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RESUME DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR)
Titre du projet : Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA)
Pays
: Côte d’Ivoire
Département : OITC

No. du projet : P-CI-D00-004
Division : OITC.1

INTRODUCTION
A la demande des autorités Ivoirienne, la Banque Africaine de Développement va soutenir la mise en
œuvre du projet de transport urbain de la ville d’Abidjan (PTUA) en Côte d’Ivoire, qui consiste en :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

la construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers ;
la construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François Mitterrand ;
l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (Autoroute périphérique du boulevard de France
redresse-Anyama y compris l’aménagement des carrefours, la construction des échangeurs
d’Alépé, d’Anyama et du boulevard Mitterrand) de 21,3 km ;
le dédoublement de l’autoroute Sortie Est (route de la prison civile – voie de YopougonAnyama) de 20,7 km et ;
le dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou) de 15,9 km.

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, au regard de la nature
des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels
directs et indirects.
L’exécution des travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces axes routiers nécessite
l’expropriation, pour cause d’utilité publique, de constructions, des terrains à bâtir, des terres agricoles,
des cultures et des arbres le long de l’emprise de la route (route et servitudes). Elle va également
entrainer des préjudices aux moyens de subsistance de certaines personnes se trouvant sur l’emprise des
travaux. Aussi, conformément à la politique de la Banque Africaine de Développement en matière de
déplacement involontaire des populations, le Gouvernement Ivoirien doit élaborer un Plan complet de
réinstallation pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet
(PAPs). 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 des habitations, des 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 porte particulièrement sur :
-

-

la construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers,
la construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François
Mitterrand ;
l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (Autoroute périphérique du boulevard de
France redresse-Anyama y compris l’aménagement des carrefours, la construction des
échangeurs d’Alépé, d’Anyama et du boulevard Mitterrand ;
le dédoublement de l’autoroute Sortie Est (route de la prison civile – voie de YopougonAnyama) ;
le dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou).
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Ce PAR 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 et justification du projet
-

Justification du projet

Dans le cadre de sa politique globale de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, le
gouvernement ivoirien a accordé une importance singulière au développement et au renforcement des
infrastructures routières. Dans cette perspective, de grands chantiers de construction de routes et
d’ouvrages d’art sur toute l’étendue du territoire ont été entrepris afin de désenclaver les villages, de
raccorder les régions et/ou départements, d’améliorer les conditions de circulation dans les villes et
d’apporter une réponse appropriée à la fluidité du trafic au niveau de la capitale économique. Ainsi, dans
la dynamique continue d’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la Population vivant en
Côte d’Ivoire, le gouvernement a inscrit au PND 2016-2020, bon nombre de projets dont la construction
du pont reliant la commune de Yopougon à celle d’Attécoubé, dénommé “le 5ème Pont d’Abidjan” ; la
construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François Mitterrand ;
l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (Autoroute périphérique du boulevard de France
redresse-Anyama y compris l’aménagement des carrefours, la construction des échangeurs d’Alépé,
d’Anyama et du boulevard Mitterrand) de 21,3 km ; le dédoublement de l’autoroute de sortie Est (route
de la prison civile – voie de Yopougon-Anyama) de 20,7 km et ; le dédoublement de l’autoroute de
sortie Ouest (route de Dabou) de 15,9 km.
-

Description du projet

L’objectif sectoriel du PTUA est de mettre en place, une infrastructure de transport pour renforcer les
fonctions urbaines, améliorer la qualité de vie, faciliter les activités économiques en offrant une
meilleure mobilité et un cadre de vie sain. Les objectif spécifiques sont d’améliorer : (i) la mobilité des
personnes et des biens ; et (iii) les conditions de vies des populations de la ville d’Abidjan. Le PTUA
s'articule autour des composantes suivantes :

N°

Intitulé de la
composante

Description des composantes
Optimisation du réseau

1

Développement et
optimisation du réseau
de voies primaires

(i) Construction du 5ième pont Yopougon-Attécoubé ; (ii) Construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE
sur le Brd F. Mitterrand; (iii) réhabilitation des feux tricolores de 89 carrefours ; (iv) formation des agents de
l’unité de gestion du trafic et de 50 jeunes diplômés à la gestion du trafic et à la maintenance des feux tricolore ;
(v) mise en place d’un système intelligent de gestion du trafic ; (vi) Elaboration d’un règlement général de la
police du stationnement et élaboration de cahier de charges pour l’aménagement, l’exploitation l’entretien
d’aires de stationnement et le contrôle du stationnement dans la ville d’Abidjan ; (vi) études d’élaboration d’un
plan de circulation ;
Développement du réseau
(vi), Aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (21,3 km) ; (vii) dédoublement de l’autoroute de sortie Est
(20,7 km) ; (viii) dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (15,9 km) ; (ix) indemnisation des personnes
affectées par le projet ; (i) déplacement des réseaux (eau, téléphone, électricité, fibre optique) ; et (xi) contrôle
et surveillance des travaux.

3

2

Aménagements
connexes et mesures
en faveur des femmes

(i)
Soutien à 3 000 femmes des associations de transformation de l’Attiékê, de fumage de poissons et de
viande de porc ; (ii) Construction de 3 marchés et aménagement de 3 aires de stationnement ; et (iii) Construction
de 4 centres multifonctionnels pour les femmes et les jeunes ;
Appui à la sécurité routière
(i) Mise en place d'un SIG sur les accidents de la route, y compris équipements informatiques (Police,
gendarmerie, hôpitaux) et ligne spécialisée LS ; (ii) Révision et extension du programme d’éducation routière
en milieu scolaire ; (iii) Fourniture et installation de radars fixes, d'un centre opérationnel et d’équipements pour
2 unités CSI ; (iv) (v) Etudes de faisabilité pour la mise en place des lignes BRT ;

3

4

Etudes et
renforcement des
institutions

Gestion du projet

Appui à la gestion Urbaine
(i)
Renforcement des capacités du DAA en planification et gestion urbaine (formation, préparation PUD,
BDU, conférences, assistance technique, suivi environnemental) (ii) étude pour la mise en place d’un système
d’adressage urbain ; (iii) mise en place d‘un système géo référencé (E-commune) des contribuables dans les
communes d’Abobo, Anyama, Adjamé, Marcory et Yopougon; (iv) Appui au compostage des déchets urbains
(centre d’Akouédo) ; (v) Elaboration d’un Schémas de Drainage des eaux pluviales dans la ville d’Abidjan; et
(vi) élaboration du Programme de développement des villes secondaires de Côte d’Ivoire.
Emploi des jeunes : (i) Appui à l’employabilité de 10 jeunes diplômés du secteur du BTP à travers la formation
sur les chantiers du projet.
Etudes : (i) Etudes d'aménagement du Boulevard VGE ; (ii) Elaboration d'un plan d'aménagement des quartiers
Boribana Yao Sey et Doukouré; et (iii) Etude pour le paiement du 5e pont
(i)
Suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet ; (ii) audit financier et
comptable du projet ; (iii) Fonctionnement de l’UCP ; (iv) Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ; (v) gestion des
composantes FEM ; (vi) communication du projet

Le coût total hors taxes et droits de douane du PTUA dans son ensemble s’élève à 509,90 millions d'UC.
Il sera financé sur prêt BAD (400 UC), prêt JICA (38,07 UC) Don du Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM) (5,21 UC) et Gouvernement Ivoirien (66,62 UC).
La construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers :
Cette composante consiste de façon globale en la création d’une liaison entre les communes de
Yopougon, Attécoubé et Adjamé par la construction d’une voie express d’une longueur totale de 7,5
km. De façon spécifique, il s’agira de construire :
-

une chaussée 2x3 voies y compris réalisation des ouvrages de redressement (échangeurs) au
croisement avec les voies principales existantes du côté de Yopougon sur une longueur de 4,025
km ;
- une plateforme de péage sur une longueur de 0,850 km du côté d’Attécoubé ;
- un viaduc sur la Baie du Banco d’une longueur de 0,794 km ;
- trois (3) échangeurs ou bretelles à la traversée du Bd de la paix ; Echangeur de boribana de
0,603 km, - Bretelle sud de 0,540 km, Bretelle nord de 0,755 km ;
- une chaussée 2x2 voies entre la fin de l’échangeur de Boribana et l’Indénié sur une longueur de
0,875 km ;
- une trémie (tunnel) sur le Bd Nandjui Abrogoua ;
- un aménagement d’un TPC (20 m) qui constituera une réservation pour le Projet de TUA2.
La construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François
Mitterrand
Il s’agit de la construction de 03 échangeurs et l’aménagement de giratoires décrit ci-après :
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Les Echangeurs

Le type d'ouvrage choisi est un passage inférieur de type portique en béton armé. Le portique a une
ouverture en double cellule de largeur d'ouverture égale à 12 m. Les voies d’accès d’une emprise
moyenne de 40m de large en 2X3 voies (les voies contiguës aux accotements font 3,50 mètres et les 2
autres voies font 3 mètres de large, dans le sens Bingerville). Chaque chaussée est bordée d'un
accotement de 2 mètres de largeur drainée par des caniveaux à ciel ouvert, des dalots ou buses en
traversée de chaussée. La vitesse de référence adoptée est de 80 Km/h tandis que celle des voies
pénétrantes en provenance des quartiers riverains ainsi que des contre-allées est de 60 Km/h.
Les 03 échangeurs à réaliser seront implantés aux points suivants :


Carrefour Ecole de police (ou carrefour CHU)
Carrefour ORCA
Carrefour Palmeraie
Les giratoires

Les carrefours SOTRA, Total et Faya seront aménagés en giratoire.
L’aménagement de l’autoroute périphérique Y4
Cette autoroute de 24,3 km à réaliser est de 2x2 voies élargissables à 2x3 voies. Le profil en travers
retenu est composé de :
-

terre-plein central de 12m afin de permettre un éventuel élargissement futur ;

-

chaussées de 2x3.5 m ;

-

bandes d’arrêt d’urgence de 2x2.5 m portées à 4% afin de reprendre le renforcement de la
chaussée par le tapis généralisé ; Pour un trafic de poids lourd excédant 2000 véhicules/jour,
elle sera portée à 3m.

-

bermes : 2x0.75 m à 8%.

L’autoroute périphérique sera reliée au réseau routier par des carrefours et échangeurs suivants :
-

un giratoire sur le boulevard de France redressé, constituant l’extrémité Est de l’autoroute
périphérique ;

-

un échangeur en giratoire dénivelé a été aménagé sur le boulevard Mitterrand. Enjambé par
l’autoroute par le biais d’un viaduc, cet échangeur conçu en trémie est à péage partiel. En effet,
seules les bretelles dans le sens Sud sont dotées de gares de péage, abritant trois (03) couloirs
qui permettent d’acquitter le tronçon reliant le boulevard de France redressé au boulevard
Mitterrand. Des murs en terre armé sont prévus afin de servir de séparation physique entre les
bretelles accolées à l’autoroute et cette dernière.

-

un échangeur sur la route d’Alépé, reliant l’autoroute périphérique à la route d’Alépé ;

-

un échangeur sur la route d’Anyama, reliant l’autoroute périphérique à un barreau routier de
jonction, barreau parallèle à l’autoroute périphérique et reliant l’autoroute d’Abobo et la route
d’Anyama. Ainsi le dispositif d’échange assurera tous les mouvements entre l’autoroute
périphérique, l’autoroute d’Abobo et la route d’Anyama.
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Le dédoublement de l’autoroute Sortie Est Yopougon-Anyama (route de la prison civile)
Le dédoublement de la voie Sortie Est Yopougon-Anyama (route de la prison civile) consiste de façon
globale en son élargissement, en sa modernisation avec un revêtement plus adapté au trafic qu’elle
supporte et en la construction d’infrastructures pour l’amélioration de la sécurité routière et du cadre de
vie (aires de parking, ronds-points aux importants carrefours, passages-piétons, réseaux de drainage des
eaux, lampadaires, etc…). Le tracé projeté est d’une longueur totale de 22 Km et comprend deux
sections : la section Autoroute du Nord - Grand carrefour d’Anyama longue d’environ 17 Km ; et la
section Grand carrefour d’Anyama - Péage de Thomasset d’une longueur totale d’environ 5 Km.
L’opération démarre au Nord de l’échangeur avec l’autoroute du Nord et prend fin au péage de
Thomasset dans la sous-préfecture d’Anyama au PK 22 environ. Le dédoublement dans les zones
urbanisées prendra la forme d’une avenue de trente mètres de largeur.
Sur la section 1, le profil en travers inclura de l’extérieur vers l’intérieur :
-

deux trottoirs de quatre mètres de largeur, délimités par des bordures,
deux bandes de stationnement de trois mètres de largeur,
deux chaussées de sept mètres comprenant chacune deux voies de circulation de 3,5 mètres,
une bande médiane de deux mètres de largeur et délimitée par des bordures.

Sur la section de 4,2 km longeant le Parc National du Banco, le profil en travers sera dissymétrique avec
une largeur totale de 25,5 mètres incluant de l’Ouest vers l’Est et se présentera comme suit :
-

un trottoir de 4 mètres de largeur,
une bande de stationnement de 3 mètres de largeur,
une chaussée de 7 mètres comportant deux voies de circulation de 3,5 mètres,
une bande médiane de 2 mètres,
une chaussée de 9,5 mètres comportant deux voies de circulation de 3,5 mètres et un accotement
de 2,5 mètres.
Le dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou).
Le dédoublement de la voie sortie Ouest, route de Dabou est longue de 19,01 km et présente dans les
sections urbanisées, des avenues éclairées de trente mètres (30) de largeur, avec des trottoirs et des
bandes de stationnement. Dans les sections de rase campagne, le projet prendra la forme de routes à
quatre voies avec accotements et bande médiane, sur une largeur de vingt-deux (22) mètres. Elle sera
aménagée dans une zone fortement urbanisée, et nécessitera par conséquent un déplacement involontaire
des populations installées dans des emprises de cinquante (50) mètres dans la commune de Yopougon
et de quarante (40) mètres dans la commune de Songon.

1.2

Zone d’influence du Projet

Localisation et démographie
Les 5 réalisations se situent dans le District Autonome d’Abidjan qui constitue le département d’Abidjan
regroupant dix (10) Communes de l’ex-ville d’Abidjan (Adjamé, Abobo, Attécoubé, Cocody,
Koumassi, Marcory, Plateau, Port Bouët, Treichville et Yopougon) et de quatre (4) Sous-préfectures :
Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon. Avec une superficie de 2 119 km² le District Autonome
d’Abidjan est limité au Nord, par la commune d’Agboville ; au Sud, par l’Océan Atlantique ; à l’Ouest,
la commune de Dabou, Jacqueville et à l’Est, d’Alépé et de Grand-Bassam. Selon les données issues du
RGPH 2014, le District Autonome d’Abidjan abrite une population de 4 707 404 habitants dont 2 373
012 femmes.
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-

Localisation spécifique du 5ième pont

Le Projet de construction de l’ouvrage de franchissement de la Baie du Banco (5ème Pont) et des Routes
d’accès est localisé dans les Communes de Yopougon, Attécoubé, Adjamé et Plateau. Il traverse les
quartiers de Mamie Faitai, Yaosséhi, Doukouré, Nouveau Quartier Extension (commune de Yopougon)
; les quartiers et village de Fromager, Jean Paul 2 en Haut, Santé 3, communément appelé Mossikro,
Abidjan Santé, Boribana (commune d’Attécoubé) ; et les quartiers et village de Dallas, du Boulevard
Nandjui Abrogoua, du quartier Rouge, d’Adjamé village (commune d’Adjamé) cf. carte ci-dessous.

Carte de localisation de la zone de projet

-

Localisation spécifique des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François
Mitterrand

L’environnement direct d’implantation des infrastructures du projet se présente comme ci-après :
Carrefour CHU ou Ecole de police
Situé dans la Commune de Cocody, le carrefour CHU de Cocody est constitué du croisement de la Rue
des Jardins avec le Bd Mitterrand, dans l’environnement immédiat de l’Ecole de Police. Ce carrefour
est un nœud routier de distribution du trafic pour tous les automobilistes allant soit à la Riviera et
Bingerville, soit aux II Plateaux, Cocody centre et Adjamé. Le tissu urbain dans lequel l’échangeur sera
implanté est constitué principalement d’une zone résidentielle (quartier Villas Cadres), d’une zone de
résidence privée et de bureaux (AFD, CNDHCI) et d’une zone de grandes écoles (Ecole de Police,
ENSEA).

Image : Vu de l’environnement du Carrefour CHU
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Carrefour SOTRA
Le carrefour de la Gare SOTRA de Cocody est localisé à l’intersection du Bd Mitterrand et de la voie
de la Riviera Golf. A l’instar de la plupart des carrefours situés sur le Bd Mitterrand, ce carrefour est un
lieu d’engorgement de la circulation notamment aux heures de pointe. Ce nœud routier accueille des
flux importants des trafics en provenance des zones résidentielles. Une zone résidentielle, un espace
vert, la gare SOTRA, le domaine de l’Université FHB et celui de l’Ecole de Police sont les éléments qui
caractérisent l’environnement urbain du carrefour SOTRA. C’est une zone relativement moins
bouillante que les autres carrefours sur le Bd Mitterrand.

Image : Vu de l’environnement du Carrefour CHU

Carrefour ORCA DECO
Le carrefour ORCA est situé au croisement du Bd Mitterrand et des voies de Bonoumin et de la Riviera
3. Ce carrefour est le lieu de passage quotidien des populations en provenance des zones résidentielles
de la Palmeraie, de Bingerville et de la Riviera 3 et 4. Il accueille un trafic important d’automobilistes
et minibus des transports collectifs (Gbaka), qui y stationnent de manière anarchique. Le flux important
du trafic aux heures de pointe, les stationnements désordonnés des minibus et les pannes périodiques
des feux tricolores sont à l’origine des engorgements de la circulation à ce carrefour.
Le carrefour ORCA apparaît comme l’un des nœuds routiers qui ralentit fortement de la circulation dans
le secteur urbain de Cocody-Palmeraie. Le tissu urbain est constitué de deux (2) zones d’activités
commerciales et de zones résidentielles. On y trouve ainsi des centres commerciaux et des
établissements bancaires. En dehors du trafic routier, cette zone accueille un mouvement important de
piétons.

Image : Vu de l’environnement du Carrefour ORCA

Carrefour de la riviera palmeraie
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Le carrefour de la Riviera Palmeraie est localisé au croisement du Bd Mitterrand et des voies de la
Palmeraie et de l’ancien camp d’Akouédo. Ce carrefour accueille un trafic véhicule très important avec
des flux en provenance des zones résidentielles de la Palmeraie et d’Abatta-Bingerville.
L’environnement urbain du carrefour de la Riviera Palmeraie est marqué par la présence d’activités
commerciales et des résidences.

Image : Vu de l’environnement du Carrefour Riviera Palmeraie

Carrefour de la station-service TOTAL
Dans la partie Ouest du Nouveau Camp d’Akouédo, il s’est développé une vaste zone résidentielle dont
l’accès à partir du Bd Mitterrand est rendu difficile à cause de la présence du séparateur en béton.
L’espace urbain dans lequel est prévu le giratoire Total (ou carrefour de la ferronnerie) se caractérise
par la présence d’une station Total, un établissement d’activités évènementielles (Espace Triangle) et
un domaine privé en chantier.

Image : Vu de l’environnement du Carrefour station TOTAL

Carrefour FAYA
Le carrefour "FAYA" est situé à l’intersection du Bd Mitterrand et des voies d’Akouédo et de la cité
Génie 2000. A l’instar de la plupart des nœuds routiers situés sur le Bd Mitterrand, ce carrefour est un
lieu d’engorgement de la circulation, particulièrement aux heures de pointe. Ce carrefour est un lieu de
convergence des populations voulant emprunter les moyens de transport collectif. L’environnement
dans lequel se localise le carrefour FAYA comprend une zone résidentielle (cité Génie 2000), un camp
militaire (nouveau camp d’Akouédo), une zone mixte où l’on trouve des résidences et des activités
commerciales.

9

Image : Vu de l’environnement du Carrefour Faya

-

Localisation spécifique de l’autoroute périphérique Y4

L’autoroute périphérique Y4 démarre au boulevard de France redressé au niveau du Rond-point du lycée
Blaise Pascal et prend fin au niveau de l’échangeur d’Anyama, au carrefour Thomasset. Son linéaire est
de 24,3 Km. Le premier tronçon de neuf (09) kilomètres est situé au sud dans la traversée de la Commune
de Cocody, et utilise les emprises initialement réservées au couloir de la voie Y4. Les 15,3 kilomètres
restants se situent dans les traversées des Communes d’Abobo et d’Anyama relativement moins
urbanisées.
De façon spécifique, l’emprise du projet est un couloir de 70 m dont l’environnement se présente comme
suit :
•

Section Commune de Cocody : part de la riviera palmeraie (nouveau camp d’Akouédo) et
prend fin à Abobo 4ème extension (précisément à 1 km de l’institut théologique des compagnons
de Jésus) ; cette section est longue de 10,588 km : on enregistre des quartiers bidonvilles
(Belleville, Jérusalem, Nouveau Ouaga, Soweto et Carrefour St Viateur) ; ces quartiers sont
constitués d’habitats précaires. On note également des activités commerciales, des terrains nus
et des bâtis inachevés.

•

Section Commune d’Abobo : cette section longue de 3,244 km, part d’Abobo baoulé 4ème
extension à Djibi village (précisément à l’opération immobilière des agents retraités du
BNETD) : on enregistre des parcelles de cultures, des terrains non bâtis des bâtis inachevés et
un cimetière.

•

Section Commune d’Anyama : elle longue de 10,100 km, et part de la limite Djibi village au
chemin de fer à Anyama quartier RAN. Cette section abrite des terrains nus, des cultures, des
bâtis inachevés, des habitations et des activités commerciales.

-

Localisation spécifique de l’autoroute Sortie Est Yopougon-Anyama (route de la prison
civile)

La zone du projet est située dans le District d’Abidjan, précisément dans les communes de Yopougon,
Abobo et Anyama. Elle est située sur l’axe routier Yopougon zone industrielle - prison civile - carrefour
Anyama - poste de péage de Thomasset.
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-

Localisation spécifique de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou).

L’axe routier concerné part de la Station Shell de GESCO et se termine au Carrefour de Jacqueville.
C’est la route qui mène à Dabou. Elle est située exactement dans la partie ouest du District d’Abidjan.
Elle traverse et/ou côtoie les quartiers GESCO, les cités immobilières Batim 1 et 3, Déapleu, Ananeraie,
Bonikro, Niangon-Adjamé, Adiopodoumé de la commune de Yopougon et des localités de la commune
de Songon.

Activités socioéconomiques dans le district d’Abidjan, zone d’influence du projet
Le poids économique de la ville d’Abidjan est largement dominant sur les autres villes de Côte d'Ivoire.
Le District Autonome d’Abidjan représente à lui seul 40 % du PIB de la Côte d'Ivoire soit 12,42 milliards
de dollars soit plus que le PIB du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée ou du Bénin. En comparaison
aux autres villes de Côte d'Ivoire c'est dix fois plus que la ville de San-Pedro. L'économie abidjanaise,
de par le poids de son industrie et de ses services, rayonne sur toute la Côte d'Ivoire et au-delà des
frontières de la Côte d'Ivoire.
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Le District Autonome d’Abidjan est la région la plus industrialisée du territoire national. Ses industries
sont principalement le Bâtiment et travaux publics avec la présence de grands groupes industriels
internationaux. Vient ensuite l'industrie textile avec le conditionnement du coton cultivé dans le nord
soit pour l'exportation soit pour sa transformation sur place en pagnes, toiles, batiks et vêtements divers.
Le secteur du textile, très dynamique, représente 15,6 % des investissements nets, 13 % du chiffre
d'affaires et 24 % de la valeur ajoutée de l'industrie ivoirienne.
On dénombre plusieurs puits de pétrole au large de la côte en exploitation offshore (la Côte d'Ivoire est
un pays producteur de pétrole, même si elle n'est pas auto-suffisante en ce domaine), ce qui conduit à la
présence d'industrie chimique avec les raffineries de pétrole, et un port pour hydrocarbures. Il faut noter
aussi le travail des pierres et des métaux précieux pour l'exportation, les activités de traitement du bois
et l'industrie agroalimentaire qui compte principalement la fabrication d'huile de palme, le traitement
des bergamotes et des bigarades, la transformation de l'hévéa issu des plantations de l'Ouest, la
fabrication de boissons à partir des ananas, des oranges et des mangues et surtout la torréfaction du café,
de type robusta, venu des plantations de l'ouest et dont le pays est le troisième producteur mondial,
derrière la Colombie et le Brésil ainsi que le conditionnement et le traitement du cacao, dont la Côte
d'Ivoire est le premier producteur mondial devant le Ghana et l'Indonésie. (37 % du cacao et 10 % du
café produits subissent au moins une première transformation sur place). Abidjan est aussi le premier
port thonier africain, et trois usines conditionnent du thon destiné au marché européen essentiellement.
Cette activité génère près de 3.000 emplois salariés, et est une source importante de devises.
La ville abrite aussi à l’instar des grandes villes des pays du tiers-monde, de nombreux « petits métiers».
2.

IMPACTS POTENTIELS

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière
exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que
les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière et de
réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler. Une attention
particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer qu’elles ne se retrouvent pas en
situation plus précaire.
Emprises
5ième pont
Pour aménager convenablement le viaduc, les voies d’accès et les accotements, une bande d’étude a été
définie comme suit :
- 120 mètres de Yopougon Terminalias (Mamie Faitai) à Attécoubé (Santé 3 ou Mossikro) ;
- 80 mètres d’Attécoubé (Boribana) à la fin du projet à Adjamé Indénié.
Echangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François Mitterrand
Le portique a une ouverture en double cellule de largeur d'ouverture égale à 12 m. Les voies d’accès
d’une emprise moyenne de 40m de large en 2X3 voies (les voies contiguës aux accotements font 3,50
mètres et les 2 autres voies font 3 mètres de large, dans le sens Bingerville). Chaque chaussée est bordée
d'un accotement de 2 mètres de largeur drainée par des caniveaux à ciel ouvert, des dalots ou buses en
traversée de chaussée.
Autoroute périphérique Y4
L’emprise de l’autoroute Y4 est un couloir de 70 m.
Autoroute Sortie Est Yopougon-Anyama
Le dédoublement sortie Est présente une plateforme de plus de 7 km sur 120 mètres dans la partie Ouest
du projet et sur 40 mètres à l’Est.
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Autoroute de sortie Ouest (route de Dabou)
La route de dabou présente une plateforme de plus de 19,1 km sur 50 mètres dans la Commune de
Yopougoun et sur 40 mètres dans la commune de Songon.
Activités sources d’impacts
Les travaux de préparation de deux sites d’installation du chantier affecteront plusieurs ménages
propriétaires ou locataires d’habitation, propriétaires d’activités commerciales ou artisanales et
employés de commerce.
La libération des emprises du pont et des accès routiers constituent les travaux les plus importants dans
le cadre du présent projet, qui affecteront le maximum de PAPs sur l’ensemble des populations affectées
par le projet. Ce sont au total les personnes identifiées sur une plateforme de plus de 7 km sur 120 mètres
dans la partie Ouest du projet et sur 40 mètres à l’Est.
La densité du réseau viaire dans les différentes communes traversées par le projet impose la réalisation
de déviations en vue du fonctionnement optimal des chantiers, et de la mobilité des riverains des zones
des travaux.
L’ouverture de sites de dépôts pour les matériaux de mauvaise tenue ainsi que des produits des purges,
pourraient perturber les activités des populations riveraines.
Impacts potentiels du projet sur le milieu humain
La mise en œuvre du projet aura à la fois des impacts sociaux positifs et négatifs tel que décliné cidessous :
Impacts sociaux positifs : Les impacts positifs du projet pendant la phase de préparation, de
construction et d’exploitation des axes routiers sont :



La création des emplois temporaires permettant aux jeunes hommes et femmes ouvriers locaux
concernés du fait des travaux de construction et des activités de reboisement de compensation de
générer des revenus.
 La création d’activités génératrices de revenus pour les femmes et jeunes filles vendeuses de repas
(beignets, haricots, bouillie et repas de toutes sortes) à côté des chantiers.
 Le projet permettra l’amélioration des conditions de vie en facilitant la mobilité directe de plus de
4 707 404 habitants du district d’Abidjan.
 L’amélioration des liaisons routières tout en participant par conséquent à la promotion de
l’intégration nationale.
Impacts sociaux négatifs : Les impacts négatifs sur le milieu humain sont :
 Le projet affectera des 76445 personnes situées dans l’emprise des travaux de réalisation des
différentes infrastructures routières, tel que l’indique le tableau sous ci-dessous :
Nombre de PAPs
5ième Pont

Types de biens et préjudices causés

8643 ménages soit 65758 Habitations,
bâtis
commerciaux,
personnes
activités commerciales et artisanales,
perte d’emplois et de revenus,
infrastructures
communautaire/publiques
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Echangeurs ORCA et PALMERAIE sur 397 personnes
le boulevard François Mitterrand
6188 personnes

Autoroute périphérique Y4

Autoroute
Anyama

Sortie

Est




Habitations,
bâtis
commerciaux,
activités commerciales et artisanales,
perte d’emplois et de revenus,
infrastructures
communautaire/publiques
Bâtis commerciaux, perte d’emplois et
revenus,
infrastructures
communautaires / publiques, activités
commerciales et artisanales.

Yopougon- 94 personnes

Autoroute de sortie Ouest (route de 501 ménages
personnes
Dabou).





Habitations,
bâtis
commerciaux,
activités commerciales et artisanales,
terrains, perte emplois et revenus

soit

4008 Habitations,
bâtis
commerciaux,
activités commerciales et artisanales,
infrastructures
communautaires/publiques

Risques sur la qualité de vie, la santé et la sécurité ;
Risque de propagation de certaines maladies infectieuses, les IST et notamment le VIH/SIDA ;
Risques de grossesses non désirées sont également à noter du fait de la mobilité des travailleurs sur
le chantier ;
Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local ;
Risques d’accidents avec une route permettant de rouler plus vite.

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE
En Côte d’Ivoire, la responsabilité du processus d’expropriation et d’indemnisation incombe au
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU). Ce Ministère conduit l’ensemble des opérations
liées à l’acquisition et à l’aménagement des terrains pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il a la
charge de validation du Plan d’Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet.
La Maîtrise d’œuvre du Plan d’Action pour la Réinstallation des personnes affectées par le projet sera
assurée par le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE). Au sein du MIE, la responsabilité
organisationnelle de l’exécution du PAR incombe à la Coordination du PRICI. Elle a pour mission, la
coordination dans la zone d’intervention du projet, des actions de mise en œuvre des mesures de
compensation des PAPs. De façon opérationnelle, la Cellule de Coordination du PRICI à travers son
Environnementaliste et de son spécialiste en développement social et genre, sera chargée de la gestion
quotidienne des mesures contenues dans le PAR. La démarche participative sera le principe directeur
dans la conduite de la réinstallation avec une implication des différents acteurs (des consultants,
représentants des PAPs économiques, chefs traditionnels, chefs de quartier, responsables d'organisations
paysannes, et usagers évoluant dans la zone).
Le dispositif organisationnel proposé pour la mise en œuvre du PAR est le suivant : un comité de suivi
et une cellule d’Exécution.
Le Comité de Suivi (CS)
Il sera mis en place, un Comité de Suivi (CS) qui assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée du PAR.
Chargé de suivre régulièrement l’avancement de la mise en œuvre du PAR pour le compte de toutes les
14

parties concernées, le CS sera présidé par la Cellule de Coordination du PRICI et comprendra les
représentants des structures suivantes :
Cellule de coordination du PRICI
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme
Ministère des Infrastructures Economiques
Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des
Finances
Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des
victimes
Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques
Ministère du transport
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Préfecture d’Abidjan
Mairie de Cocody

:
:
:
:

deux (02) représentants
un (01) représentant (DU)
un (01) représentant (AGEROUTE)
un (01) représentant (ACCT)

:

un (01) représentant (le Cabinet)

:
:
:
:
:

Mairie d’Abobo

:

Mairie d’Anyama

:

BNETD

:

un (01) représentant (le Cabinet)
un (01) représentant
un (01) représentant
un (01) représentant (Préfet)
un (01) représentant (Services
Techniques)
un (01) représentant (Services
Techniques)
un (01) représentant (Services
Techniques)
Un (01) représentant

Présidé par la Préfecture d’Abidjan, le Comité de Suivi est chargé des missions suivantes :


la validation du PAR et l’approbation du budget ;



l’élaboration des grandes orientations de mise en œuvre du PAR ;



la supervision de la mise en œuvre du programme ;



l’autorisation des dépenses relatives à la mise en œuvre du PAR.

Il se réunit une (01) fois par mois.
Cellule d’Exécution
Une Cellule d’Exécution du PAR (CE-PAR), spécialement conçue pour cette opération, et placée sous
la supervision du Comité de Suivi, sera constituée pour assurer sa mise en œuvre. Elle sera présidée par
la Préfecture d’Abidjan. Les principales missions assignées à la CE-PAR sont les suivantes :


Elaborer la liste définitive des personnes affectées par le projet ;



Organiser la tenue des négociations sur les compensations avec les PAPs ;



Etablir et faire signer les certificats de compensation ;



Organiser le paiement des compensations et la libération des emprises ;



Assurer le suivie du déplacement et de la réinstallation des PAPs ;



Assister de manière spécifique les groupes vulnérables avant, pendant et après le déplacement ;



Elaborer tous documents nécessaires à l’exécution du programme : notes et rapports, etc. ;



Constituer l’archivage des documents du projet ;



Assister le Comité de Suivi sur toutes questions se rapportant au PAR.
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La CE-PAR sera composée, des représentants des structures suivantes :
Préfecture d’Abidjan

:

un (1) représentant (Préfet)

Ministère des Infrastructures Economiques

:

deux
(02)
AGEROUTE)

représentants

(Cabinet

Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des :
Finances
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
:

un (01) représentant (ACCT)

Ministère de la Construction et de l’Urbanisme

un (01) représentant (Direction Urbanisme)

:

+

Un (01) représentant (le Cabinet)

Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de
l’Indemnisation des victimes

Un (01) représentant (Direction du Programme
National de la Cohésion Sociale)

Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

Un (01) représentant

Mairie de Cocody

:

un (01) représentant (Services Techniques)

Mairie d’Abobo

:

un (1) représentant (Services Techniques)

Mairie d’Anyama

:

un (1) représentant (Services Techniques)

Cabinet d’appui

:

trois (03) représentants

ONG

:

un (1) représentant (Assistante sociale)

Représentant des personnes affectées

:

un représentant par catégorie de PAPs

Les responsabilités assignées à chaque structure de la CE-PAR se présentent ci-après :
Préfecture d’Abidjan : La Préfecture d’Abidjan sera chargée de la sécurisation des opérations
d’indemnisation et de libération de l’emprise. Avec la Mairie, elle sera impliquée dans l’organisation
des réunions publiques.
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme : qui assurera la vice-présidence de la cellule, est
chargée de la clarification foncière de la zone du projet et de l’organisation de la procédure
d’expropriation des terrains impactés.
Ministère des Infrastructures Economiques : est chargé de la délimitation de l’emprise du projet et
d’étudier avec l’entreprise les alternatives proposées pour minimiser le déplacement de personnes et
faire exécuter les travaux en compensation (reconstruction des clôtures et réhabilitation des bâtis
partiellement affectés, par exemple).
Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des victimes : est chargé de
veiller à l’indemnisation effective des Personnes Affectées par le Projet.
Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques : est chargé de veiller à une
indemnisation juste et équitable des PAPs.
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Mairies de Cocody, Abobo et Anyama : Les Direction des Services Techniques des Mairies
concernées sont chargée de l’organisation des réunions publiques et de la diffusion des informations aux
populations.
Ministère de l’Economie et des Finances : L’agence comptable du Trésor et le contrôle financier sont
chargée du paiement et du contrôle des indemnisations.
Cabinet d’appui à la CE-PAR : est chargé d’établir les listes des personnes éligibles et leur
indemnisation, d’organiser les consultations publiques, d’établir les procès-verbaux de négociation, de
suivi des opérations de paiement et de déplacement, ainsi que les actes de compensation (certificats,
reçus, etc.). Enfin d’élaborer les rapports de mise en œuvre du PAR.
Représentant des personnes affectées : est chargé de veiller au respect des droits des PAPs.
ONG spécialisée : Le recours à cette ONG est un moyen nécessaire pour garantir un traitement équitable
des droits des personnes affectées par le projet. Elle sera liée contractuellement à la Cellule d’Exécution
du PAR et sa mission sera d’assister les PAPs et les personnes vulnérables au moment des négociations,
la médiation et le suivi de la réinstallation. Elle sera chargée des tâches suivantes : l’information de la
population sur leur mécanisme d’indemnisation ; la sensibilisation et l’information de chaque catégorie
de personnes affectées par le projet ; le recueil des doléances de la population et la négociation de ces
doléances auprès de la CE-PAR ; le suivi interne des opérations d’indemnisation (notamment le suivi
des négociations sur les indemnisations, la signature des certificats de compensation et le contrôle de
l’exécution des paiements) ; le suivi social de personnes vulnérables identifiées ; le contrôle interne en
s’assurant que les paiements sont effectués avant le déplacement ; l’accompagnement social de la mise
en œuvre du PAR.
La Cellule d’Exécution pourra recourir, si nécessaire, aux services de certains partenaires du projet et
de prestataires extérieurs, dont notamment :


Un avocat : suivi des intérêts de l’Administration pour les litiges éventuels traités par voie de
justice ;



Un huissier de justice : constat des lieux ;



La Direction du Cadastre et de la Conservation foncière : réquisitions foncières, dossiers techniques
de terrains à exproprier.

Le bureau de la CE-PAR sera localisé dans les enceintes du service technique de la Préfecture d’Abidjan.
Commission Administrative de purge des droits coutumiers
On aura au sein de la CE-PAR, une commission administrative de purge des droits coutumiers. Il sera
mis en place, par arrêté ministériel conjoint MPMEF/MCU, une Commission Administrative de purge
des droits coutumiers sur le sol, chargée de mener les négociations sur le foncier, conformément aux
décrets 2013-224 du 22 mars 2013, et n°2014-25 du 22 janvier 2014 régissant la purge des droits
coutumiers sur le sol pour cause d’intérêt général.
Elle sera composée des structures suivantes :
Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

:
:
:

un (01) représentant
un (01) représentant
un (01) représentant
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Ministère des Infrastructures Economiques
Préfecture d’Abidjan
Localités villageoises concernées

:
:
:

un (01) représentant
un (1) représentant
un (1) représentant par localité

Présidée par le Ministre délégué auprès du 1er Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ou son
représentant, la Commission Administrative (CA) de purge des droits coutumiers aura pour missions
principales :


Déterminer les indemnités et les compensations qui sont proposées aux détenteurs des droits
coutumiers ;



Dresser un état comprenant la liste :  des terres devant faire l'objet de la purge,  des détenteurs
des droits coutumiers sur ces terres,  des indemnités et compensations proposées,  des accords et
désaccords enregistrés.

Capacités des instances de gestion du PAR
La Cellule d’Exécution du PRICI a déjà une grande expérience en matière de gestion des procédures de
réinstallation des PAPs. Les leçons et enseignements tirés des expériences antérieures, seront
capitalisées pour gérer efficacement les mesures contenues dans le présent PAR.
Pour ce qui est des instances ad’hoc, la formation des membres sera effectuée dès l’entame du projet
afin qu’ils puissent agir. Un appui logistique et financier leur sera assuré.
4.

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Conformément aux dispositions de la BAD en matière de réinstallation involontaire, l’Emprunteur
(l’Etat de Côte d’Ivoire) a pris toutes les mesures possibles pour informer, le plus tôt possible les
personnes susceptibles d’être déplacées des aspects du projet liés à la réinstallation et a recueilli leurs
avis qui ont été pris en compte dans la conception du projet.
Aussi, le processus d’information et de consultation du public a-t-il obéit à une démarche méthodique
qui se décline comme suit : (i) présenter les impacts sociaux des composantes du projet et des activités
sources d’impacts Pont, voies d’accès, activités envisagées, zones d’intervention, etc.), et les mesures
de compensation envisageables ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et les suggestions
émises au cours des différentes séances de consultation du public.
5ième PONT
Dans le cadre du présent Projet, les séances de consultation du public ont eu pour cibles les entités ciaprès : les services étatiques compétents en la matière ; les élus locaux au niveau des Communes de
Yopougon, Attécoubé et Adjamé (Maires, Conseillers municipaux, Directeurs technique, etc.) ; les
organisations locales (Chefs de villages et de terre, Notables, Chefs de Quartier, etc.) et les personnes
susceptibles d’être affectées par le projet. Pour ce faire, il y a des réunions d’information des Autorités
préfectorales, municipales et coutumières, des séances d‘information et de lancement des études (EIES
et PAR), la réunion de consultation des femmes et la consultation du public et l’enquête publique.
Les préoccupations des PAPs ont porté sur plusieurs points dont les plus importants sont présentés
comme suit :
-

l’implication des habitants des quartiers et villages concernés aux études et relevés de terrain ;
les procédures et modalités d’acquisition des différents sites ;
la procédure d’indemnisation des biens affectés ;
l’emploi de la main-d’œuvre locale lors des travaux ;
l’exécution rapide du Projet pour améliorer les conditions et cadre de vie des populations
bénéficiaires ;
le bon suivi des activités du Projet avec l’implication des populations ;
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-

les précisions sur l’emprise et la période de réalisation du projet ;
les modalités pour l’évaluation des pertes ;
la période et les modalités de compensation des biens affectés ;

Recommandations : Au regard des préoccupations exprimées par les populations au cours des
différentes séances d’information et de consultations du public, et ce conformément à la réglementation
en vigueur en matière d’Etudes d’Impact Environnemental et Social, le Maître d’Ouvrage est invité à
prendre les dispositions urgentes suivantes :
- prendre le décret portant Déclaration d’Utilité Publique des zones d’implantation et de réalisation
du Projet ;
- appliquer selon les mesures en vigueur, la réinstallation et/ou la compensation des personnes
affectées ;
- communiquer le calendrier d’exécution du Projet aux populations et à l’ensemble des autorités des
localités concernées ;
- associer les populations, les autorités politiques, municipales et coutumières à toutes les phases
d’exécution du Projet ;
- sélectionner des ONG afin d’apporter un appui social au Projet.
Avis et suggestions sur le projet : Dans l’ensemble, les populations ont donné un avis favorable sur le
projet. Selon elles, ce projet leur permettra de bénéficier de plusieurs avantages (fluidité routière), de
développer leurs localités et de susciter des emplois pour les jeunes. Toutefois, certaines ont émis des
réserves (Adjamé village et Abidjan Santé) quant à la réalisation du projet (destruction de biens, perte
de terroirs et d’identité culturelle). Pour ce faire, chacune des communes traversées par le projet ont
présenté les doléances suivantes :
A Yopougon
-

identifier un site de recasement pour les PAPs ;
indemniser financièrement les PAPs, pour leur permettre de reconstruire leur maison ;
dédommager les populations avant le démarrage des travaux ;
mettre en place un fond d’aide à la création d’AGR, pour les femmes et les jeunes ;
viabiliser les parties restantes des quartiers partiellement affectés ;
reconstruire les centres de santé affectés avant le début des travaux ;
recaser les personnes affectées par le projet sur un site définitif ;
intégrer les personnes affectées par le projet dans les opérations de logements sociaux en cours ;
recruter les jeunes des quartiers traversés sur les chantiers envisagés ;
recaser les Personnes affectées par le projet sur un terrain de 600 m² chacun ;
reconstruire des logements par les PAPs sur le site identifié ou aide financière pour la reconstruction
par eux ;

A Attécoubé :
-

verser au village une indemnisation forfaitaire de 2F /véhicule ;
verser une indemnisation au démarrage du trafic ;
employer les jeunes sur les chantiers ;
réduire l’emprise des voies afin de limiter les dégâts ;
indemniser les personnes affectées par le projet ;
réaliser des projets connexes ;
Informer et sensibiliser sur le processus et l’évolution du projet ;
assainir et viabiliser tout le quartier restant ;
construire des écoles primaires, foyers de jeunes et des aires de jeux ;
Entretenir les lampadaires ;
indemniser les populations ;
créer un site de recasement collectif des populations ;
réinstaller les populations avant le démarrage du projet ;
payer une prime de dépaysement ;
19

-

actualiser le coût de construction des maisons ;
trouver un site de recasement viabilisé pour les personnes affectées par le projet ;
construire sur le site des équipements sociaux-éducatif, sanitaires et sécuritaires (hôpital,
commissariat de police, école, etc.)
donner de l’argent à chaque personne impacté pour reconstruire sa maison ;
viabiliser le reste du quartier.

ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
4.1 Consultation des parties prenantes
Les parties prenantes rencontrées pendant la mission sont la Cellule de Coordination du PRICI, la
Mairie de Cocody, les chefs de quartier, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les populations
riveraines. A ce sujet, plusieurs actions ont été menées (notamment des réunions individuelles et une
réunion publique), au démarrage de la mission.
Les différents points discutés au cours des rencontres ont porté sur les limites des prestations du
Consultant, la zone d’influence directe du projet et les personnes à recenser, les différents acteurs
pouvant apporter leur appui dans la conduite du projet, l’organisation des consultations publiques, les
mesures compensatoires, les alternatives envisageables pour minimiser le déplacement involontaire, les
réponses à apporter aux observations et doléances faites par la population pendant les consultations, etc.
Les rencontres avec la Direction des Services Techniques de la Mairie de Cocody ont porté sur
l’organisation de la consultation du public.
4.2 Actions d’information, de sensibilisation et de consultation du public
4.2.1 Information et sensibilisation de la population
Avant le démarrage des opérations de recensement, le Consultant a mené des actions d’information et
de sensibilisation sur les objectifs du projet, les modalités pratiques du recensement, de la collecte des
données socio-économiques et de l’évaluation des biens affectées, ainsi que les mesures sociales qui
seront mises en œuvre à travers le plan d’action de réinstallation.
Des courriers d’information ont été distribués à toutes les personnes installées dans la zone du projet.
Pendant cette opération, ces personnes ont été visitées individuellement.
Des entretiens avec des acteurs sociaux identifiés, notamment les syndics des quartiers riverains, sont
en train d’être menés en vue de relayer l’information.
4.2.2 Organisation de réunions publiques
L’équipe projet en collaboration avec les autorités de la commune de Cocody, a organisé une séance
d’information et de sensibilisation des populations riveraines du projet, le mercredi 30 décembre 2015
dans les locaux du service technique de la Mairie de Cocody.
Les participants à cette réunion ont été principalement les autorités coutumières des villages riverains
(Anono et Akouédo), les chefs de ménages et les opérateurs économiques.
Au cours de cette réunion, le BNETD a présenté le projet, ses objectifs, le contenu de l’EIES, les experts
chargés de sa réalisation, la méthodologie et le planning d’intervention de l’équipe projet, et les attentes
relatives à la participation des populations riveraines.
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Les préoccupations, attentes et suggestions du public ont été recueillies. Elles portent d’une manière
générale, sur les aspects essentiels ci-dessous :
-

Précisions sur l’emprise et la période de réalisation du projet ;

-

les modalités pour l’évaluation des pertes ;

-

la période et les modalités de compensation des biens affectés ;

Par ailleurs, une enquête réalisée auprès des personnes affectées par le projet ; a permis de relever leurs
inquiétudes et attentes vis-à-vis du projet. Les inquiétudes concernent notamment :
-

les conditions de leur réinstallation ;

-

les incertitudes quant à la poursuite de leur activité ;

-

les incertitudes à reconstituer leurs biens (bâtis, foncier, revenu, etc.) ;

-

les moyens de subsistance ;

-

les craintes liées à la scolarisation de leurs enfants, etc.

Elles ont par conséquent fait des suggestions relatives à leur déplacement et à leur indemnisation. Elles
se sont prononcées particulièrement sur les points suivants : le type de compensation souhaitée, ainsi
que la forme de réinstallation.
-

58% des enquêtés constitués d’opérateurs économiques et responsables d’équipement
souhaitent une compensation en numéraire ;

-

16% constitués d’un propriétaire d’habitation et d’opérateurs économiques souhaitent être
réinstallés sur un nouveau site ;

-

9% constitués uniquement d’opérateurs économiques font le choix à la fois d’une
compensation en numéraire et une réinstallation ;

-

17% n’ont émis aucun avis sur le mode de compensation.

4.3 Diffusion du PAR
Une fois approuvé par le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Groupe de la Banque, le
PAR sera affiché sur le site web du PRI-CI et des copies seront déposées à la mairie de Cocody, auprès
des représentants des PAPs, des chefs de quartier et des chefs coutumiers. La Banque de son côté le
diffusera sur son site.
AUTOROUTE PERIPHERIQUE Y4
4.1 Réunions publiques avec les populations
4.1.1 Consultation des parties prenantes
Les parties prenantes rencontrées pendant la mission sont la Cellule de Coordination du PRICI, les
Mairies concernées et les populations riveraines. A ce sujet, plusieurs actions ont été menées
(notamment des réunions individuelles et une réunion publique), au démarrage de la mission.
L’équipe projet a organisé des séances de travail préparatoires les 30/12/15, 23/03/2016, 30/03/2016, et
31/03/2016 respectivement dans les locaux du service technique des Mairies de Cocody, Abobo,
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Anyama et de la sous-préfecture d’Alépé pour informer les autorités communales et sous préfectorales
du démarrage effectif de l’EIES du projet et solliciter leur collaboration dans la sensibilisation des
populations concernées.
Les différents points discutés au cours des rencontres ont porté sur la zone d’influence directe du projet
et les personnes à enquêter, les différents acteurs pouvant apporter leur appui dans la conduite du projet,
l’organisation des consultations publiques, les mesures compensatoires, les alternatives envisageables
pour minimiser le déplacement involontaire, les réponses à apporter aux observations et doléances faites
par la population pendant les consultations, etc.
4.1.2 Actions d’information, de sensibilisation et de consultation du public
-

Information et sensibilisation de la population

Avant le démarrage des opérations de recensement, le Consultant a mené des actions d’information et
de sensibilisation sur les objectifs du projet, les modalités pratiques du recensement, de la collecte des
données socio-économiques et de l’évaluation des biens affectées, ainsi que les mesures sociales qui
seront mises en œuvre à travers le plan d’action de réinstallation.
Des courriers d’information ont été distribués à toutes les personnes installées dans la zone du projet.
Pendant cette opération, ces personnes ont été visitées individuellement.
Des entretiens avec des acteurs sociaux identifiés, notamment les syndics des quartiers riverains, sont
en train d’être menés en vue de relayer l’information.
-

Organisation de réunions publiques

En collaboration avec les Autorités Municipales de Cocody, d’Abobo, d’Anyama et d’Alépé des
réunions publiques avec les populations riveraines de l’autoroute périphérique ont été organisées
respectivement, les 30 décembre 2015, 23, 30 et 31 mars 2016, dans les locaux du service technique
desdites mairies, dans le cadre du lancement de l’étude.
Les participants à ces réunions ont été principalement les autorités coutumières des villages riverains du
projet, les chefs de ménages et les opérateurs économiques.
Au cours de ces réunion, l’équipe projet du BNETD a présenté le projet, ses objectifs, le contenu de
l’EIES, les experts chargés de sa réalisation, la méthodologie et son planning d’intervention, et les
attentes quant à la participation des populations riveraines.
Les préoccupations, attentes et suggestions du public ont été recueillies. Elles portent généralement sur
les aspects essentiels ci-dessous :
 les précisions sur l’emprise et le chronogramme de réalisation du projet ;
 les modalités pour l’évaluation des pertes ;
 la période et les modalités de compensation des biens affectés.
Par ailleurs, une enquête réalisée auprès des personnes installées dans l’emprise du projet, a permis de
relever leurs inquiétudes et attentes. Les inquiétudes concernent notamment :
-

les conditions de leur réinstallation ;
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-

les incertitudes quant à la poursuite de leur activité ;

-

les incertitudes à reconstituer leurs biens (bâtis, foncier, revenu, etc.) ;

-

les moyens de subsistance ;

-

les craintes liées à la scolarisation de leurs enfants, etc.

Elles ont par conséquent fait des suggestions relatives à leur déplacement et à leur indemnisation. Elles
se sont prononcées particulièrement sur les points suivants : le type de compensation ainsi que la forme
de réinstallation souhaitées.
-

57% des enquêtés souhaitent une compensation en numéraire ;

-

23% souhaitent une compensation en nature (octroi de terrain ou reconstruction du bâti)

-

13% font le choix à la fois d’une compensation en numéraire (indemnisation du bâti) et en
nature (attribution de terrain) ;

-

7% n’ont émis aucun avis sur le mode de compensation.

Par ailleurs, les communautés des terroirs villageois traversés par le projet, notamment Djibi village,
Anyama-Adjamé et Abobo Akéikoi, ont émis les doléances suivantes :
Le bitumage des voies principales d’entrée au village (Djibi et Anyama-Adjamé) ;
l’assainissement des villages par l’aménagement d’ouvrages de drainage des eaux pluviales et
usées (Djibi et Anyama-Adjamé) ;
- la création d’une usine d’attiéké pour permettre d’accroitre l’autonomisation des femmes
(Abobo Akéikoi) ;
- réhabilitation du château d’eau, construction d’une école primaire de 06 classes et d’un marché
à Djibi village.
De façon particulière concernant l’impact du projet sur le cimetière de Djibi village, outre le
déplacement du cimetière et/ou des tombes concernées sur un nouveau site, la chefferie dans un Livre
Blanc adressé au BNETD recommande l’organisation de cérémonies sacrificielles en 02 étapes, à
savoir :
-

étape 1 : celle des chefs de terre exige 02 bœufs, 06 cabris, 06 bouteilles de gin, 06 bouteilles
de rhum, 06 casiers de vin, 06 casiers de bière, 06 casiers de sucreries et la somme de un
million ;
- étape 2 : celles des grandes familles qui nécessitera la somme de 200 000 FCFA/famille.
4.2 Diffusion du PAR
-

Une fois approuvé par le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Groupe de la Banque, le
PAR sera affiché sur le site web du PRI-CI et des copies seront déposées dans les mairies de Cocody,
Abobo et Anyama, auprès des représentants des PAPs, des chefs de quartier et des chefs coutumiers. La
Banque de son côté l’affichera sur son site.
AUTOROUTE SORTIE EST YOPOUGON-ANYAMA
4.1 Identification et information des personnes affectées par le projet
Trois missions de terrain ont été organisées par le consultant avec la participation d’enquêteurs pour
administrer des questionnaires aux personnes dont les biens sont situés dans l’emprise, d’agents de la
direction départementale du MINADER d’Abidjan et d’une équipe de l’Expert immobilier. Ce travail a
permis d’identifier les biens situés dans l’emprise et leurs occupants, de leur administrer un
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questionnaire et, d’autre part, de faire l’inventaire des composantes biophysiques et humaines de la zone
du projet.
4.2 Réunions d’information et de sensibilisation des populations
Dans le souci d’impliquer davantage les populations affectées par le projet et de recueillir leurs
différentes préoccupations, des réunions publiques d’information ont été organisées à successivement à
Yopougon et Abobo le Mardi 12 janvier 2016, et à Anyama le Jeudi 14 janvier 2016. Pour l’organisation
de cette réunion, le consultant a informé les autorités administratives, les chefs des services déconcentrés
de l’Etat, les chefs des quartiers concernés par le projet et les populations. A leur tour, les autorités
municipales ont adressé des lettres de convocation individuellement et collectivement à l'ensemble des
occupants du site les invitant à prendre part aux différentes séances publiques d'information, de
consultation et de sensibilisation des populations.
Réunion d’information publique à Yopougon
Les préoccupations et attentes exprimées au terme de la présentation du projet, des impacts et des
mesures d’atténuation concernent essentiellement les points suivants :








Les perturbations de la circulation occasionnées par les travaux effectués en zone industrielle et
les risques que ce projet vienne aggraver la situation ;
Le processus d’indemnisation des populations impactées ;
La date de démarrage et la durée des travaux ;
La délimitation de l’emprise totale de la voie ;
La possibilité de faire dévier le tracé pour éviter des bâtis ;
L’identification de sites de recasement pour les artisans ;
Le sort des propriétaires d’activités situées sur le domaine public.

Réunion d’information publique à Abobo
Les préoccupations et attentes exprimées au terme de la présentation du projet, des impacts et des
mesures d’atténuation concernent essentiellement les points suivants :





La disponibilité des détails techniques du projet ainsi que des ouvrages d’art à construire ;
L’aménagement de passages sécurisés pour les piétons ;
Le recrutement de la main d’œuvre locale lors des travaux ;
La prise en compte de toutes les personnes impactées qu’elles soient sur le domaine public ou
pas, ou qu’elles détiennent des titres de propriété ou pas.

Réunion d’information publique à Anyama
Les préoccupations et attentes exprimées au terme de la présentation du projet, des impacts et des
mesures d’atténuation concernent essentiellement les points suivants :





La délivrance de titres de propriété aux usagers par l’administration qui sont par la suite
révoqués par d’autres acteurs selon le principe d’occupation du domaine public ;
L’implication des chefs de villages et de communautés dans le processus d’indemnisation ;
L’accès aux voies secondaires pendant les travaux ;
La possibilité de bitumer les voies secondaires ;
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La non visibilité des piquets matérialisant l’emprise du projet ;
L’installation de barrières anti-bruit pour réduire les nuisances liées aux bruits qui seront
générés par l’augmentation du trafic de véhicules ;
La prise en compte du giratoire prévu à l’entrée de l’opération immobilière ALLIANCE dans
le projet.

Dans les 3 communes, les réponses apportées à ces différentes préoccupations tant par le Consultant, les
représentants du PRICI, que par les responsables municipaux, ont permis de dissiper les inquiétudes et
d’obtenir l’adhésion totale des populations à la mise en œuvre du projet.
4.3 Informations sur le projet
Avant l’arrivée des enquêteurs, le projet semblait être méconnu des populations. En effet, la majorité
des personnes interrogées, à savoir 58%, disent n’avoir jamais entendu parler du projet de dédoublement
de la voie Yopougon – Anyama (cf. tableau ci-dessous).
Tableau : Répartition des personnes affectées selon le niveau d’information sur le projet

Informé du projet

Effectif

Pourcentage

Non

55

58%

Oui

39

42%

Total

94

100%

AUTOROUTE DE SORTIE OUEST (ROUTE DE DABOU)
- Réunion de lancement des études
L’Unité de Coordination du PRICI a pris des dispositions pour informer et sensibiliser les Autorités à
travers l’organisation de la réunion de lancement des études techniques, environnementales et sociales
le 30 décembre 2015 à la mairie de Yopougon et le 13 janvier 2016 à la mairie de Songon. Ces réunions
ont permis de donner officiellement des informations sur le PRICI et les projets à réaliser.
- Réunions avec les PAPs
Réunions organisées par le consultant dans le cadre de la réalisation de l’Etude socioéconomique et
l’élaboration du PAR. Ces réunions publiques ont été initiées dans un souci de clarté, de transparence et
de rigueur, avec pour objectifs :


d’enrichir le PAR et le faire évoluer en prenant en compte les préoccupations des autres
acteurs ;



de rechercher une cohérence des actions de chacun de ces acteurs concernés par le PAR ;



de favoriser l’implication dans le PAR des populations riveraines ;



de créer un climat de confiance et de coopération, afin de dédramatiser les éventuels
conflits par une approche objective.

Ainsi, il y a eu :
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une séance d’information et de sensibilisation des populations de Yopougon le 30
décembre 2015 à la Mairie de Yopougon, en vue du lancement de l’étude sociale. (286
Participants) ;



une séance d’information et de sensibilisation de la population de Yopougon le 07 janvier
2016 de 10h à 12h 30 à la Mairie technique, sur le démarrage effectif des marquages des
bâtis qui sont dans l’emprise du projet. (350 participants) ;



une séance d’information et de sensibilisation des Populations de Songon le 07 janvier
2016 de 15h 10 à 16h 20 à la Sous-préfecture de Songon, sur les dispositions à prendre
pour le démarrage de l’étude sociale. emprises du Projet (50 participants).

A chacune des rencontres, la description du projet, l’emprise de 50 mètres à libérer, le contenu du PAR,
ses enjeux économique, social, culturel, environnemental, et les modalités de sa mise en œuvre ont été
présentés.
Il est globalement ressorti de ces réunions, la volonté des personnes affectées par le projet de libérer
l’emprise du projet tout en rappelant la prise en charge de leur réinstallation sur de nouveaux sites afin
de poursuivre leurs activités économiques.
5.

INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL

Sur la base des rencontres formelles entre les Autorités, les communautés d’accueil et des personnes
affectées par le projet, des dispositions seront prises pour l’intégration et la participation communautaire
des personnes à réinstaller. Une attention particulière sera accordée aux groupes vulnérables tels que les
cas sociaux, les minorités ethniques, les non nationaux et le genre.
Les personnes qui perdront leur scolarité ou leur emploi dans le cadre de ce déplacement, bénéficieront
d’un programme de réinstallation et de réinsertion qui prendra en compte leurs desiderata et leur
situation sociale actuelle.
Sur la base des résultats de l’étude socio-économique complémentaire, les équipements et infrastructures
nécessaires à l’amélioration du nouveau cadre de vie des personnes déplacées seront réalisés.
Des mesures d’accompagnement pour le fonctionnement de ces infrastructures et équipements seront
envisagées en tenant compte aussi des besoins des communautés-hôtes.
6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES
5ième PONT
6.1 Recensement des personnes et inventaires des biens dans les emprises du projet
Selon les résultats provisoires de l’enquête socioéconomique, les personnes et biens affectés recensés
sont présentés comme suit dans les tableaux ci-dessous :
Commune de Yopougon
Désignation
Ménages
Population au sein des ménages

Emprise du projet
Section 1
Section 2
2693
1907
21 544
15 256

Total
4600
36 800
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Bâtiments de tous types
730
Activités
économiques
(commerce, 208
artisanat, services divers, etc.)
Emplois
En cours de
traitement
Infrastructures et équipements (lieux de 24
culte, etc.)

1271
216

2001
424

En cours de traitement
20
44

Source : Enquête socio-économique/Recensement, EGIS/BNETD, Mai 2016

Commune d’Attécoubé
Désignation

Emprise du projet
Section 1
Section 2

Ménages
Population au sein des ménages
Bâtiments de tous types

Total

1855

1579

3434

14 840

12 632

27 472

790

166

956

51

376

Activités économiques (commerce,
325
artisanat, services divers, etc.)
Emplois
En cours
traitement

de En cours
traitement

Infrastructures et équipements (lieux de
23
culte, etc.)

de En cours de traitement

9

32

Source : Enquête socio-économique/Recensement, EGIS/BNETD, Mai 2016

Commune d’Adjamé
Désignation
Section 1
Ménages
Population au sein des ménages
Bâtiments de tous types

et

équipements

Total

187

422

0

609

606

880

0

1 486

527

260

160

947

414

0

976

726

0

1 510

5

2

17

Activités
économiques
(commerce,
562
artisanat, services divers, etc.)
Emplois
784
Infrastructures
communautaires

Emprise du projet
Section 2
Section 3

10

Source : Enquête socio-économique/Recensement, EGIS/BNETD, Mai 2016

6.2 Caractéristiques socioéconomiques des personnes et des biens potentiellement
affectés par le projet
Les principales caractéristiques socio-économiques des personnes et des biens (potentiellement
impactés) identifiés et/ou recensés dans les emprises du Pont et des voies d’accès sont présentées ciaprès.

6.2.1

Les ménages
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Effectif et taille : Au total, 8643 ménages ont été recensés dans les emprises du Pont et des voies
projetées. Ils sont composés au total de 65 758 personnes, soit une taille moyenne de 6 personnes,
supérieur à la moyenne nationale qui est de 5. Le tableau ci-dessous donne le détail de la répartition
des ménages enquêtés et de la population recensée par commune étudiée selon la zone d’impact.

Emprise du projet

Effectif
ménages

des Nombre
personnes

de Taille moyenne du
ménage

Commune de Yopougon

4600

36 800

8

Commune d’Attécoubé

3434

27 472

8

Commune d’Adjamé

609

1486

2

Total

8643

65 758

6

Source : Enquête socio-économique/Recensement, EGIS/BNETD, Mai 2016

Il faut signaler que le plus petit ménage est constitué d’un seul individu et le plus grand de 24 personnes.
Populations vulnérables : l’enquête a permis de recenser 1732 personnes vulnérables au sein des
ménages recensés, réparties par cas de vulnérabilité au tableau ci-après.
Différentes catégories des personnes
vulnérables

Enfants de moins de 1 an
Personnes âgées de plus de 70 ans

Effectif
Commune
Yopougon

Commune
Attécoubé

Commune
Adjamé

502

412

54

968

100

93

10

203

30

15

100

152

46

461

687

125

1732

Personnes
handicapées
55
physiques/mentales
Femmes en grossesse de + 5 mois
263
Total

Total

920

Source : Enquête socio-économique/Recensement, EGIS/BNETD, Mai 2016

Année et motif d’installation du ménage sur le site du projet : Les ménages recensés sont installés
sur les emprises dédiés au projet depuis 1920 pour le premier occupant. Cette installation a évolué
progressivement jusqu’à la décennie 2001- 2010 où elle a connu le plus fort taux d’installation (35%
des cas). Cette tendance est maintenue à la décennie jusqu’en 2016 malgré une légère baisse. Les
principaux motifs d’installation évoqués par les ménages se résument à :
- des intérêts économiques pour 49% (4236 cas), liés à la proximité du marché où ils exercent leur
activité.
- des raisons familiales pour 47% (4062 cas) justifiées par la présence sur le site de leur lieu de
résidence ;
- 4% (346 cas) sont dans leur localité d’origine.

6.2.2

Statut d’occupation
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Occupation des logements : La quasi-totalité des ménages recensés, à savoir 7817 soit 90% est
locataire des logements qu’ils habitent, contre seulement 8% de propriétaires et 2% d’hébergés-gratuits.
Le tableau suivant donne les détails de leur répartition par commune.
Désignation

Ménages
propriétaires
Ménages locataires
Hébergés gratuits
TOTAL

Commune de
Yopougon
440

Emprise du projet
Commune
Commune
d’Attécoubé
d’Adjamé
243
30

4114
46
4600

3146
45
3434

530
49
609

Total

%

713

8

7817
140
8643

90
2
100

Statut foncier : La majorité des 713 chefs de ménages propriétaires de bâti recensés déclare être
propriétaires des parcelles sur lesquelles sont bâtis leurs logements, sans produire de titres de propriétés
véritables. Les principaux modes d’acquisition indiqués sont la filière coutumière. Il faut noter dans les
communes de Yopougon et d’Attécoubé, les parcelles avaient été préalablement mises en réserve par
l’Etat. Dans ces conditions, la production d’un quelconque titre de propriété semblerait illégale en dehors
de toute justification officielle.

6.2.3

Situation économique des PAPs

Activités professionnelles : La majorité des chefs de ménage recensés (6050, soit 70%) exerce un
métier : ils sont répartis entre le commerce et l’artisanat. Les salariés publics et privés représentent 20%.
Les retraités, les élèves et les sans-emplois représentent 10% des chefs de ménage recensés.
Lieux d’exercice de l’activité : La grande majorité des chefs de ménage actifs recensés (80%) exercent
leurs activités dans les communes traversées, à savoir Yopougon, Adjamé et Attécoubé. Les autres
destinations en dehors de ces communes, représentent 20% à proximité de l’emprise des travaux.
Les activités économiques et emplois touchés : Les principales activités économiques identifiées dans
les emprises du Pont et des voies d’accès, sont principalement le commerce, l’artisanat et les services.
La répartition des 1776 gérants recensés dans les trois communes se présente comme suit :
- Commune de Yopougon : 424 personnes ;
- Commune d’Attécoubé : 376 personnes ;
- Commune d’Adjamé : 976 personnes.
Dans l’ensemble, la Commune d’Adjamé abrite plus de la moitié des activités commerciales qui portent
sur : la vente d’objets divers en boutique (quincaillerie, supermarchés, magasins de produits
cosmétiques, vêtements, etc.) et la restauration (restaurants, maquis, bistrots et bars, boulangeries, etc.).
Les chiffres d’affaires mensuels déclarés par les commerçants et artisans varient de 15 000 pour les
petits commerçants et artisans et 100 000 000 F CFA pour les grandes activités. Le montant total des
chiffres d’affaires mensuels déclarés par les commerçants et artisans s’élève à plus de 150 milliards
FCFA. On remarque que les activités qui ont des chiffres d’affaires relativement élevés sont les
pharmacies, les restaurants-maquis, les quincailleries, les stations-services, etc.
Au total, 5 328 employés de commerce et d’artisanat ont été recensés au sein des 1 776 activités. La
masse salariale totale mensuelle déclarée par les employeurs s’élève à 532 800 00 FCFA. Le salaire
mensuel varie de 15 000 FCFA à 2 000 000 FCFA.

6.2.4

Les bâtiments touchés
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Au total, 3 904 bâtis ont été recensés dans l’emprise directe du pont et des voies d’accès. Ils sont répartis
comme suit:
- 2001 bâtis dans la Commune de Yopougon ;
- 956 bâtis dans la Commune d’Attécoubé ;
- 947 bâtis dans la Commune d’Adjamé.
Type de construction et nature des matériaux : Les bâtis identifiés sont constitués de constructions
individuelles, de cours communes et de bâtiments à étages. La majorité des bâtis recensés sont construits
en matériaux définitifs.
Fonction ou usage : Les bâtiments recensés dans l’emprise du projet sont utilisés majoritairement
à des fins commerciales (60% des cas) et d’habitation pour 30%. Les 10% restants sont à usage
d’équipements communautaires/publics.
Valeur des constructions : L’évaluation immobilière réalisée par les Consultants EGIS
International et le BNETD estime le coût global à 25 251 086 485 F CFA.
ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
Le projet affectera au total, 63 opérateurs économiques, 01 propriétaire d’habitation, 317 employés, 03
propriétaires de bâtiment en location et 13 propriétaires de lots.
6.1 Profil socio-économique des personnes recensées
L’enquête socio-économique réalisée par le BNETD dans l’emprise du projet définit les caractéristiques
socio-économiques des populations installées dans les différentes sections. Ces caractéristiques sont
exposées ci-après.
6.1.1 Les Propriétaires d’habitation
Il s’agit des personnes qui résident dans l’emprise directe du projet. Au total, 06 propriétaires
d’habitation ont été recensés, dont un (01) précisément dans l’emprise directe de l’échangeur au
carrefour « Ecole de police ». De nationalité ivoirienne, ce propriétaire d’habitation est une veuve sans
emploi, âgée de 70 ans, résidant depuis 1970 au quartier Villas Cadres jouxtant l’emprise de l’ouvrage
et a en sa charge 03 personnes. Son logement est bâti sur un lot de 2000 m2. Il est en matériaux définitif
(dur ciment) et comptent au total 08 pièces. Il est raccordé au réseau électrique et à l’adduction d’eau
potable. Ce logement est impacté en partie par le projet, notamment au niveau de sa clôture haute de 2,8
m et longue de 59 m.
6.1.2 Les opérateurs économiques
93 opérateurs économiques ont été recensés dans l’emprise du projet. La majorité est installée aux
carrefours ORCA (77% des cas) et Palmeraie (13% des cas).
Seulement, 63 opérateurs économiques sur l’ensemble recensés (soit 68%) ont été effectivement
enquêtés1. Ils sont majoritairement de nationalité ivoirienne (57% des cas). Les non nationaux
représentent cependant une proportion non négligeable de 43% dont 25% sont originaires des pays de
la CEDEAO (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria et Bénins) et 18% des pays arabes (Liban, Maroc, etc.).
Par ailleurs on dénombre 10 parmi eux qui exercent des activités formelles.

1

Les 30 opérateurs restants (soit 32%) étaient absents et/ou indisponibles lors de l’enquête socio-économique.

30

67% des opérateurs sont des hommes et 33% des femmes. La plupart se sont installés sur le boulevard
Mitterrand en raison de l’attrait économique suscité par la forte urbanisation de la zone et la proximité
de la clientèle issue des quartiers riverains.
26% font prioritairement leur approvisionnement en marchandises, sur place dans des points
(SOCOPRIX à la riviera palmeraie), ou sur des marchés de la commune de Cocody.
Les chiffres d’affaire mensuels déclarés par les opérateurs économiques varient entre 30 000 FCFA et
74 millions FCFA. Ils s’élèvent pour l’ensemble à 221 940 000 FCFA. L’évaluation financière en cours
de réalisation devra permettre d’analyser en détail, les revenus déclarés par les gérants.
La quasi-totalité exercent leurs activités dans des bâtis clos (58 soit 92%) dont 95% (55 cas) sont des
locataires, contre 5% (03) qui déclarent en être propriétaires. Les coûts de construction déclarés par les
propriétaires varient de 50 000 FCFA à 12 millions de FCFA, pour une valeur totale de 17 480 000
FCFA. Quant aux loyers mensuels déclarés par les locataires, ils varient de 20 000 FCFA à 4 500 000
FCFA, soit un total de 22 234 525 FCFA.
6.1.3 Les employés des activités économiques
Les opérateurs économiques enquêtées ont déclarés 317 personnes employées dont 250 ont été identifiés
(les 67 restants étaient absents lors de l’enquête). Les salaires payés à ceux-ci varient de 10 000 FCFA
à 5 millions FCFA, pour une masse salariale totale de 31 882 160 FCFA.
6.1.4 Les propriétaires de bâtis en location
A la différence des ménages propriétaires de bâtis, cette catégorie de propriétaires de bâtis ne réside pas
dans les bâtis situés dans l’emprise des travaux. On en a dénombré 03, dont les bâtis sont situés
respectivement aux carrefours Palmeraie (01), et Faya (02). Ils sont propriétaires de bâtis à usage
commercial, en location qui leur procure un revenu mensuel global de 10 473 875 FCFA.
6.1.5 Les propriétaires de lots
Ce sont les personnes détentrices de titre de propriété sur les terrains privés impactés par le projet. Le
recensement en a dénombré 13 dont 09 (soit 69%) ont fait l’objet d’enquête ; les 04 restants étant absents
ou indisponibles au moment du recensement. Les 09 enquêtés déclarent tous être propriétaires des lots
concernés qu’ils ont acquis par voie d’achat. Toutefois, seulement 03 ont produit à ce stade de l’étude,
des documents ou actes légaux attestant leur titre de propriété, notamment des certificats de propriété
foncière.
6.2 Caractéristiques des biens inventoriés
6.2.1 Les lots privés

Le projet impactera au total 13 lots privés. Les superficies concernées varient de 6 m2 à 2 123
m2 ; le tout évalué 3 194,06 m2, répartis au tableau suivant entre les différents carrefours.
Tableau : Répartition des terrains privés recensés par carrefour

Terrain privé
Nombre lot Superficie impacté
Carrefour Ecole de police 3
65,2
Carrefour SOTRA
1
423,30
Désignation carrefour
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Désignation carrefour
Carrefour ORCA
Carrefour Palmeraie
Carrefour TOTAL
Carrefour FAYA
Total

Terrain privé
Nombre lot Superficie impacté
3
10,53
2
1 497,20
2
395,50
2
802,33
13
3 194,06

Source : Enquête socioéconomique/Recensement, BNETD, Février 2016

Les lots concernés sont issus pour l’ensemble, de lotissements modernes approuvés par le MCU. Il faut
signaler que l’ensemble de ces lots sont bâtis et occupés dont 03 par des infrastructures publiques tels
que : l’Ecole de Police et un service du Ministère de l’Education National au carrefour Ecole de
Police et l’Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY au carrefour SOTRA. Selon les résultats de
l’enquête socio-économique réalisée auprès des propriétaires des lots impactés, les prix d’acquisition
varient de 25 000 à 50 000 F CFA le mètre carré.
6.2.2 Les bâtiments
14 bâtis ont été identifiés dans l’emprise directe des ouvrages à réaliser. Le tableau ci-après les répartis
par carrefour en précisant leurs principales caractéristiques.
Tableau : Répartition des bâtis recensés par carrefour

Désignation
Carrefour Ecole de police
Carrefour SOTRA
Carrefour ORCA Déco

Carrefour Palmeraie

Nombre
Principales Caractéristiques
de bâtis
01 clôture d'habitation
3
02 clôtures d'équipements (Ecole de police, bureau Ministère Education
Nationale)
1
01 jardin public aménagé d’une fontaine (jardin de l'Université FHB)
01 mûr de protection (Université Ivoiro-canadienne)
3
01 enseigne publicitaire (station-service SHELL)
01 enseigne publicitaire (station-service TOTAL)
01 immeuble à usage commerciale
2
01 terrasse clôturée

Carrefour Station TOTAL

2

Carrefour FAYA

3

Total

01 espace de réception
01 station-service de carburant (TOTAL)
02 bâtis de commerce (01 quincaillerie et 01 supermarché)
01 niche de la CIE

14
Source : Enquête socioéconomique/Recensement, BNETD, Février 2016

Il faut indiquer que la majorité de ces bâtis sont à usage commerciale (57%). Ils comptent cependant les
infrastructures publiques mentionnées ci-dessus, à savoir l’Ecole de Police, et le l’Université FHB. Les
bâtis recensés sont ou comportent des constructions en dur dont 01 de type immeuble R+1, au carrefour
de la Palmeraie. La valeur totale des patrimoines expertisés est de 592 209 300 FCFA. Le détail des
estimations par bâtiment est présenté en annexe du présent rapport.
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6.2.3 Les activités économiques
Les principales activités économiques enquêtées dans l’emprise du projet ont été classées par type en
trois catégories, à savoir :
a) Les activités commerciales
Elles désignent toute opération d’achat-vente sans transformation préalable du produit acheté. Ils
renferment la vente d’objets divers en boutique composées de quincailleries, de supermarchés, de
magasins de produits cosmétiques, de vêtements, de pièces détachées d’automobiles, etc. 38 points
d’activité économiques de ce type ont été recensés. Pour des raisons d’indisponibilités des gérants, il
n’a été enquêté que 27 activités commerciales.
b) Les activités artisanales
Elles sont définies comme toute activité de fabrication d’objets, ou de produits manuels autres que de la
nourriture, destinés à la vente (exemple : menuiserie, couture, coiffure, mécanique, photographie, etc.).
14 activités économiques de ce type ont été recensées.
c) Les activités de service
Elles renferment l’ensemble des activités de prestations de service autres que le commerce et l’artisanat,
à savoir les activités de restauration (maquis, bistrots/bars, kiosque à café, boulangeries, etc.), les
structures sanitaires (pharmacie, clinique, etc.), les agences de banque, de transferts d’argent,
d’assurance, de téléphonie, les laveries ou pressing, les imprimeries, les librairies, etc. 35 activités
économiques de ce type ont été recensées. Pour des raisons d’indisponibilités des gérants, il n’a été
enquêté que 22 activités commerciales. Le tableau ci-après récapitule l’effectif des opérateurs
économiques recensés par type d’activité.
Tableau : Répartition des activités économiques enquêtées par type

Désignation

Nombre

%

Activité commerciales

27

43

Activité artisanales

14

22

Activités de service

22

35

Total

63

100

Source : Enquête socio-économique/Recensement, BNETD/DEAH, février 2016

La majorité des activités économiques (soit 51%) sont exercées dans l’informel. Les chiffres d’affaires
mensuelles déclarés sont inférieurs à 1 millions de FCFA pour la plupart des opérateurs concernés. Ils
emploient en moyenne 01 personne par activité. Mais une proportion assez importante de ces activités
(soit 49%) est de type formel, régulièrement déclarées auprès des services des impôts. Elles ont une
certaine envergure caractérisée par un nombre relativement important de salariés (9 personnes en
moyenne) et un chiffre d’affaires mensuelles assez élevé (7 millions de FCFA en moyenne). Au nombre
de ses activités, on compte les stations-service de carburant, les quincailleries, les services de transfert
d’argent, etc. Il faut préciser que sur l’ensemble des activités concernées, seulement 05 sont susceptibles
d’être délocalisées de leur site actuel, notamment : le supermarché CASH Ivoire et la boulangerie

au carrefour de la Palmeraie ; la station-service de carburant TOTAL au carrefour TOTAL et
une quincaillerie et un supermarché au carrefour FAYA.
AUTOROUTE PERIPHERIQUE Y4
6.3 Recensement des personnes et inventaires des biens dans les emprises du projet
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Les personnes et les biens susceptibles d’être impactés sont présentés par carrefours au tableau suivant :
Tableau : Personnes et biens identifiés dans les emprises du projet

Désignation
Bâtiments de tous types
Propriétaires d’habitation
Population sous la responsabilité des propriétaires d’habitation
Propriétaires Non-Résidents (PNR)
Activités économiques (agriculture, commerce, artisanat, services
divers, etc.)
Emplois
Infrastructures et équipements (lieux de culte, établissement
scolaire, cimetière, etc.)
TOTAL

Emprise du projet
Section Section
Cocody Anyama
1 272
296
1036
69
1 961
858
353
123

Section
Abobo
5
0
0
5

Total

93

19

1

113

75

13

0

88

7

1

1

9

4 797

1 379

12

6 188

1 573
1 105
2 819
481

Source : Enquête socio-économique, BNETD, mars-avril 2016

6.4 Profil socio-économique des personnes recensées
L’enquête socio-économique réalisée par le BNETD dans l’emprise du projet définit les caractéristiques
socio-économiques des populations installées dans les différentes sections. Ces caractéristiques sont
exposées ci-après.
-

Les propriétaires d’habitation

Pour précision, les propriétaires d’habitation sont identifiés comme les personnes qui résident dans
l’emprise directe du projet. Au total, 1105 propriétaires d’habitation ont été recensés dans l’emprise de
l’autoroute, dont 1036 dans la section Cocody (soit 94%) et 69 dans la section Anyama. Il faut signaler
qu’aucun ménage n’a été identifié à la traversé de la commune d’Abobo.
La grande majorité des propriétaires d’habitation sont de nationalité ivoirienne (90%), mais ils
cohabitent avec une proportion non négligeable de non nationaux (10%) majoritairement originaires de
la sous-région subsaharienne, particulièrement des pays de la CEDEAO (Burkina Faso, Mali, Guinée,
Bénin, etc.).
Leur installation sur le site du projet s’est faite depuis 1958 pour le premier habitant, et s’est poursuivie
jusqu’en 2016, avec un fort taux d’occupation entre 2010 et 2015. Ils y ont donc tissé des relations
interpersonnelles.
Le nombre total de personnes vivant avec ces propriétaires d’habitation est de 2819, soit en moyenne
environ 03 personnes par propriétaire. Cette population est composée de 898 enfants recensés dans la
tranche d’âge de 0 à 18 ans, parmi lesquels 802 sont scolarisés (soit 89% de taux de scolarisation) dont
43 au cycle préscolaire, 450 au cycle primaire, 234 au cycle secondaire et 56 au cycle supérieur.
Il est important de signaler pour les élèves inscrits au préscolaire et au primaire, qu’ils fréquentent des
établissements scolaires situés à proximité de leurs lieux de résidence, notamment les Groupes
Scolaires Anyama RAN, Akéikoi, Adja Touré pour ce qui concerne la commune d’Anyama, les
établissements primaires des camps militaires d’Akouédo (ancien et nouveau) et de la Palmeraie pour
la commune de Cocody.
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74% des propriétaires d’habitation recensés (soit 822 cas) sont des hommes, contre 283 (soit 26%)
femmes %. Les propriétaires d’habitation vivent, pour la plupart, en couple (762 soit 66%), à l’exception
de 03 qui sont divorcés, 317 célibataires et 23 veufs. Ces derniers sont à la tête de familles monoparentales dont ils sont seuls à subvenir aux besoins ; ce qui les rend à juste titre vulnérables.
Les propriétaires d’habitation identifiés, ont sous leur responsabilité229 personnes vulnérables,
notamment des enfants de moins d’un an (74 cas), des femmes en état de grossesse avancée (51 cas),
des vieillards de plus de 70 ans (06 cas), des personnes handicapés physiques (08 cas), des chefs de
famille sans emplois (90 cas) dont des femmes au foyer (13 cas), seules à subvenir aux besoins de leur
famille.
La majorité des propriétaires d’habitation recensés (913, soit 82%) exerce un métier : 13 sont des salariés
du public, 439 exercent dans le privé, 374 sont des commerçants, 09 des cultivateurs et 78 des artisans.
Les sans-emplois au nombre de 90 (soit 8%) se composent d’élèves, d’étudiants, de femme au foyer, de
guide religieux et de retraité.
Les revenus mensuels déclarés par les propriétaires d’habitation en activité sont compris entre 100 000
FCFA et 6 millions FCFA, le tout évalué à plus de 120 millions de FCFA.
La majorité des propriétaires d’habitation recensés (87%) résident dans des logements de type
individuel, comptant plusieurs pièces. Leurs logements sont construits majoritairement en bois
(planches) de type précaire fait d’un assemblage de planches recouvertes de polyane (694 cas soit 63%),
à l’exception de quelques-uns (281 cas soit 25%) bâtis en dur avec des matériaux modernes (briqueciment, tôle bac, etc.).
La majorité des propriétaires d’habitation recensés (610 soit 55%) sont locataires des logements qu’ils
occupent, contre 42% qui en sont propriétaires et 2% des hébergés-gratuits2.
Les coûts d’acquisition et/ou de construction des logements déclarés par les propriétaires sont compris
entre 60 000 FCFA à 200 millions FCFA, soit une valeur totale déclarée estimée à plus de 1 milliard
de FCFA. Quant aux loyers déclarés par les locataires, ils varient de 8 000 FCFA à 125 000 FCFA. La
valeur totale est de 10 028 500 FCFA.
-

Les opérateurs économiques

Cent treize (113) opérateurs économiques ont été recensés dans l’emprise du projet, dont 93 dans la
section de Cocody, 19 dans celle d’Anyama et 01 dans la section d’Abobo. Ils sont constitués de
propriétaires d’activités commerciales (65), artisanales (20), de services (28) et d’exploitations agricoles
(non identifiés).
La majorité de ces opérateurs économiques est de nationalité ivoirienne (55%) ; toutefois la proportion
de non nationaux (45%) originaires des pays de la CEDEAO, est relativement importante. Les hommes
représentent 67% des cas contre 33% de femmes. La plupart se sont installés en raison de l’attrait
économique suscité par la forte urbanisation de la zone et du fait de la proximité de leurs lieux de
résidence.

2

Ils occupent un logement sans frais de loyer ; le propriétaire étant dans la plupart des cas un parent ou une connaissance.
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La majorité des opérateurs enquêtés (72 cas soit 63%, à l’exception des exploitants agricoles)
s’approvisionne en marchandises et intrant hors de la zone du projet, notamment dans les autres
communes du District Autonome d’Abidjan, et en dehors de ce District voire, hors du pays (21 cas soit
19%).
Les principaux marchés visés sont ceux d’Anyama, Abobo et Angré (COCOVICO). Egalement les
supermarchés spécialisés dans la vente de gros tels que SOCOPRIX à la Riviera Palmeraie, CASH
IVOIRE, etc., constituent les points d’approvisionnement locaux des gérants d’activités.
Les chiffres d’affaires mensuels déclarés par les enquêtés varient entre 4 000 et 1 910 000 F CFA. Ils
s’élèvent pour l’ensemble à 18 733 665 FCFA.
-

Les employés des activités économiques

Les opérateurs économiques enquêtés ont déclarés travailler avec un personnel composé au total de 166
personnes dont 88 employés salariés, soit en moyenne 03 personnes par activité.
Les salaires payés à ceux-ci varient de 7 000 FCFA à 350 000 FCFA, pour une masse salariale totale
déclarée de 5 414 00 FCFA, soit une moyenne d’environ 61 523 FCFA/employé.
-

Les propriétaires de bâtis non résident

A la différence des chefs de ménages propriétaires de bâtis, cette catégorie de propriétaires de bâtis
n’occupent pas les bâtis concernés et/ou résident en dehors de la zone du projet. Ils sont propriétaires de
constructions en location ou inachevées. Au total, 1049 ont été dénombrées. Ils sont propriétaires de
bâtis à usage d’habitation, de commerce et d’équipement. 481 d’entre eux tirent un revenu mensuel de
la mise en location de leur bâtis, estimé en tout à 11 418 500 FCFA.
-

Les propriétaires de lots

Ce sont les personnes détentrices de titre de propriété sur les terrains privés impactés par le projet.
L’enquête a permis d’en identifier 391 dont 333 propriétaires de lots bâtis et 58 de lots non bâtis.
Ils déclarent tous être propriétaires des lots concernés qu’ils ont acquis principalement par voie d’achat
(75% des cas). Les documents ou actes administratifs produits attestant leur titre de propriété sont des
lettres d’attribution et des arrêtés de concession provisoire (ACP) et/ou définitive (ACD). Les coûts
d’acquisition au m2 déclarés par les propriétaires varient comme suit selon les sections :
-

Cocody : compris entre 15 000 FCFA et 50 000 FCFA/m2, avec 15 000 FCFA et 30 000 FCFA
dans le secteur de Cocody Angré et 30 000 à 50 000 FCFA au niveau de la Riviera Palmeraie ;

-

Abobo : compris entre 5000 FCFA FCFA/m2 ;

-

Anyama : compris entre 4000 FCFA et 4500 FCFA/m2.

Ces coûts unitaires sont confirmés par les structures assermentées de l’administration, notamment le
cadastre et l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) 3.
6.5 Caractéristiques des biens inventoriés

3

Structure agréée spécialisée en aménagement de terrains viabilisés en Côte d’Ivoire.
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-

Les terrains privés

La chaussée de l’autoroute périphérique projetée est longue de 24 km et large de 70 m de bout en bout.
Elle occupera donc une superficie totale équivalente à 1 680 000 m², dont 315 000 m² constituent la
réserve foncière dédiée à l’implantation de la Y4 ou autoroute de contournement. Les 1 365 000 m²
restantes sont des terrains privés bâtis et/ou non bâtis, issus de lotissements modernes et/ou villageois
approuvés ou en cours d’approbation par le MCU.
Au total 447 lots privés ont été recensés au cours de l’enquête socio-économique sur ce dernier
périmètre. Il faut signaler cependant que cette quantité est non exhaustive, et sous réserve de
l’identification de lots complémentaires non recensés en raison de leur non matérialisation sur le terrain
et en l’absence des propriétaires. Les superficies des 447 lots concernées varient de 100 m2 à 1360 m2 ;
le tout évalué 317 399 m2, répartis au tableau suivant entre les différentes sections du projet.
A ces terrains privés de type urbain, s’ajoutent les terres de Djibi village encore régies par le droit
coutumier. Une superficie totale de 28 000 m2 environ sera impactée par le projet.
-

Les bâtiments

Au total, 1 573 bâtis ont été identifiés dans l’emprise directe du projet, dont 1272 dans la section de
Cocody, 05 à Abobo et 296 à Anyama.
Les bâtis identifiés sont constitués de constructions individuelles (1341), d’immeubles (10) et de
constructions en bande (177). Ils sont utilisés majoritairement à des fins d’habitation (1149 soit 73%).
174 sont cependant des bâtis inachevés, 84 sont des fondations, 55 sont des clôtures, 101 sont des lieux
de exercice de commerciales, 10 abritent des équipements (églises, cimetière, forages).
La quasi-totalité des bâtis identifiés sont construits en matériaux précaires (1010 cas soit 64%) contre
35% (soit 543) en matériaux définitifs. Les 1% restants (soit 19 bâtis) sont des box métalliques.
La valeur vénale totale des patrimoines expertisés est de 5 086 551 710 FCFA.
-

Les activités économiques

Les principales activités économiques enquêtées dans l’emprise du projet été classées par type en trois
catégories, à savoir :
a) Les activités commerciales
Elles désignent toute opération d’achat-vente sans transformation préalable du produit acheté. Ils
renferment la vente d’objets divers en boutique composées de quincailleries, de supermarchés, de
magasins de produits cosmétiques, de vêtements, de pièces détachées d’automobiles, etc. 65 points
d’activité économiques de ce type ont été recensés.
b) Les activités artisanales
Elles sont définies comme toute activité de fabrication d’objets, ou de produits manuels autres que de la
nourriture, destinés à la vente (exemple : menuiserie, couture, coiffure, mécanique, photographie, etc.).
20 activités économiques de ce type ont été recensées.
c) Les activités de service
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Elles renferment l’ensemble des activités de prestations de service autres que le commerce et l’artisanat,
à savoir les activités de restauration (maquis, bistrots/bars, kiosque à café, boulangeries, etc.), les
structures sanitaires (pharmacie, clinique, etc.), les agences de banque, de transferts d’argent,
d’assurance, de téléphonie, les laveries ou pressing, les imprimeries, les librairies, etc. 28 activités
économiques de ce type ont été recensées.
d) Les activités agricoles
Quelques plantations dont 03 de palmiers, une (01) d’hévéa et du vivrier (banane plantain, manioc, maïs,
piment, aubergine, etc.) ont été identifiées par endroits tout le long du tracé dans l’emprise du projet,
notamment dans les sections de Cocody et d’Abobo.
-

Les équipements

Neuf (09) équipements sont impactés par le projet. Il s’agit : d’un établissement scolaire de 36 classes,
en construction et prévu pour ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2016 – 2017 ; du cimetière de Djibi
village ; un forage de la SODECI alimentant le château d’eau d’Angré et 06 édifices religieux.
AUTOROUTE SORTIE EST YOPOUGON-ANYAMA
6.6 Profil socioéconomique des personnes affectées

6.6.1

Répartition des personnes affectées selon la profession

Diverses professions sont exercées par les personnes affectées par le projet. Elles sont pour la plupart
issues du secteur informel, retraités, en passant par les actifs agriculteurs, libéraux et les fonctionnaires.
L’analyse des enquêtes menées fait ressortir que hormis les usines, les institutions religieuses et les
stations-services, la majorité des PAPs, soit 68% exerce dans le secteur informel, ensuite viennent les
agriculteurs/éleveurs qui représentent 19%.

6.6.2

Nationalité des personnes impactées

Les personnes affectées par le projet sont de diverses nationalités avec une forte domination des ivoiriens
qui constituent 79% de leur ensemble. On observe dans une moindre mesure la présence d’une frange
de personnes originaires de pays de la CEDEAO (Burkina Faso, Niger et Nigéria) qui représentent 19%
et de la Mauritanie (2%). Cependant, il convient de noter que la nationalité de 48,9% des personnes
affectées n’a pu être identifiée.

6.6.3

Répartition des personnes affectées selon le niveau d’instruction

Près de 54 % des personnes affectées par le projet sont instruites avec un niveau d’instruction allant du
primaire au supérieur. Nous avons également une proportion assez forte de personnes non scolarisées à
hauteur de 22% et de personnes ayant fréquenté l’école coranique 24%.
6.7 Nature et usage des biens affectés

6.7.1

Répartition des personnes selon la nature du bien affecté

Les biens affectés par le projet de dédoublement de la voie Yopougon – Anyama sont subdivisés en cinq
(5) catégories, à savoir, les bâtis en dur, les exploitations agricoles, les baraquements, les terrains nus et
les installations temporaires telles que les garages automobiles et les gares informelles.
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La majorité des biens affectés par le projet (65%) sont des bâtis qui se répartissent en maisons à usage
d’habitation ou commercial, clôtures d’usines et d’édifices religieux, et de lieux de cultes.
La seconde catégorie de biens affectés est constituée par des exploitations agricoles dont 17% sont
situées dans l’emprise. Il s’agit essentiellement de plantations de cacao et de bananes à Anyama, et d’un
boisé artificiel de tecks à Yopougon.
Nous avons également des installations temporaires (9%) composées des garages automobiles, des
vendeurs de briques, des lavages auto, des gares improvisées, etc. et des terrains non encore mis en
valeur (2%).
Tableau : Répartition des biens affectés selon leur nature

Nature du bien affecté

Baraque

Bâti en dur

Exploitation
agricole

Installations
temporaires

Terrain nu

Total

Commune d’Abobo

01

08

00

00

01

10

Commune d’Anyama

05

27

15

08

01

56

Commune de Yopougon

01

26

01

00

00

28

Total

07

61

16

08

02

94

%

7%

65%

17%

9%

2%

100%

6.7.2

Répartition des biens affectés selon l’usage

Il ressort de l’analyse du tableau 8 qu’au niveau des trois (3) communes concernées, de nombreux biens
situés dans l’emprise du projet sont des commerces (37%), des parcelles agricoles (17%), des entreprises
et des usines (16%), des artisans (11%) et des habitations (9%). On trouve également des sites d’élevage
porcin (5%), des lieux de culte (4%) et des terrains nus (1%).
Tableau : Répartition des biens affectés selon l’usage

Yopougon

Abobo

Anyama

Usage du bien affecté

(%)

(%)

(%)

Commerce

28

60

37

37

Habitation

10

0

11

9

Lieu de culte

7

0

3

4

Artisanat

7

20

11

11

Entreprise/Usine

31

10

9

16

Agriculture

0

10

27

17

Terrain nu

0

0

2

1

Total (%)

39

Elevage

17

0

0

5

Total

100

100

100

100

6.8 Statut de propriété et Mode de compensation souhaité

6.8.1

Répartition des personnes affectées par le projet selon le statut d’occupation

Les personnes affectées par le projet se répartissent entre propriétaires et locataires. Dans le cadre de ce
projet, nous avons 56% des personnes interrogées qui se réclament propriétaire du bien affecté tandis
que 44% sont des locataires (Voir tableau).
Tableau : Répartition de l’ensemble des personnes affectées par le projet en fonction du statut d’occupation de la
parcelle/bâti

6.8.2

Statut d’occupation

Effectif

Pourcentage

Propriétaire

53

56

Locataire

41

44

Total

94

100

Mode de compensation souhaité

Comme présenté au niveau du tableau ci-dessous, dans les trois (3) communes concernées, les personnes
affectées par le projet souhaitent dans leur majorité (57%) que les compensations leur soient versées en
numéraire (Indemnisation) plutôt qu’en nature (Recasement). Cette tendance est observée dans les
communes de Yopougon et d’Abobo où une importante proportion, respectivement de 72% et de 90%,
est favorable à une indemnisation en numéraire. Au niveau de la commune d’Anyama, la tendance est
plutôt inversée. En effet, une majorité de 56% des personnes affectées par le projet souhaite tout
simplement être recasée.
Tableau : Répartition des PAPs selon le mode de compensation souhaité

Indemnisation

Recasement

Communes
Effectif

%

Effectif

%

Yopougon

20

72%

8

28

Abobo

9

90%

1

10

Anyama

25

44%

31

56

Total

54

57%

40

43%
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6.9 Profil socioéconomique des femmes affectées par le projet
Sur les 94 personnes affectées par le projet de dédoublement de la voie Yopougon – Anyama, 12 sont
des femmes, soit environ 13%. Elles sont réparties dans les trois (3) communes d’Abobo, Anyama et
Yopougon où elles représentent, respectivement 10, 14 et 11%.
Tableau : Répartition des PAP selon le genre

Commune

Effectif PAP

Nombre Hommes Nombre Femmes

% Femmes PAP

Abobo

10

9

1

10

Anyama

56

51

8

14

Yopougon

28

25

3

11

Total

94

85

12

13

La situation des femmes affectées par le projet sera présentée selon leur statut matrimonial, leur niveau
d’instruction et leur profession.
Situation des femmes affectées selon le statut matrimonial
Au niveau du statut matrimonial des femmes affectées, nous enregistrons une veuve à la retraite de 55
ans, de nationalité ivoirienne, résidant dans la commune de Yopougon avec sept (7) enfants à charge.
Etant donné sa situation de vulnérabilité, dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, des mesures
spécifiques d’accompagnement et de suivi devront être prises pour améliorer sa condition de vie.
D’autre part, il conviendra d’indiquer que la plupart des femmes, soit 67% vivent en concubinage tandis
22% sont célibataires et 11%, mariées.
Tableau : Répartition des femmes selon leur statut matrimonial

Commune

Nombre Femmes

Célibataire

Concubinage

Mariée

Veuve

Abobo

1

0

1

0

0

Anyama

8

2

6

0

0

Yopougon

3

0

1

1

1

12

2

8

1

1

Total

Situation des femmes affectées selon le niveau d’instruction
Plus de la moitié des femmes affectées par le projet, soit 56% sont scolarisées. Mais, il convient de noter
que ce chiffre cache des disparités au niveau de chaque commune en ce sens que, si à Yopougon les
femmes sont scolarisées, respectivement 100% et 60% de celles vivant à Abobo et Anyama ne le sont
pas.
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Tableau : Répartition des femmes selon leur niveau d’instruction

Commune

Nombre Femmes

Non scolarisé

Primaire

Secondaire

Supérieur

Abobo

1

1

0

0

0

Anyama

8

5

3

0

0

Yopougon

3

0

0

3

0

12

6

3

3

0

Total

Situation des femmes affectées selon la profession ou le secteur d’activités
La plupart des femmes affectées par le projet (58%) exercent des activités libérales (commerce, petits
commerces, restauration, coiffure, couture). Ensuite, vient une autre frange, 33% s’intéressant plutôt à
l’agriculture et à l’élevage et 8% de retraitées.
Tableau : Répartition des femmes selon leur profession/secteur d’activités

Agriculture/
Commune

Nombre Femmes

Activité libérale Retraitée
Elevage

Abobo

1

0

1

0

Anyama

8

3

5

0

Yopougon

3

1

1

1

12

4

7

1

Total

Situation des femmes affectées selon la nationalité
Les femmes affectées par le projet sont toutes issues de la Côte d’Ivoire (67%) et de la sous-région
ouest-africaine, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Nigeria.
Tableau 1: Répartition des femmes affectées selon leur nationalité

Commune

Nombre Femmes

Côte d’Ivoire

Burkina Faso Nigeria

Mali

Abobo

1

0

0

1

0

Anyama

8

5

2

0

1

Yopougon

3

3

0

0

0

12

8

2

1

1

Total
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AUTOROUTE DE SORTIE OUEST (ROUTE DE DABOU).
6.1 Profil socio-économique des personnes installées dans l’emprise
L’enquête socio-économique réalisée dans l’emprise du projet, définit les caractéristiques socioéconomiques des populations installées dans les différentes sections. Ces caractéristiques sont exposées
dans le présent document.
6.1.1

Les ménages

Au total 501 ménages ont été identifiés dans l’emprise directe du projet dans les différentes Sections.
Ce sont 251 ménages dans la Section de Yopougon et 250 ménages dans la Section de Songon qui ont
été effectivement recensés à ce jour. Environ 250 chefs de ménage ne se sont toujours pas rendus
accessibles et disponibles pour les opérations de recensement.
Il a été identifié dans les deux Sections, 202 locataires et 19 propriétaires de bâtis à Yopougon, et 159
locataires et 91 propriétaires à Songon.
La population totale recensée au sein de ces ménages est de 4008 personnes, soit en moyenne 8
personnes par ménage.
6.1.2

Les gérants d’activités commerciales

Au total, 1158 gérants d’activités commerciales et artisanales ont été identifiés dans les emprises. Les
gérants habitent majoritairement dans la zone du projet. Les activités commerciales exercées par ces
gérants ont été classées en trois catégories :
-

Les grandes activités : ce sont les pharmacies, les hôtels, les stations-services, les restaurants,
les supermarchés, etc. qui sont installées de façon formelle dans les emprises du projet ;

-

Les moyennes activités : ce sont les boutiques, les garages, salon de couture, salon de coiffure,
les points vente de téléphonie mobile, etc. qui sont légalement installés dans les emprises du
projet ;

-

Les petites activités : ce sont des activités installées de façon informelle dans des abris précaires
(cabines téléphoniques, ventes de détails, vivres et produits divers).

-

précisément dans l’hôtellerie.

Le choix de l’emplacement de leurs activités repose sur l’existence de clients potentiels et la proximité
avec le lieu d’habitation. Elles se sont installées sur le site du projet entre 2000 et 2014.
6.1.3

Les propriétaires de cultures

Au total, 16 champs de manioc, 1 champ de banane plantain, 3 champs de maïs, 4 exploitations d’hévéa
en production et 3 d’hévéa plant ont été identifié dans l’emprise du projet. La quasi-totalité des
propriétaires réside dans les quartiers et villages riverains de la voie projetée.
6.1.4

Les propriétaires de bâtis Non-Résidents (PNR)

A la différence des ménages propriétaires de bâtis, cette catégorie de propriétaires de bâtis ne réside pas
dans les bâtis concernés. Ce sont des propriétaires des constructions en location (habitations et
commerces) ou inachevées. Au total, 145 PNR ont été recensés, dont 90 dans la Section de Yopougon.
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Les loyers pratiqués dans la zone du projet varient selon le type de constructions, le nombre de pièces
et l’usage. Ainsi au niveau des logements, les prix pratiqués sont en moyenne :
- cours communes : 25 000 F CFA ;
- maisons économiques en bande : 30 000 F CFA ;
- immeuble : 90 000 F CFA ;
- constructions individuelles en bois : 10 000 F CFA ;
- constructions individuelles en dur : 20 000 F CFA.
Pour les activités commerciales, les prix pratiqués sont en moyenne les suivants :
- constructions en bande : 30 000 F C FA ;
- immeuble : 50 000 F CFA ;
- constructions individuelles en bois : 15 000 F CFA ;
- constructions individuelles en dur : 25 000 F CFA ;
- constructions métalliques : 15 000 F CFA.
Dans l’ensemble ce sont des constructions économiques hormis les immeubles et certaines constructions
en dur.
6.1.5
Les responsables d’équipements
Au total, vingt-neuf (29) équipements ont été identifiés dans les emprises du projet. Ce sont 8 Marchés
de vivriers, 8 Mosquées, 7 Eglises, 4 Cimetières et 2 Ecoles primaires publiques.
Tableau : Répartition des Equipements recensés selon les sections
Désignation

Section Yopougon

Section Songon

Total

Marché

1

1

1

5

8

Mosquée

2

2

0

4

8

Eglise

1

4

1

1

7

Cimetière

0

1

0

3

4

Ecole

0

0

1

1

2

6.2
6.2.1

Inventaires des biens dans l’emprise
Les terrains

La majorité des terrains exploités par les propriétaires de bâtis sont situés à cheval sur le domaine public
de l’Etat et le domaine villageois dans la Section de Yopougon. Au niveau de la Section de Songon ce
sont essentiellement des lotissements villageois. Il faut noter que les lotissements identifiés dans les
emprises du projet sont en majorité en voie d’approbation par le Ministère en charge de la Construction
et de l’Urbanisme.
6.2.2

Les bâtis

Il a été identifié 1473 bâtis dont les immeubles (18). Ce sont des types divers construits avec des
matériaux allant du définit au précaire. Le tableau ci-dessous indique la caractérisation des bâtis.
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Tableau : Répartition des bâtis recensés selon les sections

DESCRIPTION DES
BATIS

SECTION YOPOUGON

SECTION
SONGON

TOTAL

Sous-section 1

Sous-section
2

Sous-section
3

Sous-section
4

Ciment/dur

101

197

56

405

759

Bois

28

178

91

5

302

Banco

0

0

0

54

54

Métallique/ conteneur

56

110

21

68

255

Bois /dur

0

16

0

16

32

Dur /fer

0

Immeuble

10

7

0

1

18

Construction individuelle

164

412

150

470

1196

Cour commune

12

50

24

45

131

Construction en bande

24

46

15

36

121

Bâti inachevé

4

0

0

7

11

Hangar

20

125

75

299

519

Fondation

1

0

0

8

9

5

5

Période d’installation sur le site du projet
La majorité des personnes affectées par le projet s’est installée dans l’emprise du projet à partir de
l’année 2000. Selon les résultats de l’étude socio-économique, près de 80% des gérants d’activités
économiques se sont installés dans l’emprise du projet de 2006 à 2015.
6.3

Groupes vulnérables

Les groupes vulnérables se composent :


des familles monoparentales dont le chef de famille est une femme ;



des handicapés physiques ou mentaux ;



des personnes atteintes de maladies graves et qui peuvent être privées de l’accès aux soins
pour des raisons économiques ;



des personnes âgées isolées ou à l’inverse des enfants sans famille ;



les enfants à bas âge ;
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les femmes en état de grossesse avancé.

Les personnes citées ci-dessus peuvent être rendues plus vulnérables encore à l’occasion d’une opération
de déplacement. La Cellule de projet sera dotée d’un travailleur social avec l’ONG en vue de leur assurer
une assistance spécifique aux groupes vulnérables avant, pendant et après le déplacement avec les
objectifs suivants :

7



identifier les personnes vulnérables recensées au sein des personnes affectées par le projet ;



faire en sorte qu’aucun ménage dirigé par une femme éligible à l’indemnisation n’en soit
exclu ;



faire en sorte que les indemnités arrivent effectivement à leurs destinataires en évitant les
intermédiaires ;



assurer une assistance lors du déménagement proprement dit (assistance au transport des
malades, handicapés, personnes âgées, femmes enceintes ou mères de très jeunes enfants,
etc.) ;



vérifier que toutes les personnes vulnérables déplacées auront retrouvé un toit après le
déplacement.

CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS ET D’APPEL

Le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre du PAR tient compte d’une part des
dispositions légales et politiques de la Côte d’Ivoire et d’autre part des exigences de la politique de la
BAD en matière de déplacement involontaire de populations et d’expropriation.
7.1 Cadre politique et règlementaire au niveau national
7.1.1

Cadre politique générale

- Politique de décentralisation
La politique de décentralisation est mise en place et suivie par le Ministère d’Etat, Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité (ME-MIS). En engageant le processus de décentralisation et de
régionalisation, le Gouvernement ivoirien a pour objectifs globaux : (i) d’assurer le partage de pouvoir
entre l’Etat et les collectivités locales, (ii) de responsabiliser la population dans la gestion de son
développement, (iii) d’enraciner la démocratie locale, (iv) de consacrer une nouvelle approche basée sur
le développement participatif.
- Politique de lutte contre la pauvreté
Le Plan National de Développement (PND) intègre, l’amélioration des conditions de vie des populations
par l’assainissement du milieu, l’accélération de la croissance économique et de la transformation de
l’économie ivoirienne, le capital humain, l’équilibre économique et social et l’équilibre budgétaire dans
les priorités du Gouvernement.
Les objectifs de croissance du PND étaient d’atteindre un taux de croissance de 8,1% en 2012, de 9%
en 2013, 10,1% en 2014 et 10% en 2015. Soit un taux de croissance d’environ 10% en moyenne sur la
période 2012-2015. Le PND 2016-2020 aidera la Côte d’Ivoire à atteindre l’émergence en 2020.
- Politique de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes
La Côte d’Ivoire s’est engagée dans la mise en œuvre de la promotion de l’égalité des sexes à tous les
niveaux et dans tous les secteurs d’activités, notamment aussi bien dans la disponibilité des biens et
services que dans leur accessibilité.
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7.1.2

Cadre national légal et réglementaire

Plusieurs textes législatifs et règlementaires, dont les suivants, trouvent leur application dans la mise en
œuvre du PAR.
Code de l’environnement
La loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement est un texte de loi composé de
l’ensemble des définitions et des principes généraux applicables à la préservation de l’environnement
en République de Côte d’Ivoire. Elle dispose en son article 13 (Titre II), que toute activité susceptible
de nuire à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est interdite ou peut-être réglementée
à l’intérieur des périmètres de protection prévus à l’article 15 (Titre IV).
Loi portant expropriation pour cause d’utilité publique
Dans le cadre de la réalisation de projets d’intérêt général, l’administration est obligée d’exproprier des
biens privés. Cette procédure est régie en Côte d'Ivoire par les décrets du 25 novembre 1930 et du 15
novembre 1935 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique respectivement pour les
terrains soumis au régime foncier du code civil ou de l’immatriculation et pour les terrains coutumiers.
Ces textes indiquent que l’expropriation ne peut être prononcée, si ce n’est pour cause d’utilité publique
et à charge d’une juste et préalable indemnisation.
Décret réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol
Dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, les Décrets du 25 novembre
1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, Décret n° 71-74 du 16 février 1971
relatif aux procédures domaniales et foncières et le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 réglementant
la purge des droits coutumiers sur le sol, permettent de limiter les impacts négatifs sur les droits des
populations autochtones. Il s’applique aux terres détenus sur la base des droits coutumiers, mises en
valeur ou non et comprises dans le périmètre de plans d’urbanisme ou d’opérations d’aménagement
d’intérêt général dont la délimitation aura fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Aux termes de l’article 4 de ce décret, la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les
détenteurs de ces droits, à compensation, notamment à une indemnisation en numéraire ou en nature.
Une commission administrative, constituée pour l’opération, est chargée d’identifier les terres
concernées et leurs détenteurs, et de déterminer les indemnités et compensations (Article 5).
Décret fixant les règles d’indemnisation des cultures
Le Décret n° 95-817 du 29 septembre 1995 précise l’ensemble de la procédure applicable et la
détermination du barème d’indemnisation des cultures (Arrêté n°4028 du 12 mars 1996).
7.2

Cadre réglementaire de la Banque Africaine de Développement en vigueur

La mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) à
travers ces cinq sauvegardes opérationnelles :






Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ;
Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et
indemnisation des populations ;
Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ;
Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières
dangereuses et utilisation efficiente des ressources ;
Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité.
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Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont
déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de :







Politique de la Banque en matière de genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en matière
de Genre 2014-2018 (2014) ;
Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ;
Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ;
manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001)
la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ;
procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015).

Comparaison entre la législation nationale et la politique de la Banque Africaine de
développement en matière de réinstallation
Sujet

Législation ivoirienne

Politique de la BAD

Proposition par
rapport aux
différences

Indemnisation/compensation
Principe général

Paiement d’une indemnité
d’expropriation qui couvre la
réparation intégrale du préjudice
causé par la perte des biens

Compensation en nature ou en espèce au
coût de remplacement intégral compte
tenu de la dépréciation de l’actif affecté

Assistance à la
réinstallation des
personnes déplacées

Non prévue, donc pas
d’indemnisation

Les personnes affectées par le projet
doivent bénéficier en plus de l’indemnité
de déménagement d’une assistance
pendant la réinstallation et d’un suivi
après la réinstallation

Appliquer la politique
de la BAD

Eligibilité
Propriétaires
coutumiers de terres

Non prévu

Ces personnes reçoivent une
compensation de terre contre terre

Appliquer la politique
de la BAD

Propriétaires de
terrains titrés

Reconnus pour indemnisation

Ces personnes reçoivent une
compensation

Appliquer la politique
de la BAD

Occupants informels

Pas d’indemnisation

Compensation des structures et des
cultures affectées

Appliquer la politique
de la BAD

Assistance à la réinstallation
Occupants informels
après la date limite
d’éligibilité

Pas d’indemnisation

Aucune compensation ni assistance n’est
prévue

Appliquer la politique
de la BAD

Procédures
Paiement des
indemnisations/compen
sations

Au besoin, préalable à l’occupation
des terrains. Mais en cas d’urgence
(apprécié par l’administration),

Avant le déplacement

Appliquer la politique
de la BAD
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Sujet

Législation ivoirienne

Politique de la BAD

Proposition par
rapport aux
différences

Indemnisation/compensation
l’occupation peut se faire avant
indemnisation
Forme/nature de
l’indemnisation/compe
nsation

Les textes ne donnent aucune
précision

La priorité doit être donnée à la
compensation en nature plutôt qu’en
espèces

Appliquer la politique
de la BAD

Groupes vulnérables

Pas de disposition spécifique prévue
par la Loi

En vertu de la politique de la Banque (et
sans aller à l’encontre de la législation de
l’emprunteur), des terres, des logements
et des infrastructures, au moins, seront
mis à la disposition des populations
marginalisées, notamment des groupes
autochtones, des minorités ethniques,
religieuses et linguistiques, et des
éleveurs, qui peuvent avoir des droits
d’usufruit sur la terre et d’autres
ressources expropriées pour le projet.

Appliquer la politique
de la BAD

Plaintes

Pas de disposition spécifique prévue
par la Loi

Les procédures de règlement des
différends devront être suffisamment
flexibles pour résoudre rapidement les
conflits entre

Appliquer la politique
de la BAD

les communautés d’accueil et les
personnes affectées.

Consultation

Prévue par la Loi (avant le
déplacement)

Impliquer à temps les PAPs dans le
processus de la réinstallation.
Ceci dans l’optique de leur donner des
informations pertinentes quant aux
options qui leurs sont offertes dans la
prise de décision avant le déplacement.

Suivi et évaluation

Conformité entre la
Loi ivoirienne et la
politique de la BAD

Les activités de suivi incluent la revue du
mécanisme de règlement des griefs et de
réparation, il doit permettre de verifier si
les mesures d’atténuation prévue sont
effectivement mises en œuvre pour
apporter des ajustements au plan, à la
conception et à l’execution du projet en
de nécessité. Le suivi doit concerner
également tous les indicateurs d’impact
social et environnemental, qui ont été
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Sujet

Législation ivoirienne

Politique de la BAD

Proposition par
rapport aux
différences

Indemnisation/compensation
jugés essentiels aux stades de
l’identification et de la préparation du
projet.

7.3

Processus de gestion des plaintes et conflits

Il convient de mettre en place un mécanisme, prévoyant des voies de recours, qui permet de gérer
efficacement les éventuelles plaintes formulées par les PAPs. Les voies de recours sont présentées ciaprès.
7.3.1

Règlement des litiges à l’amiable

L’option privilégiée pour le règlement des différents cas de plaintes et de doléances enregistrées et ceux
qui peuvent subvenir dans le cadre du présent PAR, est le traitement à l’amiable. A cet effet, le dispositif
suivant sera adopté.
-

Au niveau de la Cellule d’Exécution du PAR

Au sein de la CE-PAR, l’ONG est désignée pour recueillir les plaintes et doléances des personnes
affectées par le projet. La CE-PAR analyse la requête en premier lieu et, si c’est nécessaire, elle
demande l’avis du Comité de suivi. La personne est ensuite invitée pour un règlement à l’amiable. En
cas désaccord, la requête est transmise au Comité de Suivi.
Pendant l’identification des PAPs, il a été mis en place une procédure de règlement des réclamations
sous l’égide de l’ONG. Pendant les négociations, les plaintes enregistrées par la CE-PAR seront traitées
dans un délai de cinq jours ouvrable et les procès-verbaux des conclusions seront élaborés.
-

Au niveau du Comité de suivi

La CE-PAR transmet au comité de suivi toutes plaintes, doléances et réclamations qu’elle n’a pas pu
traiter en son sein. Le Comité de suivi, après examen, convoque le concerné pour une négociation à
l’amiable. Le comité de suivi dispose de cinq jours ouvrables pour traiter les plaintes.
En cas d’échec, après épuisement de toutes les voies de négociation à l’amiable, le plaignant peut saisir
les juridictions compétentes en la matière.
Dans tous les cas, la cellule d’exécution du PAR et le Comité de Suivi en charge de la médiation
développent une approche conciliante afin de préserver les droits et les intérêts de chaque partie. Le
règlement à l’amiable est la seule solution recherchée par le Comité de Suivi.
7.3.2

Règlement des litiges par voie judiciaire (cf. décret du 25 novembre
1930)

Mécanisme judiciaire selon les dispositions du décret de 1930
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Selon ce décret, le propriétaire en procédure d’expropriation peut en cas de conflit avec
l’Administration, former un recours devant la justice d’instance s’il n’est pas satisfait de l’indemnité
d’expropriation proposée par la Commission Administrative d’Expropriation.
La procédure est automatique dès lors que la personne à exproprier ne signe pas le certificat de
compensation. L’indemnité est alors consignée au Trésor en attendant la décision du juge, sur la base
des expertises éventuelles qu’il sera loisible à l’intéressé ou à l’Administration de faire exécuter par un
expert assermenté.
Cette procédure est suspensive de l’expropriation et de l’entrée en jouissance par l’Administration.
Cependant, une fois le jugement d’expropriation prononcé, il est exécutoire même si l’intéressé forme
un nouveau recours devant la juridiction compétente en appel. Ce recours relève cette fois d’une
démarche délibérée de la part du requérant. L’expropriation et la démolition du bien peuvent donc dans
ce cas être exécutées même si le propriétaire n’a pas perçu son indemnisation. Celle-ci demeure alors
consignée au Trésor, jusqu’à ce que, soit l’intéressé abandonne la procédure et la perçoive, soit la
juridiction d’appel tranche. Dans tous les cas, la perception de la redevance par-devant le Trésorier vaut
résiliation de toutes réserves sur le bien exproprié de la part des deux parties, le propriétaire et
l’Administration.
Mécanisme hors décret du 25 novembre 1930
Pour les indemnisations qui ne relèvent pas des dispositions du décret de 1930, le mécanisme est le
suivant :
- dans un premier temps, le certificat de compensation est soumis à la signature de la personne
concernée par le projet ;
- s’il y a accord, le certificat de compensation est signé et mis dans le circuit pour les autres
signatures et l’établissement des documents de paiement ;
- s’il y a désaccord, une négociation s’engage avec la Cellule d’exécution du PAR jusqu’à un
aboutissement acceptable pour les deux parties, avec recours éventuel à un tiers expert ;
- dans le cas où aucune négociation ne peut aboutir, le recours sera pris en charge par les chefs
de quartier ou des personnalités religieuses.
Dans tous les cas, la cellule de gestion du projet et de mise en œuvre du PAR, avec l’aide d’une ONG
éventuellement, se doivent de développer de la médiation à travers une approche conciliante afin de
préserver les droits des personnes affectées par le projet, tout en promouvant la gestion saine des fonds
publics.
8

CADRE INSTITUTIONNEL

Les Ministères et Structures techniques de l’Administration intervenant dans la programmation et la
mise en œuvre du projet sont :
- Le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) : chargé de la mise en œuvre et du suivi de la
politique du Gouvernement en matière d’équipement du pays en infrastructures dans les domaines
des travaux publics. Il est donc le Maître d’Ouvrage du projet.
- Le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme : chargé en matière de construction, de la gestion
et de la maintenance du patrimoine immobilier de l’Etat. Il assure la gestion du domaine urbain et
la gestion technique du foncier urbain, en matière d’urbanisme. Dans le cadre du présent projet, le
MCU a pour objet de faire appliquer la politique d’expropriation et d’indemnisation.
- Le Ministère de l’Economie et des Finances : chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique
du Gouvernement en matière économique, budgétaire, financière et monétaire. A ce titre, et en
liaison avec les départements ministériels concernés par le projet, il a l’initiative et la responsabilité
des actions relatives au financement du présent PAR en vue de la libération des emprises.
- Le Ministère des Transports : assure la tutelle administrative et la politique nationale des transports
conformément aux objectifs gouvernementaux. Il s’occupe ainsi de la promotion, de l’organisation,
de la réglementation et du contrôle de plusieurs types de transports (routiers, ferroviaires, aériens,
fluvio-lagunaires et maritimes), collectifs urbains, interurbains et du transport privé. A ce titre, ce
Ministère sera impliqué dans la réalisation du projet afin d’améliorer la qualité de vie de la
51

-

-

-

-

-

-

population et d’obtenir un gain de confort et de sécurité pour tous les usagers, tout en conciliant les
besoins des différents modes de transport avec les objectifs communs de la politique de transport.
Le Ministère chargé de l’Environnement et des Eaux et Forêts : a en charge l’élaboration de la
politique environnementaliste et la planification, le suivi et le contrôle de sa mise en application. Il
assure la protection et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires et littoraux,
ainsi que des zones humides, la coordination de la gestion des risques naturels majeurs, etc.
Le Ministère de l’Habitat et du Logement Social : assure la promotion du logement social et veillera
à ce que les personnes à réinstaller puissent l’être dans les conditions décentes.
Le Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement : de par ses prérogatives, il sera
impliqué dans la réalisation du présent projet afin de participer au contrôle du fonctionnement des
réseaux d’assainissement et de drainage en collaboration avec le MCU et aussi à l’élaboration de
politiques dans ce domaine.
Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant et le
Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes : en charge de
la promotion du genre et du bien-être des populations de la zone et en particulier de
l’accompagnement des populations vulnérables.
La Préfecture d’Abidjan, le District d’Abidjan, la Mairie de Yopougon, la Mairie de Songon et les
Chefs des quartiers concernés.
La Coordination du Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI) :
Elle a pour mission, la gestion des projets d’infrastructures en Côte d’Ivoire.
L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) : Société d’Etat sous tutelle du Ministère des
Infrastructures Economiques. L’AGEROUTE a pour objet d’apporter à l’Etat, son assistance pour
la réalisation des missions de gestion du réseau routier dont il a la charge.
L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) : Elle a pour missions : (i) d’assurer la
coordination de l’exécution des projets de développement à caractère environnemental, (ii)
d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets du PNAE, (iii) de constituer et de gérer
un portefeuille de projets d’investissements environnementaux, (iv) de participer aux côtés du
Ministère chargé de l’Economie et des Finances, à la recherche de financements, (v) de garantir la
prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de
développement, (vi) de veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’information
environnementale, (vii) de mettre en œuvre la procédure d’Etude d’Impact ainsi que l’évaluation de
l’impact environnemental des politiques macro-économiques, (viii) de mettre en œuvre les
conventions internationales dans le domaine de l’environnement et (ix) d’établir une relation suivie
avec les réseaux d’ONG.
Les Concessionnaires : Il s’agit des concessionnaires ou fermiers des réseaux d’électricité, de
téléphone, d’eau qui interviennent sur la faisabilité du projet par rapport à ces réseaux. En effet,
chacun de ces réseaux se trouvent, en partie, dans la zone du projet. Les parties qui seront affectées
par les travaux devront faire l’objet de déplacement ou de protection. Ces mesures seront prises en
liaison avec la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), la Société de Distribution d’Eau de Côte
d’Ivoire (SODECI), Côte d’Ivoire Télécom qui sont les concessionnaires ou fermiers de ces réseaux.

Capacités des organes
Il est prévu que ces différents organes prennent part à la mise en œuvre du PAR. Pour ce faire, leurs
représentants seront formés dans le cadre du projet pour pouvoir mener à bien la mission confiée. Il faut
relever que toutes ces instances sont familières à ce type d’opération du fait des expériences acquises
sur le 3ième pont ou d’autres infrastructures du même type dans la ville d’Abidjan.
9

ÉLIGIBILITE
9.1

Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du
projet et se situant dans l’emprise des travaux de construction du 5ième pont et de ses accès routiers.
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Par définition, une personne est dite affectée négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette
personne perd des sources de revenus, des droits de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment,
une portion de terre ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière
permanente ou temporaire.
Selon le contexte local et les Directives des principaux partenaires au développement, toute personne
physique ou morale affectée directement ou indirectement par les travaux d’aménagement du projet, est
éligible à une indemnisation. Peuvent être considérés comme des dommages directs la destruction des
habitats de logements, des hangars, la perte de jouissance de certain terrain et commerce. Les dommages
indirects sont entre autres les fissurations sur les concessions hors emprise issue des travaux de
terrassement et de compactage, la destruction des zones d’activités. Sont également éligibles :
a) tous ceux qui n'ont pas de titre de propriété légal reconnu sur les terres qu'ils occupent mais peuvent
justifier de leur occupation ;
b) tous ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par les lois nationales applicables) ;
c) tous ceux qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le recensement débute,
mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens ;
d) les propriétaires ou occupants non identifiés au moment du recensement des personnes affectées par
le projet. De tels cas seront recensés par la commission et l’ONG et leurs indemnités conservés jusqu'à
leur retour ;
e) les personnes issues du croisement des listes établies par l’équipe de l’Expert socio-éco dans le cadre
de l’étude socioéconomique complémentaire.
Sont enfin éligibles les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées dans l’intervalle de
temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution des indemnités et
compensations.
Il est opportun de noter afin d’éviter tout amalgame que toute destruction dans l’emprise du projet est à
la charge de l’Etat. Cependant, toute destruction de bien issue des travaux d’installation des différents
ateliers de chantier, base vie mobile ou fixe, exploitation d’emprunt et dépôts sont à la charge de
l’entreprise réalisatrice des travaux qui devra en tenir compte dans ces sous détails de prix.
9.2

Date d’éligibilité

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes composantes devront bénéficier
d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits.
Une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sousprojet. La date limite est la date :




de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens
éligibles ; à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont
éligibles à compensation ;
après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles.

En référence à ce qui précède, la date limite d’éligibilité est :
-

Pour le 5ième pont : le 26 avril 2016.
Echangeurs ORCA et PALMERAIE sur le bd F. Mitterrand : le 30 avril 2016
Autoroute périphérique Y4 : le 31 mai 2016
Autoroute Sortie Est Yopougon-Anyama : le 10 janvier 2016
Autoroute de sortie Ouest (route de Dabou) : 07 janvier 2016
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10 ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES
5IEME PONT + AUTOROUTE DE SORTIE OUEST (ROUTE DE DABOU).
10.1

Principes généraux des mesures compensatoires

D'une manière générale, la compensation couvrira tous les investissements et désagréments qui
pourraient être occasionnés aux populations par la réalisation du projet ainsi que la réinstallation
économique complète des personnes déplacées. La compensation des personnes et des biens sera
effectuée en numéraire, en nature, et/ou par une assistance, selon le calcul d'une valeur à neuf du bien
touché. La reconstruction des logements sera préférée à l’indemnisation en numéraire. Toutefois, la
personne affectée à la latitude de faire un choix, si elle est amplement informée sur ses droits. Le type
de compensation sera un choix individuel même si tous les efforts seront faits pour faire comprendre
l'importance et la préférence d'accepter des compensations en nature.
Les principes suivants seront retenus pour le déplacement des personnes réinstallées dans l’emprise du
projet :
 le déplacement des personnes affectées par le projet s'inscrit dans la logique des déplacements
involontaires et doit à ce titre se faire dans le cadre de la réglementation ivoirienne en vigueur ;
 les personnes affectées par le projet auront le droit de reconstituer leurs sources de revenu et/ou
leurs biens ;
 dans le cas où la réglementation ivoirienne leur est défavorable, il sera fait application des
dispositions des directives de la BAD et de la Banque Mondiale (PO 4.12), si celles-ci s'avèrent plus
favorables ;
 l’indemnité de réinstallation devra permettre à la personne affectée par le projet de poursuivre ses
activités et/ou de reconstituer ses sources de revenu ;
 deux (2) modes de compensation sont retenus : la compensation en nature et la compensation en
numéraire. La compensation en nature concerne la mise à disposition d’un site de réinstallation des
différents marchés affectés. provisoire.
 La compensation en numéraire concerne le versement monétaire d’une indemnité de déménagement
et de perte temporaire de revenu.
Le présent Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) concerne la réinstallation des personnes et des
activités qui sont dans l’emprise du projet, en conformité avec les Directives de la BAD.
Tout en prenant en compte les acquis et propositions contenus dans le rapport de l’EIES, le présent PAR
propose les mesures pour le déplacement et la réinstallation des catégories de personnes suivantes :
1. les commerçants (effets vestimentaires, produits manufacturés, etc.) ;
2. les propriétaires de maquis, restaurants, buvettes, etc. ;
3. les gérants de laveries de voitures ;
4. les artisans (garages, menuiseries, salons de couture, salons de coiffure, etc.) ;
5. les propriétaires de bâtis (logements, équipements, services).
Le tableau ci-après récapitule les principes généraux d’indemnisation des personnes affectées retenus
dans le cadre de ce plan.

Catégories de PAPs

Type de préjudice

Principes de compensation Assiette de compensation

Propriétaires de bâti

Perte du bâti

Indemnisation en numéraire Valeur expertisée du bâti
du bâti

Perte de loyer

Indemnisation en numéraire
des loyers perdus du fait du
déplacement

2 mois de loyer perçu
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Gérants
d’activités Perte du revenu
commerciales
et
artisanales
Réinstallation

Employés

Indemnisation en numéraire

Indemnisation des frais de
déménagement

Perte de salaires pour les Indemnisation en numéraire
employés permanents

Forfait bénéfice mensuel :
40 000 F CFA
Forfait 50 000 F CFA

2 mois de salaires net

Equipements
et Perte du bâti
Indemnisation en numéraire Valeur expertisée du bâti
infrastructures privés
Autres préjudices (pertes Traités comme les Gérants d’activités propriétaire de
de revenus, pertes de bâti
salaires,
réinstallation,
etc.)
10.2

Evaluation financière des habitations et des constructions
10.2.1 Inventaire et évaluation des biens immobiliers

L'expertise des bâtis a été couplée à celle du recensement des populations. Elle a été réalisée en vue
d’estimer la valeur d'expropriation des patrimoines présents dans les emprises, en cas de libération de
celles-ci. L’expertise des bâtis s’est faite en deux phases :
 la première phase a porté sur le marquage, à la peinture rouge, des numéros identifiants sur les bâtis
situés dans l’emprise de la voie projetée ;
 la deuxième phase a porté sur une évaluation détaillée du patrimoine sur la base des relevés
techniques (prises de vues, métré des dimensions extérieures et intérieures des bâtis, état des lieux
des dégradations subies, constat du niveau d’accessibilité, prises de vues, recherche d’informations
complémentaires sur l’état foncier de la zone, les titres de propriétés, actes notariés, les extraits
topographiques, les plans architectes et de structures auprès des propriétaires, etc.), etc.
Les informations recueillies ont permis de déterminer les valeurs d'expropriation de chaque propriété.
L'estimation des valeurs des patrimoines (terrains, bâtiments et clôtures), s'est faite selon les méthodes
de calcul suivantes :
• Pour les bâtiments : VEX = SOH x NNI x CU
VEX : valeur d'expropriation ; SOH : Surface Hors oeuvre ; NNI : Nombre de niveaux
CU : Coût unitaire (selon le bordereau des prix du MCU) ;
NB : Les coefficients d'influence ne sont pris en compte qu’en cas d'expropriation.
• Pour les clôtures : VEX = L x CU
L : Longueur de la clôture ; CU : Coût unitaire (selon le bordereau des prix du MCU). On tient compte
de la hauteur
• Pour les terrains : VEX = ST x CUM
ST : Surface du terrain ; CUM : Coût unitaire marchand (au mètre carré).
10.2.2 Inventaire des activités économiques et évaluation des préjudices
financiers

55

Cette opération a pour objectif de fournir les informations fiables sur les opérateurs économiques
riverains et/ou installés dans les zones d’impact du projet et d’évaluer les préjudices qu’ils subiront du
fait des travaux.
L’estimation des préjudices financiers est effectuée selon la classification suivante :
 les dommages sont estimés à partir des flux économiques des solutions envisagés par les
entreprises touchées comme les frais de délocalisation ou de changement de stratégie ;
 les pertes sont estimées à partir des flux économiques résultant de l’absence temporaire
d’activité ;
 tous autres axes d’évaluation qui seraient pertinents à l’évaluation des préjudices subis par les
entreprises.
10.2.3 Indemnisation en numéraire
Ce mode de compensation s’applique à l’ensemble des personnes affectées par le projet. Les valeurs
numéraires arrêtées sont fixées comme suit par catégorie de PAPs :
- Propriétaires de bâti non-résidents
Les propriétaires de bâti non-résidents ne sont pas éligibles à la réinstallation et n’ont pas droit à une
indemnité de déménagement. Par contre, ils bénéficient d’une indemnisation du bâti à la valeur
expertisée et d’une indemnité pour perte de loyers équivalant à 2 mois de loyers perçus.
Mesures de compensation

Valeur numéraire

Indemnisation du bâti

Valeur expertisée

Indemnité de perte de loyers

2 mois de loyers perçus

Tableau : Compensation en numéraire des propriétaires non-résidents (à titre indicatif).

- Employés de commerce et ouvriers agricoles
Les employés d’activités commerciales et artisanales, environ 5328 personnes, percevront une
indemnité forfaitaire de 80 000 F CFA pour la perte temporaire de leur emploi, équivalent à 2 mois de
salaire mensuel.
- Gérants d’activités commerciales et artisanales
Les mesures d’indemnisation prévues pour les gérants d’activités commerciales et artisanales sont
l’indemnisation pour la perte de bénéfice net pendant la période d’interruption de l’activité,
l’indemnisation des bâtiments (uniquement pour les propriétaires de bâti) et l’indemnisation pour le
déménagement. Les gérants d’activités recevront les indemnités suivantes :
 indemnité pour perte de bénéfice : 2 fois le bénéfice net mensuel ;
 indemnité de réinstallation : forfait de 50 000 F CFA.
ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
10.1 Evaluation des pertes
L’estimation des pertes est effectuée pour les principaux biens impactés, à savoir : le foncier, les
constructions, et les revenus.
10.1.1 Méthodes d’estimation
L’estimation des pertes a consisté à évaluer le coût de remplacement des biens impactés par le projet.
Les bases de calcul utilisées sont présentées ci-après pour chaque type de biens concernés :
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-

Pour le foncier : la superficie évaluée rapportée au prix moyen de vente appliqué dans la zone
du projet ;

-

Pour les bâtis : estimation de la valeur vénale ou valeur réelle du bâtiment en l’état en appliquant
à la surface totale hors d’œuvre, un prix spécifique au mètre carré fixé selon le barème du
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU)4, et pondérée de coefficients prenant en
compte la qualité d’exécution, l’entretien et la vétusté ;

-

Pour les revenus : l’estimation concerne les opérateurs économiques, leurs employés, et le
propriétaire du bâti en location. L’estimation est fondée, pour les premiers, sur le calcul du
bénéfice mensuel net réalisé, pour les seconds, sur le salaire net perçu, et pour le dernier, sur le
loyer total perçu.
10.1.2 Valeur des pertes subies

10.1.2.1 Coût d’acquisition des lots
Les terrains de la zone du projet sont des terrains d’habitation de haut et moyen standing situés dans une
zone urbanisée, riveraine d’une importante artère commerciale, disposant de divers réseaux. Selon les
résultats de l’enquête socio-économique réalisée auprès des propriétaires des lots impactés, les prix
d’acquisition varient de 25 000 à 50 000 F CFA le mètre carré. Cette plage de prix pratiqués dans les
quartiers riverains est aussi celle estimée par les services du Cadastre, ainsi que l’Agence de Gestion
Foncière (AGEF)5. Sur la base de ce coût au m2, la valeur estimative globale d’acquisition des lots
traversés par le projet est de 159 703 000 millions de FCFA, répartis par carrefours au tableau suivant.
Tableau : Estimation de la valeur des lots impactés par carrefours

Désignation carrefour
Nombre lot Superficie impacté Valeur d'acquisition
Carrefour Ecole de police
3
65,2
3 260 000
Carrefour SOTRA
1
423,3
21 165 000
Carrefour ORCA
3
10,53
526 500
Carrefour Palmeraie
2
1 497,20
74 860 000
Carrefour TOTAL
2
395,5
19 775 000
Carrefour FAYA
2
802,33
40 116 500
Total
13
3 194,06
159 703 000
10.1.2.2 Valeur des constructions
L’expertise des bâtiments a été faite par le Département Constructions et Equipements Publics (DCEP)
du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). L’estimation de la valeur
en l’état des patrimoines recensés dans l’emprise du projet est de 486 431 260 FCFA réparti au tableau
10, par carrefour.

4

Le MCU est chargée de l’expertise de tous édifices sur le territoire national pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire. Les
prix appliqués sont contenu dans le Guide pour l’Evaluation des Bâtiments Existants – Janvier 1993.
5 Structure agréée spécialisée en aménagement de terrains viabilisés en Côte d’Ivoire.

57

Tableau : Estimation de la valeur réelle des bâtiments situés dans l’emprise du projet

Désignation
Nombre de bâtis
Carrefour Ecole de police
3
Carrefour SOTRA
1
Carrefour ORCA Déco
3
Carrefour Palmeraie
2
Carrefour Station TOTAL
2
Carrefour FAYA
3
Total
14

Valeur réelle
29 350 800
52 743 150
1 128 346
216 615 312
38 611 053
147 982 599
486 431 260

10.1.2.3 Valeur des préjudices financiers
a) Pour les opérateurs économiques
Les revenus des opérateurs économiques sont équivalents aux bénéfices nets réalisés calculés selon les
documents comptables, notamment :
-

journal des ventes mensuelles, pour vérifier la cohérence entre les Chiffre d’Affaires mensuels
réalisés et ceux déclarés pendant l’enquête socio-économique ;

-

états financiers de l’exercice, pour considérer les marges brutes et vérifier la cohérence entre
les Chiffres d’Affaires des états financiers et ceux fournis par le journal des ventes ;

-

pièces justificatives des cotisations sociales et fiscales mensuelles et annuels, pour vérifier la
situation fiscale des entreprises.

Les pièces comptables fournies par les opérateurs économiques exerçant des activités formelles ont été
analysées par le Département Economique et des Etudes Financières (DEEF) du BNETD. Le montant
total des préjudices subis par les différents opérateurs économiques exerçant des activités formelles
s’élève à 552 129 890 FCFA.
La valeur du préjudice financier subi est calculée en se fondant les éléments suivants :
-

Le préjudice sur les revenus d’exploitation ;
Le préjudice sur le personnel ;
Le préjudice sur les dettes.

b) Pour les employés de commerce
Les pertes de salaires estimées pour les employés sont évaluées à 31 882 160 FCFA.
c) Pour les pertes de loyers
Les pertes de revenus tirés des loyers sont évaluées à 10 473 875 FCFA correspondant à la somme des
loyers perçus par les propriétaires de bâtiments en location situés dans l’emprise du projet. Le tableau
suivant récapitule l’estimation des préjudices financiers. Ils s’élèvent au total à 264 296 035 FCFA.
Tableau : Valeur estimative des préjudices financiers

Désignation
Valeur des pertes (F CFA)
Opérateurs économiques
552 129 890
Employés d'activités économiques
31 882 160
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Propriétaires de bâtis en location
Total

10 473 875
552 129 890

10.2 Mesures de compensation par catégorie de PAPs selon le préjudice
Les méthodes de calcul des compensations en conformité la SO.2, reposent sur les principes de
l’évaluation des pertes aux coûts pleins de remplacement des biens perdus. Pour cette raison, des
méthodes d’évaluation complémentaires ou mieux adaptés aux exigences de la politique opérationnelle
de la BAD ont été utilisées dans le cadre de la présente étude. En fait, les bases méthodologiques de
calcul des indemnités et de détermination des coûts de réinstallation se réfèrent aux réalités locales (coût
local de remplacement) qui ont été appréhendées à travers des enquêtes, des consultations publiques
engagées sur le terrain et les bonnes pratiques usitées par le Maître d’ouvrage. Des mesures
d’accompagnement et de soutien économique incluant des allocations pour le déménagement et le
transport seront appliquées pour assister les personnes affectées. A cela sera ajouté un suivi social des
PAPs au cours du déplacement et de la réinstallation.
10.2.1 Compensation pour perte de lot
La compensation pour perte de lot est adressée aux propriétaires de lots détenteurs d’actes légaux ou
non. Elle s’appuie sur l’application de la Sauvegarde Opérationnelle 2 de la BAD. La compensation
appliquée aux lots affectés est basée sur la valeur de remplacement rapporté au prix moyen d’achat
pratiqué dans la zone du projet. Dans le cadre de ce projet, le montant fixé comme base de négociation
est de 50 000 F CFA le mètre carré.
10.2.2 Compensation pour perte de bâtiments
La principale mesure retenue est l’indemnisation au coût de remplacement ou à la valeur à neuf sans
dépréciation ou pondération de coefficients d’exécution, de vétusté, d’entretien et d’éloignement.
Toutefois, les bâtiments ou toute construction annexe des équipements et infrastructures publics seront
à reconstruire. De même, les accès, les aires privées et les clôtures impactés au cours des travaux devront
être reconstruites.
10.2.3 Compensation pour perte de domiciliation d’activité
Les mesures de compensation arrêtées pour perte de domiciliation d’activité sont fixées à 03 mois de
loyer calculés sur la base de la valeur locative du bâti impactée par le projet pour les opérateurs
économiques locataires du bâtiment. Le nombre de mois a été fixé sur la base des pratiques dans la zone
du projet. L’ensemble des PAPs concernées bénéficieront également d’une assistance pour le
déménagement et le transport, fixée à 100 000 FCFA.
10.2.4 Compensation pour perte de revenus
Les Propriétaires de bâtiments en location, les opérateurs économiques et les employés sont éligibles à
la compensation pour perte de revenu. Les barèmes retenus respectivement pour chacun sont :
-

Pour la perte du revenu locatif : la compensation est fixée à 03 mois du loyer actuellement
perçu.
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-

Pour la perte de bénéfice net pour les activités non formelles : une indemnisation forfaitaire
pour 03 mois équivalents à la période de reprise de l’activité, calculée sur la base du bénéfice
net moyen.

-

Pour la perte de bénéfice net pour les activités formelles : l’indemnisation sera faite sur la base
de l’évaluation des experts financiers du DEEF.

-

Pour la perte de salaire : une indemnisation forfaitaire correspondant à 03 mois de salaire net
perçu.

Le tableau ci-après récapitule les principales mesures et assiette de compensation proposées par PAPs
en fonction du type de préjudice subi. On notera que selon le type de préjudice subi, la PAP peut être
éligible à une ou plusieurs mesures de compensation.
Tableau : Mesures de compensation retenues par catégorie de PAPs selon le préjudice

Type de préjudice
Perte totale ou partielle du terrain pour les
propriétaires de terrains disposant d’un
titre de propriété reconnu par
l’administration
Perte totale ou partielle du terrain pour les
propriétaires de terrains sans titre
propriété reconnu par l’administration
Perte de bâtiment ou construction en
annexe (clôture) pour les propriétaires des
bâtis sur des terrains avec des titres de
propriété reconnus par l’administration
Perte de bâtiment ou construction en
annexe (clôture) pour les propriétaires des
bâtis sur terrain sans titre de propriété
Perte de loyer pour les PNR quel que soit
leur statut

Déplacement d’une activité pour les
opérateurs économiques propriétaires du
bâtiment

Déplacement d’une activité pour les
opérateurs économiques locataires du
bâtiment

Principe de compensation
Indemnisation en numéraire dans le
cadre de la procédure commune
d’expropriation

Valeur du terrain fixée à 50 000
FCFA/m2

Aucun

Aucun

Indemnisation en numéraire du
bâtiment et du terrain perdu dans le
cadre de la procédure commune
d’expropriation

Valeur du bâti expertisée
intégrant également la valeur du
terrain perdue fixée à 50 000
FCFA/m2

Indemnisation en numéraire du bâti
perdu ou de la construction

Valeur du bâti expertisée

Indemnisation en numéraire des loyers
perdus du fait du départ définitif des
locataires
Indemnisation en numéraire du bâti et
des équipements spécifiques s’il y a lieu
Indemnisation en numéraire pour perte
temporaire de revenu
Assistance pour le déménagement et le
transport
Indemnisation pour la perte de
domiciliation de l’activité
Indemnisation numéraire pour la perte
temporaire de revenu
Assistance pour le déménagement et le
transport

Perte d’emploi pour les employés

Assiette de la compensation

Indemnisation numéraire pour perte de
salaire

3 mois de loyer pour la perte de
revenu locatif
Valeur expertisée
Valeur de l’évaluation financière
Montant forfaitaire de 100 000 F
CFA
3 mois de loyer actuel
Valeur forfaitaire pour 3 mois
équivalents à la période de
reprise de l’activité, calculée sur
la base du bénéfice net moyen
Montant forfaitaire de 100 000 F
CFA
3 mois de salaires déclarés pour
la mise au chômage temporaire
ou de la durée de suspension de
l’activité
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Type de préjudice

Principe de compensation

Impacts sur les accès, les aires privées et
de clôture
Perte de bâtiment ou toute construction
annexe des équipements et infrastructures
privés
Perte de bâtiment ou toute construction
annexe des équipements et infrastructures
publics

Travaux de correction visant à réduire
l’impact

Assiette de la compensation
Les montants sont versés
directement aux employés
Reconstruction du bien détruit au
coût de la valeur expertisée.

Indemnisation en numéraire du bâti
perdu ou de la construction

Valeur de l’expertise

Indemnisation en nature par la
reconstruction au moins à l'identique

Valeur de l’expertise

10.3 Indemnisation des pertes
Les valeurs d’indemnisation proposées tiennent compte des pratiques ivoiriennes en vigueur tout en
respectant les exigences du Groupe de la Banque. Les valeurs numéraires arrêtées sont fixées par type
de préjudice.
10.3.1 Montant des indemnisations et autres mesures de compensation
10.3.1.1 Indemnisation des pertes de lots
La superficie totale des 13 lots identifiés dans l’emprise du projet est évaluée à 3 194,06 m². Rapporté
au prix à négocier de 50 000 FCFA/m2, la valeur totale d’indemnisation des propriétaires desdits lots
est de 159 703 000 FCFA, répartie par carrefour au tableau ci-dessous.
Tableau : Valeur d’indemnisation des lots des propriétaires détenteurs de titres légaux

Désignation carrefour

Nombre lot Superficie impacté Valeur d'acquisition

Carrefour Ecole de police
Carrefour SOTRA
Carrefour ORCA
Carrefour Palmeraie
Carrefour TOTAL
Carrefour FAYA
Total

3
1
3
2
2
2
13

65,2
423,3
10,53
1 497,20
395,5
802,33
3 194,06

3 260 000
21 165 000
526 500
74 860 000
19 775 000
40 116 500
159 703 000

10.3.1.2 Indemnisation des pertes de bâtiments
La valeur totale d’indemnisation des 14 bâtiments recensés dans l’emprise directe du projet est de 592
209 300 FCFA.
Tableau : Valeur d’indemnisation des bâtiments impactés par section

Désignation

Nombre de bâtis

Carrefour Ecole de police
Carrefour SOTRA
Carrefour ORCA Déco

3
1
3

Valeur réelle
37 940 000
65 115 000
1 491 300
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Carrefour Palmeraie
Carrefour Station TOTAL
Carrefour FAYA
Total

2
2
3
14

248 158 000
50 836 500
188 668 500
592 209 300

10.3.1.3 Indemnisation des pertes de domiciliation d’activité
04 opérateurs économiques locataires de bâtiments situés dans l’emprise du projet, sont concernés par
cette indemnisation, fixée à 03 mois de loyer, indexés au loyer initialement payé. 03 ont déclaré le
montant de leur loyer évalué au total à 9 673 875 FCFA, soit une valeur globale d’indemnisation de 29
021 625 FCFA.
10.3.1.4 Indemnisation des préjudices financiers
La valeur d’indemnisation globale est estimée à 816 986 508 FCFA, réparties ci-après par types de
revenu couverts :
a) Pour les revenus locatifs
Les propriétaires des bâtiments en location situés dans l’emprise directe des travaux, sont concernés
par la perte de revenu locatif. Le montant total de son indemnisation fixé à 03 mois de loyer calculée
sur la base du loyer actuel perçu, est de 29 021 625 FCFA correspondant à la valeur d’indemnisation
des opérateurs économiques locataires (pour perte de domiciliation d’activité).
b) Pour le bénéfice net
Le bénéfice net total perçut par les 63 opérateurs économiques enquêtés est estimé à 552 129 890 F
CFA selon l’évaluation des experts financiers.
c) Pour perte de salaire
Le salaire total payé aux 250 employés identifiés sur les 317 déclarés est de 31 882 160 FCFA. La
valeur globale de leur indemnisation qui correspond à trois mois de salaire net perçut, est de 95 646 480
FCFA.
10.3.1.5 Assistance au déplacement
Un montant forfaitaire est accordé aux PAPs, notamment les 04 opérateurs économiques à délocaliser,
pour leur permettre d’assurer les frais de transport des biens et des marchandises lors de la libération de
l’emprise. Ce montant a été fixé sur la base des coûts de location des véhicules utilisés pour les
déménagements à Abidjan, qui varient selon la distance de 10 000 F CFA à 25 000 F CFA par voyage.
Le montant par personne a été fixé à une valeur forfaitaire de 100 000 FCFA permettant de couvrir cette
charge.
La valeur totale de cette assistance au déplacement est estimée à 400 000 FCFA.
10.4 Budget indicatif des indemnisations
Le montant indicatif total des indemnisations est évalué à 1 571 822 030 FCFA. Le tableau suivant
récapitule les valeurs par type de préjudice.
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Tableau : Récapitulatif des indemnisations par type de perte

Désignation
Indemnisation pour perte de lots
Indemnisation pour perte de bâtiments
Indemnisation pour perte de domiciliation
Indemnisation pour perte de revenu
Assistance au déménagement
TOTAL

Valeur
159 703 000
592 209 300
29 021 625
1 120 677 995
400 000
1 902 011 920

AUTOROUTE PERIPHERIQUE Y4
10.1 Evaluation des pertes
L’estimation des pertes est effectuée pour les principaux biens impactés, à savoir : le foncier, les
constructions, et les revenus.
10.1.1 Méthodes d’estimation
L’estimation des pertes a consisté à évaluer le coût de remplacement des biens impactés par le projet.
Les bases de calcul utilisées sont présentées ci-après pour chaque type de biens concernés :
-

Pour le foncier : la superficie évaluée rapportée au prix moyen de vente appliqué dans la zone
du projet ;

-

Pour les cultures : L’évaluation des pertes pour les cultures recensées dans la zone du projet
sera effectuée sur la base de la valeur marchande des spéculations, rapportée au niveau moyen
de rendement établi selon les chiffres nationaux, et à la superficie de la culture. Il faut préciser
que cette évaluation n’est pas traitée dans le présent rapport, car l’identification et le levé des
cultures impactées par le projet ne sont pas effectifs ;

-

Pour les bâtis : estimation de la valeur vénale ou valeur réelle du bâtiment en l’état en
appliquant à la surface totale hors d’œuvre, un prix spécifique au mètre carré fixé selon le
barème du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU)6, et pondérée de coefficients
prenant en compte la qualité d’exécution, l’entretien et la vétusté ;

-

Pour les revenus : l’estimation concerne les opérateurs économiques, leurs employés, et les
propriétaires de bâtis en location. L’estimation est fondée, pour les premiers, sur le calcul du
bénéfice mensuel net réalisé, pour les seconds, sur le salaire net perçu, et pour les derniers, sur
les loyers totaux perçus.
10.1.2 Valeur des pertes subies

-

Coût d’acquisition des lots

Les terrains privés de la zone du projet sont principalement des terrains d’habitation de haut, moyen et
bas standing situés dans une zone urbanisée, disposant de divers réseaux. Selon les résultats de l’enquête

6

Le MCU est chargée de l’expertise de tous édifices sur le territoire national pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire. Les
prix appliqués sont contenu dans le Guide pour l’Evaluation des Bâtiments Existants – Janvier 1993.
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socio-économique réalisée auprès des propriétaires des lots impactés, les prix indicatifs d’acquisition
varient de 15 000 FCFA à 30 000 FCFA dans le secteur de Cocody Angré, 50 000 FCFA au niveau de
la Riviera Palmeraie, 5000 FCFA/m2 à Abobo et 4000 FCFA à 4500 FCFA/m2 à Anyama.
Sur la base de ces coûts indicatifs au m2, la valeur estimative globale des lots impactés par le projet est
de 3 129 020 000 de FCFA, répartis par section au tableau suivant.
Tableau : Estimation de la valeur des lots impactés par section

Section
Cocody Riviera Palmeraie
Cocody Angré
Abobo
Anyama
Total
-

Nombre
terrains
recensés
10
11
1
425
447

de

Superficie
total (m²)

Coût
unitaire Valeur
proposé (m²)
d'acquisition

6 276
55 483
700
254 940
317 399

50 000
30 000
5 000
4 500

313 800 000
1 664 490 000
3 500 000
1 147 230 000
3 129 020 000

Valeur marchande des cultures

Les principales cultures identifiées dans l’emprise du projet sont du vivrier (manioc, banane plantain,
maïs, etc.) et des cultures pérennes (palmiers à huile et hévéa). L’identification et le levé des carrés de
densités en cours de réalisation par les services du Ministère de l’Agriculture devront permettre
d’évaluer les pertes potentielles à subir.
-

Valeur des constructions

L’expertise des bâtiments a été faite par le Département Constructions et Equipements Publics (DCEP)
du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). L’estimation de la valeur
en l’état ou valeur vénale des patrimoines recensés dans l’emprise du projet est de 5 086 551 710 FCFA.
-

Valeur des préjudices financiers

d) Pour les opérateurs économiques
Les revenus des opérateurs économiques sont équivalents aux bénéfices nets réalisés calculés selon les
documents comptables, notamment :
-

journal des ventes mensuelles, pour vérifier la cohérence entre les Chiffre d’Affaires mensuels
réalisés et ceux déclarés pendant l’enquête socio-économique ;

-

états financiers de l’exercice, pour considérer les marges brutes et vérifier la cohérence entre
les Chiffres d’Affaires des états financiers et ceux fournis par le journal des ventes ;

-

pièces justificatives des cotisations sociales et fiscales mensuelles et annuels, pour vérifier la
situation fiscale des entreprises.

Les pièces comptables fournies par les opérateurs économiques exerçant des activités formelles sont en
cours d’analyse afin d’évaluer les pertes subies en cas de perte de revenu pour délocalisation.
En attendant de finaliser cette évaluation, le préjudice financier à subir est estimé sur la base du revenu
mensuel total déclaré par les 113 opérateurs recensés, qui est 18 733 665 FCFA.
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La valeur du préjudice financier subi est calculée en se fondant les éléments suivants :
e)

Le préjudice sur les revenus d’exploitation ;
Le préjudice sur le personnel ;
Le préjudice sur les dettes.
Pour les employés de commerce

La perte totale de salaires estimée pour les 88 employés, est évaluée à 5 414 000 FCFA.
f) Pour les pertes de loyers
Les pertes de revenus tirés des loyers sont évaluées à 11 418 500 FCFA correspondant à la somme des
loyers perçus déclarés par les propriétaires de bâtiments en location situés dans l’emprise directe du
projet.
Le tableau suivant récapitule l’estimation des préjudices financiers. Ils s’élèvent au total à 35 566 165
FCFA.
Tableau : Valeur estimative des préjudices financiers

Désignation

Valeur des pertes (F CFA)

Opérateurs économiques

18 733 665

Employés d'activités économiques

5 414 000

Propriétaires de bâtis en location

11 418 500

Total

35 566 165

10.2 Mesures de compensation par catégorie de PAPs selon le préjudice
Les méthodes de calcul des compensations en conformité avec la SO.2, reposent sur les principes de
l’évaluation des pertes aux coûts pleins de remplacement des biens perdus. Pour cette raison, des
méthodes d’évaluation complémentaires ou mieux adaptés aux exigences de la politique opérationnelle
de la BM et de la BAD ont été utilisées dans le cadre de la présente étude. En fait, les bases
méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts de réinstallation se réfèrent aux
réalités locales (coût local de remplacement) qui ont été appréhendées à travers des enquêtes, des
consultations publiques engagées sur le terrain et les bonnes pratiques usitées par le Maître d’ouvrage.
Toutefois, pour les équipements à caractère public ou collectif, tel que le cimetière de Djibi village, ils
seront reconstitués ou reconstruit par le projet qui en supportera les frais.
Des mesures d’accompagnement et de soutien économique incluant des allocations pour le
déménagement et le transport seront appliquées pour assister les personnes affectées. A cela sera ajouté
un suivi social des PAPs au cours du déplacement et de la réinstallation.
10.2.1 Compensation pour perte de lot
La compensation pour perte de lot s’appuie sur l’application de la Sauvegarde Opérationnelle 2 de la
BAD. La compensation appliquée aux lots affectés est basée sur la valeur de remplacement rapporté au
prix moyen d’achat pratiqué dans la zone du projet.. La compensation est basée sur le remplacement
conformément au prix moyen du marché dans les différentes zones traversées par le projet. Dans le cadre
de ce projet, le montant fixé comme base de négociation se présente comme suit :
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-

30 000 FCFA et 50 000 FCFA respectivement pour les lots dans la section de Cocody Angré et
Riviera Palmeraie ;

-

5000 FCFA ceux de la section d’Abobo ;

-

4500 FCFA pour la section d’Anyama.
10.2.2 Compensation pour perte de terrains villageois

Elle est adressée uniquement aux propriétaires terriens détenteurs d’un droit coutumier sur les terres
concernées. Le coût d’indemnisation proposé pour les terres concernées est de 2000 FCFA le mètre
carré, conformément aux décrets 2013-224 du 22 mars 2013 et n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant
règlementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général.
10.2.3 Compensation pour perte de bâtiments
La principale mesure retenue est l’indemnisation au coût de remplacement ou à la valeur à neuf sans
dépréciation ou pondération de coefficients d’exécution, de vétusté, d’entretien et d’éloignement.
Toutefois, les bâtiments ou toute construction annexe des équipements et infrastructures publics seront
à reconstruire. De même, les accès, les aires privées et les clôtures impactés au cours des travaux devront
être reconstruites.
10.2.3 Compensation pour perte de logement
Cette compensation est adressée aux ménages recensés dans l’emprise des travaux. Les barèmes retenus
sont :
-

-

pour les ménages propriétaires de bâti installés sur des terrains avec des titres de propriété
reconnus par l’administration : une aide forfaitaire au relogement équivalent à 12 mois de loyer
indexé au coût moyen de loyer pratiqué dans la zone du projet pour un logement de 03 pièces ;
soit 100 000 FCFA pour la Commune de Cocody, 50 000 FCFA pour la Commune d’Abobo et
30 000 FCFA pour la commune d’Anyama ; le nombre de mois a été fixé sur la base des
pratiques dans la zone du projet.
pour les ménages propriétaires de bâti sur des terrains sans titre de propriété : une aide forfaitaire
au relogement de 150 000 FCFA ;

-

pour les ménages locataires : une aide forfaitaire au relogement équivalent à 03 mois de loyer
indexé au coût du loyer actuel payé par ces derniers ;

-

pour les ménages héberger-gratuit : une aide au relogement de 100 000 FCFA.
10.2.4 Compensation pour perte de revenus

Les propriétaires de bâtiments en location, les opérateurs économiques et les employés sont éligibles à
la compensation pour perte de revenu. Les barèmes retenus respectivement pour chacun sont :
-

Pour la perte du revenu locatif : La compensation est fixée à 03 mois du loyer actuellement
perçu.

-

Pour la perte de bénéfice net : une indemnisation forfaitaire pour 03 mois équivalents à la
période de reprise de l’activité, calculée sur la base du bénéfice net moyen.
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-

Pour la perte de salaire : une indemnisation forfaitaire correspondant à 03 mois de salaire net
perçu.
10.2.5 Compensation pour perte de domiciliation d’activité

Cette compensation est adressée exclusivement aux opérateurs économiques propriétaires ou locataires
exerçant dans des bâtiments installés sur un site avec titre de propriété.
Les mesures de compensation arrêtées pour perte de domiciliation d’activité sont fixées comme suit :
-

pour les opérateurs économiques propriétaires de bâti installés sur des terrains avec des titres de
propriété reconnus par l’administration : une aide forfaitaire de réinstallation équivalent à 03
mois de loyer indexé au coût moyen de loyer pratiqué dans la zone du projet pour un magasin :
soit 100 000 FCFA pour la Commune de Cocody, 50 000 FCFA pour la Commune d’Abobo et
30 000 FCFA pour la commune d’Anyama ;

-

pour les opérateurs économiques locataires : une aide forfaitaire au relogement équivalent à 03
mois de loyer indexé au coût du loyer actuel payé par ces derniers.
10.2.6 Compensation pour perte de cultures

La compensation des cultures détruites par le projet, sera faite en numéraire, selon l’arrêté
interministériel N° 247/MINAGR/MEF/MPMB du 17 juin 2014 portant fixation du barème
d’indemnisation des cultures détruites.
Le tableau ci-après récapitule les principales mesures et assiette de compensation proposées par PAPs
en fonction du type de préjudice subi. On notera que selon le type de préjudice subi, la PAP peut être
éligible à une ou plusieurs mesures de compensation.
10.2.7 Aide au déménagement et transport
Un montant forfaitaire est accordé à chacune des PAPs (à l’exception des PNR et propriétaires de
cultures), pour leur permettre d’assurer les frais de déménagement et de transport des biens, lors de la
libération de l’emprise. Ce montant est fixé sur la base des coûts de location des véhicules utilisés pour
les déménagements à Abidjan, qui varient selon la distance de 10 000 F CFA à 25 000 F CFA par
voyage. Le montant par personne est fixé à 100 000 FCFA.
10.3 Indemnisation des pertes
Les valeurs d’indemnisation proposées tiennent compte des pratiques ivoiriennes en vigueur tout en
respectant les exigences du Groupe de la Banque. Les valeurs numéraires arrêtées sont fixées par type
de préjudice.
10.3.1 Montant des indemnisations et autres mesures de compensation
- Indemnisation des lots
La superficie totale des lots identifiés dans l’emprise du projet est évaluée à 317 399 m². Rapporté aux
prix unitaires au mètre carré proposés à la négociation, la valeur totale d’indemnisation des propriétaires
desdits lots est de 3 129 020 000 FCFA, répartie par section au tableau ci-dessous.
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Tableau : Valeur d’indemnisation des lots des propriétaires détenteurs de titres légaux

Section
Cocody Riviera Palmeraie
Cocody Angré
Abobo
Anyama
Total

Nombre
terrains
recensés
10
11
1
425
447

de

Superficie
total (m²)

Coût unitaire Valeur
proposé (m²)
d'indemnisation

6 276
55 483
700
254 940
317 399

50 000
30 000
5 000
4 500

313 800 000
1 664 490 000
3 500 000
1 147 230 000
3 129 020 000

- Indemnisation des terrains villageois
La superficie totale des terrains villageois traversés par le projet est estimée à 28 000 m2. Rapporté au
coût unitaire de 2000 FCFA le mètre carré, conformément au décret n°2013-224 du 22 mars 2013
règlementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, la valeur totale
d’indemnisation des détenteurs de ces parcelles est de 56 000 000 FCFA.
- Indemnisation des bâtiments
La valeur totale d’indemnisation des bâtiments recensés et expertisés dans l’emprise du projet, est
estimée à 7 989 721 670 FCFA, équivalent à la valeur de reconstruction à neuf sans dépréciation aucune
des patrimoines impacté.
- Indemnisation des préjudices financiers
Sous réserve du résultat de l’analyse en cours des bilans comptables des opérateurs économiques
recensés, la valeur d’indemnisation globale des préjudices financiers est estimée à 106 698 495 FCFA,
réparties au tableau ci-après par catégorie de PAPs concernées.
Tableau : Valeur d’indemnisation des préjudices financiers

Désignation
Opérateurs économiques7
Employés d'activités économiques
Propriétaires de bâtis en location
Total

Valeur des pertes
(F CFA)
18 733 665
5 414 000
11 418 500
35 566 165

Valeur indemnisation
56 200 995
16 242 000
34 255 500
106 8 495

- Indemnisation des cultures
L’expertise des cultures impactées étant en cours à ce stade d’élaboration du PAR, une provision de
30 000 000 FCFA est proposée pour prendre en compte l’indemnisation des propriétaires concernées.
- Assistance au déménagement et à la réinstallation
La valeur totale de l’aide au déménagement et à la réinstallation s’élève à 229 905 500 FCFA répartis
par catégorie de PAPs concernées au tableau suivant :
Tableau : Valeur d’indemnisation des lots des propriétaires détenteurs de titres légaux

Désignation

Effectif

Propriétaires d’habitation sur des terrains avec titre de
16
propriété
7

Aide
relogement
5 760 000

au Aide
au
Valeur totale
déménagement
1 600 000

7 360 000

Valeur sous réserve du résultat de l’évaluation financière en cours.
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Propriétaire d’habitation sur des terrains sans titre de
453
propriété
Locataire
610

67 950 000

45 300 000

113 250 000

30 085 500

61 000 000

91 085 500

Héberger-gratuit
Opérateurs économiques sur des terrains avec titre de
propriété
Opérateurs économiques sur des terrains sans titre de
propriété
Opérateurs économiques locataires

26

1 300 000

1 300 000

2 600 000

14

540 000

100 000

640 000

85

-

8 500 000

8 500 000

14

4 170 000

1 400 000

5 570 000

Propriétaires d'équipement

9

-

900 000

900 000

TOTAL

1 227

109 805 500

120 100 000

229 905 500

10.2 Budget indicatif des indemnisations
Le montant indicatif total des indemnisations est évalué à 11 541 210 165 FCFA. Le tableau suivant
récapitule les valeurs par type de préjudice.
Tableau : Récapitulatif des indemnisations par type de perte

RUBRIQUES
Indemnisation pour perte de lot
Indemnisation pour perte de terrain villageois
indemnisation pour perte de bâtiments
Indemnisation pour perte de revenu
Indemnisation pour perte de culture
Assistance au déménagement et à la réinstallation
TOTAL

Valeur (en F CFA)
3 129 020 000
56 000 000
7 989 721 670
106 562 995
30 000 000
229 905 500
11 541 210 165

AUTOROUTE SORTIE EST YOPOUGON-ANYAMA
10.3

Principes généraux des mesures compensatoires

Quand il s'avère impossible de l'éviter, la législation ivoirienne prévoit clairement comment procéder à
l'expropriation, en s'appuyant sur la valeur vénale du terrain, déterminée par une instance indépendante,
après une annonce publique préalable, avec un droit de négociation et comportant un droit d'appel.
D'une manière générale, la compensation couvrira tous les investissements et désagréments qui
pourraient être occasionnés aux populations par la réalisation du projet ainsi que la réinstallation
économique complète des personnes déplacées.
Les principes suivants seront retenus pour le déplacement des personnes réinstallées dans l’emprise du
projet :



le déplacement des personnes affectées par le projet s'inscrit dans la logique des déplacements
involontaires et doit à ce titre se faire dans le cadre de la réglementation ivoirienne en vigueur ;
les personnes affectées par le projet auront le droit de reconstituer leurs sources de revenu et/ou
leurs biens ;
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dans le cas où la réglementation ivoirienne leur est défavorable, il sera fait application des
dispositions des directives de la BAD (Politique en Matière de Déplacement Involontaire de
Populations), si celles-ci s'avèrent plus favorables ;
 l’indemnisation et l’aide à la réinstallation devront permettre à la personne affectée par le projet
de poursuivre ses activités et/ou de reconstituer ses sources de revenu ;
 trois (3) modes de compensation sont retenus : la compensation en nature, la compensation
en numéraire, et la compensation en nature et en numéraire.
- La compensation en nature concerne la mise à disposition d’un site de réinstallation.
- La compensation en numéraire concerne le versement monétaire d’une aide de
déménagement et de perte temporaire de revenu.
- La compensation en nature et en numéraire concerne la mise à disposition d’un site de
réinstallation et le versement monétaire d’une aide de déménagement et de perte
temporaire de revenu.
Cependant, au cas où il serait impossible de mettre en œuvre la compensation en nature, des
négociations seront entamées avec la personne concernée en vue du versement d’une
compensation en numéraire.
Le tableau ci-après indique les principes généraux qui devront être appliqués pour compenser les
personnes affectées par le projet.Tableau : Principes de compensation en fonction des différents types de préjudices
Type de préjudice
Perte de bâtis sur terrain public de
l’Etat

Principe de compensation

Assiette de la compensation

Indemnisation en numéraire du bâti perdu Valeur du bâti expertisée

Perte de bâtis ou construction en
annexe (clôture) pour les propriétaires Indemnisation en numéraire du bâti ou de
des bâtis sur des terrains avec des
la construction dans le cadre de la procédure
titres de propriété reconnus par
commune d’expropriation
l’administration

Valeur du bâti expertisée (insérer le taux
appliqué au m2)
La valeur de la portion du terrain perdue doit
également être évaluée et payée au propriétaire.

Perte totale ou partielle les
Indemnisation en numéraire dans le cadre Valeur du terrain expertisée ou pratiquée dans la
propriétaires de terrain disposant d’un
de la procédure commune d’expropriation
zone du projet (2 500 à 30 000 FCFA)
titre foncier

Perte de loyer pour les propriétaires
bailleurs quel que soit leur statut

Indemnisation en numéraire des loyers
perdus du fait du départ définitif des
locataires

3 mois de loyer pour la perte de revenu locatif.

Indemnisation en numéraire des loyers
perdus du fait du départ temporaire des
locataires

Loyers équivalents à la période de départ
temporaire ou de suspension
Indemnisation pour perte de logement équivalent
à 4 mois de loyer pour les locataires

Perte de logement pour les locataires
ménages et hébergés gratuits

Indemnisation en numéraire destinée au
relogement

Pour les chefs de ménages propriétaires éligibles
à un relogement temporaire, une indemnisation
pour le relogement fixée sur la base de la valeur
locative de la maison sur toute la durée de la
réinstallation. Le loyer mensuel sera calculé
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selon le barème applicable à la location ou au
bail figurant dans le Guide pour l’évaluation des
bâtiments existants – Janvier 1993 et actualisé
pour prendre en compte les inflations du marché
Assistance pour le déménagement (en
numéraire)

Montant forfaitaire de 50 000 FCFA

Indemnisation en numéraire du bâti et des
Valeur expertisée
équipements spécifiques s’il y’a lieu
Indemnisation en numéraire de
domiciliation de l’activité pour les gérants
locataires destinée à la réinstallation

3 mois de loyer actuel

Valeur forfaitaire pour les petites et moyennes
activités informelles pour 3 mois équivalents à la
période de reprise de l’activité

Déplacement d’une activité quel que
soit son statut (installée à titre légal
sur le domaine privé ou précaire sur
domaine public)

Indemnisation en numéraire pour perte de
revenu temporaire lié au déplacement ou
suspension d’activité
Valeur forfaitaire calculée sur la base du bénéfice
net moyen pour les activités légalement
constituées pour la période de suspension de
l’activité
Indemnisation en numéraire de
déménagement

Valeur forfaitaire selon la taille de l’activité

3 mois de salaire déclarés pour la mise en
chômage temporaire ou de la durée de
Indemnisation en numéraire pour perte de suspension de l’activité.
salaire des employés permanents s’il y’a
lieu
Les montants sont versés directement aux
employés.
Impacts sur les accès, les aires privées Travaux de correction visant à réduire
et de clôture
l’impact

Reconstruction du bien détruit au coût de la
valeur expertisée

Perte de bâti ou toute construction
annexe des équipements et
infrastructures publics

Indemnisation en nature par la
reconstruction au moins à l’identique

Valeur de l’expertise

Perte de cultures agricoles

Valeur à déterminer sur la base de l’arrêté
Indemnisation en numéraire pour cultures
interministériel portant fixation du barème
détruites
d’indemnisation pour cultures détruites.

Perte de terres agricoles

Valeur à définir par la Commission
Indemnisation en nature ou en numéraire
Administrative d’Indemnisation et de Purge des
pour pertes de terres en cultures et jachères
Droits Coutumiers sur la base des textes en
expropriées
vigueur.
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Pour le District Autonome d’Abidjan, 2 000
FCFA le m2.

10.4
1.1.1

Evaluation des pertes

Procédure d’acquisition des terrains et d’indemnisation des biens

La procédure d’acquisition des terrains et d’indemnisation des biens fera l’objet de discussions avec les
populations sur la base des coûts qui seront évalués en fonction des dispositions réglementaires
nationales. Au niveau des biens éligibles au processus d’indemnisation, il a été précisé que c’est le bien
foncier et les différentes réalisations et activités existantes affectées qui seront pris en compte.
La procédure d’acquisition des terrains et d’indemnisation des pertes immobilières, agricoles et
foncières est établie comme suit :
 Sur la base du Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 modifiant le décret n°2013-224 du 22 mars
2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;
 Sur la base de l’Arrêté interministériel n°247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014
fixant le barème d’indemnisation pour cultures détruites et avec l’appui de la Direction
départementale du MINADER d’Abidjan, à travers son antenne locale d’Anyama, qui a commis
des agents pour participer aux missions de terrain en vue de faire le constat de destruction de
cultures et d’en évaluer les coûts, le Consultant a pu déterminer les coûts d’indemnisation pour
destruction de cultures.
 L’inventaire des superficies affectées s’est fait au métrage sur toute la longueur et la largeur du
couloir du tracé au niveau de la sous-préfecture d’Anyama.
1.1.2

Méthodes d’évaluation des biens et des indemnisations

Selon les directives de la BAD en matière de déplacement involontaire de populations, la méthode
d’évaluation est celle du coût de remplacement ou méthode d’évaluation des actifs. Cette méthode
permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de
transaction, l’amortissement n’étant pas pris en compte. Toutes les terres perdues par les propriétaires
légaux ou coutumiers seront compensées soit en espèce au prix du marché ou en nature par une autre
terre ayant la même taille sur le site d’accueil ou dans un rayon raisonnable avec l’accord des
propriétaires.
1.1.3

Barème des évaluations de domaine foncier coutumier

La purge des droits coutumiers se fera sur la base des textes en vigueur, notamment le Décret n°201425 du 22 janvier 2014 modifiant le décret n°2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la
purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. Une commission sera mise en place à cet
effet présidée à Abidjan par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances ou son Représentant
et comprenant divers représentants de ministères techniques.
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1.1.4

Barème des évaluations des cultures détruites

En ce qui concerne le prix de compensation des produits des cultures, il se fera conformément au barème
d’indemnisation pour cultures détruites régi par le Décret n°95-815 du 29 septembre 1995 fixant les
règles d’indemnisation pour destruction des cultures et l’Arrêté interministériel
n°247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014 portant fixation du barème d’indemnisation des
cultures détruites. L’évaluation est effectuée par les agents assermentés du Ministère en charge de
l’Agriculture. Pour le présent projet, il a été établi par les agents de l’antenne locale du MINADER
d’Anyama.
Les exploitations agricoles rencontrées tout le long du tracé concernent essentiellement l’avocatier, la
banane (plantain et dessert), le cacaoyer, le caféier, la canne à sucre, le colatier, les fleurs, l’hévéa, le
palmier à huile et le tarot.
1.1.5

Barème des évaluations des bâtis

L’expertise des bâtis a été réalisée par un expert immobilier agréé par la Chambre des Experts
Immobiliers de Côte d’Ivoire. Les bâtis comprennent les bâtiments à usage d’habitation ou commercial,
et les infrastructures telles que les clôtures, et les terrains nus.
La méthode utilisée dans ce cas d’espèce est la méthode de reconstruction à neuf ou par le coût de
remplacement pour les bâtis qui seront affectés par le projet, à savoir, la valeur vénale et l’indemnité de
réinstallation.
En effet, l’on considère à partir de l’état des lieux exhaustif des bâtis et ouvrages réalisés, estimer une
valeur à neuf sur la base de l’expérience du Consultant et du bordereau de prix établis par le Ministère
de la Construction et de l’Urbanisme.
Ainsi, la valeur de l’immeuble est la somme de la valeur des deux (2) composantes (terrains et bâtis).
Nous avons donc : Valeur Totale (VT) = Vt + Vc (Vt : Valeur du terrain ; Vc : Valeur de la construction)
En ce qui concerne les pertes de terrains, la méthodologie a consisté à utiliser le barème de prix établi
par la Commission Multipartite de fixation des prix de terrains composée de :
 Le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;
 L’Ordre des Architectes ;
 La Chambre des Experts Immobiliers ;
 La Chambre des Notaires ;
 Le BNETD ;
 La SOGEPIE ;
 La Direction du Cadastre et de la Conservation Foncière.
Sur les valeurs retenues, des indemnités de réinstallation comprenant les pertes de terrains ont été
allouées aux différents propriétaires.
Détermination de la Valeur du terrain
Sur la base des résultats des travaux de la commission multipartite de fixation des prix de terrains dans
le District Autonome d’Abidjan, le prix du m2 de terrain a été fixé comme suit :


Commune de Yopougon (Carrefour Zone Industrielle – Limite du Parc National du Banco) :
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10 000 FCFA/ m2 ;
 Commune d’Abobo : Le coût de référence est Abobo PK 18 : 10 000 FCFA/ m2 ;
 Commune d’Anyama : Le coût de référence est de 10 000 FCFA/ m2.
Ainsi la valeur du terrain est obtenue par la formule suivante : Coût du m2 arrêté par la Commission X
Superficie X La décote pour encombrement de 0,30 à 0,50%.
Détermination de la Valeur du Bâti ou de la construction
A partir des soumissions aux appels d’offres et des données fournies par la Direction de la Construction,
nous retenons un coût bâti au m2 pour les constructions suivantes :
 Bâtiment Type économique de l’ordre de 200 000 FCFA/ m2 à 250 000 F/m²
 Bâtiment Type moyen standing de l’ordre de 300 000 F/m² à 400 000 F/m²
A la valeur reconstituée à neuf du bâti, il est appliqué une décote pour vétusté en fonction de l’état et de
l’âge de 15 à 30%.
Il convient de préciser que tous les bâtis visités sont du type économique.
Détermination de l’indemnité de la réinstallation
L’indemnité de réinstallation est calculée à partir de la valeur vénale retenue sur 6 mois.
1.1.6

Compensation pour perte temporaire de revenus

Indemnisation pour perte de salaire des employés des stations-services
La période d’inactivité due au démantèlement des installations et équipements et leur réinstallation sur
un nouveau site retenue dans le cadre de cette étude est de trois (3) mois. Les indemnisations pour pertes
de salaires devront donc couvrir cette période et être entièrement reversées aux Employeurs qui se
chargeront de payer les salariés en question.
A cet effet, une procédure de suivi et de contrôle sera mise en œuvre pour s’assurer que les salaires ont
effectivement été payés aux employés par les employeurs.
(i) Ciblage type de la main d’œuvre salariale au niveau des stations-services
Le bon fonctionnement d’une station-service nécessite la présence d’un personnel qualifié composé de :
un (1) Gérant, un (1) Chef de station, six (6) Pompistes, un (1) Graisseur, un (1) Laveur et un (1) Gardien.
(ii) Type de rémunération dans la profession
Les rémunérations des salariés effectuées dans le secteur des stations-services sont présentées dans le
tableau suivant.
Tableau : Type de rémunération dans les stations-services

Fonction

Salaire mensuel

Nombre

Gérant

350 000

1

Chef de station

200 000

1
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Pompistes

125 000

6

Graisseur

125 000

1

Laveur

125 000

1

Gardien

100 000

1

Compensation pour perte de revenus locatifs
Les propriétaires de bâtis (résidents ou non) bénéficient d’une indemnisation forfaitaire pour la perte du
revenu locatif (uniquement pour ceux dont les bâtis sont en location). Les frais en numéraire sont fixés
de la manière suivante : une indemnisation pour perte de loyer équivalent à 3 mois de loyer calculé sur
la base du loyer actuel perçu. La durée de trois mois correspond au délai considéré pour la reconstruction
du bâti si le propriétaire dispose de tous les moyens.
Compensation pour perte de local
Les occupants des magasins qui doivent déménager définitivement de l’emprise des travaux doivent
percevoir une aide à la réinstallation. Sur la base du montant versé aux chefs de ménages lors de la mise
en œuvre du Plan ORSEC à Abidjan qui est de 150 000 FCFA par ménage, il est prévu de verser 50 000
FCFA par mois sur 3 mois aux occupants des magasins situés dans l’emprise, soit la somme totale de
150 000 FCFA.
11 IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU (DES)
SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION
5IEME PONT + ROUTE DABOU
Dans le cadre du projet, les habitations appartenant aux ménages affectés seront déplacés, de même que
des équipements publics et communautaires. Il y a donc lieu d’identifier de manière consensuelle avec
toutes les parties prenantes les sites de réinstallation et de convenir des types d’aménagement à effectuer
ainsi que des conditions de réinstallation sur ce site de manière à ce que le confort et l’opérationnalité
décents y soient assurés.
ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
Dans le cadre du présent PAR, trois modes de compensation ont été adoptés par les PAPs. En effet 58%
des personnes affectées souhaitent une indemnisation en numéraire ; tandis que 16% souhaitent être
réinstallés, 9% font le choix à la fois d’une compensation en numéraire et une réinstallation et 17% n’ont
émis aucun avis sur le mode de compensation. Pour le deuxième groupe qui souhaite une réinstallation
l’Etat verra dans quelle mesure les intégrer au programme de logements sociaux en cours. Pour le dernier
groupe l’Etat poursuivra les échanges avec les PAPs concernées pour qu’elles optent pour un mode de
compensation.
AUTOROUTE Y4
Dans le cadre du présent PAR, trois modes de compensation ont été adoptés par les PAPs. En effet 49%
des personnes affectées souhaitent une indemnisation en numéraire ; tandis que 23% souhaitent une
réinstallation (attribution de terrain ou reconstruction du bâti), 20% font le choix à la fois d’une
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compensation en numéraire et une réinstallation et 8% n’ont émis aucun avis sur le mode de
compensation. Pour le deuxième groupe qui souhaite une réinstallation l’Etat verra dans quelle mesure
les intégrer au programme de logements sociaux en cours. Pour le dernier groupe l’Etat poursuivra les
échanges avec les PAPs concernées pour qu’elles optent pour un mode de compensation.
AUTOROUTE SORTIE EST
Dans le cadre du projet, les habitations appartenant aux ménages affectés seront déplacés, de même que
des équipements publics et communautaires. Il y a donc lieu d’identifier de manière consensuelle avec
toutes les parties prenantes les sites de réinstallation et de convenir des types d’aménagement à effectuer
ainsi que des conditions de réinstallation sur ce site de manière à ce que le confort et l’opérationnalité
décents y soient assurés.
12 LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX
5IEME PONT + ROUTE DABOU
Les infrastructures sociales publiques qui seront touchées seront systématiquement reconstruites ou
réhabilitées en fonction.
Dans le cadre des aménagements connexes le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie
des populations en apportant des infrastructures supplémentaires comme des marchés, des foyers
polyvalents etc.
ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
Les infrastructures et équipements sociaux tels que l’Ecole de Police, le jardin de l’Université FHB,
seront partiellement impactés, mais ne nécessiteront pas une délocalisation, voire un déplacement de
population. Les clôtures et/ou aménagements annexes qui seront démolies seront reconstruits dans le
cadre des travaux. Il n’y a donc pas de site à préparer, ni de bâtiments entier à reconstruire.
AUTOROUTE Y4
Les infrastructures et équipements sociaux tels que l’Etablissement scolaire en construction, le forage
de la SODECI, les édifices religieux, le cimetière de Djibi village, seront impactés, et nécessiteront une
délocalisation. Les bâtiments et/ou aménagements qui seront démolies seront compensés en numéraires,
à l’exception du cimetière qui sera à reconstruire dans le cadre des travaux. Il nécessitera donc la
sélection et la préparation d’un site. A ce sujet, la chefferie de Djibi village à travers son Livre Blanc
adressé au BNETD, indique deux sites :
- l’un sur le site même de l’actuel cimetière, en espérant qu’il resterait suffisamment d’espace
après les travaux ;
-

l’autre sur un terrain situé à 2 km du village.

Quel que soit le site retenu, des travaux d’aménagement devront y être réalisés. Au préalable, les tombes
impactées devront être identifiées et dénombrées par les familles, ainsi que les corps exhumés par une
structure spécialisée.
Le projet prendra en charge tous les frais afférents aux actes funéraires d’exhumation et de réinhumation des corps ainsi déplacés. Une provision de 50 000 000 FCFA est proposée pour couvrir ces
frais.
AUTOROUTE SORTIE EST
Les infrastructures sociales publiques qui seront touchées seront systématiquement reconstruites ou
réhabilitées en fonction.
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Dans le cadre des aménagements connexes le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie
des populations en apportant des infrastructures supplémentaires comme des marchés, des foyers
polyvalents etc.
13

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.

14

CALENDRIER D'EXECUTION

Le planning général de la mise en œuvre du Plan complet de réinstallation est présenté dans le tableau
ci-dessous :
5IEME PONT + ROUTE DABOU
Tableau : Calendrier des tâches pour la mise en œuvre du PAR
PERIODE D’EXECUTION
ACTIVITES

Mois 1
S
1

S
2

S
3

Mois 2
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 3
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 4
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 5
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 6
S
4

S
1

S
2

Réunions d’information
et de sensibilisation
Mise en place des
instances de gestion du
PAR
Actualisation de l’Etude
Socioéconomique et
évaluation des biens
affectés par les travaux
Finalisation du budget
et signature des
certificats de
compensations
Paiement des
compensations
Libération des emprises
Suivi des opérations de
réinstallation
Rédaction du rapport de
mise en œuvre du PAR
Evaluation du PAR

77

S
3

S
4

ECHANGEURS ORCA ET PALMERAIE SUR LE BOULEVARD FRANÇOIS MITTERRAND
Responsabilité

Exécution

Période

Affichage contradictoire des listes des biens et des
PAPs

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

1-15 sept-2016

2

Traitement des réclamations et restitution

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

16-30 sept-2016

3

Poursuite de la campagne de sensibilisation

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

1-15 oct-2016

4

Mise en place du Comité de suivi (CS)

MIE

Comité de pilotage

5

Mise en place de la Cellule d’Exécution (CE-PAR)

MIE

CS

6
7

Validation du PAR
Mise en place du dispositif financier

MIE/MCU
MIE

CS
PRICI

8

Informations, Négociation et Signature des certificats
de compensation avec les PAPs

CS

CE-PAR/ONG

9

Publication des arrêtés de cessibilité

MIE

MCU

1-15 dec-2016

10
11

Paiement des indemnisations
Suivi du déplacement et de la réinstallation des PAPs

MIE
CS

CE-PAR/ONG
CE-PAR/ONG

16-31 dec-2016

12

Assistance aux personnes vulnérables

13

Libération des emprises du projet

CE-PAR
Comité de
pilotage

ONG
CE-PAR

16-31 jan-2017
1-15 fev-2017

Constat de l'état des lieux libérés

Comité de
pilotage

CS/CE-PAR

14

16-28 fev-2017

15

Communication au tribunal des dossiers sans constat
d'indemnisation

Comité de
pilotage

CS/CE-PAR

16

Consignation des indemnités d'expropriation pour les
dossiers transmis au tribunal

Comité de
pilotage

CS/CE-PAR

17

Evaluation de l'exécution du PAR

Comité de
pilotage

Consultant

N°

Tâches

1

1-15 oct-2016
1-15 oct-2016
1-15 oct-2016
16-30 oct-2016
1-31 nov-2016

1-15 jan-2017

1-15 mar-2017
16-30 mar-2017
16-30 avr-2017

AUTOROUTE PERIPHERIQUE Y4
N°

Tâches

1

Période

Responsabilité

Exécution

Affichage contradictoire des listes des biens et des
PAPs

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

2

Traitement des réclamations et restitution

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

16 – 30 sept 2016 et au
1- 30 oct 2016

3

Poursuite de la campagne de sensibilisation

MIE

PRICI, MAIRIE,
Consultant, PAPs

1-30 nov-2016

4

Mise en place du Comité de suivi (CS)

MIE

Comité de
pilotage

1-15 dec-2016

5
6

Mise en place de la Cellule d’Exécution (CE-PAR)
Validation du PAR

MIE
MIE/MCU

CS
CS

16-30 dec-2016

7

Mise en place du dispositif financier

MIE

PRICI

16 - 30 jan 2017

1-15 sept-2016

1-15 jan-2017
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CS

CE-PAR/ONG

1-28 fev et 1- 30 mars.
2017

Publication des arrêtés de cessibilité

MIE

MCU

1-30 avr-2017

10

Paiement des indemnisations

MIE

CE-PAR/ONG

11

Suivi du déplacement et de la réinstallation des PAPs

CS

CE-PAR/ONG

12

Assistance aux personnes vulnérables

CE-PAR

ONG

13

Libération des emprises du projet

CE-PAR

CE-PAR

14

Constat de l'état des lieux libérés
Communication au tribunal des dossiers sans constat
d'indemnisation

CE-PAR

15
16

Consignation des indemnités d'expropriation pour les
dossiers transmis au tribunal

CE-PAR

17

Evaluation de l'exécution du PAR

8

Informations, Négociation et Signature des certificats
de compensation avec les PAPs

9

1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017
1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017
1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017
1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017

CS/CE-PAR

CE-PAR

1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017

CS/CE-PAR

1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017

CS/CE-PAR

1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017

Consultant

1-31 mai 2017 et 1 - 30
juin-2017

CS

AUTOROUTE SORTIE EST

PERIODE D’EXECUTION
ACTIVITES

Mois 1
S
1

S
2

S
3

Mois 2
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 3
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 4
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 5
S
4

S
1

S
2

S
3

Mois 6
S
4

S
1

S
2

Mise en place des
instances de gestion du
PAR et formation
Réunions d’information
et de sensibilisation
Actualisation de l’Etude
Socioéconomique et
évaluation des biens
affectés par les travaux
Finalisation du budget
et signature des
certificats de
compensations
Paiement des
compensations
Libération des emprises
Réinstallation et
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S
3

S
4

accompagnement
Suivi des opérations de
réinstallation
Rédaction du rapport de
mise en œuvre du PAR
Evaluation du PAR

15

COUTS ET BUDGET

5ième PONT
15.1 Coût du PAR
Le coût du budget du Plan d’Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet de
construction du 5ème pont et des voies d’accès, hors compensation foncière, est de 34 296 453
931 F CFA décomposés comme indiqué au tableau ci-dessous :





29 038 749 458 F CFA pour l’indemnisation des bâtis
887 940 000 F CFA. FCFA : pour l’indemnisation des personnes affectées
136 000 000 F CFA pour l’Assistance aux personnes vulnérables et le renforcement des capacités
des femmes
600 000 000 F CFA pour la maîtrise d’œuvre du PAR.

Tableau : Coût et Budget

N°
ordre

Libellé

1

Indemnisation des PAPs

1.1

Propriétaires de bâti

Unité

Nombre

Coût
unitaire

3904

1.1.1 Indemnisation du bâti

u

1

29 038 749 458

S/T
1.2

29 038 749 458

Propriétaires Non-résidents

887

Perte de loyer

887

1 000 000

S/T
1.3

887 000 000
887 000 000

Gérants d'activités commerciales et artisanales

1776

Indemnité perte de domiciliation
Indemnité de perte de revenu

Montant

376
u

1776

37 600 000
100 000

177 600 000
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N°
ordre

Libellé

1.3.3 Indemnité de déménagement

Unité

Nombre

u

1776

Coût
unitaire
50 000

S/T
1.4

Montant
88 800 000
304 000 000

Ménages

8643
u

1.4.1 Propriétaires du logement
Indemnité de déménagement

713
713

u

1.4.2 Locataires du logement

50 000

35 650 000

7817

Indemnité perte de domiciliation

7817

100 000

781 700 000

Indemnité de déménagement

7817

50 000

390 850 000

1.4.3 Hébergés gratuits

140

Indemnité perte de domiciliation

140

100 000

14 000 000

Indemnité de déménagement

140

50 000

7 000 000

S/T
1.5

Employés de commerce

5328

Indemnité pour perte de salaire

u

5328

1 229 200 000
80 000

S/T
1.6

426 240 000
83

Responsables d'équipements
Indemnité de réinstallation

u

83

500 000

S/T
1.7

Forfait

Assistance Personnes Vulnérables

1732
1732

50 000

S/T

Frais de renforcement des capacités gestion
commerciale

500

500
S/T

86 600 000
86 600 000

Forfait

Appui AGR

41 500 000
41 500 000

Prise en charge sociale

1.8

426 240 000

100 000

50 000 000
50 000 000

Sous total Indemnisation des PAPs
2

Maîtrise d'œuvre PAR
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N°
ordre

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire

Montant

2.1

Equipement de la Cellule

50 000 000

50 000 000

2.2

Frais de fonctionnement

500 000 000

500 000 000

2.3

Frais d'appui extérieur à la cellule

30 000 000

30 000 000

Sous total Maîtrise d'œuvre du PAR
3

580 000 000

Evaluation externe du PAR
3.1 Honoraire du Cabinet

h/m

1

20 000 000

20 000 000

Sous total Evaluation externe
4

20 000 000

Montant Total

32 663 289 458

Imprévus et divers 5%

1 633 164 473

COUT GLOBAL DU PDR

34 296 453 931

15.2 Plan de financement
Institution

Montant (en F.CFA)

Gouvernement de Côte d’Ivoire

ECHANGEURS
MITTERRAND

ORCA

ET

34 296 453 931

PALMERAIE

SUR

LE

BOULEVARD

FRANÇOIS

15.3 Coût du PAR
Le coût global de la mise en œuvre du PAR est évalué à deux milliard deux cent quatre-vingt-cinq
millions huit cent treize mille sept cent huit (2 285 813 708) FCFA. Il se décompose comme indiqué au
tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Coût global prévisionnel du PAR

RUBRIQUES
1- Indemnisation des PAPs
Indemnisations pour perte de terrain
indemnisations pour perte de bâtiments
Indemnisation pour perte de domiciliation
Indemnisation pour perte de revenu
Assistance au déménagement
Sous-total 1
Marge de négociation et d’imprévus (15%)
S/TOTAL 1
2. Mesures de mise en œuvre du PAR

BUDGET (en F CFA)
159 703 000
592 209 300
29 021 625
790 488 105
400 000
1 902 011 920
285 301 788
2 187 313 708
82

2.1. Recrutement d’ONG facilitatrices
2.2. Appui aux partenaires techniques
2.3. Evaluation externe
S/TOTAL 2
3. Mesures d’accompagnement
3.1 Fonds d’appui social (Assistance aux PAPs vulnérables, actions de
sensibilisation VIH/SIDA, etc.)
3.2. Communication
S/TOTAL 3
TOTAL GENERAL

8 000 000
50 000 000
10 000 000
68 000 000
30 000 000
500 000
30 500 000
2 285 813 708

15.4 Plan de financement
Institution
Gouvernement de Côte d’Ivoire

Montant (en F.CFA)
2 285 813 708

AUTOROUTE Y4
15.5 Coût du PAR
Le coût global de la mise en œuvre du PAR est évalué à treize milliard trois cent soixante-dix-huit deux
cent quarante et un mille six cent quatre-vingt-dix FCFA (13 378 241 690) FCFA. Il se décompose
comme indiqué au tableau ci-dessous.
Tableau : Coût global prévisionnel du PAR

RUBRIQUES
1- Indemnisation des PAPs
Indemnisation pour perte de lot
Indemnisation pour perte de terrain villageois
indemnisation pour perte de bâtiments
Indemnisation pour perte de revenu
Indemnisation pour perte de culture
Provision pour délocalisation du cimetière
Assistance au déménagement et à la réinstallation
Sous-total 1
Marge de négociation et d’imprévus (15%)
S/TOTAL 1
2. Mesures de mise en œuvre du PAR
2.1. Recrutement d’ONG facilitatrices
2.2. Appui aux partenaires techniques
2.3. Evaluation externe
S/TOTAL 2
3. Mesures d’accompagnement
3.1 Fonds d’appui social

BUDGET (en F CFA)
3 129 020 000
56 000 000
7 989 721 670
106 562 995
30 000 000
50 000 000
229 905 500
11 591 210 165
1 738 681 525
13 329 891 690
8 000 000
20 000 000
10 000 000
38 000 000
10 000 000
83

3.2. Communication

350 000
10 350 000
13 378 241 690

S/TOTAL 3
TOTAL GENERAL

15.6 Plan de financement
Institution

Montant (en F.CFA)

Gouvernement de Côte d’Ivoire

13 378 241 690

AUTOROUTE SORTIE EST
15.7 Coût du PAR
Le budget de mise en place du PAR comprend d’une part, les dépenses d’indemnisation des PAPs et,
d’autre part, les frais de fonctionnement des organes du PAR majorés de 10% pour tenir compte des
imprévus et autres fluctuations du marché.
Il est évalué à un milliard quarante-et-un millions quatre-cent-quarante-cinq mille sept-centtrente-et-un (1 041 445 731) Francs CFA tel qu’indiqué dans le tableau suivant.
Tableau : Budget de mise en place du PAR

N° Désignation

Montant

1 Dépenses d’indemnisations

911 768 846

2 Frais de fonctionnement

35 000 000
Total

946 768 846

Marge de 10% pour Imprévus

94 676 885

Budget de mise en place du PAR

1 041 445 731

15.8 Plan de financement
Institution
Gouvernement de Côte d’Ivoire

Montant (en F.CFA)
1 041 445 731
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ROUTE DABOU
15.9 Coût du PAR
Le coût du budget du Plan d’Action et de Réinstallation des personnes affectées par le projet de
Dédoublement de la route de Dabou, hors compensation foncière, est de 19 649 923 238 F CFA
décomposés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Tableau : Coût de la mise en œuvre du PAR

N°
ordre

Libellé

1

Indemnisation des PAPs

1.1

Propriétaires de bâti

Unité

Nombre

Coût unitaire

1473

1.1.1 Indemnisation du bâti

u

1473

19 180 537 075

S/T
1.2

Montant

19 180 537 075

Gérants d'activités commerciales

1158

1.2.1 Boutiquiers
Indemnité de perte de revenu

u

36

100 000

3 600 000

Indemnité de déménagement

u

36

50 000

1 800 000

S/T

5 400 000

1.2.2 Restaurateurs
Indemnité de perte de revenu

u

123

200 000

24 600 000

Indemnité de déménagement

u

123

100 000

12 300 000

S/T

36 600 000

1.2.3 Artisans
Indemnité de perte de revenu

u

216

50 000

10 800 000

Indemnité de réinstallation

u

216

50 000

10 800 000

S/T
1.3

21 600 000

Exploitants agricoles

1.3.1 Indemnisation de la culture

u

1

1.3.2 Indemnité de réinstallation

u

55

1 646 163
50 000

2 750 00

S/T
1.4

4 396 163

Employés de commerce
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N°
ordre

Libellé

1.4.1 Indemnité pour perte de salaire

Unité

Nombre

u

2047

Coût unitaire
80 000

S/T

Montant
163 760 000
163 760 000

1.5 Apprentis de commerce
1.5.1 Indemnité pour perte de salaire

U

785

50 000

S/T

39 250 000
39 250 000

1.6 Commerce divers
Indemnité de perte de revenu

U

544

70 000

S/T
1.7

38 080 000
38 080 000

Eleveurs

1.7.1 Indemnité de perte de revenu

u

24

150 000

3 600 000

1.7.2 Indemnité de réinstallation

u

24

50 000

1 200 000

S/T
1.8

4 800 000

Responsables d'équipements

31

1.8.1 Indemnité de réinstallation

u

31

500 000

15 500 000

S/T

15 500 000

Sous total Indemnisation des PAPs

329 386 163

2

Maîtrise d'œuvre PAR

2.1

Equipement de la Cellule

10 000 000

2.2

Frais de fonctionnement

100 000 000

2.3

Frais d'appui extérieur à la cellule

10 000 000

Sous total Maîtrise d'œuvre du
PAR
3

Evaluation externe du PAR
3.1 Honoraire du Cabinet
Sous total Evaluation externe

4

120 000 000

Montant Total

h/m

1

20 000 000

20 000 000
20 000 000
469 386 163

Imprévus et divers 5%
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N°
ordre

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire

COUT GLOBAL DU PDR

15.10

Montant
19 649 923 238

Plan de financement
Institution
Gouvernement de Côte d’Ivoire

Montant (en F.CFA)
19 649 923 238

16 SUIVI ET EVALUATION
16.1

Objectifs du suivi-évaluation

Le suivi et l’évaluation est une composante clé du présent Plan d’Action et de Réinstallation. Les
objectifs du suivi évaluation sont suivants :






Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, de la conformité
de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis par la BAD, et la réglementation
ivoirienne ;
Evaluation des impacts à moyen et long terme de Réinstallation sur les ménages affectés, sur leur
subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur les capacités
locales, sur l’habitat, etc.
Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en
œuvre durant l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux
des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les
stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et
l’évaluation externe.
16.2

Suivi de la mise en œuvre du PAR

Objectifs et contenu
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 : employés, activités commerciales ou
artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine.

Indicateurs
Les indicateurs globaux suivants seront utilisés :
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Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet,
Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet,
Montant total des compensations payées,
Nombre de personnes vulnérables appuyés,
Nombre de plaintes reçues et traitées,
Nombre de personnes informées et sensibilisées,
Nombre de PAPs satisfaits des actions d’indemnisation et de réinstallation.

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAPs :







Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation si possible de
l’autoconsommation),
Ventilation moyenne des dépenses du ménage,
Nombre de femmes et jeunes affectés embauchés dans le cadre du projet,
Nombre de chômeurs complets,
Nombre d’enfants scolarisés.
Nombre d’activités remises en service,

Un Rapport annuel de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité de gestion
du projet.
16.3

Evaluation

Objectifs
Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants :




Le présent Plan Complet d’Action de Réinstallation,
Les lois Ivoirienne,
Les politiques de la Banque Africaine de Développement (BAD),

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 mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et le
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.
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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 au sein du projet sera menée par des
auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des spécificités
ivoiriennes. L’association d’auditeurs internationaux et ivoiriens 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.

17 REFERENCES ET CONTACTS
17.1 Références






Plan d’action de réinstallation (PAR) Construction du 5ième Pont Abidjan, Juin et Aout 2016, Egis
International/BNETD
Plan d’action de réinstallation (PAR) Aménagement des carrefours sur le boulevard F. Mitterrand
Abidjan, Aout 2016, BNETD-DEAH Abidjan Côte d’Ivoire
Plan d’action de réinstallation (PAR) Autoroute périphérique Y4 Abidjan, Aout 2016, BNETDDEAH Abidjan Côte d’Ivoire
Plan abrégé de réinstallation (PAR) Dédoublement voie Sortie Est Yopougon-Anayama Abidjan,
Février et Aout 2016, FADI MERHEB
Plan d’action de réinstallation (PAR) Dédoulement Sortie Ouest, Route de Dabou Abidjan, Juin et
Août 2016, Egis International

17.2 Contacts
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Pour le MIE
 Pierre DIMBA, Coordonnateur du PRICI Email : pdimba@yahoo.fr
Pour la BAD
 Jean-Noel ILBOUDO, Ingénieur des Transport, Email : j.ilboudo@afdb.org
 Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org
 Pierre Hassan SANON, Spécialiste en Développement Social, Email. h.sanon@afdb.org
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