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1. INTRODUCTION 

La région de Kigoma est située à l’ouest de la Tanzanie, sur les rives orientales du lac Tanganyika, à la 

frontière avec la République démocratique du Congo. Elle est frontalière des régions de Tabora et Geita, à 

l’est, du Burundi, au nord, et de la région de Katavi, au sud. Son économie repose essentiellement sur 

l’agriculture. En effet, une grande partie de la population de la région pratique une agriculture de subsistance 

en plus d’autres activités comme la pêche, l’apiculture et l’élevage. Malgré un fort potentiel de 

développement, les infrastructures insuffisamment développées de cette région, en particulier la faiblesse 

de l’approvisionnement en électricité, apparaissent comme la plus grande entrave à son industrialisation et 

son développement socio-économique. 

Afin de soutenir l’activité économique dans la région, un approvisionnement fiable en électricité est 

nécessaire, notamment dans les districts suivants : Uvinza, Buhigwe, Kasulu, Kibondo et Kakonko. 

L’utilisation actuelle de groupes électrogènes diesel, non seulement plombe les finances de la Tanzania 

Electric Supply Company Limited (compagnie tanzanienne d’électricité, TANESCO), mais n’est pas en 

mesure de soutenir l’industrialisation de la région que le gouvernement appelle de tous ses vœux. 

En vue de trouver une solution au problème d’offre insuffisante d’électricité dans la région, le 

gouvernement, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), par l’intermédiaire de 

TANESCO, entend construire une ligne de transport de 400 kV, de Nyakanazi jusqu’à Kigoma 

(285 kilomètres), et une sous-station 400/132/33 kV connexe à Kigoma. 

DESCRIPTION ET COMPOSANTES DU PROJET 

La composante principale du projet comprend la construction d’une ligne de transport d’électricité de 

400 kV, de Nyakanazi à Kigoma (285 kilomètres) et d’une sous-station 400/132/32 kV connexe à Kigoma. 

La ligne de transport d’électricité sera construite dans un corridor de 50 mètres de large (soit une emprise 

de 25 mètres de chaque côté de l’axe de la ligne). En général, le projet proposé suivra le tracé de la route 

régionale principale, notamment le tronçon allant de Nyakanazi à Kigoma, et se trouve en moyenne à une 

distance de 200 mètres à cinq kilomètres de la route régionale principale. L’itinéraire de Nyakanazi et 

Kigoma est d’environ 285 kilomètres et la ligne de transmission sera à simple circuit. La sous-station de 

Nyakanazi sera construite dans le village de Kabale, district de Biharamulo, à cinq kilomètres au nord de 

Nyakanazi. 

La sous-station proposée est conçue de manière à disposer d’un système de jeu de barres unique de 400 kV, 

avec possibilité de la transformer plus tard en un système à double jeu de barres de 400 kV. La sous-station 

sera dotée d’un transformateur de puissance 120 MVA 400/132 kV et d’un transformateur de 

puissance 40 MVA 132 kV/33 kV, chacun ayant un transformateur de rechange. La puissance nominale 

des transformateurs prend en compte la demande estimative d’énergie et la puissance produite à partir de 

la centrale hydroélectrique de Malagarasi, ainsi que l’augmentation de charge future prévue. 

2. IMPACTS DU PROJET 

La composante relative au projet de construction d’une ligne de transport d’électricité de 400 kV affectera 

environ 2 135 personnes et 3 562 acres de terres pour la ligne de transport et quelque 413 personnes et 

375 acres pour le site de la sous-station de Kigoma. Ces personnes affectées par le projet (PAP) devront 

être réinstallées en dehors des limites du corridor de la ligne de transport proposée et du site de la sous-

station. 
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On trouvera ci-dessous les types d’impacts spécifiques qui provoqueraient diverses formes de pertes 

économiques pouvant entraîner des déperditions d’actifs ou des déplacements physiques, d’où la nécessité 

d’une indemnisation. 

2.1 Pertes de terres 

La construction de la ligne de transport proposée causera la perte définitive de terres agricoles, d’aires 

réservées, de pâturages, de zones résidentielles et d’une partie de la zone militaire. La perte totale de terres 

sera limitée au corridor de la ligne (50 mètres de large), de Nyakanazi à Kidahwe. Une superficie d’environ 

1 425 hectares, destinée à la ligne de transport (de Nyakanazi à Kidahwe), sera définitivement récupérée 

pour la construction des installations liées au projet de ligne de transport et une parcelle de terre a été 

acquise pour abriter la sous-station de Kigoma (Kidahwe). TANESCO a confirmé avoir acquis un terrain 

pour la sous-station et être sur le point d’obtenir le titre de propriété. Les terres utilisées pour l’agriculture 

et qui seront perdues représentent près de 52,1 % (1 856 acres) de l’ensemble des terres nécessaires pour le 

projet. La ligne de transport d’électricité traversera également des parcelles de terrain dans des villages, la 

réserve faunique, la zone militaire et les zones humides). Elle passera également par d’autres zones telles 

que des réserves de cours d’eau (19,3 acres), des zones marécageuses (21 acres), des bras du fleuve 

Maragarasi (10,5 acres), des zones montagneuses (14,5 acres) et des carrefours routiers (3,7 acres). La 

majorité des populations vivant dans la zone du projet pourront poursuivre leurs activités agricoles et 

pastorales dans leurs villages et, grâce à l’argent reçu dans le cadre de l’indemnisation, elles pourront 

acquérir de nouvelles parcelles. 

2.2 Perte de structures et de logements 

Au cours de l’enquête liée au PAR, il a été établi que près de 30 structures résidentielles se trouvaient à 

l’intérieur du corridor (50 mètres). Toutes les pertes de structures seront donc compensées conformément 

à la loi tanzanienne de 1967 sur l’acquisition des terres (Land Acquisition Act), tout en respectant d’autres 

politiques et normes internationales applicables, notamment la Sauvegarde opérationnelle 2 de la BAD sur 

la réinstallation involontaire – acquisition des terres, déplacement et indemnisation des populations. 

2.3 Changement d’affectation des terres 

L’acquisition de parcelles de terrain appartenant à la communauté et à des particuliers dans les districts 

ruraux de Biharamulo, Kibondo, Kakonko, Kasulu et Kigoma en vue de la construction du projet proposé 

entraînera un bouleversement total de l’affectation des terres dans le corridor de la ligne. Les parcelles de 

terrain actuellement exploitées à des fins agricoles, pastorales et forestières seront définitivement 

transformées et occupées par les installations du projet. 

2.4 Perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance 

Toutes les personnes affectées par le projet dans le corridor de la ligne dépendent de l’agriculture de 
subsistance, de l’élevage et du travail agricole comme sources de revenus et gagne-pain. Par conséquent, la 

perte de 1 856 acres de terres agricoles pour la construction de la ligne de transport entraînera la perte de 

sources de revenus. Ce qui sera évité ou atténué par le paiement d’indemnités pour permettre à ces PAP 

d’acquérir de nouvelles parcelles arables dans leurs villages. 
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2.5 Perte de biens culturels et archéologiques 

L’enquête socio-économique menée auprès des ménages a révélé qu’environ 74 tombes et deux sites sacrés 

seront affectés par le projet. Toutes ces tombes seront déplacées conformément à la loi de 1969 relative au 

déplacement des tombes (Grave Removal Act). Aucun site archéologique internationalement reconnu n’a 

été découvert dans la zone du projet. 

3. JUSTIFICATIF ET OBJECTIF DU PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

L’exécution de ce projet nécessitera l’application de la loi de 1967 sur l’acquisition des terres (Land 

Acquisition Act) adoptée par la République-Unie de Tanzanie et de la Sauvegarde opérationnelle 2 : 

Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations de la 

BAD. Ainsi, le présent Plan d’action de réinstallation (PAR) a été élaboré conformément aux politiques et 

aux formalités opérationnelles édictées par le gouvernement et la Banque africaine de développement. Les 

autres instruments invoqués incluent la loi de 1999 sur la propriété foncière dans les villages (Village Land 

Act) et la loi foncière (Land Regulation) de 2001. 

L’objectif de ce PAR est de veiller à ce que tous les ménages et les personnes qui seront affectés par la 

future ligne de transport de 400 kV soient rapidement indemnisés proportionnellement aux pertes de 

récoltes, de terres et autres biens (maisons et structures de bâtiments). Pendant la phase de planification et 

d’enquête sur le tracé de la future ligne de transport d’électricité, des efforts ont été déployés pour réduire 

les impacts en évitant les zones habitées. Les principaux objectifs du Plan d’action pour la réinstallation 

consistent à : 

• définir les règles d’éligibilité et d’indemnisation ; 

• élaborer une base socio-économique des personnes affectées par le projet, qui servira à 

déterminer les droits et les stratégies de restauration des moyens de subsistance, afin 

d’atténuer l’impact sur les PAP et d’améliorer ces moyens de subsistance et leurs 

conditions de vie ou, tout au moins, rétablir la situation d’avant le déplacement ; 

• établir les processus d’acquisition de terres et d’indemnisation, et mettre en place un 

mécanisme de règlement des litiges, afin de répondre aux revendications qui pourraient 

être exprimées après le déplacement des populations ; 

• déterminer les écarts entre les normes internationales et les lois de la Tanzanie sur le 

déplacement non volontaire et suggérer des solutions pour combler ces écarts et se 

conformer aux meilleures pratiques dans le monde ; 

• proposer un programme de suivi et d’évaluation de l’efficacité des stratégies d’atténuation 

au cours du cycle du projet ; 

• recommander des mesures économiques d’atténuation des impacts envisagés ; 

• déterminer les critères de catégorisation des PAP qui auront besoin d’être aidées, 

indemnisées, réhabilitées ou réinstallées (groupes vulnérables) ; 

• présenter les mesures de restauration des moyens de subsistance des PAP et des villages, 

conformément aux discussions tenues avec les PAP ; 

• identifier les PAP  et les biens qu’elles possèdent ; et 

• déterminer et classer les groupes vulnérables, et proposer des mesures d’atténuation 

appropriées. 



4 

 

4. CADRE STRATÉGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Dans l’élaboration du présent Plan d’action de réinstallation, TANESCO s’est inspiré de la politique 

foncière nationale (National Land Policy) de 1997), de la politique nationale de développement des 

établissements humains (National Human Settlements Development Policy) et de la politique nationale de 

l’eau (National Water Policy) pour le traitement des aspects liés au développement humain et aux 

conditions de vie des personnes affectées. 

Les instruments juridiques invoqués incluent la Constitution de 1977 de la République-Unie de Tanzanie ; 

la loi foncière (Land Act) de 1999 ; la loi n° 5/1999 sur la propriété foncière dans les villages (Village Land 

Act) ; la loi de 1980 sur les gouvernements locaux (autorités de districts) (Local Government (District 

Authorities) Act) ; la loi n° 47/1967 sur l’acquisition des terres (Land Acquisition Act No 47/1967) ; la loi 

n° 2/2002 sur le règlement des litiges fonciers (Land Disputes Court Act No.2/2002) ; la loi de 1969 sur le 

retrait des tombes (Graves Removal Act) ; les règlements fonciers (Land Regulations) (estimation de la 

valeur des terres aux fins d’indemnisation) de 2001 ; les règlements de 2001 sur les réclamations relatives 

aux compensations foncières (Land Compensation Claims Regulations) et la loi de 1964 sur les antiquités 

(Antiquities Act). 

Par ailleurs, afin de se conformer aux meilleures pratiques en la matière dans le monde, le présent PAR a 

été élaboré en tenant compte du Système de sauvegardes intégrées (SSI, 2013) de la BAD, notamment la 

Sauvegarde opérationnelle n° 2 en matière de réinstallation involontaire qui encourage l’équité, la 

transparence et la bonne gouvernance dans le processus d’acquisition de terres, notamment la diffusion 

intégrale des informations relatives au projet et aux impacts prévus, l’implication des parties prenantes et  

des PAP dans l’élaboration des principes et des directives concernant l’éligibilité, l’identification des biens 

affectés, les principes d’évaluation et de restauration des moyens de subsistance. 

5. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU PROCESSUS D’INDEMNISATION 

Pour une mise en œuvre efficace du PAR, plusieurs intervenants participeront à divers titres. Même si 

l’exécution du projet incombe à TANESCO, l’entreprise a besoin d’autres organes ou institutions aux fins 

d’approbation, de collaboration et de mise en œuvre efficace du PAR. Les principaux organismes qui 

participeront à la planification et la mise en œuvre sont les suivantes : 

• TANESCO (promoteur du projet) ; 

• le ministère des Affaires foncières, de l’Habitat et des Établissements humains (chargé des 

questions foncières et de l’approbation des montants et des calendriers des indemnisations 

(estimateur en chef du gouvernement)) ; 

• les bureaux des commissaires régionaux et de district (chargés de l’approbation des 

calendriers d’indemnisation et de la prise en charge des réclamations) ; 

• les conseils des districts de Kigoma, Kasulu, Kibondo, Kakonko et Biharamulo (qui 

veillent sur les intérêts fonciers dans les villages et les plans d’affectation des terres ; 

collaborent avec TANESCO dans l’estimation des indemnisations, l’approbation des 

montants des indemnisations, le rapport d’évaluation, le processus d’indemnisation et la 

prise en charge des réclamations) ; et 

• les autorités locales (notamment les chefs de quartier et de village). 

Après que l’estimation de la valeur des biens et actifs affectés a été réalisée par des estimateurs commis par 

le gouvernement, dans le cadre de discussions entre les parties affectées et TANESCO, un accord sera 

conclu sur le mode de paiement. L’indemnisation peut revêtir la forme d’un paiement en espèces, 
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l’attribution d’un autre terrain ou d’une structure équivalant à celle à démolir, sous réserve que 

l’indemnisation non financière soit équivalente au montant convenu. 

La coordination et la mise en œuvre du PAR incombent à TANESCO, qui supervise le calendrier de 

réinstallation et coordonne toutes les activités liées à l’indemnisation. TANESCO travaillera en étroite 

collaboration avec les autorités locales compétentes de la zone du projet, étant donné que la préparation et 

la mise en œuvre du Plan d’action pour la réinstallation nécessiteront la participation de plusieurs 

institutions, à différents niveaux. La coordination des différentes institutions concernées est nécessaire à la 

mise en œuvre réussie du programme de réinstallation. Il est préférable de toujours régler cette question au 

début du cycle du projet, afin que toutes les parties prenantes soient informées de leurs responsabilités 

respectives, de leur hiérarchie, des canaux de communication et des limites de leurs pouvoirs. 

La responsabilité globale du processus d’acquisition de terres incombe au ministère des Affaires foncières, 

de l’Habitat et des Établissements humains, par l’entremise du commissaire aux affaires foncières. 

Toutefois, dans le cadre de ce projet en particulier, TANESCO est le principal organe gouvernemental 

chargé de déposer une demande de création d’emprise ou d’acquisition de terres au profit de ce projet 

d’utilité publique. TANESCO travaillera en étroite collaboration avec ce ministère au cours du processus 

d’acquisition des terres. 

Pour l’accomplissement, sur le terrain, des démarches d’acquisition de terres, TANESCO travaillera en 

étroite collaboration avec les estimateurs des districts concernés, les conseils des villages, les assemblées 

des villages affectés, les ménages et les institutions affectés pendant la phase d’enregistrement et 

d’élaboration du calendrier des indemnisations et celle de la préparation du Plan d’action pour la 

réinstallation. 

Le rapport d’évaluation sera ensuite soumis à l’estimateur en chef du gouvernement, pour approbation. Le 

calendrier des indemnisations sera transmis à la commission régionale et aux commissions de district, pour 

vérification et approbation, préalablement au versement des indemnités, tandis que le PAR sera examiné et 

approuvé par TANESCO. Toutefois, étant donné que la zone du projet est essentiellement agricole (cultures 

et élevage), il est sage de mettre à contribution les départements chargés des questions agricoles, notamment 

en ce qui concerne l’exécution des programmes de restauration des moyens de subsistance. Ce processus 

doit être adapté au cadre de la politique de réinstallation du projet participatif de développement agricole et 

d’autonomisation (Participatory Agricultural Development and Empowerment Project), qui est mis en 

œuvre dans la région de Kigoma. Cela permettra d’harmoniser les approches des différents secteurs 

concernés, un facteur clé du développement durable. 

6. PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET 

Les habitants des villages qui seront affectés par le projet auront accès aux services sociaux de base, comme 

l’éducation, l’eau, la santé, la communication, les routes et la sécurité. La plupart de ces services sont de 

qualité moyenne, mais parfois les infrastructures de base manquent ou sont insuffisantes. Toutefois, l’accès 

à l’électricité demeure un défi colossal. 

La plupart des communautés locales installées le long de la ligne de transport de 400 kV prévue et dans la 

zone de la sous-station sont de petits exploitants, dont les principales activités économiques sont 

l’agriculture et l’élevage. D’autres PAP, en particulier celles qui vivent dans des zones semi-urbaines, sont 

employées ou s’auto-emploient dans des activités commerciales et les services. La plupart des agriculteurs 

pratiquent une agriculture de subsistance, avec de très faibles rendements à l’année. L’utilisation des engrais 

et de la mécanisation est très limitée. Les cultures saisonnières incluent le palmier à huile (culture de rente), 

tandis que les cultures vivrières comprennent le manioc, les patates douces, le maïs, l’arachide et le haricot. 
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7. IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES ET PARTICIPATION DES 

COMMUNAUTÉS 

Dans le cadre du présent projet, l’approche participative a été adoptée comme stratégie permanente tout au 

long du cycle du projet. L’objectif général des consultations était de diffuser les informations sur le projet 

et tenir compte des avis et des préoccupations des personnes affectées dans le rapport sur le PAR. Lors des 

consultations avec les PAP, des explications détaillées ont été données sur le projet et ses impacts. Les 

impacts positifs et négatifs ou néfastes ont été présentés. De plus, les PAP ont été sensibilisées aux mesures 

alternatives ou d’atténuation à prendre afin de limiter, réduire ou éviter les impacts négatifs du projet. Des 

mesures de renforcement ont également été présentées pour permettre aux PAP de tirer parti des impacts 

positifs du projet. 

Pendant ce processus d’implication des parties prenantes et lors des réunions avec les populations locales, 

un certain nombre de questions ont été soulevées concernant les processus d’éligibilité, d’évaluation et 

d’indemnisation. Les préoccupations soulevées par les PAP et les réponses fournies lors des consultations 

sont décrites ci-après. 

• Toutes les personnes affectées par le projet doivent être indemnisées en temps opportun. 

L’équipe chargée de l’enquête menée dans le cadre du PAR a répondu que les 

indemnisations seront justes et conforment au règlement gouvernemental sur le prix du 

marché, ainsi qu’aux directives de la BAD. Les estimateurs commis par le gouvernement 

dans la région ou le district respectif effectueront l’évaluation conformément aux lois du 

pays. 

• La plupart des habitants des villages ont demandé à avoir accès à l’électricité après la 

construction du projet proposé. La législation nationale précise clairement qu’un projet de 

cette nature devrait bénéficier aux communautés en électrifiant leurs villages. Par 

conséquent, le projet veillera à ce que la composante relative à l’électrification rurale soit 

exécutée. 

• Les parties prenantes ont exprimé leurs inquiétudes face au risque de nouvelles 

transmissions et de propagation du VIH/sida. Avec l’aide des experts venus des districts 

ou des quartiers, TANESCO organisera des campagnes de sensibilisation à la lutte contre 

le VIH/sida. 

• TANESCO devrait tout au moins prévoir une aide spéciale pour les groupes vulnérables. 

Une aide spéciale est prévue pour les groupes vulnérables. Les estimateurs de TANESCO, 

avec l’appui des dirigeants locaux, procéderont à l’identification des PAP qui appartiennent 

à cette catégorie et leur apporteront une aide spéciale si nécessaire. 

• L’entrepreneur devra tenir compte du patrimoine culturel. TANESCO respectera tous les 

patrimoines culturels de chaque communauté et prendra les mesures nécessaires pour 

verser une indemnité pour ceux qui devront être déplacés et, pour ne pas perturber ces sites, 

le projet proposera des solutions de rechange pour les éviter. 

• TANESCO et l’entrepreneur devraient offrir des possibilités d’emploi à la main-d’œuvre 

locale dans les villages. TANESCO veillera à ce que l’entrepreneur respecte l’obligation 

d’employer la main-d’œuvre locale pour les travaux qui exigent peu de compétences, 

notamment les travaux manuels. 
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• Les estimateurs fonciers devraient organiser des réunions de sensibilisation ou des 

formations à l’intention de toutes les PAP avant les processus de recensement et 

d’évaluation des biens. Les estimateurs commis par le gouvernement dans les districts 

respectifs organiseront des réunions de sensibilisation pour toutes les PAP avant les 

processus d’évaluation et d’indemnisation. 

• La plupart des parties prenantes ont demandé à TANESCO d’envisager la possibilité 

d’aider les villages affectés en leur fournissant les services sociaux indispensables, 

notamment l’approvisionnement en eau, dans le cadre de ses activités de responsabilité 

sociale d’entreprise. 

• Prise en charge des réclamations. Les membres de la communauté ont exprimé leur crainte 

d’être expropriés contre leur gré et sans leur consentement. Ils ont été informés sur le fait 

que le montant qu’ils recevront en guise d’indemnisation sera déterminé conformément 
aux dispositions de la loi. Au cas où ils ne sont pas satisfaits du montant reçu, ils peuvent 

saisir le promoteur du projet, qui dans ce cas est TANESCO, ou le bureau des affaires 

foncières de leurs districts respectifs. Au cas où ils ne parviennent pas à un accord avec 

TANESCO, ils peuvent contacter le comité des affaires foncières du quartier et les comités 

de prise en charge des réclamations des villages pour régler les problèmes d’indemnisation. 

• Les parties prenantes ont demandé s’il était prévu des dates limites d’éligibilité. Les 

membres des communautés ont demandé s’ils devraient arrêter de mettre en valeur leurs 

parcelles de terrain étant donné que le projet les en privera. En réponse, les membres des 

communautés ont été informés qu’ils seront présents pendant le processus d’évaluation, au 

moment où tous leurs biens affectés seront recensés et évalués. Après avoir convenu des 

montants d’indemnisation, les PAP recevront un préavis précisant que toute nouvelle mise 

en valeur sur les terres affectées après la date limite ne sera pas prise en compte pour 

l’indemnisation. La date à laquelle une personne affectée reçoit la notification sera 

considérée comme la date limite. Toutefois, le promoteur prendra les précautions 

nécessaires pour s’assurer que les personnes dont les noms ont été omis pendant l’enquête 

de terrain ou qui étaient absentes pendant le recensement des biens bénéficient d’une 

deuxième chance d’être inscrites dans la liste et que leurs biens soient évalués en 

conséquence. 

Un plan détaillé d’implication des parties prenantes (SEP) a été élaboré pour éclairer les consultations 

futures, car il s’agit d’un engagement continu. La finalité du SEP est d’assurer la diffusion régulière, rapide, 

et appropriée d’informations accessibles ; et d’impliquer les parties prenantes dans la mise au point de 

mesures d’atténuation, entre autres. 

8. ÉVALUATION ET INDEMNISATION 

Au chapitre de l’éligibilité et des droits, les critères d’éligibilité des PAP à une indemnisation et à une aide 

ont été définis grâce à une combinaison de la législation tanzanienne et des exigences de la BAD en matière 

de politiques de sauvegarde. Les impacts de l’acquisition de terres pour le projet de construction de la ligne 

de transport ont été regroupés dans les principales catégories suivantes : impacts sur les terres, les cultures 

et les aménagements ; et impacts socio-économiques/perte de moyens de subsistance. 

Les impacts sur l’aménagement des terres comprennent : la perte de terres, de bâtiments et autres structures 

(à usage résidentiel et commercial, infrastructures publiques, etc.) ; la perte de récoltes ou d’arbres, la perte 

de lieux sacrés. Les impacts socio-économiques comprennent la perte des moyens de subsistance. D’après 

les législations internationales, toutes les PAP, indépendamment de leur statut, sont éligibles à tout type 
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d’appui, si elles ont occupé la terre avant la date limite. Les personnes qui occupent la zone après l’étude 

socio-économique (recensement et évaluation) ne sont pas éligibles à une indemnisation ni à une aide à la 

réinstallation. La date limite désigne la période à laquelle est réalisée l’évaluation des personnes et leurs 

biens/aménagements dans la zone du projet, ainsi que le recensement de toutes les personnes affectées par 

le projet. La date du recensement est la date limite, en ce qui concerne l’éligibilité des PAP à une assistance 

ou indemnisation. Les personnes arrivées dans la zone du projet ou les biens créés après cette date limite 

ne sont pas éligibles à une indemnisation. Toutes les parties prenantes, y compris les PAP seront informées 

de la date d’échéance et de ses conséquences. Les informations relatives à la date limite ont été 

communiquées lors de réunions publiques, pendant le recensement. 

a. Les régimes de compensation des pertes d’habitations et des structures à usage résidentiel 

incluent les mesures compensatoires suivantes : 

• la compensation de la perte de la structure résidentielle, en fonction du type de 

structure, au prix du marché ; 

• la compensation de la perte de terre, au prix du marché, si la PAP possède la terre ; 

• la compensation de la perte de logement ; 

• l’indemnité de transport (le coût réel de transport de douze tonnes de bagages par 

route ou par train, en tenant compte de la solution la moins onéreuse, sur une distance 

de vingt kilomètres à partir du point de déplacement) versée en une seule fois ; et 

• l’indemnité pour les perturbations (calculée en multipliant la valeur de la terre par 

un pourcentage moyen du taux d’intérêt proposé par les banques commerciales pour 

des dépôts fixes à douze mois, au moment de la perte des droits sur la terre 

concernée) ; 

• les locataires résidant dans ces habitations recevront des indemnités de transport et 

pour perturbations, qui seront déterminées pendant le recensement ; 

• Les locataires recevront un préavis raisonnable, afin qu’ils trouvent un autre 

logement. 

b. Régimes de compensation des pertes des structures commerciales (deux principales 

catégories d’entreprises ; c’est-à-dire, les entreprises qui sont enregistrées et donc 

possèdent des documents comptables et celles qui ne possèdent pas de documents 

comptables). Les mesures d’indemnisation des PAP qui perdent des structures 

commerciales comprennent : 

• la compensation de la perte de la structure commerciale, en fonction du type de 

structure, au prix du marché ; 

• la compensation de la perte de la terre sur laquelle la structure est construite, au prix 

du marché, si la PAP possède la terre ; 

• la compensation de la perte de profits sur six mois, si l’entreprise ne possède pas de 

document en bonne et due forme ; 

• l’indemnité de transport ; et 
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• l’indemnité pour les perturbations. 

• Les locataires de bâtiments à usage commercial seront dédommagés comme suit : 

o la compensation de la perte de profits sur six mois ; 

o l’indemnité de transport ; et 

o l’indemnité pour les perturbations. 

c. Des régimes de compensation des pertes des structures communautaires, notamment des 

compensations en nature et en espèces, seront proposés. Pour les compensations en nature, 

le promoteur du projet devra remplacer les structures affectées par des structures 

équivalentes ou meilleures. Pour ceux qui optent pour une compensation en espèces, le 

régime de compensation auquel ils auront droit est le suivant : 

• la compensation de la perte de la structure à usage public, en fonction du type de 

structure, au prix du marché ; 

• la compensation de la perte de terre sur laquelle la structure est construite, au prix du 

marché, si la PAP possède la terre ; 

• la compensation de la perte de logement ; 

• l’indemnité de transport ; et 

• l’indemnité pour les perturbations. 

d. La compensation de la perte de production et parcelles agricoles concerne les terrains 

évalués comme étant des établissements ruraux. Elle est basée sur le prix du marché pour 

les terrains non bâtis et comprend également une indemnité pour les perturbations, comme 

indiqué par l’évaluateur commis par le gouvernement. Les arbres hauts de plus de quatre 

mètres ont été enregistrés comme des arbres d’ombrage. Le régime des indemnités 

comprend : 

• la compensation de la perte de terre, au prix du marché, si la PAP possède la terre ; 

• l’indemnité pour les perturbations  (8 % de la valeur de la terre et des cultures) ; 

• la compensation de la perte de cultures, en fonction des types de cultures, si les 

cultures appartiennent au PAP qui possède la terre. 

e. La compensation de la perte d’arbres et de cultures pérennes sera basée sur l’évaluation 

et le calcul, en tenant compte des taux de compensation officiels approuvés pour les 

régions/districts, plus une indemnité pour les perturbations de 8 %. 

f. Il n’y aura pas de compensation de la perte des cultures annuelles et saisonnières, étant 

donné que les PAP seront autorisées à les récolter avant l’exécution du projet. Toutefois, 

afin d’éviter des incidences financières ou des pertes de récoltes (en particulier les cultures 

vivrières), toutes les PAP qui exploitent des cultures saisonnières recevront un préavis les 

invitant à cesser de cultiver, une fois qu’elles auront été dédommagés pour la perte de leurs 
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terres. Les cultures saisonnières qui atteignent leur maturité complète en moins de six mois, 

ce qui permet de les moissonner entièrement et de nettoyer les parcelles, incluent le maïs, 

le paddy, les légumes, le tournesol et le haricot, entre autres. 

g. La compensation de la perte de sites sacrés ou patrimoniaux. Les frais liés au déplacement 

des tombes et aux travaux relatifs à l’exhumation, la mise en bière et la réinhumation seront 

versés à la division de la santé de la commune de district chargée du déplacement des 

tombes concernées. 

8.1 Éligibilité 

Selon la législation tanzanienne, tous les propriétaires des biens qui se trouvent dans le corridor de la ligne 

proposée au moment de l’inspection et de l’évaluation sont éligibles à la compensation. Des demandes de 

compensation seront remises à tous les propriétaires des biens affectés situés le long du corridor en utilisant 

le formulaire « Land Form No.14 ». La date limite d’éligibilité aux mesures de compensation et de 

réinstallation sera la date à laquelle ces préavis sont remis. Les propriétaires ou les locataires des biens 

devront remplir et déposer le formulaire « Land Form No.15 » et convenir d’une date pour l’évaluation 

officielle de leurs biens. 

Trois catégories de personnes réinstallées ont été identifiées. 

• les personnes qui perdront des parcelles de terrain ; 

• celles qui perdront des cultures ; et 

• celles qui perdront leur logement, des tombes à déplacer et celles dont les biens seront 

endommagés pendant l’exécution du projet. 

Les PAP qui perdront leurs maisons auront droit à : une compensation en espèces pour la perte de terre 

conformément au prix du marché de la superficie concernée, au type de bâtiment et des matériaux utilisés, 

ainsi que l’état du bâtiment ; une indemnité pour les perturbations (8 % de la valeur de la terre) ; une 

compensation de la perte des terres ou des parcelles résidentielles au prix du marché ; une indemnité de 

logement équivalant à 36 mois de loyer pour la maison relocalisée ; et une indemnité de transport au prix 

coûtant pour transporter 12 tonnes de bagages dans un rayon de 20 kilomètres. 

Les PAP qui perdront des parcelles de terrain cultivées auront droit à : une compensation de la perte de 

terre agricole située dans la zone du projet conformément aux prix du marché foncier de la localité ou de la 

région ; une compensation en espèces de la perte des cultures pérennes, des arbres fruitiers, des arbres 

d’ombrage et d’autres cultures sur pied ayant une valeur commerciale (banane, etc.) au moment de 

l’évaluation en fonction de la liste de prix élaborée par le gouvernement concernant chaque culture ou 

arbre ; et une indemnité pour les perturbations (8 % de la valeur estimative de la terre et des cultures). Il 
n’y aura pas de compensation de la perte des cultures annuelles, les PAP seront plutôt autorisées à les 

récolter. 

L’autre catégorie est le cas spécial des groupes vulnérables, notamment les veuves, les mères célibataires, 

les ménages dirigés par un enfant, les personnes handicapées, les victimes du VIH/sida, et les personnes 

âgées qui lors de la réinstallation ont parfois besoin d’une assistance spéciale pour s’adapter au 

déménagement. Ces PAP, en dehors des droits susmentionnés, bénéficieront de mesures spéciales ou 

supplémentaires compte tenu de leurs besoins particuliers. 
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9. RESTAURATION DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS ET DES 

MOYENS DE SUBSISTANCE 

TANESCO devra organiser différents programmes communautaires de restauration des moyens de 

subsistance dans tous les villages qui seront affectés par le projet. TANESCO propose des interventions de 

restauration des moyens de subsistance telles que la construction d’infrastructures sociales, l’intensification 

de l’électrification, l’égalité des chances dans l’accès aux possibilités d’emploi pendant les travaux de 

construction, les formations à l’entrepreneuriat, etc. Ces interventions visent à aider les PAP et les membres 

des communautés à s’adapter à la nouvelle réalité. 

10. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE 

RÉINSTALLATION 

La mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation et le règlement des droits des PAP débuteront après les 

phases de préparation, de diffusion et d’approbation dudit plan d’action. TANESCO (plus précisément la 

Direction des projets et la Direction de la planification institutionnelle et de la recherche de TANESCO) 

est chargée de l’exécution des mesures de réinstallation prévues dans le Plan d’action et du règlement des 

droits des personnes déplacées. TANESCO travaillera en étroite collaboration avec d’autres institutions 

qui, pour certaines, sont tenues par la loi d’exercer des fonctions liées à la réinstallation et/ou à 

l’indemnisation des personnes. Il s’agit du ministère des Affaires foncières, de l’Habitat et des 

Établissements humains, des autorités municipales concernées et des chefs de quartiers. 

Les municipalités seront chargées du règlement effectif, par chèque, des compensations des pertes subies 

par les bénéficiaires, sur présentation par ceux-ci d’une pièce d’identité valide. Le processus sera supervisé 

par le commissaire de district compétent. Chaque bénéficiaire devra se présenter pour signer le reçu de 

l’indemnité due, conformément au calendrier des indemnités. Le paiement sera effectué en présence du 

chef de quartier compétent. Dans le cas où un bénéficiaire ne se présente pas pour toucher le montant de 

l’indemnité qui lui est dû, le montant sera reversé au Fonds des compensations foncières, jusqu’à ce que le 

bénéficiaire approprié se présente pour le réclamer. L’Unité des réinstallations au titre des projets de 

TANESCO traitera les plaintes et les litiges sur le terrain, avant d’en référer, en cas de non-résolution, aux 

autorités municipales, au comité de pilotage des indemnités et à l’équipe de règlement des litiges. 

11. PRISE EN CHARGE DES RÉCLAMATIONS 

Un mécanisme simplifié de prise en charge des réclamations a été proposé en vue du règlement rapide des 

réclamations déposées par les personnes affectées par le projet. Cette procédure de règlement des 

réclamations ne remplacera pas les processus juridiques qui existent en République-Unie de Tanzanie. Au 

contraire, elle est destinée à accélérer le règlement des droits et à faciliter la réinstallation des PAP sans 

recourir à des processus judiciaires onéreux et chronophages. 

Les procédures de prise en charge des réclamations seront assurées et gérées au niveau local, afin de faciliter 

l’accès, la flexibilité et l’ouverture à toutes les personnes affectées par le projet. La procédure de prise en 

charge des réclamations prévoit des consultations et l’implication des responsables des districts, quartiers 

et villages, ainsi que d’autres parties prenantes clés. La procédure prévoit également la tenue d’un registre 

qui détermine la validité des réclamations, de sorte que des solutions soient apportées en toute transparence 

et de la manière la moins coûteuse à toutes les personnes affectées par le projet. Pendant l’enquête socio-

économique détaillée, les PAP ont été informées des différents mécanismes de prise en charge des 

réclamations mis en place pour recueillir leurs plaintes et doléances. Le projet utilisera un mécanisme local 

qui comprend des comités de réinstallation constitués dans chaque village et des leaders locaux des 

populations affectées. Ceci permettra d’assurer l’équité dans la prise en charge des réclamations, d’éviter 

les désagréments ou les allégations non fondées et de satisfaire les demandeurs légitimes. Ces personnes 

veilleront aussi à la transparence, à l’accessibilité et à la flexibilité de la procédure pour les personnes 

affectées par le projet. 
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12. COÛTS ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Sur la base des biens étudiés qui seront perdus à cause du projet, le coût de compensation de la perte fournie 

a couvert les frais des éléments ci-après : 

• la compensation en espèces en vue de l’acquisition de la terre ; 

• la compensation de la perte d’arbres fruitiers et d’autres plantes vivaces ayant une valeur 

commerciale ; 

• l’indemnité pour les perturbations ; 

• les indemnités pour réinstallation de tombes et d’autres allocations. 

Le tableau suivant montre le budget pour la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation relatif à la 

ligne de transmission proposée devant partir de Nyakanazi jusqu’à Kigoma. Environ 2 135 personnes sont 

affectées par le projet. Il faudra également déplacer 30 maisons. 

Indemnisation pour 30 structures d’habitation 

 

207 488 010 

Valeur du terrain pour les 2 986 acres 

 

2 287 444 321 

Valeur des récoltes 

 

1 719 384 736 

Indemnité pour les perturbations 

 

330 271 748 

Tombes et caveaux 

 

4 920 000 

Coût estimatif total des indemnisations 

 

4 549 508 815 

En outre, il est proposé d’ajouter un maximum de 10 % pour traiter les demandes d’indemnisation qui 

pourraient résulter des demandes supplémentaires formées à titre de dédommagement pour les terrains et 

les cultures, sachant que de telles demandes pourraient être présentées en recourant à la structure de prise 

en charge des réclamations. Par ailleurs, un supplément de 10 % doit financer les mesures de restauration 

des moyens de subsistance. 

 

Coût estimatif total des compensations et indemnisations 

 

4 549 508 815 

Mesures de restauration des moyens de subsistance 10 % 
 

454 950 882 

Coût de la prise en charge des réclamations supplémentaires 10 % 

 

454 950 882 

Renforcement des capacités des comités de règlement des 

réclamations 

 

345 600 000 

Programmes de sensibilisation à l’intention des PAP 

 

118 840 000 

Budget estimatif total du PAR 

 

5 923 850 579 
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12.1 Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Pour la ligne de transmission de 400 kV, le calendrier de mise en œuvre ci-après du PAR a été établi, pour 

une période de 28 mois. 

 

 

ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Phase 1.0. Activités 

préparatoires (trois mois) 

    

 

                   

              

1.1 Sélection préliminaire du 

tracé de la ligne de 

transport d’électricité 

x x 

                      

              

1.2 Vérification physique du 

tracé de la ligne de 

transport d’électricité, 

effectuée à vélo  sur le 

parcours de la ligne 

                        

              

1.3 Consultation des parties 

prenantes sur la 

vérification au cas où des 

infrastructures sont 

prévues dans le cadre de 

ROW 

                        

              

1.4 Ajustement du tracé de la 

ligne de transport 

d’électricité après les 

réactions fournies par la 

mission de vérification 

sur le terrain 

                        

              

1.5 Préparation du projet de 

rapport sur le PAR 

                        

              

1.6 Communication de 

l’information sur le PAR 

aux parties prenantes, y 

compris aux bailleurs de 

fonds potentiels 

                                      

Phase 2.0. Intégration des 

commentaires des parties 

prenantes, approbation et début 

de la mise en œuvre du PAR (six 

mois) 

      

 

                 

              

3.6 Réunion de 

sensibilisation sur la base 

des tarifs convenus 

                        

              

2.1 Mise à jour de 

l’évaluation des actifs 

                                      

2.2 Vérification du rapport 

d’évaluation établi par 

TANESCO 

                                      

2.3 Préparation des 

programmes 

d’indemnisation et 

évaluation après 

vérification par 

TANESCO 
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ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

2.4 Obtention de 

l’approbation des plans 

d’indemnisation par le 

responsable public en 

chef de l’évaluation et 

aval des autorités 

compétentes (DC, RC) 

                                      

3.0 Versement des 

indemnisations pour les 

biens et prise en charge 

des réclamations (quatre 

mois) 

                                      

3.1 Préparation des fonds 

d’indemnisation 

                                      

3.2 Indemnisation de toutes 

les personnes et 

institutions affectées par 

le projet pour la perte de 

biens 

                                      

3.3 Prise en charge des 

réclamations et 

règlement de tous les 

différends 

                                      

4.0 Supervision de 

l’exécution, mise en 

œuvre de programmes de 

restauration des moyens 

de subsistance, et suivi et 

évaluation du PAR 

(12 mois) 

                                      

4.1 Mise en œuvre de 

programmes de 

subsistance 

                                      

4.2 Supervision de la mise en 

œuvre du PAR et succès 

enregistré lors de la 

restauration des moyens 

de subsistance 

                        

              

4.3 Mise en œuvre de l’aide 

aux PAP vulnérables 

                                      

4.4 Réinstallation des 

ménages 

                                      

4.5 Suivi et évaluation                                       

4.6 Supervision de la 

construction et suivi des 

mesures d’atténuation 
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13. SUIVI ET ÉVALUATION 

Des dispositions internes permettront de suivre les processus afin de s’assurer que le plan d’action de 

réinstallation est exécuté comme il se doit et que les PAP sont traitées de façon équitable et juste. Un 

système interne de suivi sera élaboré et mis en œuvre par TANESCO, en étroite collaboration avec les 

partenaires ou agences d’exécution. Ce système, qui permettra de recueillir les données nécessaires à la 

surveillance, de manière efficiente et fiable, sera utilisé, entre autres, pour suivre : 

• l’évolution des processus de réinstallation et d’indemnisation ; 

• la mise en œuvre des mesures sociales d’atténuation prévues dans le PAR ; 

• la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de prise en charge des réclamations ; 

et 

• le processus d’indemnisation en nature, le cas échéant. 

• TANESCO produira des rapports de suivi périodiques (mensuels et trimestriels) sur la mise 

en œuvre des activités de réinstallation et d’atténuation des impacts. 

Le suivi externe ou indépendant de la mise en œuvre du PAR est destiné à rendre compte, de manière 

objective, de l’exécution des activités de réinstallation et d’atténuation. Les objectifs spécifiques du suivi 

externe permettront de : 

• vérifier que les informations de base de toutes les PAP ont été recueillies et que toutes les 

pertes ont été recensées et évaluées ; 

• vérifier que les dispositions prises pour la réinstallation et le droit des PAP à une 

indemnisation sont conformes au rapport d’évaluation approuvé ; 

• vérifier que des consultations effectives ont lieu relativement à l’accord et au versement 

des indemnisations ; 

• vérifier que les réclamations sont traitées et résolues conformément à la procédure 

approuvée de prise en charge des réclamations ; 

• déterminer tout problème lié à la mise en œuvre ; et 

• vérifier que les fonds destinés à l’indemnisation sont mis à disposition en quantité 

suffisante et dans les délais et que l’utilisation de ces fonds est conforme au plan d’action 

de réinstallation. 

Le suivi externe sera effectué par des contrôleurs indépendants, qui utiliseront les données de suivi interne 

et d’autres informations fournies par TANESCO. Les contrôleurs externes produiront un rapport annuel et 

un rapport final d’achèvement du PAR. 

En plus de ces mesures de suivi, la BAD effectuera des missions de supervision systématique qui vont 

évaluer, entre autres, la mise en œuvre du PAR. 
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14. RÉFÉRENCES 

• Plan d’action de réinstallation pour la construction proposée d’une ligne de transmission 

132 kV allant de Malagarasi à la sous-station de Kidahwe (53 kilomètres), secteur de la 

sous-station hydroélectrique de Kidahwe 400/132/33 kV, région d’Igamba. 

• Politique des sauvegardes intégrées de la Banque africaine de développement. 

 

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à : 

 

POUR LA BAD 

o Andrew Muguwa, ingénieur principal en génie électrique, a.muguwa@afdb.org ; 

o Justin Ecaat, spécialiste principal de l’environnement, j.ecaat@afdb.org. 
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