s’étendent sur 135 

km entre Kabwoya – Bulima (66 km) et Bulima – Kigumba (69 km). Ces tronçons traversent les 

districts de Hoima, Masindi et Kiryandongo. Les travaux liés au projet visent à transformer la 

route de gravier en une route pavée standard de catégorie II avec une chaussée de 6 mètres, des 

accotements de 3 mètres et une emprise de 30 mètres. Cette dernière sera à l’origine de 

nombreux impacts sociaux. Le projet routier fournira une liaison stratégique entre le corridor 

nord (plus spécifiquement le Sud-ouest ougandais, le Rwanda et le Burundi, l’est de la RDC) et 

le corridor Kampala – Gulu – Juba. Il permettra également d’améliorer l’accès aux marchés,  

services sociaux et aux centres de santé ainsi que de renforcer les possibilités d’emploi pour les 

résidents au sein de la zone d'influence de la route proposée. Mieux encore, il permettra de 

réaliser des gains en termes de distance et de temps sur l'axe menant à Fort Portal, le sud-ouest 

ougandais et l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et dans les régions du nord de 

Kigumba (Gulu, Soudan et le nord-est de la RDC).  
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3. Impacts potentiels 

 

Même si la route réhabilitée suivra le tracé existant, elle entraînera des impacts sociaux. Des 

réalignements auront lieu soit pour élargir la chaussée soit éliminer des virages dangereux et  

entraîneront des impacts tels que l’expropriation de terrains, des impacts sur les logements et 

commerces, les entités commerciales, magasins, échoppes, stocks de céréales, barrières, haies, 

bandes de terres, cultures et arbres (y compris les arbres fruitiers). Plusieurs établissements 

seront affectés dans le centre commercial de Kagadi, à Muhorro, Haikoona, Bwijanga et autres 

endroits, tel que le montrent les cartes en bande. Pour chacun des tronçons de la route, le 

descriptif ci-dessous montre le nombre de personnes affectées et l'expropriation de terrains. 

 

Les actifs 

 

    

Propriétés Affectés 

Section de Route 
 Bulima-Kabwoya 

(66 km) 
Kigumba-Bulima 

(69 km) 
 Structures Commercials  45 15 
 Structures Résidentielles 11 5 
 Bâtiments Permanents  51 16 
 Bâtiments Semi-Permanents 11 3 
 Latrines à Fosse 2 1 
 Ombres 2 1 
 Kiosques 1 3 
 clotures à fils barbelées  64 20 
 Haies vives locales 37 25 
 Tombes 0 10 
 Cours 1 0 
 Portails 2 0 
 Fosses Septiques 2 0 
 Des parais de délimitation 2 1 
 Reservoirs d’eau  1 0 
 Pompe à carburant (kiosque) 6 0 
 Reservoirs à carburant 2 0 
 Auvents de Station de service  2 0 
 TOTAL 242 100 
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Dans les villes et centres de commerce, la majeure partie des structures affectées par le projet 

sont des bâtiments permanents alors que dans les zones rurales, ce sont à la fois des bâtiments 

permanents et semi-permanents. Afin de minimiser l’interruption des activités commerciales et 

les pertes temporaires de revenu durant la réinstallation, les propriétaires pourront, avant 

d’abandonner les anciennes structures, reconstruire des structures de remplacement durant le 

délai réglementaire de préavis de 6 mois. Les personnes déplacées du point de vue économique 

sont celles dont les moyens de subsistance sont affectés par le projet routier proposé et 

l'expropriation de terrains qui en découle. Il s’agit non seulement des personnes qui devront 

relocaliser leur activité commerciale, mais également des personnes employées dans ces activités 

ou des personnes qui perdront leurs moyens de subsistance (revenu ou subsistance) suite à des 

pertes de récoltes.  

 

Certains actifs publics seront également affectés, tels que des églises, écoles et centres de santé 

situés sur des bandes de terres jouxtant l’emprise routière qui seront détruits voire au minimum 

temporairement inaccessibles en raison des terres de terrassement déversées aux intersections 

menant à ces établissements. Cela pourrait limiter l’accès aux femmes, enfants, personnes âgées 

et  personnes handicapées. À certains endroits, les conduites d’eau et les lignes électriques de 33 

kV des abords de la route existante devront être déplacées pendant la période de réhabilitation, 

causant ainsi une interruption de l’approvisionnement. Bien que le PAR ait prévu une 

indemnisation pour les services publics, le programme de remplacement du projet devra être 

rigoureux en ce qui concerne la minimisation de la période d'interruption, tout particulièrement 

l'approvisionnement en eau et en électricité. En cas de dommages préjudiciables (par exemple 

l’apparition de fissures) sur une propriété privée qui, située hors de la zone concernée par le 

projet, ne serait sujette à aucune indemnisation. De tels dommages encourus durant la mise en 

œuvre du projet devront être atténués ou indemnisés en termes monétaires par l'assurance de 

l’entrepreneur, et celui-ci sera tenu de réaliser les réparations ou remplacements nécessaires 

exigés par le propriétaire. 

 

4. Responsabilité organisationnelle pour la mise en œuvre du PAR 

 

La mise en œuvre du PAR incombera à l’Autorité des routes nationales de l’Ouganda (UNRA). 

Le ministère des Affaires foncières, du Logement et du Développement humain (MoLUHD) est 

une agence institutionnelle clé où siège l’expert en chef du gouvernement (Chief Government 

Valuer) chargé d’approuver les rapports d’estimation et d’indemnisation. Le ministère est 

également responsable de la délivrance des titres fonciers. Les comités fonciers de district des 

collectivités locales respectives auront la responsabilité d’établir les taux d’indemnisation et 

participeront activement à la mise en œuvre du PAR, au suivi et à la gestion des plaintes. Les 

conseils municipaux approuveront les calendriers de paiement des indemnisations. Les conseils 

municipaux prendront part au processus de vérification de l’identité des PAP (personnes 

affectées par le projet) et au règlement des plaintes. L’UNRA pourra recourir à un opérateur pour 

la mise en œuvre du PAR, mais celui-ci devra travailler en étroite collaboration avec les 

membres des comités fonciers des districts, des comités de paroisse, des conseils municipaux (I-

V), les dirigeants locaux, les représentants du PAR et des ONG/CBO actives dans la région.  

 

5. Consultations publiques et participation communautaire 
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Des consultations auprès des personnes affectées ont été menées entre le 22 septembre et le 11 

novembre 2010. D’autres ont également été menées auprès des dirigeants locaux des districts 

concernés par le projet : Kyenjojo, Kibaale, Hoima, Masindi et Kiryandongo (qui jusqu’au 1
er

 

juillet 2010 faisait partie du district de Masindi). Le bitumage d’une grande partie de cette route 

en gravier a été de façon générale considéré comme une option efficace et avantageuse par les 

districts/régions et pays. En dépit de cela, l’UNRA a dû faire face à certaines questions 

essentielles telles que garantir l’indemnisation équitable et rapide pour tous les actifs affectés 

avant le début des travaux de construction de la route. Bien que situées à distance de l’axe 

routier, et de ce fait non éligibles au programme d’indemnisation, les propriétés ayant subi des 

dommages causés les entrepreneurs seront dûment indemnisées. Outre les structures, cet 

engagement s’applique aux conduites d’eau et lignes électriques des villes. Celles du centre 

commercial de Katooke par exemple devront être remplacées en priorité. Si 90 % d’un terrain est 

affecté et que la parcelle restante, de par sa dimension, ne permet pas une installation ou des 

activités agricoles, le projet devra verser une indemnisation au titre de la terre dans sa totalité 

afin que les personnes affectées puissent s'installer dans une autre zone leur permettant 

d’acquérir suffisamment de terres. Par ailleurs, les PAP ont exigé de l’UNRA la garantie de 

résolutions rapides et appropriées des plaintes durant la mise en œuvre du PAR.  

 

6. Intégration avec les communautés d’accueil 

 

Il est probable que la plupart des propriétaires appelés à se déplacer possèdent des terres où ils 

pourront reconstruire leurs habitations, soit un peu plus loin sur leur propre terrain soit au sein du 

même village ou de la même communauté. Cette option ne sera pas toujours envisageable en 

raison de la linéarité du schéma d’implantation le long des routes et de la petite taille des 

parcelles commerciales dans les villes et centres commerciaux. Par conséquent, les personnes 

affectées devront déménager sur de nouvelles parcelles de terre, mais toujours au sein de la 

même ville. Il y a peu de chances de voir une majorité des PAP se réinstaller dans une toute 

nouvelle communauté d’accueil. Par conséquent, aucun programme particulier d’intégration avec 

les communautés d’accueil ou une évaluation environnementale des nouveaux sites ne sera 

nécessaire. 

 

7. Conditions socioéconomiques de référence 

 

Le tracé existant passe par les cinq districts suivants : Kyenjojo, Kibale, Hoima, Masindi et 

Kiryandongo, dans l’ouest du pays. La population est formée de Banyoro, Batooro, Banyankole 

et de tribus migrantes telles que les Bakiga, Baganda, Bafumbira et Alur ainsi que de certaines en 

provenance de pays voisins. Malgré certaines disparités régionales et locales, on observe en 

général dans ces districts une  pauvreté notable dont les causes incluent le manque de 

compétences, la pénurie de terres, les mauvaises méthodes d’exploitation, les facteurs liés au 

genre, la faible productivité et un taux de mortalité élevé du au paludisme et au VIH/SIDA. Les 

terres situées dans la zone concernée par le projet, le régime foncier étant principalement 

coutumier, sont en majorité détenues par des hommes. La taille moyenne des ménages affectés 

est de 6 personnes. La tranche d’âge la plus affectée est celle des 36-40 ans.  

 

La plupart des ménages affectés avaient un homme à leur tête. La source d’énergie principale de 

cuisson pour ces ménages est le bois de chauffage. La part des ménages utilisant d’autres types 

de combustibles tels que la paraffine et l’électricité est presque négligeable. Seuls 9,5 % des 

ménages ont accès à un réseau électrique pour l’éclairage. 
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Parmi les ménages affectés, des ménages vulnérables tels que ceux ayant à leur tête un malade en 

phase terminale, un veuf/une veuve, une personne âgée, des orphelins ou des personnes 

handicapées ont été identifiés. Ces ménages bénéficieront d'une aide supplémentaire durant la 

période de réinstallation. Dans la zone concernée par le projet, la maladie la plus répandue est le 

paludisme, suivi par les infections respiratoires aiguës. La plupart des personnes interrogées (97 

%) résidant au sein des zones concernées par le projet ont déclaré avoir conscience de l’existence 

du VIH/SIDA et de ses modes de transmission. Les centres de santé au niveau des sous-comtés 

et les hôpitaux principaux (Hoima Referral Hospital, Masindi Hospital et Kiryandongo Hospital) 

jouent un rôle clé dans la lutte contre le VIH/SIDA et offrent des traitements, des services de 

nutrition, des conseils et des dépistages gratuits ainsi que d’autres programmes de sensibilisation 

communautaire à travers des activités théâtrales, musicales et sportives. 

 

En matière d’éducation, 19 % des jeunes âgés de 10 ans et plus n’ont jamais été scolarisés, 20 % 

ont achevé le cycle d’enseignement primaire et seuls 8 % ont achevé les études secondaires, 5 % 

ayant atteint le niveau de l’enseignement supérieur. D’importants bâtiments et monuments 

historiques se trouvent dans cette zone. La région présente des sites historiques tels que des 

bâtiments datant de la colonisation pendant les années 1920-1930, et des terrasses datant de la 

période où les Indiens se sont installés. Situés à environ 70 mètres de la ligne médiane, ces sites 

ne seront heureusement pas directement affectés. Parmi les monuments susceptibles d’être 

affectés se trouve le monument Businge au rond-point de la route Kyenjojo-Hoima–Masindi. Il 

sera cependant protégé durant la construction et fera l’objet d’un entretien à l’issue de la phase 

de construction. 

 

Les installations le long de la zone concernée par le projet sont généralement linéaires, tout 

particulièrement dans les centres commerciaux. Il s'agit d'un mélange de bâtiments résidentiels, 

commerciaux et de petites installations industrielles (moulins de maïs, scieries, soudage), y 

compris de magasins et étals de marchés le long de la route. Cependant, la plupart des bâtiments, 

tout particulièrement les logements, se situent à une certaine distance de la route.  

 

8. Cadre institutionnel et juridique 

 

Les principales dispositions relatives à l’indemnisation et la réinstallation en Ouganda sont la 

Constitution de l’Ouganda (1995) et la loi foncière (1988). L’article 237(1) de la Constitution 

confère le territoire de l’Ouganda aux citoyens ougandais. Cependant, conformément à l’article 

237(1)(a), les pouvoirs publics centraux ou locaux ont le droit d’acquérir des terres dans l’intérêt 

général. La Constitution prévoit divers régimes fonciers selon lesquels il est possible d'acquérir 

des droits et intérêts sur la terre. Elle prévoit les procédures à suivre pour acquérir des terres dans 

l’intérêt général, de même que le « paiement rapide d’une indemnisation juste et adéquate » 

avant la prise de possession du terrain. La loi foncière (1988) constitue le document législatif en 

matière de régime foncier en Ouganda. Elle met l’accent sur la nécessité d’une indemnisation 

adéquate, juste et rapide versée par le promoteur au propriétaire ou à l’occupant de la terre. La 

loi a instauré une série d’institutions administratives foncières qui comprennent la Commission 

foncière d’Ouganda (Uganda Land Commission - ULC), les comités fonciers de district (District 

Land Boards - DLB), les comités fonciers de paroisse (Parish Land Committee - PLC) et les 

tribunaux fonciers. L’article 78 de la loi prévoit les principes d’évaluation pour l’indemnisation, 

c’est-à-dire les taux d'indemnisation qui doivent être approuvés chaque année par les DLB. Les 
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instruments juridiques ci-après prévoient le cadre juridique de l'indemnisation et de la 

réinstallation en Ouganda : 

 

 La Constitution ougandaise de 1995 

 

 La loi sur les collectivités locales de 1997 

 

 La loi foncière (the Land Act) de 1988 

 

 La loi sur la planification de l’espace physique (the Physical Planning Act) de 

2010 

 

 La loi sur la valorisation (the Valuation Act) de 1965 

 

 La loi sur l’accès au réseau routier (Access to Roads Act) de 1965 

 

Le manuel d’acquisition des terres de l’UNRA a été conçu pour le respect des principales 

exigences réglementaires et financières en matière de réinstallation fondées sur les principes 

suivants : (i) l’indemnisation doit minimiser les perturbations sociales et aider les personnes qui 

ont perdu leurs actifs à maintenir leurs moyens de subsistance. Conformément aux lois et normes 

ougandaises, une indemnité pour perturbation sera versée afin d’aider les PAP à couvrir les coûts 

de déménagement durant la période de réinstallation ; et (ii) l’infrastructure communautaire doit 

être remplacée et idéalement améliorée en cas de déficience. Il s’agit entre autres des sources 

d’eau, écoles et cliniques situées aux abords de la route. Au cours de l’élaboration du PAR, des 

politiques de sauvegarde de la BAD ont été considérées (Politique de réinstallation involontaire, 

2003) afin de veiller à ce que les personnes affectées par le projet soient assistées dans leurs 

efforts d’améliorer leurs moyens de subsistance et leurs conditions de vie ou pour leur faire 

retrouver le niveau d’avant la réinstallation. 

 

9. Éligibilité 

 

La date limite a été fixée par le consultant en expertise et en évaluation au dernier jour du 

recensement des personnes et propriétés affectées, à savoir le 10 février 2011. Aucune structure 

ou terrain établi dans la zone affectée par le projet après cette date ne sera éligible à une 

quelconque indemnisation. Les personnes susceptibles d'être affectées ont été informées de la 

date limite après laquelle aucune personne s’installant dans la zone ou promoteur ne pourra 

prétendre à une quelconque indemnisation. Celle-ci a été diffusée lors du recensement et de 

l’exercice d’estimation au sein de toutes les parties prenantes de la zone, à savoir : les 

populations affectées par le projet, identifiées et individuellement interrogées, les Parish land 

Committees (PLC – les comités fonciers de paroisse), comités fonciers de district (de niveau 

LC5), conseils municipaux officiels (LC) au sein desquels des consultations ont été organisées. 

Sont éligibles au titre d’une indemnisation, les catégories reprises ci-dessous : 

 

 Les personnes résidant dans la zone étudiée dans le cadre de l’emprise routière et 

des chantiers proposés ; 

 

 Les propriétaires de terrains affectés par l’axe routier ; 

 



8 

 

 Les personnes dont les établissements seront affectés par le développement du 

projet ;  

 

 Les métayers dont les cultures ou arbres doivent être détruits ou endommagés lors 

de l’expropriation des terres; 

 

 Tout autre groupe de personnes non mentionné ci-dessus, mais en droit de 

demander une indemnisation conformément aux législations de l’Ouganda et 

politiques de partenaires au développement telles que la BAD ;  

 

 Les installations publiques ou communautaires telles que les églises, écoles et 

sources d'eau. 

 

10. Évaluation des actifs et indemnisation  

 

L’article 78 de la loi foncière (1988) prévoit les principes d’évaluation pour l’indemnisation, 

notamment les taux d’indemnisation approuvés par les conseils fonciers de district (DLB) et mis 

à jour sur base annuelle. D’autres exigences en matière d’évaluation pour l’indemnisation des 

actifs sont fournies dans la loi sur la valorisation de 1965. Un recensement complet des 

personnes affectées et l’étude/évaluation de leurs actifs ont été achevés à la date limite par des 

équipes chargées de l’étude et évaluation en collaboration avec les conseils municipaux, 

principalement de niveau LC1, des villages et villes concernés. Les équipes vérifieront l’identité 

des personnes affectées et leurs actifs physiques, y compris la dimension des terrains, les 

cultures, les forêts et les bâtiments. La base de l’évaluation de l’indemnisation est fournie par la 

Constitution de la République ougandaise de 1995 et la loi foncière de 1998. La valeur des terres 

et des bâtiments est estimée sur la base de la valeur du marché, à savoir la valeur probable de la 

propriété en cas de mise en vente; en cas d'absence de marché, une valeur de remplacement sera 

proposée. Les terres affectées ont été classées comme semi-urbaines, rurales ou terrains secs, et 

différents taux sont applicables pour chaque catégorie. Les taux d’évaluation utilisés pour les 

terres affectées étaient des « valeurs de marché » basées sur des données obtenues lors de 

l’inspection des propriétés et la réalisation des études. La plupart des logements et bâtiments 

commerciaux affectés par le projet sont construits dans des matériaux durables tels que les 

briques en argile cuite et toits en tôle. Cependant, de nombreuses autres structures semi-

permanentes et permanentes construites en matériaux moins coûteux tels que le bois ont 

également été recensées lors de l’évaluation. Les bâtiments et structures ont été évalués sur la 

base de la méthode du coût de remplacement afin de déterminer leur valeur de marché. Les taux 

d’indemnisation du district ont été appliqués afin de déterminer des valeurs d’indemnisation pour 

les cultures, arbres fruitiers, fleurs et arbustes des PAP. Conformément aux dispositions 

ougandaises en matière d’indemnisation, les cultures annuelles devant être récoltées durant la 

période de préavis de déménagement donnée aux propriétaires terriens sont exclues lors de la 

détermination des valeurs d’indemnisation.  

 

11. Calendrier d’exécution 

 

Il est prévu que le PAR soit mis en œuvre sur une période de 16 mois durant laquelle le suivi sera 

entrepris tout au long de la phase de construction, ensuite durant les 6 mois suivant la fin de cette 

période. Les unités et comités locaux de mise en œuvre du PAR seront mis en place peu de 

temps après l'approbation du rapport d'évaluation rédigé par l’expert en chef du gouvernement 
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(CGV). Le calendrier d’exécution stipulé dans le document du PAR couvre toutes les activités de 

réinstallation, de la préparation jusqu’à la mise en œuvre, y compris les dates limites pour la 

réalisation des avantages escomptés. Il comprend la date d’approbation du PAR, la diffusion du 

PAR, le préavis de déménagement de 3 mois, le paiement des indemnisations, le suivi et l’audit 

d’achèvement.  

 

12. Coûts et budget 

 

Le budget alloué à la réinstallation, y compris les coûts liés au PAR, les coûts de mise en œuvre 

et de S&E ainsi que le montant provisionnel destiné à l’aide aux personnes vulnérables s'élève à 

11 468 268 554,43 UgSh (soit 4 680 925,94 dollars EU au taux de change de 1 $=2450 UgSh). 

 

13. Mécanisme de règlement des plaintes 

 

Sur la base de l’expérience acquise lors de précédents projets d’appui au secteur routier 

antérieurs, la plupart des plaintes porteront sur l'estimation des biens. De telles plaintes risquent 

d’émerger lorsque la valeur d'indemnisation des actifs est considérée insuffisante par les 

ménages, en particulier lorsque les PAP ne sont pas convaincus que la valeur d’estimation 

corresponde réellement à la valeur de remplacement, ou si certaines PAP ont mal compris le 

processus d’indemnisation et estiment avoir droit à une indemnisation supplémentaire. Compte 

tenu de la situation, l’UNRA constituera un comité et des procédures spéciales pour la gestion et 

la résolution de ces plaintes. Certaines plaintes pourront être traitées par le comité, d'autres pas. 

Si à la suite de la procédure de gestion des plaintes, la personne lésée juge la résolution du 

comité pour les plaintes insatisfaisante au niveau local/village, elle sera en droit de recourir aux 

tribunaux. 

 

Lors d'un dépôt de plainte, l’agent de griefs (GO) recevra une plainte provenant du plaignant. Le 

GO s’entretiendra avec le plaignant dans la langue locale et remplira le formulaire de plainte qui 

sera ensuite signé par le dirigeant local et le plaignant. Ces informations seront ensuite 

consignées par le GO dans le registre des plaintes et griefs. Un comité spécial pour les plaintes 

sera formé afin d’évaluer les plaintes découlant de ces litiges. Il comprendra les membres 

suivants : un représentant de niveau LC3, un responsable foncier du district (Land Officer-

Surveyor), représentant de l’expert en évaluation, agent de griefs et un représentant de l’UNRA. 

Ce comité ne délibérera valablement que si au moins 3 de ses membres sont présents et les 

décisions seront prises à la majorité simple. Le comité existera jusqu’au règlement de toutes les 

plaintes.  
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14. Suivi et évaluation 

 

Le suivi est indispensable à l’obtention des résultats escomptés pour la mise en œuvre du PAR. 

Un cadre de S&E pour la mise en œuvre du PAR a été développé afin de mettre en place un plan 

pour le S&E de l’ensemble des mesures d’indemnisation comprenant des indicateurs de mesure 

de la performance, des impacts et des résultats. Ce plan fournit en outre des examens issus de 

parties prenantes telles que la BAD. Le cadre comprend un examen des décaissements financiers, 

plaintes formulées à l’égard des indemnisations et règlements des plaintes, respect du calendrier 

de versement des indemnisations et aide apportée aux PAP. Le suivi se composera d’un suivi 

interne mené par l’UNRA et d’évaluations externes réalisées par une ONG indépendante et 

d’autres acteurs tels que la BAD et autres parties prenantes nationales. Durant la période de 

réinstallation, le suivi se concentrera sur les questions spécifiques à cette période telles que : 

 

 Nombre de familles ayant perçu une indemnité ; 

 

 Nombre de personnes ayant légalement acquis de nouvelles propriétés ; 

 

 Nombre de chefs d'entreprises ayant repris leur activité; 

 

 Efficience et efficacité des mécanismes de règlement des plaintes. 

 

Le suivi post-réinstallation devra se concentrer sur des questions de réhabilitation telles que : 

 

 Niveau de réussite en matière de restauration des moyens de subsistance 

 

 Niveau de réussite en matière de restauration des actifs 

 

 Efficience et efficacité des mécanismes de règlement des plaintes. 

 

Un examen des rapports réguliers sur les progrès produits périodiquement par l’UNRA sera 

assuré par toutes les parties prenantes aussi bien au niveau national que local, y compris par la 

BAD. À l’issue de la réinstallation, un rapport final sera soumis par l’UNRA à la BAD 

préalablement à la rédaction du rapport de mise en œuvre du projet. Le rapport rendra compte de 

l'efficacité de la mise en œuvre du projet et du versement des indemnisations, de l'efficacité de la 

participation du public et des impacts socio-économiques sur les communautés vivant aux abords 

de la route. Ce rapport fournira une évaluation générale du déroulement du PAR comprenant les 

activités entreprises, l’efficacité de l'action d'atténuation et du suivi ainsi que des enseignements 

utiles. L’un des objectifs principaux de la réinstallation est de s’assurer que les indemnisations et 

autres mesures d'atténuation permettent de restaurer ou d’améliorer la qualité de vie et les 

niveaux de revenu des personnes affectées. S’il est établi que la qualité de vie des PAP a été 

restaurée, le processus de réinstallation et d’indemnisation sera considéré comme « achevé et 

réussi ». L’objectif de l’audit d'achèvement sera donc d’établir si l’UNRA a mis en œuvre toutes 

les activités nécessaires en vue de garantir la conformité avec les engagements proposés en 

matière de réinstallation et conditions requises applicables au niveau national et de la BAD. 

 


