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DEFINITIONS CLES 

La définition de quelques mots ou concepts clés est donnée dans ce paragraphe en vue de 

faciliter une compréhension commune et convergente. Ces définitions tirent leurs essences de 

la NES n°5 de la Banque mondiale :  

Acquisition de terres : se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, 

qui peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme des 

servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également se définir comme : 

a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire foncier tire ou non ses 

revenus ou sa subsistance de ces terres ; b) la saisie de terres domaniales utilisées ou occupées 

par des individus ou des ménages ; et c) la submersion des terres ou l’impossibilité d’utiliser 

les terres ou d’y accéder par suite du projet. « La terre » comprend tout ce qui pousse ou est 

fixé en permanence au sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi 

que les plans d’eau qui s’y trouvent (Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale, 

2017P. 53). 

Acquisition involontaire des terres : Processus par lequel une partie ou l’ensemble de la terre 

appartenant à des particuliers peut être retiré dans un but d’utilité publique. Les dispositions 

légales et institutionnelles de la réinstallation involontaire sont mises en œuvre parce que 

l’investissement attendu nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des 

personnes pour divers besoins ou activités par l’Etat à travers une déclaration d’utilité publique 

de terres pour les besoins de réalisation des activités liées au projet (Source : Manuel 

Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre  

2001). 

Aide à la réinstallation : Appui fourni aux personnes dont un projet entraîne le déplacement 

physique. Cela peut englober le transport, l’alimentation, le logement et les services sociaux 

fournis aux personnes touchées dans le cadre de leur relocalisation. Cet appui peut aussi inclure 

les montants alloués aux personnes touchées à titre de dédommagement pour le désagrément 

causé par leur réinstallation et pour couvrir les frais afférents à leur relocalisation (frais de 

déménagement, journées de travail perdues, etc.). (SFI, manuel d’élaboration de Plans d’Action 

de Réinstallation, glossaire P.11 avril 2002)  

Ayants droit ou bénéficiaires : toute personne recensée avant la date limite et affectée par un 

projet, qui de ce fait a le droit à une compensation. En plus des personnes physiquement 

déplacées, la notion inclut aussi les personnes qui perdent certaines de leurs possessions (par 

exemple une partie des terres qu'elles cultivent) ou l'accès à certaines ressources qu'elles 

utilisaient auparavant. 

Cadre de Politique de Réinstallation : C’est le document qui décrit le cadre juridique et 

institutionnel, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation des populations qui 

seront affectées par les activités du projet ; il présente aussi les lignes directrices du processus 

d’élaboration d'un Plan de Réinstallation, une fois que l'investissement est assez bien défini pour 

pouvoir déterminer ses impacts (Source : Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section 

sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001 P. 7).  

Compensation : Paiement en espèces ou en nature du coût de tous les biens (terres, structures, 

aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause de la récupération d’un bien dans un 

but d’intérêt public (Source : Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la 

politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001).  

Conflits : les conflits sont définis comme étant les divergences de points de vue, découlant des 

logiques et enjeux entre les différents acteurs affectés lors de l’expropriation et/ou de la 

réinstallation. Il s'agit des situations dans lesquelles deux ou plusieurs parties poursuivent des 
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intentions concurrentes ou adhèrent à des valeurs divergentes, de façon incompatible et de telle 

sorte qu’elles s’affrontent (négatif) ou, négocient et s’entendent (positif). Dans les deux cas, le 

Projet doit disposer des mécanismes de médiation sociale et de prévention des conflits. 

Coût de remplacement : est défini comme une méthode d’évaluation qui établit une 

indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction nécessaires 

associés au remplacement desdits actifs. Là où existent des marchés qui fonctionnent, le coût 

de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir d’une évaluation 

immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où des marchés 

fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par d’autres moyens, tels 

que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs, ou de la valeur non 

amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour la construction des 

structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où le 

déplacement physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement doit être au 

moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux 

normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La méthode 

d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les 

documents pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts de transaction incluent les 

frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de déménagement 

raisonnables et tous autres frais semblables imposés aux personnes concernées. Pour assurer 

une indemnisation au coût de remplacement, il peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux 

d’indemnisation prévus dans les zones du projet où l’inflation est élevée ou le délai entre le 

calcul des taux d’indemnisation et le versement de l’indemnisation est important. (Cadre 

Environnemental et Social de la Banque Mondiale, 2017 P.54). 

Date limite d’attribution des droits, date butoir (cut-off date en anglais) : Date 

d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents 

projets. Les personnes occupant la zone du Projet après la date limite ne sont pas éligibles aux 

indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (les 

bâtiments, les magasins, les arbres) mis en place après la date limite d’attribution des droits ne 

sont pas indemnisés (Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique 

Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001). 

Déplacement Economique : Pertes de sources de revenu ou de moyens d'existence du fait de 

l'acquisition de terrain ou de restriction d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait 

de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les Personnes 

Economiquement déplacées n'ont pas forcément toutes besoin de déménager du fait du Projet 

(Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 

Décembre 2001). 

Déplacement Physique : Perte de l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres 

par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les 

Personnes Physiquement Déplacées doivent déménager (aller sur un autre site) du fait du Projet 
(Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 

Décembre 2001). 

Enquête de base ou enquête socio-économique : c’est le recensement de la population 

affectée par le projet et l’inventaire de tous les actifs perdus (terres, maisons, puits, champs, 

pâturages…).  

Expropriation involontaire : L’acquisition de terrain par l’Etat à travers une déclaration 

d’utilité publique, ce qui implique la perte de terres, structures, autres biens ou des droits pour 

les personnes affectées  
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Familles Affectées par le Projet : c’est l’ensemble de tous les membres d’une famille élargie 

opérant comme seule et unique unité économique, indépendamment du nombre de ménages, 

qui sont affectés négativement par un projet ou de ses composantes. Pour la réinstallation, les 

PAP seront traitées comme membres de Familles Affectées par le Projet (FAP). 

Groupes vulnérables : Personnes qui du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 

d’handicaps physiques ou mentaux ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver 

affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, 

dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et d’autres avantages 

peut se trouver limitée (Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique 

Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001). 

Impenses : Evaluation en termes monétaires des biens immeubles affectés par le projet. Il s’agit 

du coût d’acquisition, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible d’être atteint 

en partie ou en totalité par un projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des 

biens immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit en principe être équivalente aux dépenses 

nécessaires à l’acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle 

pourrait être assimilée à la "valeur acquise" ou au "coût de remplacement » ( 

Individus affectés : il s'agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte de 

biens, de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou économiques et 

auxquels une compensation est due. 

Ménage affecté : un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres 

subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de terres ou perte d'accès 

à des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce préjudice 

peut toucher (i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des 

personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune 

activité économique, (iii) d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour des 

raisons physiques ou culturelles, au processus de production. 

Ménages vulnérables : il s'agit de ménages ayant des besoins en mesures de compensation et 

en mesures additionnelles d’atténuation qui se trouvent supérieurs aux autres ménages. Ces 

ménages vulnérables comprennent principalement : (i) les femmes chefs de ménage des 

quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est liée à l'absence ou à la faiblesse des appuis dont elles 

bénéficient) ; (ii) les personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne doit 

pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent) ; (iii) les 

handicapés (ceux qui éprouvent des difficultés, à cause de handicap physique ou visuel, 

d’exercer normalement leurs activités économiques) ; et (iv) les enfants en situation difficile 

particulièrement ceux sans domicile fixe (Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)). 

NES 5 : Cette norme NES n°5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et 

réinstallation involontaire » de la Banque Mondiale dont les objectifs sont d’éviter dans la 

mesure du possible le déplacement des populations en étudiant toutes les alternatives dans la 

conception du projet, de concevoir et d’exécuter les activités de réinstallation sous forme de 

programme de développement pour que les PAP puissent bénéficier des avantages du projet en 

les consultant de manière constructive et d’aider les personnes déplacées dans leurs efforts de 

rétablissement de leurs moyens d’existence antérieurs. La norme prévoit différents éléments de 

réinstallation à travers le Cadre de politique de réinstallation (CPR) des populations déplacées, 

le Plan d’Action de réinstallation (PAR) et le Cadre Fonctionnel (CF).    

Personne affectée par le projet (PAP) : Il s’agit des personnes, des ménages et des 

communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la 

réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de 
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résidence ou d’activités économiques; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des 

investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de manière 

temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de revenus 

(Source : Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle 

PO 4.12 Décembre 2001).  

Personnes éligibles aux compensations : Toute personne recensée avant la date limite, et 

affectée par un projet et qui de ce fait, a droit à une compensation. En plus des personnes 

physiquement déplacées, la notion inclue aussi les personnes qui perdent certaines de leurs 

possessions (par exemple une partie des terres qu'elles cultivent) ou l'accès à certaines 

ressources qu'elles utilisaient auparavant (Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur 

la Politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001).  

On distingue deux groupes de PAP : 

o Personnes physiquement déplacées :  

Les personnes ayant subi une perte de l'hébergement et des biens, du fait des acquisitions de 

terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les 

personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait du Projet. (Manuel Opérationnel 

de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001). 

o Personnes économiquement déplacées :  

Les personnes ayant subi une perte de sources de revenus ou de moyens d'existence du fait de 

l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, 

forêt), du fait de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. 

Les personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément toutes besoin de déménager du 

fait du Projet. 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR): Il décrit et définit tout le processus de réinstallation 

d'une population à la suite d'un déplacement involontaire: (i) analyse de la situation avant le 

déplacement (information démographique, socio-économique et socioculturelle sur la 

population affectée et la population hôte); (ii) identification et évaluation des biens et des 

ressources perdus ; (iii) identification et évaluation du site de réimplantation/relogement; (iv) 

plan de préparation du site de réimplantation/relogement, (v) plan de transition (y compris les 

aspects de transport, etc.), (vi) définition du cadre administratif (responsabilités) ; (vii) 

description du processus participatif du suivi, du  budget ainsi que le calendrier ( : Manuel 

Opérationnel de la Banque Mondiale, Annexe A section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 

Décembre 2001). 

Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises en vue de déplacer les 

personnes affectées par les activités du projet, avec l’intention d’atténuer les impacts négatifs 

du projet, telles que la compensation, le transfert physique et /ou économique (Manuel 

Opérationnel de la Banque Mondiale, section sur la Politique Opérationnelle PO 4.12 Décembre 2001).  

Réinstallation temporaire : Concerne un déplacement momentané des personnes pour la durée 

de la construction des infrastructures.  

Réhabilitation économique : Mesures à prendre pour restaurer les revenus ou sources de 

revenus des PAP si le projet affecte leurs moyens d’existence. Ladite réhabilitation doit 

permettre aux PAP d’avoir un niveau de revenu au moins équivalant au revenu avant 

l’exécution du projet  

Restrictions à l’utilisation de terres : désignent les limitations ou interdictions d’utilisation 

de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement 

imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à l’accès à des 

aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès à d’autres 
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ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de servitude 

d’utilité publique ou de sécurité (Note d’orientation à l’intention des emprunteurs CES pour les 

orientations du FPI P.1).  

Squatter : selon le dictionnaire juridique, désigne toute personne qui occupe de façon illégale 

un bâtiment, un terrain ; et par extension, un lieu ou une place.  

Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être 

calculé conformément à la valeur intégrale de remplacement, c'est- à-dire la valeur actuelle des 

biens sur le marché, additionnée aux coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les 

bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : 

 Pour les terrains agricoles, la valeur intégrale de remplacement équivaut au prix du 

marché pour un terrain d'usage, avant le projet ou avant le déplacement — selon celle 

qui est la plus avantageuse — et de potentiel équivalent situé au voisinage du terrain 

affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau semblable ou 

meilleur à celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de 

mutation ; 

 Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant le déplacement, d’un 

terrain de taille égale et utilisé de manière similaire, avec des équipements et des 

services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le 

coût des frais d’enregistrement et de cession.  

 Pour les bâtiments privés ou publics, et autres structures, la valeur intégrale de 

remplacement comprend le coût, au prix du marché, des matériaux nécessaires pour 

construire une structure de remplacement de qualité et dans une zone similaire ou 

supérieure à celle de la structure concernée — ou pour réparer une structure 

partiellement endommagée —, plus le coût des matériaux de construction sur le site de 

l’édification, le coût du transport, plus le coût du travail et les rémunérations des 

entrepreneurs, plus les frais d’enregistrement et de cession. L’amortissement du bien et 

la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du 

coût de remplacement, pas plus que la valeur des avantages tirés du projet n’est déduite 

de l’estimation du bien touché par le déplacement involontaire  
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RESUME EXECUTIF  

Contexte et justification du projet 

Le Projet d’Appui Régional au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est une initiative de six pays 

sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) qui vise à renforcer la 

résilience des sociétés pastorales sahélo-sahariennes en sécurisant le mode d’existence et les 

moyens de production des populations pastorales.   

Dans le contexte du PRAPS-2, la résilience sera principalement basée sur (i) les actifs dont 

disposent les pasteurs et agropasteurs ; (ii) les moyens permettant de générer des revenus et 

gagner sa vie (iii) le soutien et maintien des écosystèmes. La FAO définit la résilience comme: 

"La capacité de prévenir les catastrophes et les crises ainsi que de les anticiper, de les absorber, 

de s'en accommoder ou de s'en relever de manière opportune, efficace et durable. Cela inclut la 

protection, la restauration et l'amélioration des systèmes de moyens de subsistance face aux 

menaces qui affectent l'agriculture, la nutrition, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire 

des aliments". En d'autres termes, la résilience est la capacité des personnes, des communautés 

ou des systèmes qui sont confrontés à des catastrophes ou à des crises à résister aux dommages 

et à se rétablir rapidement. 

Objectif, composantes et activités sources d’impacts négatifs 

L'objectif de développement du projet proposé est « d’améliorer la résilience des pasteurs et 

des agropasteurs dans certaines zones de la région et de renforcer les capacités des pays à 

répondre rapidement et efficacement aux crises ou aux urgences pastorales ». 

Le projet est articulé autour de cinq (5) composantes : (i) Amélioration de la santé animale et 

contrôle des médicaments vétérinaires ; (ii) Gestion et gouvernance durable des paysages ; (iii) 

Amélioration des chaînes de valeur du bétail ; (iv) Amélioration de l’inclusion sociale 

économique des femmes et des jeunes ; (v) Coordination du projet, renforcement institutionnel, 

et prévention et réponses aux urgences.  

La mise en œuvre de certaines activités du projet, notamment celles relatives à la construction 

ou la réhabilitation d’infrastructures, la sécurisation d’accès aux ressources naturelles, la 

production fourragère, l’aménagement et la mise en valeur des infrastructures stratégiques pour 

la transformation des produits etc., est susceptible d’engendrer des acquisitions des terres, des 

restrictions à l’utilisation des terres et la réinstallation involontaire. Les impacts sociaux 

négatifs qui en résultent pourraient être à l’origine de déplacement économique (perte de terre 

ou d’autres actifs, perte ou limitation d’accès à des actifs entraînant une perte de source de 

revenus ou de moyens d’existence). Tout comme la première phase du projet, la phase 2 du 

PRAPS n’entrainera pas de déplacement physique (déménagement, pertes de terres 

résidentielles ou d’abris).  

L’atténuation des impacts sociaux et économiques négatifs va exiger le respect de la législation 

nationale en matière de déplacement involontaire et réinstallation des populations. C’est en 

conformité avec les politiques nationales en matière de protection des populations déplacées, et 

les exigences de la Norme Environnementale et Sociale n° 5 de la Banque mondiale, relative à 

l’acquisition des terres, les restrictions à l’utilisation des terres et la réinstallation involontaire, 

que le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations est élaboré.  

Objectif du Cadre de Politique de Réinstallation 

Le Cadre de Politique de Réinstallation permet de clarifier les principes, les modalités 

d’organisation et les critères de conception de la réinstallation pour qu’ils s’appliquent aux 

sous-projets qui doivent être préparés pendant la mise en œuvre du projet. Une fois que les 

sous-projets auront été définis et que l’information précise sur la nature des impacts sur les 
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personnes déplacées sera disponible, des plans d’action de réinstallation pourraient être 

élaborés. Les activités du PRAPS-2 qui seront à l’origine d’une réinstallation involontaire ne 

commenceront pas tant que les plans de réinstallation exigés n’auront pas été finalisés et 

approuvés par la Banque mondiale et l’Etat du Tchad. 

Impacts potentiels sur les personnes et les biens  

En termes d’impacts positifs, il est attendu des activités du PRAPS-2 : (i) une amélioration de 

la résilience des moyens de subsistance (renforcement des activités de subsistance, biens 

durables, revenus) des sociétés pastorales ; (ii) une capacité accrue des institutions et 

organisations d’appui au pastoralisme ; (iii) la réalisation d’infrastructures de renforcement des 

chaînes des valeurs etc.  

Les impacts négatifs en termes de réinstallation seront relativement limités dans le cadre du 

PRAPS-2 car le projet va intervenir principalement dans les zones pastorales où la pression sur 

les ressources foncières est faible et la domanialité est la règle. La construction ou la 

réhabilitation d’infrastructures comme les marchés à bétail, les points d’eaux, l’aménagement 

et la mise en valeur des infrastructures stratégiques pour la transformation des produits etc., 

pourraient engendrer des pertes de terres ou d’autres actifs, des restrictions d’accès des 

ressources et la réinstallation involontaire.  

Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

Le Cadre de Politique de Réinstallation prend en considération la législation nationale relative 

à la réinstallation des populations, notamment les questions liées à la législation foncière, les 

mécanismes d’acquisition des terres nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que les 

contraintes relatives aux restrictions d’accès aux terres et autres ressources habituellement 

utilisées par les populations. Il intègre également les exigences de la Norme Environnementale 

et Sociale (NES n°5) de la Banque mondiale.  

Au plan législatif et règlementaire, le régime foncier national est régi par plusieurs textes 

notamment : i) la Constitution tchadienne du 4 mai 2018 (Selon l’article 45 : la propriété privée 

est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dument 

constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation), ii) la Lois n°23, 24 et 25 du 22 

juillet 1967 et leurs décrets d'application n°186, 187 et 188 du 1er août 1967.    

La NES n°5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 

involontaire » doit être déclenchée lorsqu’un sous-projet est susceptible d'entraîner une 

réinstallation involontaire physique et/ou économiques de personnes, des impacts sur les 

moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  

Du point de vue de l'acquisition des terres et de l’évaluation des revenus, la NES n°5 souligne 

l’importance de la compensation complète et à temps, pour tous les biens perdus à cause de 

l'acquisition des terres pour un projet de développement financé par la Banque mondiale.  

Sous ce rapport, les dispositions nationales en vigueur en matière de gestion du foncier 

notamment l’expropriation pour cause d’utilité publique, seront appliquées pour toutes les 

opérations de réinstallation involontaire. Toutefois, il est préconisé que les dispositions de la 

NES n° 5 « Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 

involontaire » complètent celles de la législation nationale aux divergences et insuffisances 

relevées dans l’analyse comparative pour mieux guider le processus de réinstallation éventuelle 

dans le cadre des activités du PRAPS 2. 
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Procédure de préparation et d’approbation des éventuels PAR  

La première étape dans la procédure de préparation des Plans d’Action de Réinstallation et de 

compensation est la procédure de triage (ou sélection sociale) pour identifier les terres et les 

zones ainsi que les personnes qui seront affectées. Les Plans d’Action de Réinstallation 

incluront une analyse de sites alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. Lorsqu’il 

y a nécessité de réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), l’Unité de Gestion du Projet 

(UGP) élabore les termes de référence et procède au recrutement des consultants. Les TdRs 

doivent être examinés et approuvés par la Banque mondiale et l’avis de la Banque est également 

requis sur la sélection des consultants (soumission des 3 meilleurs cv et du rapport de sélection) 

avant la sélection finale du consultant chargé de la préparation du PAR. Le Plan d’Action de 

Réinstallation élaboré sera soumis à l’examen de l’Unité de Gestion du projet et de la Banque 

mondiale et également à la validation de l’ensemble des parties prenantes impliquées 

principalement les PAP dans le cadre du sous projet. Le PAR validé sera ensuite transmis à la 

Banque mondiale pour revue et approbation. Le PAR approuvé est publié aussi bien dans le 

pays que sur le site web de la Banque mondiale avant sa mise en œuvre. 

Critère d’éligibilité 

Les trois (3) catégories éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du projet sont 

les suivantes : (a) les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers 

et traditionnels reconnus) ; (b)  les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au 

moment où le recensement commence, mais qui ont des titres ou autres, sous réserve que de 

tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus 

identifié dans le plan de réinstallation ; (b) les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres 

susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent. 

Les deux (2) premiers groupes reçoivent une compensation et autres formes d’assistance pour 

les biens perdus conformément aux textes en vigueur. Le squatter ou occupant sans droit ni 

titre, est une personne qui s’est installée dans un logement ou un terrain par voie de fait et qui 

n’a jamais été titulaire d’un titre quelconque l’y habilitant. Des dispositions sont prévues pour 

leur apporter aide et assistance au cas où les activités du projet perturberaient leurs conditions 

d’existence. Les personnes relevant de l’alinéa (c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu 

et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant 

d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent CPR, à la condition qu'elles aient occupé les 

terres dans la zone du projet avant une date limite fixée. Cependant, les personnes qui 

viendraient à occuper les zones à déplacer après la date limite définie ne sont pas éligibles à 

compensation ou à d'autres formes d'assistance. 

Méthode d’évaluation des biens 

Il est proposé dans ce CPR, les différentes méthodes d’évaluation des biens. Ces méthodes 

concernent : la compensation des terres, la compensation des productions agricoles et les arbres 

fruitiers, l’évaluation de la compensation pour les jardins potagers, la compensation des 

ressources forestières, la compensation pour les bâtiments et infrastructures, la compensation 

pour perte de revenus pour les activités formelles et informelles, la compensation pour les sites 

culturels, tombes et bois sacrés. Toutes ces méthodes privilégient une démarche consensuelle 

et une proposition d’une grille consensuelle aux PAP pendant l’élaboration des PAR. 

La forme de compensation (nature, espèces ou mixte) devrait être également arrêtée par 

consensus avec les PAP. 
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Résumé des consultations publiques  

L’adhésion des parties prenantes du projet est essentielle à son acceptation et sa durabilité 

sociale. Dans le cadre de la préparation des instruments de sauvegarde environnementale et 

sociale, les structures techniques impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du projet 

ont été rencontrées tant au niveau national qu’à l’intérieur du pays. Aussi, des consultations 

publiques ont été organisées avec les populations locales en vue de les informer des activités 

du projet et assurer leur participation au processus de planification des activités envisagées, 

notamment celles liées à la réinstallation involontaire.  

Il y a eu d’abord la réunion de cadrage avec l’Unité de Coordination du PRAPS et la Cellule de 

préparation mise en place au sein du ministère de l’Elevage et des Productions Animales qui a 

permis de : (i) présenter les calendriers des différentes missions sur le terrain (CGES, PEES, 

CPR, PGMO, PEPP, PGPP) ; (ii) préciser le contexte de l’élaboration du PRAPS 2 et les 

résultats attendus. 

Avec les structures techniques les rencontres ont permis : (i)  d’échanger sur les activités du 

projet et préciser les mesures de mise en œuvre se rapportant à des questions spécifiques 

(emprise, indemnisation, gestion du foncier, information sur les terroirs d’attache des pasteurs 

etc.) ; (ii) identifier et recueillir les préoccupations ainsi que les suggestions et 

recommandations vis-à-vis des activités du projet ; (iii) rassembler la documentation sur les 

thématiques environnementales et sociales ainsi que sur une meilleure connaissance zones 

d’intervention.  

Les consultations publiques ont été organisées du 16 au 22 décembre dans les provinces de 

Guera (Mongo), Batha (Ati), Hadjer (Lamis (Massakory), Chari Baguirmi (Massenya). 

Différents acteurs (institutionnels, services techniques de l’élevage et des productions animales, 

de l’environnement et de la pêche, l’agriculture, certains projets, l’hopital, les ONG locales 

(Fédération des éleveurs), ANADER (Agence Nationale d’Appui au Développement), les 

pasteurs et les agropasteurs ect. Au total, 282 personnes ont été consultées et se répartissent 

entre (femmes (moins de 35 ans) 35, (plus de 35 ans) 59, hommes (moins de 35 ans) 62 et (plus 

de 35ans) 126. Toutes les consultations ont été dans le strict respect des mesures barrières dans 

le cadre de la pandémie lié à la COVID 19 

Les échanges lors des consultations publiques ont porté sur les points suivants : la présentation 

du Projet PRAPS, les objectifs, la stratégie d’intervention, les activités éligibles au financement 

du projet, les résultats attendus ; la perception et l’appréciation du projet par les bénéficiaires ; 

les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet, notamment pour les personnes 

potentiellement affectées ; les contraintes potentielles à la mise en œuvre du projet ; les attentes, 

suggestions et recommandations. 

Les questions récurrentes au cours du processus de consultation des acteurs du projet ont trait 

à la sécurisation des espaces fonciers, les conditions et les mesures de compensation des terres 

et des biens perdus, la sécurisation des couloirs de transhumance, l’occupation des espaces 

pastoraux par les agriculteurs, la gestion des conflits et des plaintes, le manque d’eau sur les 

parcours pastoraux, la sécurité physique des personnes et leurs biens, les difficultés liées à la 

fermeture des frontières terrestres pour cause de Covid-19 etc. Les procès-verbaux des 

consultations publiques sont joints en annexe 

Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CPR 

Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CPR vont impliquer différents 

acteurs ou institutions que sont : le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

(MEPA), le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, le Ministère de l’Environnement, et 

de la Pêche (MEP); le Ministère des Finances et du Budget; le Ministère de l’Administration 
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du Territoire et des collectivités autonomes, le Ministre de la femme, de la Protection de la 

Petite Enfance; le Ministère de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement le 

Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration; le Ministère des Infrastructures et du 

Transport, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de la Formation Professionnelle 

et aux Métiers, le Centre Régional de Santé Animale (CRSA), l’Institut de Recherche pour 

l’Élevage et le Développement (IRED), les  Communes, les Conseils Provinciaux et les 

Département, les  associations communautaires (Comités Provinciaux d’Actions (CPA), les 

Comités Communaux  d’Actions (CCA), les Comités Départementaux d’Actions (CDA), le 

Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT)),  es autorités 

coutumières. 

Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes est un système permettant de recevoir, traiter, enquêter 

et répondre aux préoccupations et aux plaintes formulées par les utilisateurs, de façon diligente 

et façon impartiale.  

Ces plaintes peuvent être de plusieurs ordres : celles liées à la réinstallation (acquisition des 

terres et/ou d’autres biens, éligibilité, indemnisation etc.); celles liées à la violence basée sur le 

genre, la violence contre les enfants (VBG/VCE); non respects des mesures du Plan de Gestion 

Environnementale et Social (PGES), celles sous tendues par les réclamations des 

soumissionnaires avant, pendant ou après adjudication d’un marché et; celles exprimées par les 

communautés bénéficiaires lors de la mise en œuvre des activités du projet (la mauvaise qualité 

des ouvrages, malfaçons, etc.). 

Le responsable des sauvegardes sociales du projet appuiera les comités locaux de réinstallation 

pour que les systèmes de gestion des conflits au niveau de la base soient bien opérationnels et 

que les plaintes soient traitées de façon adéquate et diligente.  

Le mécanisme de gestion des plaintes doit, autant que possible, reposer sur le modèle des 

systèmes traditionnels de gestion des conflits dont les populations sont plus familières. Le projet 

doit assurer le bon fonctionnement du mécanisme en lui assurant les ressources nécessaires pour 

les fournitures, les équipements et le déplacement des membres des comités de conciliation.  

Responsabilités organisationnelles 

Le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales sera le Ministère de tutelle du Projet. 

L’UGP du Projet, les services provinciaux et départementaux de l’Elevage, les commissions 

locales de réinstallation, les maires des communes, auront la responsabilité de conduire les 

opérations de réinstallation qui interviendraient dans le cadre du projet.  

L’expert social du Projet travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs 

concernés, notamment les maires des communes concernées et les personnes affectées pour la 

mise en œuvre des PAR. La coordination des actions se fera dans un contexte de transparence 

et d’efficacité pour faire de la réinstallation une véritable opération de développement. Cela 

requiert des ressources financières (dégagées par l’Etat) et humaines suffisantes, des institutions 

efficaces et un cadre de partenariat transparent et crédible.  

La mise en place d’une stratégie de consultation des personnes réinstallées pour une meilleure 

participation à la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités de 

réinstallation est essentielle. Pour mieux se conformer aux exigences de sauvegardes sociale et 

environnementale, le projet se doit de mener des campagnes d'information et de consultation 

avant que le processus de compensation ou de réinstallation ne soit lancé.  

Violences basées sur le genre 
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La question des violences faites aux femmes est de plus en plus intégrée au niveau de la 

conception et de la mise en œuvre de projets, en particulier dans les secteurs du transport et des 

infrastructures. Sachant que ces violences sont présentes dans toutes les sphères de la vie 

quotidienne des femmes, il faut viser un large éventail de domaines pour mettre en place des 

environnements sans risques et des plans d’action d’atténuation de ces risques.  

Dans la mise en œuvre de ses activités, le projet veillera à ce que les droits des femmes soient 

reconnus et pris en compte tout au long du processus de planification, d’exécution et de suivi 

des activités. Aussi, le projet apportera son appui pour faire connaître aux populations locales 

les lois qui protègent les femmes et les filles à travers des moyens de communication adaptés 

et efficaces. L’appui aux mesures de prévention et d'atténuation des risques de violence basée 

sur le genre, de violence contre les enfants et d'exploitation et d’abus sexuels feront l’objet d’un 

suivi régulier par le projet.  

Suivi et évaluation des activités de réinstallation 

Un plan de suivi sera également nécessaire pour assurer le suivi des activités et mener les 

évaluations nécessaires en vue d’apprécier la performance (efficience, efficacité) de la mise en 

œuvre d’éventuels plans de réinstallation.  

En vue de renforcer la performance du système de suivi dans un contexte d’insécurité, il sera 

prévu : l’appui à l'utilisation des technologies numériques pour la mise en œuvre et le suivi des 

activités du projet ; la surveillance à distance grâce à la technologie par satellite ; l’utilisation 

des smartphones pour la collecte de données ; des mécanismes de suivi itératif des bénéficiaires 

basés sur la téléphonie mobile ou le recours aux ONG locales.  

Diffusion de l’information 

En termes de diffusion publique de l'information, et en conformité avec la NES n°5, le présent 

CPR ainsi que les PAR qui seraient élaborés seront mis à la disposition des personnes affectées 

et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur soient 

compréhensibles.  

Budget et financement de la mise en œuvre 

 Préparation des instruments spécifiques de PAR :  la visite du site a permis à la 

mission de faire une prévision de cinq (5) PAR pour l’ensemble du projet. A cet effet, 

il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études, à raison de 20 000 000 

FCFA par étude, soit un coût total de 100.000 000 FCFA à provisionner.  (Honoraire 

600 000 FCFA x 30 jours x 1personne) +(perdiem 100 000Fcfax10 joursx1 personne) 

+ (Autres frais : location véhicule, enquêteur, rapportage pour un forfait de 1 500 

000FCFA) = 20 000 000 FCFA 

 Mise en œuvre des PAR spécifiques : Pour la mise en œuvre, il est prévu une 

provision de 10 000 000 FCFA par PAR soit un cout estimé à 50 000 000 FCFA pour 

les cinq (5) PAR à mettre en œuvre. Ce cout a été estimé selon notre expérience au 

Tchad. 

 Renforcement de capacités : Ces coûts concernent uniquement les formations des 

différents acteurs dans la zone du projet. Le projet s’engage à mobiliser un montant de 

38 000 000 FCFA avec les détails donnés dans le tableau 6. 

 Fonctionnement des comités de suivi du processus de réinstallation y compris 

gestion des plaintes : (Prise en charge pause-café et achat de matériel : 4000 Fcfa par 

jour x 200 jours x5 personnes) = 4 000 000 FCFA pour les 5 ans de mise en œuvre du 

projet. 
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 Provision pour l’acquisition de terre et aménagement de site de réinstallation 

Le consultant a proposé en fonction de son expérience une provision de 25 000 000 

FCFA pour l’acquisition de terre et pour l’aménagement de site de réinstallation au cas 

ou cela sera nécessaire. 

 Audit social avant-clôture de la performance ES : Il est prévu au cours de la fin de 

la deuxième année une évaluation de la performance sociale pour un coût de 25 000 000 

FCFA. A cet effet, il s’agira de recruter un consultant pour conduire l’audit social, à 

raison de 22 500 000 FCFA (Honoraire 600 000 FCFA x 35joursx1personne) +(perdiem 

100 000Fcfax 14 joursx1 personne) + (Autres frais : location véhicule, enquêteur, 

rapportage 13 jours x200 000 FCFA) = 25 000 000 FCFA 

Suivi permanent de la mise en œuvre du CPR par le ES : Ce suivi a été budgétisé à 

6 000 000 FCFA par an soit 30 000 000 FCFA pour toute la durée du projet. (Perdiem 

75 000Fcfax 10 jours x 2 personnes) = 1 500 000 FCFA par trimestre soit 6 000 000 

FCFA par an. Mais ce coût sera intégré dans le coût du suivi global du projet. 

Le coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminé à la suite des études 

socioéconomiques. Cette estimation comptabilisera les différentes modalités de compensation 

à savoir : en espèces, en nature ou sous forme d'assistance. Les coûts globaux de la réinstallation 

comprennent : les coûts d’acquisition des terres, les coûts de compensation des pertes 

(agricoles, forestières, habitats, etc.), les coûts de réalisation des PAR éventuels, les coûts de 

sensibilisation et de consultation publique et les coûts de suivi/évaluation. Ainsi le coût global 

de la réinstallation comme l’indique le tableau 18 estimé à 299 200 000 F CFA a été établi 

pour permettre au PRAPS 2 de prendre en compte le coût de la réinstallation dans ses prévisions 

budgétaires et ses requêtes de financement auprès de l’État. Le coût pris en charge par l’Etat 

tchadien est de 82 500 000 FCFA et celui du projet s’élève à 216 700 000 FCFA  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Project Background and Rationale 

The Regional Support Project for Pastoralism in the Sahel (PRAPS) is an initiative of six 

Sahelian countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Chad) which aims to 

strengthen the resilience of Sahelo-Saharan pastoral societies by securing the of existence and 

the means of production of pastoral populations. 

The resilience of a household depends mainly on the options it has for a living. In the context 

of PRAPS-2, resilience will be mainly based on (i) the assets available to pastoralists and agro-

pastoralists; (ii) the means to generate income and earn a living (iii) support and maintain 

ecosystems. FAO defines resilience as: "The ability to prevent, anticipate, absorb, cope with or 

recover from disasters and crises in a timely, effective and sustainable manner. This includes 

protection and improvement of livelihood systems in the face of threats affecting agriculture, 

nutrition, food security and food safety ". In other words, resilience is the ability of people, 

communities or systems that face disasters or crises to resist damage and recover quickly. 

Objective, components and activities sources of negative impacts 

The development objective of the proposed project is “to improve the resilience of pastoralists 

and agro-pastoralists in certain areas of the region and to strengthen the capacities of countries 

to respond quickly and effectively to crises or pastoral emergencies”. 

The project is structured around five (5) components: (i) Improvement of animal health and 

control of veterinary drugs; (ii) sustainable management and governance of landscapes; (iii) 

Improvement of livestock value chains; (iv) Improving the economic social inclusion of women 

and young people; (v) Project coordination, institutional strengthening, and prevention and 

response to emergencies. 

The implementation of certain project activities, in particular those relating to the construction 

or rehabilitation of infrastructure, securing access to natural resources, fodder production, 

development and enhancement of strategic infrastructure for processing products etc., is likely 

to lead to land acquisitions, restrictions on land use and involuntary resettlement. The resulting 

negative social impacts could be the source of economic displacement (loss of land or other 

assets, loss or limitation of access to assets leading to loss of source of income or livelihood). 

Like the first phase of the project, phase 2 of the PRAPS will not involve physical displacement 

(relocation, loss of residential land or shelter). 

Mitigating negative social and economic impacts will require compliance with national 

legislation on involuntary displacement and the World Bank Environmental and Social 

Standard 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement. This is 

what justifies the preparation of this Resettlement Policy framework. 

Objective of the Resettlement Policy Framework 

The Resettlement Policy Framework helps to clarify the principles, organizational 

arrangements and design criteria of resettlement so that they apply to sub-projects that need to 

be prepared during project implementation. Once the sub-projects have been defined and 

specific information on the nature of the impacts on the displaced is available, resettlement 

action plans could be developed. PRAPS-2 activities that will lead to involuntary resettlement 

will not begin until the required resettlement plans have been finalized and approved by the 

World Bank and chad State. 

Potential impacts on people and property 
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In terms of positive impacts, the activities of PRAPS-2 are expected to: (i) improve the 

resilience of livelihoods (strengthening of livelihood activities, durable goods, income, etc.) of 

pastoral societies; (ii) increased capacity of institutions and organizations supporting 

pastoralism; (iii) the creation of infrastructure to strengthen value chains, etc. 

The negative impacts in terms of resettlement will be relatively limited under PRAPS-2 because 

the project will operate mainly in pastoral areas where pressure on land resources is low and 

state ownership is the rule. The construction or rehabilitation of infrastructure such as livestock 

markets, water points, development and enhancement of strategic infrastructure for processing 

products, etc., could lead to loss of land or other assets. resource access restrictions and 

involuntary resettlement. 

Legal and institutional framework for resettlement 

The Resettlement Policy Framework takes into consideration the national legislation relating to 

the resettlement of populations, including issues related to land legislation, the mechanisms for 

acquiring the land necessary for the implementation of the project, as well as the constraints 

relating to the restrictions on access to land and other resources usually used by populations. It 

also incorporates the requirements of the Environmental and Social Standard (NES n ° 5) of the 

World Bank. 

At the legislative and regulatory level, the national land tenure system is governed by several 

texts, including: i) the Chadian Constitution of 4 May 2018 (According to Article 45: private 

property is inviolable and sacred. No one may be dispossessed of it except for a duly established 

public interest and in return for fair and prior compensation), ii) Laws Nos. 23, 24 and 25 of 22 

July 1967 and their implementing decrees Nos. 186, 187 and 188 of 1 August 1967.    

The Environmental and Social Standard (NES n ° 5) of the World Bank "Land Acquisition, 

Land Use Restrictions and Involuntary Resettlement" should be triggered when a sub-project is 

likely to result in involuntary physical and/or economic resettlement of people, impacts on 

livelihoods, land acquisition or restrictions on access to natural resources.  

From the point of view of land acquisition and income assessment, NES 5 stresses the 

importance of full and timely compensation for all property lost due to land acquisition for a 

World Bank-financed development project. 

In this respect, the national provisions in force on land management, in particular expropriation 

in the public interest, will be applied to all involuntary resettlement operations. However, it is 

recommended that the provisions of NES n°5 "Land Acquisition, Land Use Restrictions and 

Involuntary Resettlement" complement those of national legislation to the discrepancies and 

inadequacies identified in the comparative analysis to better guide the eventual resettlement 

process under PRAPS 2 activities. 

Procedure for the preparation and approval of potential RAPs  

The first step in the process of preparing Resettlement and Compensation Action Plans is the 

screening (or social selection) procedure to identify the land and areas as well as the people 

who will be affected. The Resettlement Action Plans will include an analysis of alternative sites 

that will be done during the screening process. Where a Resettlement Action Plan (RAP) is 

required, the Project Management Unit (PMU) develops the terms of reference and recruitment 

of the  consultants. 

The ToRs must be reviewed and approved by the World Bank and the Bank's opinion is also 

required on the selection of consultants (submission of the 3 best CVs and the selection report) 

before the final selection of the consultant in charge of preparing the RAP. The Resettlement 

Action Plan elaborated will be submitted to the Project Management Unit and the World Bank 
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for review and also to the validation of all stakeholders involved mainly PAPs in the sub-

project. The validated RAP will then be transmitted to the World Bank for review and approval. 

The approved RAP is published both in the country and on the World Bank's website prior to 

its implementation. 

Eligibility criteria 

The three categories eligible for the benefits of the project's resettlement policy are as follows: 

(a) holders of a formal right to land (including recognized customary and traditional rights); (b) 

persons who do not have a formal right to the land at the time the census begins, but who have 

titles or the like, provided that such titles are recognized by the laws of the country or can be 

recognized in as part of a process identified in the resettlement plan; (b) persons who have 

neither formal rights nor titles capable of being recognized over the lands they occupy. 

The first two groups receive compensation and other forms of assistance for lost property in 

accordance with the laws in force. A squatter, or occupant without rights or titles, is a person 

who has moved into housing or land by assault and who has never held any title authorizing 

him to do so. Arrangements are made to provide them with aid and assistance in the event that 

project activities disrupt their living conditions. Persons falling under sub-paragraph (c) shall 

receive resettlement assistance in lieu of compensation for the land they occupy, and any other 

assistance to achieve the objectives set out in this CPR, provided that that they have occupied 

the land in the project area before a fixed deadline. However, people who come to occupy the 

areas to be moved after the defined deadline are not eligible for compensation or other forms 

of assistance. 

Property valuation method 

This CPR proposes the different methods of property valuation. These methods concern: 

compensation for land, compensation for agricultural production and fruit trees, evaluation of 

compensation for vegetable gardens, compensation for forest resources, compensation for 

buildings and infrastructure, compensation for loss of income for formal and informal activities, 

compensation for cultural sites, graves and sacred woods. All these methods favour a 

consensual approach and a proposal of a consensual grid to the PAPs during the elaboration of 

the RAPs. 

The form of compensation (nature, species or mixed) should also be decided by consensus with 

the PAPs. 

Summary of public consultations 

The buy-in of the project's stakeholders is essential for its acceptance and social sustainability. 

As part of the preparation of environmental and social safeguard instruments, the technical 

structures involved in the preparation and implementation of the project were met both at the 

national level and within the country. Also, public consultations were organized with the local 

populations with a view to informing them of project activities and ensuring their participation 

in the planning process of the envisaged activities, in particular those related to involuntary 

resettlement. 

First there was the framing meeting with the PRAPS Coordination Unit and the Preparation 

Unit set up within the Ministry of Agriculture and Livestock which made it possible to: (i) 

present the calendars for the various field missions (ESMF, ESCP, RPF, LMP, PMP, SCP); (ii) 

specify the context for the preparation of the PRAPS-2 and the expected results. 

With the technical structures (Permanent Secretariat of the Rural Code, Local Land 

Commissions, regional and departmental livestock services, agriculture, etc.) the meetings 

enabled: (i) to discuss project activities and specify the implementation measures. work relating 
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to specific issues (influence, compensation, land management, information on the home areas 

of pastoralists, etc.); (ii) identify and collect concerns as well as suggestions and 

recommendations with regard to project activities; (iii) gather documentation on environmental 

and social issues as well as on better knowledge of areas of intervention. 

The public consultations were held from 16 to 22 December in the provinces of Guera (Mongo), 

Batha (Ati), Hadjer (Lamis (Massakory), Chari Baguirmi (Massenya). Different actors 

(institutional, technical services for livestock and animal production, environment and fisheries, 

agriculture, some projects, the hospital, local NGOs (Federation of breeders), ANADER 

(National Agency for Development Support), pastoralists and agropastoralists, etc.) were 

present. A total of 282 people were consulted, divided between (women (under 35) 35, (over 

35) 59, men (under 35) 62 and (over 35) 126. All consultations were in strict compliance with 

the barrier measures in the context of the Covid 19 pandemic  

Discussions during public consultations focused on the following points: presentation of the 

PRAPS Project, objectives, intervention strategy, activities eligible for project funding, 

expected results; the perception and appreciation of the project by the beneficiaries; concerns 

and fears about the project, especially for those potentially affected; potential constraints to the 

implementation of the project; expectations, suggestions and recommendations. 

The recurring questions during the consultation process with project stakeholders relate to the 

securing of land spaces, the conditions and measures to compensate for lost land and property, 

the securing of transhumance corridors, the occupation of pastoral spaces by farmers, the 

management of conflicts and complaints, the lack of water on pastoral rangelands, the physical 

security of people and their property, the difficulties linked to the closure of land borders due 

to Covid-19 etc. The minutes of the public consultations are attached as an annex. 

Institutional arrangements for the implementation of the CPR 

The institutional arrangements for the implementation of the CPR will involve different actors 

or institutions such as : the Ministry of Livestock and Animal Production (MEPA), the Ministry 

of Urban and Rural Hydraulics, the Ministry of the Environment and Fisheries (MEP); the 

Ministry of Finance and Budget; the Ministry of Territorial Administration and Autonomous 

Communities, the Ministry of Women's Affairs and Early Childhood Protection; the Ministry 

of Communication and Government Spokesperson; and the Ministry of Public Security and 

Immigration; the Ministry of Infrastructure and Transport, the Ministry of Finance and the 

Budget, the Ministry of Vocational Training and Professions, the Regional Centre for Animal 

Health (CRSA), the Research Institute for Livestock and Development (IRED), the 

Municipalities, Provincial and Departmental Councils, community associations (Provincial 

Action Committees (CPA), Communal Action Committees (CCA), Departmental Action 

Committees (CDA), the National Council for Concertation of Rural Producers of Chad 

(CNCPRT)), customary authorities 

Grievances and conflict management mechanism 

The Complaints Management Mechanism is a system for receiving, processing, investigating 

and responding to concerns and complaints raised by users in a diligent and impartial manner. 

These complaints can be of several types: those related to resettlement (acquisition of land and 

/ or other goods, eligibility, compensation etc.); those related to gender-based violence, violence 

against children (VBG / VCE); non-compliance with the measures of the Environmental and 

Social Management Plan (ESMP), those underpinned by the claims of bidders before, during 

or after award of a contract and; those expressed by beneficiary communities during the 

implementation of project activities (poor quality of structures, poor workmanship, etc.). 
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The project's social safeguards officer will support the local resettlement committees so that 

grassroots conflict management systems are operational and that complaints are dealt with 

adequately and diligently. 

The complaints mechanism should, as much as possible, be modeled on traditional conflict 

management systems with which people are more familiar. The project must ensure the proper 

functioning of the mechanism by providing it with the necessary resources for supplies, 

equipment and travel for members of the conciliation committees. 

Organizational responsibilities 

The Ministry of Livestock and Animal Productions will be the Ministry in charge of the project. 

The Project PMU, the provincial and departmental livestock services, the local resettlement 

commissions, the mayors of the communes, will be responsible for conducting the resettlement 

operations that will take place within the framework of the project. 

The Project's social expert will work in close collaboration with all the actors concerned, in 

particular the mayors of the municipalities concerned and the people affected for the 

implementation of the RAPs. The coordination of actions will be done in a context of 

transparency and efficiency to make resettlement a real development operation. This requires 

sufficient financial (made available by the State) and human resources, effective institutions 

and a transparent and credible partnership framework. 

The establishment of a strategy to consult resettled people for better participation in the design, 

implementation and monitoring and evaluation of resettlement activities is essential. To better 

comply with the requirements of social and environmental safeguards, the project must conduct 

information and consultation campaigns before the compensation or resettlement process is 

launched. 

Gender-based violence 

The issue of violence against women is increasingly integrated into the design and 

implementation of projects, particularly in the transport and infrastructure sectors. Knowing 

that such violence is present in all spheres of women's daily life, it is necessary to target a wide 

range of areas to put in place safe environments and action plans to mitigate these risks. 

In the implementation of its activities, the project will ensure that the rights of women are 

recognized and taken into account throughout the process of planning, implementation and 

monitoring of activities. Also, the project will provide support to make local populations aware 

of the laws that protect women and girls through appropriate and effective means of 

communication. Support for measures to prevent and mitigate the risks of gender-based 

violence, violence against children and sexual exploitation and abuse will be regularly 

monitored by the project. 

Monitoring and evaluation of resettlement activities 

A monitoring plan will also be necessary to ensure the monitoring of activities and carry out 

the necessary evaluations in order to assess the performance (efficiency, effectiveness) of the 

implementation of any resettlement plans. 

In order to strengthen the performance of the monitoring system in a context of insecurity, the 

following will be provided: support for the use of digital technologies for the implementation 

and monitoring of project activities; remote monitoring using satellite technology; the use of 

smartphones for the collection of road data; mechanisms for iterative monitoring of 

beneficiaries based on mobile telephony or the use of local NGOs. 

Dissemination of information 
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In terms of public dissemination of information, and in accordance with NES n ° 5, this CPR 

as well as the RAPs that would be developed will be made available to affected people and 

local NGOs, in an accessible place, under a form and in a language that they can understand. 

Budget and funding for implementation 

Cost justification 

 Preparation of specific RAP instruments: the site visit enabled the mission to make a 

forecast of five (5) RAPs for the entire project. To this end, consultants will be recruited 

to conduct these studies, at a rate of CFAF 20,000,000 per study, i.e. a total cost of 

CFAF 100,000,000 to be provisioned. (Fee 600 000 FCFA x 30 days x 1 person) 

+(perdiem 100 000Fcfax10 days x 1 person) + (Other costs: vehicle rental, investigator, 

reporting for a fixed fee of 1 000 000 FCFA) = 20 000 000 FCFA 

 Implementation of specific RAPs: For implementation, a provision of 10,000,000 

FCFA per RAP is planned, i.e. an estimated cost of 50,000,000 FCFA for the five (5) 

RAPs to be implemented. This cost has been estimated based on our experience in Chad. 

 Capacity building: These costs only concern the training of the different actors in the 

project area. The project undertakes to mobilize an amount of 38 000 000 FCFA with 

the details given in Table 5. 

 Functioning of the monitoring committees of the relocation process including 

complaints management: (Coffee break and equipment purchase: 4000 Fcfa per day x 

200 days x 5 persons) = 4 000 000 FCFA for the 5 years of project implementation. 

 Provision for land acquisition and relocation site development 

The consultant proposed, based on his experience, a provision of 25,000,000 CFA francs 

for the acquisition of land and for the development of a relocation site if necessary. 

 Pre-closing social audit of ES performance: A social performance evaluation is 

planned during the end of the second year at a cost of CFAF 25,000,000. To this end, a 

consultant will be recruited to conduct the social audit, at a cost of CFAF 22 500 000 

(Fee CFAF 600 000 x 35 days x 1 person) + (per diem CFAF 100 000 x 14 days x 1 

person) + (Other costs: vehicle rental, investigator, reporting 13 days x CFAF 200 000) 

= CFAF 25 000 000. 

 Ongoing monitoring of the implementation of the RPF by the HSMS: This monitoring 

has been budgeted at CFAF 6,000,000 per year or CFAF 30,000,000 for the entire 

duration of the project. (Perdiem 75 000Fcfax 10 days x 2 persons) = 1 500 000 FCFA 

per quarter or 6 000 000 FCFA per year. But this cost will be integrated in the cost of 

the overall monitoring of the project. 

The overall cost of resettlement and compensation will be determined as a result of the 

socio-economic studies. This estimate will take into account the different modalities of 

compensation: in cash, in kind or in the form of assistance. The overall costs of resettlement 

include: land acquisition costs, costs of compensation for losses (agricultural, forestry, 

habitats, etc.), costs of implementing any RAPs, costs of public awareness and consultation, 

and monitoring/evaluation costs. Thus the overall cost of resettlement as shown in Table 

18, estimated at 299,200,000 F XOF, was established to enable PRAP 2 to take into account 

the cost of resettlement in its budget estimates and its requests for funding from the state. 

The cost borne by the Chadian State is 82,500,000 XOF and that of the project is 

216,700,000 XOF. 

 

 

  



24 

1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Situé au cœur de l’Afrique centrale et enclavé, avec une superficie de 1.284.000 km2, le Tchad 

s’étend sur 1700 km du nord au sud et sur 1000 km de l’Est à l’Ouest. Le pays offre une diversité 

exceptionnelle d’écosystèmes : zone saharienne couvrant plus de 60 % du territoire (100-200 

mm), zone sahélienne occupant la partie centrale et sur environ 30 % du territoire (200 à 700 

mm), zone soudanienne constituant 10 % du territoire à pluviométrie abondante (700-1200 mm) 

et bien fournie en plaines recherchées par les éleveurs. Le Tchad fait partie des pays dont 

l’économie traditionnelle est basée sur l’élevage et l’agriculture. 

Conscients du poids de l’élevage pastoral dans le développement socioéconomique des pays du 

CILSS, les Gouvernements de six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad 

et Sénégal) ont adopté en mai 2013, la Déclaration de N'Djamena sur la contribution du 

pastoralisme à la sécurité et au développement de la région saharo-sahélienne. Cette déclaration 

reconnaît le rôle essentiel que les pasteurs jouent dans le maintien de la stabilité au sahel. Pour 

soutenir la volonté exprimée par les Gouvernements des pays sahéliens, le groupe de la Banque 

Mondiale, à travers son Initiative Sahel, a accordé une enveloppe financière de 248 millions 

US$ pour la mise en œuvre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS). 

Dans sa première phase (2015-2021), le PRAPS est intervenu dans tous les pays participants 

avec des résultats très concluants dans le domaine de la santé animale, de la gestion des 

ressources naturelles, de la facilitation de l’accès aux marchés et la gestion des crises pastorales. 

Le Tchad et ses partenaires sont convaincus de la nécessité d’une deuxième phase pour 

consolider les acquis de la première phase du projet et d'améliorer la résilience des pasteurs et 

des agropasteurs dans un contexte d’instabilité et de changement climatique.   

Le PRAPS-2 devra être en conformité avec les règlementations environnementales des six pays 

bénéficiaires et le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale. A 

cet effet, le projet devra faire l’objet d’une évaluation environnementale et sociale en vue de la 

préparation des instruments de gestion environnementale et sociale appropriés liés à la nature 

des interventions. A l’examen environnemental et social au stade de la note conceptuelle du 

projet, le risque environnemental est estimé comme étant modéré tandis que le risque social est 

estimé comme étant élevé, principalement en raison du contexte d'insécurité. C’est dans ce 

cadre que la présente étude est menée en vue de la préparation des instruments de sauvegarde 

du projet dont le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). 

La réinstallation involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement, est 

susceptible d’engendrer de graves problèmes économiques, sociaux et environnementaux, si les 

mesures appropriées ne sont pas identifiées et appliquées sur le cycle du projet.  

L’élaboration d’un Cadre de Politique de Réinstallation pour le Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel, répond non seulement au souci d’atténuer les effets négatifs d’une 

réinstallation, mais permet surtout de produire des impacts positifs et durables sur le 

développement des populations pastorales en général et des groupes vulnérables en particulier.  

1.2 OBJECTIFS DU CADRE DU CADRE DE REINSTALLATION. (CPR) 

Le CPR a été élaboré selon les exigences du NES n°5 dans le but de : (i) Eviter les réinstallations 

forcées ou, lorsqu’elles sont inévitables, les minimiser en envisageant des solutions de rechange 

lors de la conception du projet ; (ii) Eviter les expulsions forcées ; (iii) Atténuer les effets 

sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation qui 

en est faite ; iv)  Concevoir et mettre en œuvre les activités de réinstallation comme un 

programme de développement durable ; (v) Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, 
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que de réelles consultations aient lieu, et que les personnes touchées participent de manière 

éclairée à la planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation.  

Les objectifs spécifiques du CPR du projet sont : 

 identifier les enjeux sociaux dans les différentes zones retenues pour le projet ; 

 identifier les risques sociaux liés aux différentes interventions dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet ; 

 clarifier les principes qui doivent guider le processus de la réinstallation, les dispositions 

organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués au projet ; 

 clarifier aussi les règles applicables à l’identification des personnes qui sont susceptibles 

d’être affectées par la mise en œuvre des activités du projet ; 

 identifier les forces et les faiblesses du cadre politique, juridique et institutionnel en 

matière de social au niveau des principaux acteurs du projet ; 

 proposer les modalités d’indemnisation et de compensation et/ou d’assistance des PAP ; 

 décrire les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CPR en clarifiant les rôles 

et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du 

projet ; 

 identifier les acteurs et entités impliqués dans chacune des étapes : tri, sélection, 

catégorisation sociale, préparation et approbation des TdRs et des rapports d’Etude 

Sociale et de PAR ; 

 organiser des consultations avec les acteurs afin de garantir le dialogue et la 

participation de tous les acteurs et populations concernés ; 

 élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes. 

Le CPR indiquera donc clairement le cadre de procédure à suivre pour les acquisitions de terres 

si cela était nécessaire. Ce document guidera l’exécution des investissements permettant la mise 

en œuvre du projet de manière durable sur le plan social. Il prend en compte les lois sénégalaises 

et les NES pertinentes de la Banque mondiale. 

Pour rappel, selon la classification de la BM, le PRAPS 2 est un projet à risques 

environnementaux jugés modérés et à risques sociaux substantiels. 

Par conséquent, une fois que les sous-projets ou les activités individuelles du projet auront été 

définis et que l’information nécessaire sera rendue disponible, ce cadre sera élargi pour tenir 

compte des risques et effets sociaux potentiels du projet. Les activités du projet qui entraîneront 

des déplacements physiques et/ou économiques ne démarreront pas tant que ces plans 

spécifiques de réinstallation n’auront pas été mis au point et approuvés par la Banque. 

Dans des cas où tout ou une partie des terres visées par le Projet est acquise via une donation 

volontaire, sans qu’une indemnisation intégrale ne soit versée aux donateurs, le Projet  

démontrera et documentera que : a) le ou les donateurs potentiels ont été correctement informés 

et consultés sur le projet et les options qui leur sont offertes ; b) les donateurs potentiels sont 

conscients que le refus est une option, et ont confirmé par écrit leur volonté d’effectuer la 

donation ; c) la superficie des terres qu’il est prévu de céder est négligeable et le donateur ne 

restera pas avec une parcelle inférieure à ce dont il a besoin pour maintenir ses moyens de 

subsistance à leurs niveaux actuels ; d) aucune réinstallation des familles n’est prévue ; e) le 

donateur devrait tirer directement avantage du projet ; et f) dans le cas de terres communautaires 

ou collectives, la donation ne peut s’effectuer qu’avec le consentement informé et éclairé des 

personnes qui exploitent ou occupent ces terres. Par conséquent, le Projet tiendra un registre 

transparent de toutes les consultations et de tous les accords conclus. 
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Le présent CPR est élaboré parce que la nature ou l’ampleur probable des acquisitions de terres 

ou des restrictions à l’utilisation de terres liées au PRAPS 2 et qui sont susceptibles d’entraîner 

des déplacements physiques et/ou économiques ne sont pas encore connues 

1.3 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La démarche méthodologique adoptée pour cette étude comprend les phases suivantes : 

 La revue documentaire qui consiste à recueillir et analyser les différents documents 

disponibles sur le projet en préparation, le pastoralisme, la gestion des ressources 

naturelles dans un contexte de changement climatique. La revue documentaire a 

également porté sur l’analyse des textes législatifs et réglementaires régissant le foncier 

et la gestion des ressources naturelles ;  

 L’examen des politiques et des pratiques en matière de réinstallation au Tchad et leur 

mise en perspective avec les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ; 

 Les rencontres et entretiens avec les parties prenantes, notamment les équipes en charge 

de la préparation du projet, les structures concernées par le projet et des personnes-

ressources (la liste des personnes rencontrées est jointe en annexe); 

 Les visites de terrain dans les régions d’implantation du projet, en vue d’appréhender le 

contexte d’intervention du projet, informer les autorités administratives, échanger avec 

les techniciens du secteur et consulter les populations locales et les acteurs de terrain 

sur leurs préoccupations, attentes et suggestions par rapport au PRAPS-2 (les rapports 

des consultations publiques sont joints en annexe). 

Le rapport du Cadre de Politique de Réinstallation comprendra les parties suivantes :  

o Un résumé exécutif ; 

o Une description des composantes et activités du projet ; 

o Les impacts potentiels sur les personnes et les biens ; l’estimation du nombre de 

personnes et les catégories de personnes affectées ;  

o Une description du Cadre légal et institutionnel de la réinstallation ; une revue de la 

législation nationale en comparaison avec la Norme Environnementale et Sociale n°5, 

portant sur l’acquisition des terres, les restrictions à l’utilisation des terres et la 

réinstallation involontaire ; 

o Une description et analyse des principes, objectifs du processus de réinstallation ; 

o Une revue du contexte légal et institutionnel des principes de l'acquisition des biens 

immobiliers et des types d'impacts probables en cas de déplacements suite aux activités 

du projet ;  

o Une définition des critères d’éligibilité ;  

o Une proposition des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CPR 

o Une description des types de pertes ; 

o Une proposition de méthode de valorisation des biens qui seront éligibles pour la 

compensation ; 

o Principes, Objectifs et processus de réinstallation  

o Description du processus d’élaboration et d’approbation des PAR 

o Une description des procédures de recours pour les cas de litiges/plaintes qui pourraient 

subvenir suite au traitement des litiges ; 

o L’identification des groupes vulnérables et mesures d’assistance ; 
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o Une proposition d'un mécanisme de consultation des personnes déplacées 

permettant d'assurer leur participation à la planification des activités, au suivi et à leur 

évaluation; 

o Une proposition d’un cadre de suivi des résultats ; 

o Une proposition de budget et des sources de financement, et enfin des 

o Annexes  
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2 BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 OBJECTIFS DU PROJET  

L'objectif de développement du projet proposé est « d'améliorer la résilience des pasteurs et des 

agropasteurs dans certaines zones de la région et de renforcer les capacités des pays à répondre 

rapidement et efficacement aux crises ou aux urgences pastorales ». 

La résilience d'un ménage dépend principalement des options qu’il a pour gagner sa vie. Dans 

le contexte du PRAPS-2, la résilience sera principalement basée sur (i) les actifs dont disposent 

les pasteurs et agropasteurs ; (ii) les moyens permettant de générer des revenus et gagner sa vie 

(iii) le soutien et maintien des écosystèmes. La FAO définit la résilience comme : "La capacité 

de prévenir les catastrophes et les crises ainsi que de les anticiper, de les absorber, de s'en 

accommoder ou de s'en relever de manière opportune, efficace et durable. Cela inclut la 

protection, la restauration et l'amélioration des systèmes de moyens de subsistance face aux 

menaces qui affectent l'agriculture, la nutrition, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire 

des aliments". En d'autres termes, la résilience est la capacité des personnes, des communautés 

ou des systèmes qui sont confrontés à des catastrophes ou à des crises à résister aux dommages 

et à se rétablir rapidement 

2.2 COMPOSANTES ET ACTIVITES DU PROJET 

Le projet est articulé autour de cinq (5) composantes que sont : (i) Amélioration de la santé 

animale et contrôle des médicaments vétérinaires ; (ii) Gestion et gouvernance durables des 

paysages ; (iii) Amélioration des chaînes de valeur du bétail ; (iv) Amélioration de l'inclusion 

sociale et économique des femmes et des jeunes ; (v) Coordination des projets, renforcement 

institutionnel, et prévention et réponse aux urgences 
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Tableau 1 : Description des activités du projet par composantes et sous composantes du PRAPS2 

Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

Composante 1 - Amélioration de la santé animale et au contrôle des médicaments vétérinaires. 

Objectifs : Cette composante vise au renforcement des capacités des services vétérinaires, à l’appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies prioritaires et l’appui 

au contrôle des médicaments vétérinaires. 

Sous-

Composante 

1.1: 

Renforcement 

des capacités 

des services 

vétérinaires 

Renforcement des capacités de 

services vétérinaires à travers la 

construction et la réhabilitation 

d’infrastructures, la fourniture 

d’équipements et l’amélioration des 

compétences grâce à des actions de 

formation afin d’améliorer la qualité 

des services de santé animale fournis 

aux pasteurs et agropasteurs et les 

conditions de travail des agents 

Construire/réhabiliter les 

infrastructures vétérinaires : 

Construction/Réhabilitation de 

107 parcs et couloirs de 

vaccination ; 

Construction/Réhabilitation/acco

mpagnement de 19 Postes 

d’Inspections Frontaliers 

Construction/Équipement/accomp

agnement de 5 pharmacies 

pastorales ; 

Construction/réhabilitation de 6 

postes vétérinaires et 6 secteurs de 

l’Élevage ; 

Installation /Equipment de 5 

mandataires. 

12 provinces du PRAPS 

1 et les 4 autres 

provinces que couvre le 

projet PURCAE 

financé également par 

la Banque Mondiale à 

savoir le Logone 

oriental, le Mandoul, le 

Moyen-Chari et le 

Salamat. Cependant, 

compte tenu des leçons 

tirées du PRAPS1 et du 

caractère mobile de 

l’élevage tchadien, 

d’autres Provinces y ont 

été ajoutées.  

Direction des Services 

Vétérinaires (DSV) avec 

ses trois sous-directions à 

savoir la santé animale, la 

pharmacie vétérinaire et 

la santé publique 

vétérinaire et de 

l’hygiène, et l’UCP.  

Délégations Provinciales 

de l’Elevage et des 

Productions Animales et 

l’Institut de Recherche en 

Elevage pour le 

Développement (IRED). 

UCP/Ingénieur conseil 

CECOQDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition des équipements 

indispensables à la réussite de 

missions essentielles des services 

vétérinaires : 

L’acquisition de 15 véhicules ; 

L’acquisition de 80 

motocyclettes ; 

L’acquisition des fournitures et 

consommables de bureau ; 

L’acquisition de matériels 

informatiques et mobiliers de 

bureau ; 

L’acquisition d’un incinérateur ; 

L’acquisition des réactifs et 

consommables du laboratoire 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

Formation des agents des services 

vétérinaires : 

Formation des agents du 

REPIMAT et des vétérinaires 

privés sur des notions de base en 

épidémiologie de terrain ; 

Formation des cadres publics et 

privés des services vétérinaires en 

Master professionnels sur les 

notions de bases en épidémiologie 

sur les outils pratiques, en 

toxicologie, en santé publique 

vétérinaire, et en inspection 

vétérinaire et de faune sauvage ; 

Formation des cadres des cadres 

publics au doctorat de médecine 

vétérinaire 

Sous 

composante 1.2 

: Appui à la 

surveillance et 

au contrôle 

harmonisé des 

maladies 

prioritaires 

L’objectif est de contribuer à 

éradiquer la PPR d’ici 2030 et 

d’améliorer le contrôle de la PPCB 

Réactualisation plans nationaux 

stratégiques d’éradication de PPR 

et de contrôle de la PPCB ; 

Organisation des campagnes 

nationales de vaccination contre la 

PPR et la PPCB ; 

Surveillance épidémiologique des 

maladies prioritaires 

Acquisition des congélateurs 

d’alimentation en énergie solaire 

sans batterie, 

Acquisition des intrants 

vétérinaires, matériels techniques, 

fiches, glace, carburant et autres  

Les campagnes de 

vaccination et la 

surveillance 

épidémiologique vont 

se dérouler sur toute 

l’étendue du territoire 

national. 

DSV/IRED 

Privé/ communauté 

DSV/médias public et 

privé, Consultant 

DSV/DPMEPA/OP/ 

Vétérinaires prives 

UCP/Ingénieur conseil 

Sous 

composante 

1.3 : Appui au 

contrôle des 

médicaments 

vétérinaires 

L’objectif global vise à renforcer le 

contrôle des médicaments 

vétérinaires et à lutter contre 

l’antibiorésistance en vu de mettre à 

la disposition des éleveurs des 

Mettre en place les dispositifs 

nationaux de contrôle des 

médicaments vétérinaires en 

termes de : 

Elaboration du PNS de contrôle 

des médicaments vétérinaires afin 

Toutes les activités 

citées plus haut seront 

conduites sur 

l’ensemble du territoire 

national 

Direction des Services 

Vétérinaires (DSV) avec 

les sous-directions de la 

pharmacie vétérinaire et 

la santé publique 

Le CECOQDA se chargera 

du contrôle de qualité des 

médicaments et les 

recherches des résidus des 

médicaments dans les 

DAOA. 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

 produits de qualité et de contribuer à 

améliorer la santé publique. 

 

de lever le vide institutionnel 

évoqué ci-haut; 

Réactualisation de la loi 24 afin de 

faciliter l’enregistrement des 

médicaments vétérinaires ; 

Acquisition des réactifs et 

consommables pour les analyses 

courantes de laboratoire de 

contrôle de qualité ; 

Sensibilisation des pasteurs et 

agropasteurs sur le bon usage des 

antimicrobiens et des risques 

encourus ; 

Organisation des missions de 

répressions contre les vendeurs qui 

ne respecteront pas la 

réglementation en vigueur ; 

Réalisation du contrôle de 

conformité dès la réception de 

toutes les commandes qui entrent 

sur le territoire national ; 

Amélioration de la sécurité 

sanitaire des aliments. 

vétérinaire et de 

l’hygiène. 

 

Cependant, en ce qui 

concerne, 

l’antibiorésistance, l’IRED 

se chargera de réaliser des 

tests d’antibiogramme à 

partir des prélèvements 

faits dans les officines. 

Cette activité sera menée en 

collaboration avec 

l’inspection générale du 

ministère de l’élevage et 

des productions animales 

Composante 2 : Gestion et gouvernance durables des paysages   

Objectifs : Compte tenu de la nécessité de garantir davantage la mobilité et l'accès aux ressources naturelles, la deuxième phase du PRAPS s'appuiera sur les mécanismes (par 

exemple, les plateformes de dialogue transfrontalier dirigées par les communautés) établis dans le cadre du PRAPS-1 et les consolidera afin de garantir que les accords existants 

sont correctement mis en œuvre ou révisés, et s'attaquera aux contraintes de mobilité dans des domaines prioritaires supplémentaires afin de réduire les conflits existants et de 

prévenir les conflits futurs.  

Sous 

composante 

2.1 : 

Sécurisation de 

l’accès aux 

ressources 

naturelles et 

gestion durable 

des paysages 

L’objectif de cette sous composante 

est de Sécuriser l’accès des pasteurs 

et agropasteurs aux ressources 

pastorales en mettant en place d’une 

part un cadre et des outils de gestion 

durable et participative des 

ressources naturelles avec les 

différents groupes d’utilisateurs 

concernés, des appuis nécessaires à 

Revue et mise en œuvre de 

réglementations et stratégies 

multisectorielles (foncier, 

hydraulique) en lien avec les 

activités pastorales ; 

Poursuite des activités de mise 

sous gestion concertée des 

paysages (chartes, convention) ; 

12 provinces du PRAPS 

1 et les 4 autres 

provinces que couvre le 

projet PURCAE 

financé également par 

la Banque Mondiale à 

savoir le Logone 

oriental, le Mandoul, le 

Moyen-Chari et le 

UCP/DOPESSP, 

C2/DOPESSP, 

CILSS/UCP/C2 

Organisations pastorales 

et les comités des espaces 

pastoraux et des 

infrastructures pastorales 

PPT, OPE; service 

techniques déconcentrés, 

Comités provinciaux, 

acteurs locaux ; 



32 

Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

la réalisation des investissements et 

des activités d’amélioration des 

ressources pastorales ceci en vue de 

prévenir les risques des conflits 

sociaux et des dégradations 

écologiques. 

 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" ; 

Appui- conseil et formation aux 

profits des collectivités locales 

pour la mise en œuvre des 

pratiques de gestion durable des 

paysages ; 

Mise en place de cadres de 

coopération transfrontalière (bi ou 

multinationaux) pour 

l'aménagement et la gestion des 

espaces partagés avec les pays du 

PRAPS ; 

Appui à la bonne application du 

droit agro-sylvo-pastoral 

(sécurisation foncière pâturage, 

couloirs de transhumance, accès à 

l'eau et pâturage) et des règles 

transfrontalières (certificats, 

passeport du bétail etc.) ; 

Matérialiser 500 km des pistes de 

transhumances   et 800 ha des aires 

de repos dans les grandes zones de 

concentration ciblées; 

Assurer la sécurité et la pérennité 

des pâturages à travers 

l’aménagement 500 Km des pare-

feu ; 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" par 

ex.) dans les zones chartées et 

conventionnées. 

Salamat. Cependant, 

compte tenu des leçons 

tirées du PRAPS1 et du 

caractère mobile de 

l’élevage tchadien, 

d’autres Provinces y ont 

été ajoutées.  

Sous 

composante 2.2 

Gestion 

L’objectif de cette sous composante 

est d’améliorer l’accès des pasteurs 

et agropasteurs à l’eau par la 

Réhabilitation/construction des 

infrastructures d’hydraulique (50 

puits neufs ou de renforcements, 

12 provinces du PRAPS 

1 et les 4 autres 

provinces que couvre le 

UCP/DGMEPA/ 

DOPESSP CILSS 

Service techniques 

déconcentrés, Comités 

provinciaux, acteurs 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

durable des 

infrastructures 

d’accès à l’eau 

 

réalisation et la réhabilitation 

d’infrastructures d’hydraulique 

pastorale et la mise en place des 

systèmes de gestion durable de ces 

infrastructures 

15 barrages souterrains, 15 seuils 

d’épandages) ; 

Innovations techniques (adapter 

des techniques plus appropriées 

vis à, vis de la préservation de 

l’environnement dans les espaces 

sous aux aménagements prévus) ; 

Mise en place et accompagnement 

des systèmes de gestion durable 

des infrastructures ; 

La mise à jour de la base de 

données des infrastructures 

d'hydraulique pastorale de la Zone 

du Projet ; 

Mettre en place et accompagner 

trois  (3) cellules provinciales de 

gestion des infrastructures 

hydrauliques. 

projet PURCAE 

financé également par 

la Banque Mondiale à 

savoir le Logone 

oriental, le Mandoul, le 

Moyen-Chari et le 

Salamat. Cependant, 

compte tenu des leçons 

tirées du PRAPS1 et du 

caractère mobile de 

l’élevage tchadien, 

d’autres Provinces y ont 

été ajoutées.  

locaux ; DHP, ONGs, 

Entreprises, 

OPE, DHP provinciaux, 

PPT 

Consultants. 

Sous-

composante 2.3 

: Production 

fourragère et 

aliment du 

bétail 

L’objectif de cette sous composante 

est en adéquation avec les objectifs 

spécifiques du PNDE 2 et surtout 

son programme 1 : développement 

durable de la productivité de 

systèmes d’élevages pastoraux. 

Il s’agit de développer des projets 

spécifiques prouvés viables de 

production/transformation des 

fourrages et déploiement auprès des 

pasteurs (1 200ha des parcelles de 

culture fourragère type Maralfalfa, 

ensemencement des prairies 

d’herbes naturelles et régénération 

en lien avec les chartes) 

Production, transformation des 

fourrages artificiels et accessibilité 

aux pasteurs en période de 

crise (système intégrant cultures 

fourragères dans les exploitations 

familiale des agriculteurs 

destinées à être vendues aux 

éleveurs transhumants, et système 

de petits périmètres irriguées de 

production fourragère destinées à 

être vendus aux pasteurs sur place 

ou dans les zones de concentration 

de saison sèche) 

Amélioration des filières aliment 

du bétail pour les périodes de 

crise (i. des petits ateliers 

artisanaux à proximité des 

marchés à bétail de 

transformation/conditionnement 

12 provinces du PRAPS 

1 et les 4 autres 

provinces que couvre le 

projet PURCAE 

financé également par 

la Banque Mondiale à 

savoir le Logone 

oriental, le Mandoul, le 

Moyen-Chari et le 

Salamat. Cependant, 

compte tenu des leçons 

tirées du PRAPS1 et du 

caractère mobile de 

l’élevage tchadien, 

d’autres Provinces y ont 

été ajoutées.  

UCP/DG/DOPESSP 

Ingénieur Conseils 

FOA, ACCEPT, PPT 

Entreprises, Service 

techniques déconcentrés, 

Comités provinciaux, 

acteurs locaux 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

des aliments du bétail à partir des 

produits disponibles localement, 

ii. Financement des  unités de 

production plus spécialisées 

assurant la fabrication d’aliments 

du bétail à partir de SPAI destinés 

également en majorité aux 

pasteurs en saison sèche et en 

périodes de crise). 

Composante 3 : Aménagement et mise en valeur des infrastructures stratégiques pour le commerce régional 

Objectifs : L’objectif général est l’amélioration des chaines de valeur du bétail. Cet objectif est décliné en objectifs spécifiques : 

Aménager et mettre en valeur des infrastructures stratégiques pour la transformation et le commerce régional ; 

Renforcer les capacités des organisations professionnelles des filières pastorales nationales ; 

Appuyer le développement d’opérations innovantes de valorisation des filières pastorales  

Sous 

composante 

3.1 : 

Aménagement 

des 

infrastructures 

stratégiques 

pour la 

transformation 

et le commerce 

sur les 

principaux axes 

de 

commercialisati

on et au niveau 

transfrontaliers 

Cette sous composante devrait 

permettre d’aménager et de mettre 

en valeur par les acteurs de la filière.  

Aménagement et réfection d’au 

moins 15 points d’eau le long des 

axes de convoyage des animaux de 

commerce, de 4 marchés de bétail, 

de 5 aires d’abatages, de 6 

boucheries et de 2 unités de 

tannerie ;  

Aménagements d'une (1) aire de 

quarantaine pour les animaux 

destinés aux abattoirs modernes au 

Tchad, 

Construction de 10 Quais de 

d’embarquement et de 

débarquement des animaux 

destinés au commerce ; 

Renforcement de dialogue 

national et transfrontalier, entre les 

producteurs des filières Animales 

en vue d’une organisation des 

rencontres régionales entre la 

Police-Douane-Gendarmerie et 

communes, 

12 provinces du PRAPS 

1 et les 4 autres 

provinces que couvre le 

projet PURCAE 

financé également par 

la Banque Mondiale à 

savoir le Logone 

oriental, le Mandoul, le 

Moyen-Chari et le 

Salamat. Cependant, 

compte tenu des leçons 

tirées du PRAPS1 et du 

caractère mobile de 

l’élevage tchadien, 

d’autres Provinces y ont 

été ajoutées.  

UCP, SPM DDPEFPIA  

Experts techniques 

Ministère de 

l’Environnement 

Faitières OP, ONG, PPT, 

autorités administratives et 

coutumières, communes et 

services techniques, 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

Accord transfrontalier d’un plan 

d’action pluriannuel de facilitation 

du commerce 

transfrontalier élaboré ; 

Sous-

composante 

3.2 : Renforcer 

les capacités 

des 

Organisations 

Professionnelle

s des Filières 

Pastorales 

Nationales 

 

Cette sous-composante vise au 

renforcement des organisations 

professionnelles des filières 

pastorales nationales et régionales  

Appui à l’élaboration d’audits 

organisationnels des OP faîtières 

nationales ; 

Appui à l’élaboration d’audits 

organisationnels des OP faîtières 

nationales ; 

Mise en œuvre des activités 

figurant dans le plan d’action, avec 

comme priorité dans le cadre du 

projet le développement de 

services aux members ; 

Appui aux OP dans le dialogue 

sectoriel national 

Formations réalisées sur la 

pratique de droit liée à la 

commercialisation du bétail ; 

Formation de 10 formateurs sur le 

module ‘commerce de bétail (30% 

de femmes) ; 

UCP Faitières, prestataires, PPT  

Sous-

composante 

3.3 : Appui au 

développement 

d’opérations 

innovantes de 

valorisation des 

filières 

pastorales 

Cette sous composante permettra 

des appuis à des initiatives de 

valorisation du bétail pastoral. 

Appui en équipements des 

transports et de conservations de la 

viande traitée dans les aires 

d’abattage ; 

Études prospectives sur la question 

du lait en vue d’une formulation 

d’un projet dédié à la 

commercialisation de la filière lait.  

Echanges d’expériences entre 

professionnelles de la filière lait du 

camelin 

Acquisition de 4 gros porteurs 

convoyeurs d’animaux pour les 

Les investissements 

prévus dans cette 

composante seront 

réalisés dans la zone 

d’intervention du 

PRAPS-TD 2, en 

particulier là où les 

besoins réels se font 

sentir, en observant la 

cohérence et la 

complémentarité des 

interventions régionales 

et transfrontalières pour 

UCP / DDPEFPIA  Faitières OP, ONG, et 

services techniques, 

consultants, PPT 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

OP des commerçants sur un ou 

deux axes (à titre pilote) ; 

favoriser l’intégration 

économique régionale. 

Composante 4 : Amélioration de l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes en milieu pastoral 

Objectif : L’objectif global de la composante 4 est de renforcer les capacités des femmes et des jeunes du milieu pastoral et agro- pastoral en vue d’améliorer leur inclusion sociale 

et économique 

Sous 

composante 4.1 

inclusion 

sociale des 

femmes et des 

jeunes  

 

La sous composante 1, a pour 

objectif d’accompagner les femmes 

et les jeunes pour leur inclusion 

sociale, c’est-à-dire les aider à 

accéder aux statuts civils 

(acquisition des pièces d’identité 

civile, jugement supplétifs, texte de 

base et document de reconnaissance 

officielle de leur organisation) et aux 

instances de décision. La sous 

composante va contribuer à une 

prise de consciences des jeunes et 

des femmes en milieu pastoral, 

agropastoral et à leur inclusion 

sociale et économique. Il est aussi 

attendu que la Résilience des 

pasteurs et agro-pasteurs soit 

améliorée 

Disposition d’un Plan de 

Promotion et de Communication 

des Appuis à l’Acquisition de 

Statut Civil des femmes et des 

jeunes en milieu pastoral validé ; 

Valoriser le Plan de Promotion et 

de Communication des Appuis à 

l’Acquisition de Statut Civil des 

Femmes et des Jeunes en milieu 

pastoral  

Développement dles filets 

sociaux. 

Elle sera mise en œuvre 

dans cinq des quinze 

provinces couvertes par 

le PRAPS à savoir le 

Batha, le Chari 

Baguirmi, le Logone 

Oriental, le Mandoul et 

le Mayo –Kebbi Est. 

UCP, DESP, DESPA 

CELIAF 

Prestataires 

INADES-FORMATION 

Sous 

composante 4.2 

formation 

professionnelle 

et financement 

des Activités 

Génératrices 

des Revenus 

(AGR) 

 

Les objectifs et les résultats attendus 

de cette sous composantes sont la 

mise en œuvre des AGR et des 

formations qualifiantes au profit des 

femmes et des jeunes en milieu 

pastoral.  

 

Proposer un Plan de Formation 

Professionnelle ; 

Valider le Plan de Formation 

Professionnelle ; 

Valoriser le Plan de Formation 

Professionnelle ; 

Alphabétisation fonctionnelle ; 

Mettre en place un fonds de 

subvention à coût partagé ; 

Mettre en place un comité de revue 

et d’approbation des sous-projets ; 

Recruter des opérateurs locaux en 

charge d’accompagner les 

bénéficiaires ; 

Elle sera mise en œuvre 

dans cinq régions 

couvertes par le PRAPS 

à savoir le Batha, 

Hadjer- Lamis le Chari 

Baguirmi, le Logone 

oriental, le Mandoul et 

Mayo –Kebbi Est 

UCP Consultant 

INADES-Formation, 

ENATE DOPESSP  

Direction 

d’Alphabétisation 

CELIAF 



37 

Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

Doter les femmes et jeunes 

bénéficiaires des mini-

infrastructures et des  

équipements. 

Composante 5. Coordination des projets, renforcement institutionnel, et prévention et réponse aux urgences 

Objectifs : Cette composante transversale clé du PRAPS-TD inclut les dispositions prévues pour la gestion du projet notamment les questions fiduciaires, suivi-évaluation, création 

de données,   gestion des connaissances,  appui institutionnel, renforcement des capacités, montage institutionnel,  plaidoyer et communication. Cette composante permettra (i) 

d’assurer le pilotage et la coordination des activités du PRAPS-TD (ii) d’améliorer la préparation et les réponses aux situations de crise pastorales et (iii) d’appuyer le MEPA et 

les partenaires dans la mise en œuvre des activités prévues dans le PRAPS-TD 

Sous 

composante 

5.1. 

Coordination et 

gestion du 

projet 

 

L’objectif de la sous-composante 5 

est d’assurer une exécution 

« satisfaisante » à la fois pour les 

progrès accomplis dans l’atteinte de 

l’objectif de développement que 

pour la mise en œuvre du Projet 

L’animation et la Coordination du 

projet ; gestion financière et 

administrative ; 

Mise en œuvre des instruments de 

sauvegarde environnementale et 

sociale 

Programmation et suivi évaluation 

Information et communication 

Zone du projet Unité de Coordination du 

Projet (UCP-TD) ancrée 

au sein de la Direction 

Générale du Ministère de 

l’Élevage et des 

Productions Animales 

Le Comité Technique 

Régional de pilotage du 

PRAPS (CILSS) 

Le Comité National de 

Pilotage 

Comité Technique 

d’Orientation 

Composante 1 DSV ; 

composante 2 DOPESSP ; 

composante 3 DDFPIA ; 

composante  4  DOPESSP. 

La DOPESSP (SIPSA) 

avec le SISAAP et des 

représentants des 

bénéficiaires (OP) 

DEELCPN 

APIDEL, ADRB, PDR, 

BAPE, BAIP, AIDER, 

ADIS 

Sous-

composante 

5.2. 

Renforcement 

institutionnel   

 

Cette sous-composante à 

financement nul permettra au 

gouvernement de mobiliser 

rapidement des fonds en cas de 

situation d’urgence nécessitant une 

intervention immédiate de 

relèvement et de reconstruction. En 

cas de crise provoquée par un aléa 

naturel ou des urgences sanitaires 

Renforcement des capacités du 

SAP ; 

Préparation aux situations de 

crises ; 

Etude/Analyse sectorielle sur le 

pastoralisme et Génération des 

données critiques ; 

Gestion des connaissances ; 

Zone du projet Bureau Permanent SAP, DOPESSP, C5, OPE, 

PTT 
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Sous 

composantes 

Objectifs Activités/Sous projets Zone d’intervention Responsable de mise en 

œuvre 

Acteurs associés pour la  

mise en œuvre 

type COVID-19, cette composante 

permettra au gouvernement de 

réaffecter rapidement les fonds 

alloués au projet par l’IDA à des 

interventions d’urgence et de 

relèvement en cas de catastrophe 

naturelle, dans le cadre de 

procédures rationalisées.  

Formation et renforcement des 

compétences (techniques et 

scientifiques) des cadres 

supérieurs 
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2.3 BENEFICIAIRES DU PROJET 

Les principaux bénéficiaires directs sont les populations pastorales, principalement les ménages 

dont les moyens de subsistance dépendent de l’élevage et des activités connexes (transformation 

et commercialisation des produits). Les bénéficiaires secondaires seront les prestataires de 

services (bouchers, les commerçants), à la fois publics et privés, ainsi que des institutions 

nationales intervenant dans le sous-secteur de l’élevage pastoral.  

2.4 ZONE D’INTERVENTION DU PROJET 

Le PRAPS 2 interviendra dans les douze régions en vue de financer les activités des 

composantes au tableau 1 ci-dessus . Les régions concernées directement par le projet en phase 

1 que sont : Barh Al Ghazal, Batha, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Guéra, Hadjer-Lamis, 

Kanem, Lac, Ouaddaï, Sila et Waddi – Fira et quatre autres provinces à savoir : le Logone 

oriental, le Mandoul, le Moyen-Chari et le Salamat.  

 

Figure 1 : Zone du Projet 



1 

3 IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS 

3.1 IMPACTS POSITIFS  

En termes d’impacts positifs, il est attendu des activités du PRAPS-2 : (i) une amélioration de 

la résilience des moyens de subsistance (renforcement des activités de subsistance, biens 

durables, revenus …) des sociétés pastorales ; (ii) une capacité accrue des institutions et 

organisations d’appui au pastoralisme ; (iii) la réalisation d’infrastructures de renforcement des 

chaînes des valeurs etc.  

La mise en œuvre de certaines activités du projet, notamment celles relatives à la construction 

ou la réhabilitation d’infrastructures, la sécurisation d’accès aux ressources naturelles, , 

l’aménagement et la mise en valeur des infrastructures stratégiques pour la transformation des 

produits etc., est susceptible d’engendrer des acquisitions des terres, des restrictions à 

l’utilisation des terres et la réinstallation involontaire. Les impacts sociaux négatifs qui en 

résultent pourraient être à l’origine de déplacement économique (perte de terre ou d’autres 

actifs, perte ou limitation d’accès à des actifs entraînant une perte de source de revenus ou de 

moyens d’existence). Tout comme la première phase du projet, la phase 2 du PRAPS 

n’entrainera pas de déplacement physique (déménagement, pertes de terres résidentielles ou 

d’abris).  

3.2 IMPACTS NEGATIFS IDENTIFIES  

Au niveau des impacts négatifs, les entretiens réalisés et les observations effectuées au cours 

des visites des localités retenues dans le cadre de cette étude ont permis d’identifier les impacts 

potentiellement négatifs de certaines activités. 

Les impacts sociaux et économiques qui vont en découler sont les suivants (i) la perte de terres 

(ii) la perte de biens ou d’accès aux biens ;(ii) la perte de sources de revenus ou de moyens de 

subsistance pour les personnes affectées (déguerpissement des populations de l’emprise des 

pistes) qu’elles aient ou non à se déplacer physiquement. Quant à la restriction d’accès, elle 

pourrait se traduire par des impacts négatifs sur les conditions de vie des personnes affectées 

par la réinstallation involontaire. Les potentiels impacts sociaux négatifs du projet sont décrits 

dans le tableau 2  
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Tableau 2 : Impacts Négatifs Potentiels 

Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Composante 1 - Amélioration de la santé animale et au contrôle des médicaments vétérinaires 

Sous-

Composante 1.1 : 

Renforcement 

des capacités des 

services 

vétérinaires 

 

Construction/Réhabilitation de 

107 parcs et couloirs de 

vaccination ; 

Construction/Réhabilitation/acc

ompagnement de 19 Postes 

d’Inspections Frontaliers 

Construction/Équipement/acco

mpagnement de 5 pharmacies 

pastorales ; 

Construction/réhabilitation de 6 

postes vétérinaires et 6 secteurs 

de l’Élevage ; 

Installation /Equipment de 5 

mandataires. 

Pertes de terres et biens 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

 

Risques de propagation 

des IST et du 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Risques d’accident de 

chantier ;  

Nuisances sonores liées 

aux vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail des 

enfants; 

Afflux des travailleurs 

dans la zone du projet 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de circulation ; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion de la 

main d’œuvre (PGMO) 

Production de déchets 

biomédicaux ; 

Utilisation de pesticides 

vétérinaires (acaricides 

surtout) pour le traitement des 

tiques sur le bétail  

 

 

Production de déchets solides 

et liquides ; 

 

Risque de travail des enfants 

 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD) ; 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de Gestion des Déchets ; 

 

Mise en œuvre du PGMO 

 

 

Acquisition d’un incinérateur  

Pertes de terres et biens 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

Risques de propagation 

des IST et du 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

Production de déchets 

biomédicaux ; 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD) ; 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Risques d’accident de 

chantier ;  
VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 Acquisition de 15 véhicules ; 

Acquisition de 80 

motocyclettes ; 

Acquisition des fournitures et 

consommables de bureau ; 

Acquisition de matériels 

informatiques et mobiliers de 

bureau ; 

Acquisition des réactifs et 

consommables du laboratoire 

  

Production des huiles et des 

pièces usagées pour les 

véhicules 

Production de déchets 

biomédicaux ; 

Production des déchets solides 

et liquides ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des huiles de 

vidange et de valorisation 

des pièces de véhicules 

usagées 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD) ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

de Gestion des Déchets  
Sous composante 

1.2 : Appui à la 

surveillance et au 

contrôle 

harmonisé des 

maladies 

prioritaires 

Acquisition des congélateurs 

d’alimentation en énergie 

solaire sans batterie, 

Acquisition des intrants 

vétérinaires, matériels 

techniques, fiches, glace, 

carburant et autres  

  

Production de déchets 

biomédicaux ; 

Production des déchets solides 

et liquides 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD) ; 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de Gestion des Déchets 

Sous composante 

1.3 : Appui au 

contrôle des 

médicaments 

vétérinaires 

Acquisition des réactifs et 

consommables pour les 

analyses courantes de 

laboratoire de contrôle de 

qualité ; 

  

Production de déchets 

biomédicaux ; 
Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD 

Composante 2 : Gestion et gouvernance durables des paysages   

Sous composante 

2.1 : Sécurisation 

de l’accès aux 

ressources 

naturelles et 

gestion durable 

des paysages 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" ; 

Matérialiser 500 km des pistes 

de transhumances   et 800 ha des 

aires de repos dans les grandes 

zones de concentration ciblées ; 

Pertes de terres et biens 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

Risques de propagation 

des IST et du 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Production de déchets 

biomédicaux ; 

 

 

 

Risque de travail des enfants 

 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets 

Dangereux (PGDD) ; 

 

 

Mise en œuvre du PGMO 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" 

par ex.) dans les zones chartées 

et conventionnées. 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Risques d’accident de 

chantier ;  

Nuisances sonores liées 

aux vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail des 

enfants; 

Afflux des travailleurs 

dans la zone du projet 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de circulation ; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion de la 

main d’œuvre (PGMO) 

Sous composante 

2.2 Gestion 

durable des 

infrastructures 

d’accès à l’eau 

 

Réhabilitation/construction des 

infrastructures d’hydraulique 

(50 puits neufs ou de 

renforcements, 15 barrages 

souterrains, 15 seuils 

d’épandages) ; 

Pertes de terres et bien 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

Risques de propagation 

des IST et du 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Risques d’accident de 

chantier ;  

Nuisances sonores liées 

aux vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail des 

enfants; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Production de déchets ; 

 

 

 

Risque de travail des enfants 

 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets ; 

 

Mise en œuvre du PGMO 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Afflux des travailleurs 

dans la zone du projet 
Mise en œuvre d’un 

plan de circulation ; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion de la 

main d’œuvre (PGMO) 

Sous-composante 

2.3 : Production 

fourragère et 

aliment du bétail 

Mise en place de système de 

petits périmètres irriguées de 

production fourragère destinées 

à être vendus aux pasteurs sur 

place ou dans les zones de 

concentration de saison sèche 

 

Pertes de terres et bien 

socio-économiques, de 

revenu et déplacement 

involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

 Risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA 

et de VBG et de la COVID 

19. 

Mise en œuvre d’un 

PAR 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Information 

Education et 

Communication   

Augmentation des maladies 

liées à l'eau  

Forte pression sur le foncier et 

sur l’eau avec l’augmentation 

des aménagements 

Risques de propagation des 

MST et du VIH/SIDA et de 

VBG. 

Mise en œuvre d’un PHS 

Mise en œuvre d’un Plan 

de Gestion du Foncier et 

de l’eau 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Information Education 

et Communication   

 

Mise en place de petits ateliers 

artisanaux à proximité des 

marchés à bétail de 

transformation/conditionnemen

t des aliments du bétail à partir 

des produits disponibles 

localement,  

Financement des unités de 

production plus spécialisées 

assurant la fabrication 

d’aliments du bétail à partir de 

SPAI destinés également en 

majorité aux pasteurs en saison 

sèche et en périodes de crise). 

Pertes de terres et bien 

socio-économiques, de 

revenu et déplacement 

involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

Poussière, bruit, pollution 

par les déchets de chantier, 

problème d’hygiène et de 

sécurité (accidents) liés 

aux travaux de 

construction des bâtiments 

Conflits fonciers 

 

Risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA 

et de VBG 

Mise en œuvre d’un 

PAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

PHS 

 

 

 

 

Défaut d’hygiène dans le 

conditionnement et la 

transformation ; 

Pollution du milieu notamment 

des eaux et du sol par 

l’utilisation des pesticides 

 

Mise en œuvre d’un PHS 

 

Mise en œuvre du PGP 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Mise en œuvre d’un 

Mécanisme de Gestion 

des Plaintes (MGP) 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Information 

Education et 

Communication   
Composante 3 : Aménagement et mise en valeur des infrastructures stratégiques pour le commerce régional 

Sous composante 

3.1 : 

Aménagement des 

infrastructures 

stratégiques pour 

la transformation 

et le commerce sur 

les principaux 

axes de 

commercialisation 

et au niveau 

transfrontaliers 

Aménagement et réfection d’au 

moins 15 points d’eau le long 

des axes de convoyage des 

animaux de commerce, de 4 

marchés de bétail, de 5 aires 

d’abatages, de 6 boucheries et 

de 2 unités de tannerie ;  

Aménagements d'une (1) aire de 

quarantaine pour les animaux 

destinés aux abattoirs modernes 

au Tchad, 

Construction de 10 Quais de 

d’embarquement et de 

débarquement des animaux 

destinés au commerce ; 

Pertes de terres et biens 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

Risques de propagation 

des IST et du 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Risques d’accident de 

chantier ;  

Nuisances sonores liées 

aux vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail des 

enfants; 

Afflux des travailleurs 

dans la zone du projet 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de circulation ; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion de la 

main d’œuvre (PGMO) 

Production de déchets ; 

 

 

 

Risque de travail des enfants 

 

 

Pollutions diverses  

 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets; 

 

Mise en œuvre du PGMO 

 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des polutions 

Sous-composante 

3.2 : Renforcer 

les capacités des 

Mise en œuvre des activités 

figurant dans le plan d’action, 

avec comme priorité dans le 

Pertes de terres et bien 

socio-économiques, de 

revenu et de déplacement 

Mise en œuvre du PAR 

 

 

Risques de propagation des 

MST et du VIH/SIDA et de 

VBG. 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Organisations 

Professionnelles 

des Filières 

Pastorales 

Nationales 

 

cadre du projet le 

développement de services aux 

membres ; 

involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques ; 

Risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA 

et de VBG et de la COVID 

19;  

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Risque du travail des enfants Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ; 

Mise en œuvre du PGMO 

Sous-composante 

3.3 : Appui au 

développement 

d’opérations 

innovantes de 

valorisation des 

filières 

pastorales 

Appui en équipements des 

transports et de conservations 

de la viande traitée dans les 

aires d’abattage ; 

Pertes de terres et  biens 

socio-économiques, de 

revenu et de déplacement 

involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques ; 

Risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA 

et de VBG et de la COVID 

19;  

Mise en œuvre du PAR 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Risques de propagation des 

MST et du VIH/SIDA et de 

VBG. 

Risque du travail des enfants 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ; 

Mise en œuvre du PGMO 

Composante 4 : amélioration de l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes en milieu pastoral 

Sous composante 

4.1 inclusion 

sociale des 

femmes et des 

jeunes  

 

Développement des filets 

sociaux. 

Pertes de terre et biens 

socio-économiques, de 

revenu et de déplacement 

involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques ; 

Risques de propagation 

des MST et du VIH/SIDA 

et de VBG et de la COVID 

19;  

Mise en œuvre du PAR 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

 

 

 

 

Risques de propagation des 

MST et du VIH/SIDA et de 

VBG. 

 

 

Risque du travail des enfants 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ; 

 

 

 

 

Mise en œuvre du PGMO 

Composante 5. Coordination des projets, renforcement institutionnel, et prévention et réponse aux urgences 
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Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Sous-composante 

5.2. 

Renforcement 

institutionnel   

Préparation aux situations de 

crises : 

Réparation d’infrastructures 

endommagées, notamment : 

systèmes d’alimentation en eau, 

barrages, réservoirs, canaux, 

systèmes de transport, énergie 

et alimentation électrique, 

télécommunications ; 

Réparation des bâtiments 

publics endommagés, 

notamment les écoles, hôpitaux 

et bâtiments administratifs ; 

Reconstruction/réhabilitation 

infrastructures énergétiques, 

hydrauliques, sanitaires, 

agricoles et pastorales ;   

Reconstruction/réhabilitation 

des infrastructures 

socioéconomiques 

Pertes de terre et biens 

socio-économiques ; 

Déplacement involontaire 

de populations ou 

d’activités économiques  

Risques de propagation 

des IST et du 

VIH/SIDA/COVID 19 et 

de VBG ;  

Risques d’accident de 

chantier ;  

Nuisances sonores liées 

aux vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail des 

enfants; 

Afflux des travailleurs 

dans la zone du projet 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Hygiène et de 

Sécurité (PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de circulation ; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion de la 

main d’œuvre (PGMO) 

Production de déchets ; 

 

 

 

Risque de travail des enfants 

 

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion des Déchets  

 

 

Mise en œuvre du PGMO 

 

Distribution de vivres et de 

matériels aux populations 

sinistrées 

Risque de frustrations 

provoqué par une inégale 

répartition des vivres entre 

les personnes les plus 

vulnérables ; 

Risque de détournements 

des vivres en faveur des 

personnes 

malintentionnées ou 

influentes ; 

Mettre en place un 

mécanisme efficace de 

distribution des vivres 

soit de manière directe 

ou sous forme de 

voucher aux 

bénéficiaires ; 

Mettre en place un 

mécanisme de gestion 

des plaintes et 

sensibiliser le personnel 

Vivres ou matériels non 

conforme aux normes 

nationales et internationales ; 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de conformités des vivres 

et du matériels   



45 

Sous 

composantes 
Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs Mesures  

d’atténuation 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Lors de la distribution des 

vivres les femmes 

pourraient subir des cas de 

VBG. 

chargé de la distribution 

des vivres et les 

bénéficiaires des 

risques liés aux VBG et 

des dispositifs de prise 

en charge des victimes. 

  La mauvaise qualité des 

denrées alimentaires 

pourrait avoir des 

conséquences néfastes sur 

la santé des bénéficiaires.  

Faire vérifier la qualité 

des denrées 

alimentaires par un 

organisme spécialisé 

avant tout achat ou 

distribution des vivres. 

 Faire vérifier par un 

organisme de stockage 

les conditions de 

stockage des vivres 

suivant les bonnes 

pratiques industrielles 

internationales 
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3.3 ANALYSE DE IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS  

3.3.1. Mode d’acquisition de terres  

Le mode d’acquisition des terres au Tchad repose essentiellement et traditionnellement sur 

l’héritage et la donation. Les autres modes imposés par les temps modernes sont l’achat direct, 

le métayage et le gage. Dans l’ensemble, la promotion des cultures pérennes impose de plus en 

plus aux communautés rurales, la pratique du métayage qui garantit à la fois les droits des 

propriétaires terriens et ceux des exploitants. Dans les deux régions d’intervention du projet, il 

ressort des usages en matière d’acquisition foncière, les pratiques suivantes appliquées par les 

propriétaires terriens : 

- l’héritage : principal mode d’accès à la terre, s’appuie sur le système de lignage. Les 

enfants et les épouses bénéficient de plus en plus de leur part d’héritage ; 

- la location de terre: équivaut à un octroi de droit de culture en échange d’une contrepartie 

fixe annuelle en numéraire. La durée est dans la plupart des cas indéterminée 

- le métayage: est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre en 

valeur sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage à lui payer des redevances en 

nature. Cette redevance est toujours au prorata de la production issue du terrain/concédé; 

- l’achat est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété.  

3.3.2. Analyse des impacts sociaux négatifs  

Le problème du foncier au Tchad est complexe et ses causes principales sont à rechercher non 

seulement dans le comportement des acteurs impliqués dans le foncier, mais aussi et surtout, du 

côté du lourd héritage colonial.  

La sécurisation foncière est aujourd’hui en proie à d’énormes difficultés du fait que la crise 

foncière actuelle doit être replacée dans les vastes mouvements de colonisation agraire qui ont 

marqué l’histoire rurale tchadienne depuis la période coloniale, et singulièrement depuis 

l’indépendance du pays.  

La complexité du foncier rural au Tchad est telle qu’il existe une rupture entre légalité, légitimité 

et pratiques, qui maintient une grande partie de la population dans une situation d’extra-légalité. 

Parallèlement au plan local, les pratiques coutumières, restent toujours d’actualité et résistent 

mieux aux dispositions issues de conceptions exogènes. Ce dualisme maintient les transactions 

foncières effectuées jusqu’alors dans une situation de flou juridique avec le risque de 

comportements opportunistes des acteurs locaux qui interprètent de manière divergente la nature 

des droits acquis ou cédés.  

Au sein des communautés, les tensions naissent entre membres de même famille ou entre 

différentes familles au sein du village ou encore entre différents villages. Il n’est donc pas rare 

de voir apparaitre des tensions entre membres de la parenté pour le contrôle de la ressource 

foncière. A l’intérieur du groupe familial, quel que soit le mode d’accès à la terre, les générations 

ne se succèdent pas à proprement parler. Cette situation peut conduire à des conflits ouverts, 

selon que les membres des différentes classes, surtout les jeunes générations, respectent ou non 

les formes de prépartage, les rapports de production ou de circulation du produit, ou la répartition 

des droits faite par leurs aînés qui engage en partie leurs conditions d’existence. Par ailleurs, les 

détenteurs de droits étendus (généralement les aînés) sur le domaine familial et qui en tirent un 

revenu, sont tenus par un devoir d’assistance envers les autres membres de la famille. Mais la 

redistribution intra-familiale des rentes foncières est souvent source de conflits, particulièrement 

entre les jeunes et leurs aînés. 

Les conflits entre générations de la même famille ou de la même communauté débordent parfois 

de leur cadre et se muent en conflits inter-ethniques. Les conflits fonciers inter-ethniques sont 

des tensions parfois très violentes qui opposent les autochtones aux immigrants. Ils sont abordés 

à travers la relation autochtones/migrants autour de la question de la reconnaissance sociale des 
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droits d’appropriation transférés aux immigrants via divers arrangements institutionnels d’accès 

à la terre.  

Au vu des impacts négatifs potentiels susceptibles de se produire, la nécessité d’un CPR se 

justifie pour clarifier les principes directeurs de la réinstallation, les dispositions 

organisationnelles et les critères conceptuels qui s’appliqueront aux sous projets futurs.  

3.4 ESTIMATION DES BESOINS EN TERRES ET NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES 

La détermination précise du nombre de personnes qui seront affectées par le projet n’est pas 

réalisable à ce stade de préparation du projet où les sites d’intervention ne sont pas encore 

précisés. Dans le cadre de l’élaboration d’éventuels Plans d’Actions de Réinstallation, des études 

socioéconomiques seront menés pour connaître de façon précise le nombre et la catégorie des 

personnes affectées, une fois que les sites seront connus.  

3.5 CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES 

Trois catégories de personnes peuvent être affectées par les impacts potentiels de l’exécution du 

PRAPS. Ce sont : les individus, les ménages et certaines catégories de personnes vulnérables. 

 Individu affecté : Certaines activités pourraient engendrer des dommages susceptibles de 

remettre en cause l’intérêt matériel de certains individus (agriculteurs, propriétaires 

terriens, commerçants/boutiquiers, artisans etc.) se trouvant dans une emprise et qui 

pourraient se voir contraints de laisser ou déplacer leurs activités en raison de la 

réalisation du projet. Ces sujets constituent donc des personnes affectées par le projet. 

 Ménage affecté : Un dommage causé à un membre de famille par le projet peut porter 

préjudice à tout le ménage. Un ménage peut également être contraint d’abandonner sa 

terre ou son habitat à cause des réalisations du PRAPS-2 ou éprouver des difficultés à 

subvenir aux besoins du ménage en raison de contraintes économiques générées par 

l’avènement du projet 

 Personnes vulnérables : ce sont des personnes qui sont plus susceptibles d’être affectées 

négativement par les impacts du projet et/ou plus limitées que d’autres dans leur capacité 

à profiter de ses avantages. Il s'agit de groupes ou de personnes nécessitant de bénéficier 

des mesures d’assistance ou de mesures additionnelles d’atténuation. Ces groupes ou 

personnes vulnérables comprennent principalement : les femmes, les enfants, les 

personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de groupes sociaux 

marginalisés. 
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4 PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET  

4.1 PROFIL SOCIOECONOMIQUE 

Tableau 3 : Profil socio-économique du PRAPS 2  

VOLETS  

Profil physique de la zone du projet 

Situation géographique 

Situé entre les 7ème et 24ème degré de latitude nord et les 13ème et 24ème  degré de 

longitude est, le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km2 ; il est le cinquième 

pays d’Afrique par sa superficie après le Soudan, l’Algérie, la République 

Démocratique du Congo et la Libye. Du nord au sud, il s’étend sur 1 700 km et, de 

l’est à l’ouest, sur 1 000 km. Il partage ses frontières avec, au nord, la Libye, à l’est, 

le Soudan, au sud, la République Centrafricaine et, à l’ouest, le Cameroun, le Nigeria 

et le Niger. La zone de couverture du PRAPS 2 compte 05 pôles répartis ainsi qu’il 

suit (Voir carte de situation) :  

Pôle 1 : Ennedi Est, Ennedi Ouest et Wadi Fira 

Pole 2 : Ouaddaï, Sila et Guera 

Pôle 3 : Batha, Barh el Gazal et Sud Borkou 

Pôle 4 : Kanem-Lac  

Pôle 5 : Hadjer Lamis et Chari Baguirmi (et ponctuellement Salamat, Moyen chari, 

Mandoul et le Logone Oriental pour les dialogues transfrontaliers  

Relief 

Le relief de la zone du projet présente un modelé topographique qui est généralement 

plat, l’altitude allant en augmentation vers le nord et l’est. Le point culminant est 

l’Emi Koussi, dans le massif du Tibesti, au nord du pays. Au sud de ce massif 

s'étendent les plateaux du Borkou, puis la dépression du Bodélé. À l’est, les hauts 

plateaux de l’Ennedi et du Ouaddaï descendent en pente douce vers le lac Tchad. Au 

centre, les plateaux du Guera atteignent 1 500 mètres. Au sud-est se trouve la région 

du Salamat, dont une grande partie est marécageuse. 

Climat 

Le Tchad est un pays globalement très chaud et très sec. Dans l'ensemble la zone du 

projet est majoritairement semi-aride et aride, les températures sont très élevées toute 

l'année.  

Hydrographie 

Le réseau fluvial est constitué du Chari qui prend sa source depuis la République 

Centrafricaine et coule sur1 200 km et son principal affluent, le Logone qui prend sa 

source au Cameroun et s’étend sur 1 000 km. Ils sont, en partie, navigables quatre 

mois par an. Les principaux lacs du pays sont : le lac Tchad, le lac Fitri, le lac Iro, le 

lac Léré et le lac Tikem.   

Il existe d’autres cours d’eau permanents et non permanents : le Batha, et le Barh 

Keita, Barh Sarah. 

Profil socio-économique de la zone du projet 

Populations  

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 

(RGPH 2009), la population du Tchad est estimée à 11 038 873 habitants contre 

environ 6 279 931 habitants en 1993. Cette population atteindra 16 244 513 habitants 

en 2020 selon les projections de l’Institut National de la Statistique, des Études 

Économiques et Démographiques (INSEED, 2014). Le taux d’accroissement de cette 

population est passé successivement de 1,4 % en 1964 (Service de Statistique, 1966), 

à 2,5 % en 1993 (BCR, 1995), à 3,4 % en 2009 (RGPH2, 2009) pour s’établir à 2,9 

% en 2050 selon les projections de l’INSEED publiées en 2014. La population est 

composée de 50,6% de femmes, de 78,1 % de ruraux et de 50,6 % de jeunes de moins 

de 15 ans avec un âge moyen de 19,7 ans et une médiane de 14,8 ans. Le taux annuel 

moyen d’accroissement intercensitaire est de 3,6% (y compris les refugies). Les 

célibataires représentent 30,3% de la population, tandis que les maries sont 

majoritaires (63 %).5 La majorité de la population du Tchad vit au sud du pays. La 

densité va de 54 habitants au km² dans le bassin du Logone à 0,1 personne au 

km²dans le nord désertique. La capitale N'Djaména, se situe au confluent du Chari et 

du Logone et comptait 993.492 habitants en 2009 

Structure sociale  

Du point de vue sociétal, la religion musulmane est prédominante (58,4 %) suivie du 

Christianisme (34,6 %), les animistes ne représentant que 4% de la population totale. 

En ce qui concerne l’immigration, la population étrangère recensée en 2009 est 

composée à 78,6 % des Soudanais (à l’Est) et à 13,1 % des Centrafricains (au Sud), 

principalement des refugies pour un total, 270 722 personnes soit seulement 2,5 % 

de la population dont 51,6 % de femmes, et (52,6 %) d’enfants de moins de 15 ans. 
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VOLETS  

Infrastructures de 

transport 

De par sa position géographique, Tchad souffre d’une continentalité accentuée dont 

l’étranglement économique est l’une des conséquences. N’Djaména, la capitale, est 

située à 1 765 km du port maritime le plus proche, Port Harcourt, au Nigeria, à 2 060 

km de Douala au Cameroun, à 2 975 km de Pointe Noire au Congo et à 2 400 km de 

Port-Soudan, sur la mer Rouge. Cet enclavement extérieur était accentué, jusqu’à une 

période récente, par une insuffisance du réseau routier national qui a connu une 

amélioration significative avec la mise en œuvre des programmes nationaux de 

transports financés grâce aux ressources du pétrole et les apports des partenaires. 

(Source ; Rapport National du Développement Durable, 2012)  

Concernant les moyens de transport, il apparait que selon les résultats de l’EDS-

MICS 2014-2015 ; 26 % des ménages possèdent une bicyclette, 16 % possèdent une 

motocyclette ou un scooter et 11 % possèdent une charrette. Seulement 2 % des 

ménages ont une voiture ou un camion. La proportion de ménages ayant une voiture 

ou un camion n’a pratiquement pas varié entre l’EDST-II et l’EDS-MICS 2014-2015. 

La motocyclette ou scooter est le moyen de locomotion le plus fréquent dans les 

ménages du milieu urbain (36 %), principalement à N’Djaména (51 %). À l’opposé, 

en milieu rural, c’est la bicyclette qui est la plus fréquemment utilisée pour se 

déplacer (26 %). Environ 13 % des ménages possèdent une voiture ou un camion à 

N’Djaména, contre 4 % dans les autres villes. 

Habitat 

L’enquête ménage de l’EDS-MICS 2014-2015, a surtout mis en exergue les 

caractéristiques suivantes : les matériaux et revêtement du sol, du toit et des murs. 

Ainsi, au niveau national, il apparait que près de neuf ménages tchadiens sur dix (88 

%) vivent dans un logement dont le sol est nu, c’est-à-dire seulement recouvert de 

terre ou de sable. Ce type de revêtement de sol est plus répandu en milieu rural qu’en 

milieu urbain (93 % contre 70 %). Seulement 6 % des ménages vivent dans un 

logement dont le sol est recouvert de ciment ou de carrelage. En ce qui concerne le 

matériau de revêtement du toit des logements dans l’ensemble, 58 % des ménages 

vivent dans un logement dont le toit est recouvert de chaume/palmes/feuilles, 12 % 

de terre et 27 % de tôle/métal.  

S’agissant du type de murs, on constate que la plupart des ménages vivent dans un 

logement dont les murs sont soit, en adobe non recouvert (35 %), soit en briques 

simples (20 %), soit en adobe recouvert (19 %), cela aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Les logements dont les murs sont en ciment, briques, blocs de ciment et 

adobe recouvert sont relativement plus fréquents à N’Djaména que dans le reste du 

pays.  

Aux abords immédiats du lac, la plupart des villages sont essentiellement construits 

en matériaux provisoires (paille, argiles, etc.). Ce sont des villages constitués 

majoritairement de pêcheurs et de piroguiers. La particularité de ces villages est 

qu’ils se déplacent aussi en fonction des eaux du lac . Au fur et à mesure que les eaux 

se retirent, les populations suivent ces ressources, et au moment où le lac s’agrandit, 

ces derniers reculent aussi progressivement. (Sambo A, 2011). 

Régime foncier  

La législation domaniale et foncière est régie par 6 textes de lois datant de 1967 et 

leurs décrets d’application. On citera, à titre d’exemple : Article 1 : La propriété 

foncière se constate par la procédure de l’immatriculation. Cette procédure consiste 

dans l’établissement d’un titre de propriété appelé titre foncier. Article 13 : Toute 

terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que ne soit 

rapportée la preuve du contraire. Article 15 : L’Etat peut immatriculer à son nom les 

terres vacantes et sans maître. 

Dans la réalité, le régime "moderne" coexiste avec le droit coutumier. Ainsi, la 

propriété de la terre peut être attestée aussi bien par son immatriculation que par sa 

mise en valeur (droit coutumier). En milieu rural, c'est le droit coutumier qui 

prédomine. 

Enfin depuis 2002, le Tchad tente de retravailler sa réglementation foncière afin de 

mieux gérer l’exploitation de ses ressources pastorales. De nombreux avant-projet et 

des processus maintes fois interrompus jalonnent ce parcours. Devant ces difficultés, 

une nouvelle tentative est en cours afin de créer une “Loi pastorale” permettant de 

régler le nomadisme et la transhumance du bétail sur les terres tchadiennes. 

Education   

Dans l’ensemble, le taux net de fréquentation scolaire pour le primaire est de 51 %, 

ce qui signifie qu’un peu plus de la moitié de la population de 6-11 ans (âge officiel 

de fréquentation du niveau primaire) fréquentent l’école primaire. Ce taux est plus 

élevé pour les garçons (54 %) que pour les filles (48 %) et il est nettement plus faible 

en milieu rural (46 %) qu’en milieu urbain (71 %).  
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En ce qui concerne le taux net au niveau secondaire ; il est beaucoup plus faible en 

milieu rural (12 %) qu’en milieu urbain (42 %).  

Globalement, les écarts de fréquentation scolaire entre les filles et les garçons 

présentent le même type de variations que celles observées pour les taux. Au niveau 

primaire, l’indice de parité entre filles et garçons pour le taux brut est plus proche de 

1 en milieu urbain qu’en milieu rural (0,94 contre 0,82). (EDS-MICS 2014-2015) 

Santé  

Au plan national, la couverture sanitaire reste particulièrement insuffisante et la 

répartition des services inégale. Avec le développement du secteur sanitaire privé 

(152 cliniques, cabinets médicaux et cabinets de soins infirmiers en 2014), la 

population, de nos jours, a le choix de fréquenter les structures de soins qui lui 

paraissent les plus efficaces et financièrement plus accessibles. D’après les résultats 

de l’ECOSIT3, des 65,5 % des malades qui vont en consultation en 2011. 39 % se 

font consulter dans les centres de santé privés et publics et moins de 1 % dans les 

cliniques et cabinets privés. Par rapport au type de soins, environ 40 % des malades 

ont été consultés par un infirmier, 11,5 % par un médecin et moins de 3 % par un 

guérisseur traditionnel. 

Les distances moyennes parcourues par les patients pour se rendre à un centre de 

santé et à un hôpital sont respectivement de 16 km et 62 km. La charge 

démographique moyenne par type de service est estimée à 9 517 habitants pour un 

centre de santé et 147 462 hab pour un hôpital. (Annuaire des statistiques sanitaires 

du Tchad, 2017) 

Énergie  

Le secteur de l’énergie est peu développé au Tchad. La consommation d’énergie a 

augmenté au cours de la dernière décennie, d’abord lentement (de 200kep/habitant 

en 1993 à 240 en 2002), puis de façon accélérée (292 kep/habitant en 2005). 

L’essentiel de cette consommation (74 %) est dans les zones rurales. 

La consommation nationale d’énergie est dominée à concurrence de 96,5% par la 

consommation de combustibles ligneux, avec des conséquences désastreuses pour le 

couvert forestier et l’environnement. Les énergies conventionnelles occupent une 

part négligeable dans le bilan énergétique national. 

La consommation de produits pétroliers représente 3% de la consommation 

totale et celle d’électricité seulement 0,5 %. Plus de 80% de la production 

d’électricité est consommée par N’Djaména. 

Toutefois, c’est seulement le tiers de la ville qui est électrifié. Une dizaine de villes 

et centres secondaires disposent de réseaux indépendants. Il n’y a pas de réseau 

interconnecté dans le pays. Le taux d’accès à l’électricité ne dépasse guère 2-3 % de 

la population. . (; Rapport National du Développement Durable, 2012) 

Eau potable  

L’approvisionnement en eau potable est globalement un problème dans la zone du 

projet. Seuls les centres urbains sont équipés et de façon très insuffisante. Le taux 

global d’accès à l’eau potable est compris entre 37 et 70 % (: Ministère de l’Eau du 

Tchad: Analyses et Perspectives du Secteur Eau & Assainissement 2010-2015). 

Cependant, selon l’EDS-MICS 2014-2015 le traitement de l’eau n’est pas toujours 

effectif. En effet pour neuf ménages sur dix (90 %), l’eau de boisson n’est pas traitée, 

contre 95 % en 2010 (MICS, 2010). En milieu rural, 93 % des ménages ne traitent 

pas l’eau de boisson contre 79 % en milieu urbain. La méthode de traitement de l’eau 

la plus couramment utilisée par les ménages tchadiens est l’ajout d’eau de javel ou 

de chlore (8 %, contre 3 % en 2010). Cette méthode est beaucoup plus utilisée dans 

le milieu urbain (19 %) que dans le milieu rural (5 %). 

Assainissement 

Le taux d’accès aux services essentiels d’assainissement a progressé de 7 % à 12 % 

entre 2000 et 2010 (MHUR). L’atteinte des OMD (taux d’accès à 35% en 2015) sera 

difficile tant l’écart à combler est important. Les activités liées à l’Assainissement 

souffrent d’un manque d’investissement. 

Encore aujourd’hui la situation tchadienne est dominée par la vétusté des réseaux 

d’évacuation des eaux usées. Les analyses montrent que le manque d’eau potable et 

les mauvaises conditions d’hygiène sont les principales causes de morbidité et de 

mortalité.   

L’écoulement des eaux de pluies (eau de ruissellement) pose aussi de graves 

problèmes dans la quasi-totalité des villes. Le RGPH2 de 2009 estimait que la 

proportion de la population ayant accès à un réseau d’évacuation d’eau de pluies ne 

dépassait pas 10 %. Une grande partie de plusieurs centres urbains est inondée tout 

au long de la saison des pluies et des quartiers entiers sont considérés comme 

sinistrés. La stagnation de ces eaux en mares et l’inondation des latrines et puisards 

favorisent la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme, de la fièvre jaune, 
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de l’encéphalite et de la typhoïde. Il arrive que ces eaux sales, par infiltration, 

contaminent les eaux souterraines. 

Les ordures ménagères sont collectées dans des poubelles puis évacuées vers des 

dépotoirs publics qui servent de postes de transit en attendant l’évacuation finale. 

Certains centres urbains ont des Comités d’assainissement. L’enquête ECOSIT2 

montre que 3% des pauvres utilisent la voirie municipale ou privée (associations) 

contre 8,3% des non pauvres. Le système de collecte est incomplet. On trouve dans 

les grandes artères des carcasses de camions et véhicules qu’il est impossible 

d’évacuer faute de cimetières pour véhicules et de moyens de manutention. 

Les excréta, quand ils ne sont pas déposés dans la nature, se font dans des latrines 

traditionnelles, en réalité de simples fosses d’aisance ou puisards, dont la durée 

d’utilisation dépend de la profondeur et du nombre d’usagers. Le péril fécal est un 

problème sanitaire majeur. 

En milieu rural, la grande majorité des ménages tchadiens ne dispose ni de toilettes 

(88,5% utilisent la nature comme lieu d’aisance) ni de systèmes d’évacuation des 

excréta, des déchets solides et des eaux usées. C’est un domaine dans lequel peu de 

projets ont été réalisés.  

Pauvreté 

Selon les résultats de la Troisième Enquête sur la Consommation et le Secteur 

Informel au Tchad (ECOSIT3) de 2011, un peu moins de la moitié de la population 

tchadienne (46,7 %), vit dans un état de pauvreté monétaire extrême au seuil 

journalier de dépenses de consommation égal à 652 francs CFA, contre 55 % en 

2003.  

L’incidence représente le poids de la population pauvre (vivant en dessous du seuil 

de pauvreté) par rapport à la population totale.  

Agriculture en générale, 

culture maraîchère  

Dans le secteur de l’Agriculture (Rapport National du Tchad sur l’État de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde ; 2016), les superficies 

de terres agricoles se répartissent de la manière suivante : - 39 millions d’ha de terres 

arables, soit 30 % du territoire national. 2,2 Millions d’ha de terres cultivées 

annuellement avec une agriculture traditionnelle et itinérante : 5,6 Millions d’ha de 

terres irrigables ; 335 000 ha de terres susceptibles d’être irriguées sans 

investissements lourds et 20 000 ha de terres aménagées pour l’irrigation. 

Les systèmes de production sont de types extensifs, peu productifs et reposent sur 

une agriculture de subsistance pratiquée sur de petites exploitations familiales 

traditionnelles d'une superficie de 2 à 5 ha. 

Les céréales, constituent la base de l'alimentation et représentent la plus grande part 

des cultures vivrières pratiquées au Tchad. Mais, les niveaux de production sont 

faibles et fortement dépendants des conditions climatiques (de plus en plus variables, 

aléatoires, etc.), surtout dans les zones saharienne et sahélienne. Les rendements pour 

les céréales sèches ne dépassent pas la tonne à l'hectare, ceux des autres cultures 

vivrières (arachide, sésame, niébé, manioc) sont également assez faibles. 

Elevage 

selon le rapport national sur le développement durable 2012 Le Tchad est un pays à 

vocation agropastorale où l’élevage et l’agriculture constituent les principaux piliers 

de l’économie nationale. L’élevage fait vivre plus de 40 % de la population rurale et 

participe pour environ 20 % à la formation du PIB. Il emploie 80% de la population 

active dont plus de la moitié est composée de femmes. 

Le cheptel des ruminants représente à lui seul un capital de plus de 1000 milliards de 

F CFA et à l’origine d’un flux monétaire annuel de plus de 140 milliards de F CFA. 

La valeur de la production de viande et de lait est estimée à 155 milliards de FCFA 

en 2002. Disposant d’un potentiel important de développement, l’élevage représente 

environ 50 % des exportations. L’élevage joue également un rôle important dans la 

création d’emplois et la distribution des revenus en milieu rural où il demeure 

quelques fois la seule source de revenus pour les populations les plus défavorisées et 

l’unique mode d’exploitation des zones semi-arides. Les résultats globaux 

provisoires du recensement général de l’élevage publiés en 2016 (RGE 2016), 

donnent un chiffre de plus de 94 millions de têtes de bétail au Tchad, toutes espèces 

confondues. Les niveaux d’effectifs atteints situent ainsi le pays à la tête du peloton 

des pays à vocation pastorale des sous régions d’Afrique centrale et Afrique de 

l’ouest. Ils donnent respectivement, par espèce, 24,8 millions de têtes de bovins (26,4 

%), 26,5 millions d’ovins (28,2 %), 30,8 millions de têtes de caprins (32,7 %), 6,4 

millions de têtes de camelins (6,8 %), 1,1millions de têtes d’équins (1,1 %), 2,8 

millions de têtes d’asins (3,0 %) et 1,7millions de têtes de porcins (1,8 %).  
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Pêche et aquaculture 

Le territoire tchadien dispose de 7 millions d’hectares de superficies productrices de 

ressources halieutiques en année de pluviométrie normale dans un réseau 

hydrographique qui couvre 60 000 km². Le secteur de pêche et aquaculture disposent 

de grands atouts. Il s’agit en particulier du potentiel d’amélioration de la productivité, 

l’existence d’une grande variété d’espèces (160 : Fish base 2000), un nombre 

important d’opérateurs professionnels dont certains ont acquis un niveau technique 

acceptable, l’existence d’un marché potentiel important (Cameroun, Nigeria, 

Centrafrique, Congo, République démocratique du Congo, Gabon). 

La pêche au Tchad est un secteur déjà efficace et générateur de revenus importants. 

Le potentiel halieutique du territoire tchadien est évalué entre 144 000 et 288 000 

tonnes par année, suivant la pluviosité. Les quantités de prises sont estimées à 

50kg/ha/an pour les cours d’eau sans zones inondables et de 100 kg/ha/an pour les 

cours d’eau contiguës aux zones inondables. D’autres ressources halieutiques 

composées des organismes aquatiques végétaux (algues) ou animaux (écrevisses, 

grenouilles, moules, lamantins, iguanes) sont abondantes dans les fleuves et lacs du 

Tchad. Ces dernières ressources sont très mal connues statistiquement et sont peu 

valorisées. (Tchad rapport national DD_VF_ 18-06-2012) 

Mine et industrie 

Le potentiel du sous-sol reste relativement peu connu mais présente de l’avis général 

de nombreuses richesses. Ainsi l’assèchement progressif du lac Tchad, permettent de 

penser qu’il existe un potentiel pour l’exploitation du sel et du gypse, mais aussi pour 

les carbonates de sodium (Natron), voire les saumures à lithium (Angel et al., 2010). 

Secteurs principaux 

d’emploi 

Selon les résultats de la Troisième Enquête sur la Consommation et le Secteur 

Informel au Tchad (ECOSIT3) de 2011, le secteur primaire (agriculture, pêche et 

élevage) occupe  74,3 %, celui des Services 9,1 %, le Commerce 7,5 % et l’industrie 

BTP 9,1 % 

Tourisme 

Le secteur du tourisme a connu un début d'exploitation en 1948, avec le lancement 

de la grande chasse à Fort-Archambault, actuel Sarh. Les activités touristiques ont 

réellement commencé avec la création de l’Agence Tchad Tourisme en 1960. En 

1964, le club des argonautes français et la compagnie aérienne française UTA ont 

lancé la petite chasse à Douguia à 80 km au Nord de N’Djamena. Douguia abritera 

plus tard une station touristique qui porte son nom et qui fonctionne jusqu’à présent. 

De 1970 à 1978, le Tchad a connu un grand essor touristique grâce à l’intervention 

de l’Etat dans les infrastructures hôtelières. Il en est ainsi de la création de l’hôtel la 

Tchadienne à Ndjamena, du complexe hôtelier du Bahr-Tinga à Zakouma dans la 

Région du Salamat à l’Est du pays et de l’agrandissement de l’hôtel des chasses de 

Sarh dans la Région du Moye Chari au Sud du pays. 

Genre  

En matière de genre, la femme tchadienne n’est pas sortie de l’auberge. Tant, les 

pesanteurs socioculturelles et autres stéréotypes vont crescendo. En dépit de la bonne 

intention affichée du gouvernement. Laquelle, est effectivement matérialisée par 

divers textes de loi, notamment la lutte contre l’analphabétisme des femmes via 

l’envoi et le maintien le plus longtemps possible des filles à l’école, la lutte contre 

l’excision et le mariage d’enfants, l’intégration des femmes dans les instances de 

prise de décisions par le truchement de l’égalité numérique (quota de 50%) ou la 

parité, la forte représentation des femmes dans les fonctions nominatives et électives, 

etc. une politique genre qui définit clairement les orientations et les objectifs y 

afférents 

La participation des femmes et des filles représente un moyen performant de la 

promotion du développement tous azimuts, les inégalités et les disparités de genre 

s’observent encore à ce jour dans tous les domaines de la vie, notamment politico-

économique et socioculturelle. Le contraste est saisissant. Il est d’autant plus 

saisissant qu’en milieu socioculturel, par exemple, les inégalités et les disparités des 

droits sont criardes. La sphère familiale, pétrie de culture patriarcale, se trouve être 

l’essentiel des justificatifs de la marginalisation de la femme. La préférence de 

naissances emportant préférence de fonctions sociales ou rôles économiques et 

politiques, le garçon est naturellement bombardé de tous les privilèges au détriment 

de la fille y compris aux droits à la succession. Ces inégalités et disparités ainsi 

traduites dans la division sexuelle du travail ont pour conséquence, l’assignation 

prioritaire des hommes à la sphère productive et les femmes, à la sphère 

essentiellement reproductive (faire d’enfants, s’occuper du ménage). En raison de 

cette division sexuelle du travail, les hommes s’accaparent les fonctions politiques et 

économiques à forte valeur ajoutée, notamment les postes nominatifs (sous-préfet, 
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préfet, gouverneur de province, ministre, ambassadeur, président d’institutions) et 

ceux électifs (députés, maires, président de la République, etc.). 

Violence basée sur le Genre 

(VBG) 

Les inégalités et les pratiques discriminatoires, particulièrement à l´encontre des 

femmes et des filles, et les violences basées sur le genre restent très répandues. Le 

rôle de prise de décision est prépondérant chez l´homme et les femmes sont victimes 

de discrimination qu´elles subissent dès leur plus jeune âge (Enquêtes EDS-MISC 

2014). En situation de crises humanitaires causées par les conflits, de déplacement et 

d´insécurité alimentaire, les dynamiques sociales existantes sont déstabilisées, créant 

ainsi une double vulnérabilité pour ces groupes déjà discriminés. Malgré la prise 

récente d´instruments juridiques nationaux (Ordonnance N°006/PR/2015 et la Loi 

N°0029/PR/2015), les mariages précoces et forcés persistent toujours. Quelque 52 % 

des adolescentes sont mariées à 16 ans et 71 % des filles ont déjà un enfant à 19 ans. 

La polygamie est acceptée par la loi tandis que des lois spécifiques contre les 

violences familiales et harcèlement sexuel sont inexistantes. Près de trois femmes sur 

dix (29 %) âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques et 12 % des 

violences sexuelles au cours de leur vie (Institut National de la Statistique, Ibid.). 

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les pratiques traditionnelles 

néfastes, notamment l´excision, persistent : entre 38 % et 44 % des filles et femmes 

sont victimes de mutilations génitales (Plan cadre des Nations Unies d´Assistance au 

Développement (UNDAF 2017-2021). Certaines pratiques socioculturelles 

accroissent les inégalités dans plusieurs secteurs en défaveur de la femme, y compris 

l´accès à l´éducation et aux opportunités économiques et politiques. La préférence 

donnée à l´éducation des garçons (Étude sur les enfants non scolarisés au Tchad, 

2016, UNICEF et Ministère de l´Éducation Nationale et de la Promotion Civique)., 

les mariages précoces, la lourde charge des travaux domestiques, le nomadisme (pour 

les filles peules et arabes) et les risques de violences sexuelles constituent autant de 

freins à l´éducation des filles. Près de 18,8 % des filles sont scolarisées au niveau 

moyen contre 40,7 % des garçons. De cet effectif, le taux d´achèvement scolaire des 

filles au niveau moyen est de 9,4 % tandis que celui des garçons est de 25 % 

(Annuaire statistique de l´Education 2015-2016, Ministère de l´Education nationale) 

Source : Mission d’élaboration des documents de sauvegardes (CPR), Décembre 2020  

4.2 LES ENJEUX SOCIAUX DU PROJET 

Les enjeux sociaux que pourraient engendrer le projet est le défi de (4) enjeux majeurs sociaux :  

 le premier enjeu social que pourrait soulever le projet est le défi de la problématique du 

foncier. La réalisation des infrastructures pourrait entraîner des possibilités d’acquisition 

de terre, de pertes de biens ou de sources de revenu. Ces acquisitions devraient se faire 

en impliquant les autorités administratives des ministères concernés, du Département de 

la Commune et des responsables coutumiers et religieux d’une part, et d’autre part en 

tenant compte des textes en vigueur afin d’éviter des conflits. A cela s’ajoutent les conflits 

agropasteurs et pasteurs - éleveurs est dû a la raréfaction des ressources (eau, couvert 

végétal, terres, etc.) avec comme corollaire la concentration du bétail autour des points 

d’eau, l’accentuation de la dégradation des cultures ou des compétition pour l’accès au 

couvert végétal. Aussi pour gérer d’éventuels conflits qui pourraient - naître, le présent 

CPR prévoit un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et  

 Le deuxième enjeu est :(i) le risque de violence basée sur le genre qui pourrait être 

augmenté par exemple par un afflux de main-d'œuvre pour les travaux d'infrastructure  ; 

(ii) consultations et partage d'informations efficaces avec une population largement 

dispersée et éloignée géographiquement - cela pourrait avoir une impact sur la réussite de 

la mise en œuvre du projet ; et (iii) impact des restrictions potentielles sur l'accès à 

l'utilisation des ressources naturelles dans les aires protégées. C’est pourquoi un Plan de 

Gestion de la Main d’œuvre (PGMO), un Plan de Mobilisation de Parties Prenantes 

(PMPP) et parallèlement un MGP lié au VGB/EAS/HS, un Cadre Fonctionnel sont 

élaborés pour prendre en compte ces préoccupations. Aussi, l’élaboration d’un Plan de 
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Gestion des Violences Basées sur le Genre/EAS/HS pour prendre en compte les questions 

de VBG dans la zone d’intervention du projet pourrait atténuer les VGB. 

 le troisième enjeu est la problématique des enfants bouviers qui n’a pas encore trouver de 

solution par les communautés de la zone d’intervention du projet et l’Etat.; 

 le quatrième enjeu est la transmission des pathologies entre les animaux domestiques, les 

animaux sauvage et les populations. Il y a lieu de mettre en place un système de gestion 

et de surveillance épidémiologique au niveau de la zone d’intervention du projet. 
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5 CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

5.1 CONSTITUTION TCHADIENNE : PROPRIETE PRIVEE, PROTECTION ET EXPROPRIATION 

La constitution de la République du Tchad du 4 mai 2018 a établi les principes fondamentaux 

relatifs à la propriété privée qui reconnaît et protège le droit de propriété. En son Article 45, elle 

stipule que : «La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour 

cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation ».  

De même l'article 47 de la Constitution tchadienne du 4 mai 2018 indique que : « Tout Tchadien 

a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire 

national ». L'Article 17 de la Constitution contient les clauses suivantes relatives à la protection 

des biens : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à 

l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens 

». En ce qui concerne l'expropriation (Journal Officiel de la République du Tchad, du 15 Août 

1967), l'article du Code Foncier dispose que : « Lorsqu'une opération d'utilité publique nécessite 

une expropriation, cette dernière est précédée d'une enquête d'un (01) mois au moins et quatre 

mois (04) au plus ». 

5.2 MECANISME LEGAL D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE 

Les droits fonciers sont régis par la Constitution du 4 mai 2018 et les Lois n°23, 24 et 25 du 22 

juillet 1967 et leurs décrets d'application n°186, 187 et 188 du 1er août 1967. Conformément à 

l’Article 45 de la Constitution tchadienne du 4 mai 2018 qui traite de la propriété et de ses effets, 

en cas d'expropriation pour cause d’utilité : " la propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne 

peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dument constatée et moyennant une 

juste et préalable indemnisation ». Sur l'expropriation de droit commun, l'article 2 de la loi n°25 

dit que: « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que 

l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées». 

Le décret d'application de la loi n°25 en son article 1er stipule que : « Lorsqu'une opération 

d'utilité publique nécessite une expropriation, cette dernière est précédée d'une enquête d’un mois 

ou moins et quatre mois au plus. ».  

L'article 2 dit : « Cette enquête est ouverte par un arrêté du ministre des finances, pris après avis 

du ministre ou des ministres chargés de l'opération motivant l'expropriation » Cet arrêté indique 

: (i) sommairement, l'opération à réaliser ; (ii) exactement que possible, les surfaces sur lesquelles 

il y aura expropriation; (iii) la date de clôture de l'enquête; (iv) l'invitation à tous les intéressés 

de faire connaître leurs observations. Quant à l'article 3, il rappelle que : « Cet arrêté est publié 

au Journal Officiel, à la conservation de la propriété foncière, à la préfecture et à la sous-

préfecture dont dépendent les biens à exproprier, sur les lieux mêmes, et à la mairie s'il s'agit 

d'une Commune ». Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations, obligatoirement 

écrites, par dépôt, ou par envoi postal à la conservation de la propriété foncière, le cachet de la 

poste faisant foi alors pour la date. L'article 4 va plus loin : « A la clôture de l'enquête, le préfet 

envoie son rapport au ministre des finances (Direction des domaines) à qui le conservateur de la 

propriété foncière adresse le dossier ». Le préfet d'une part, et d'autre part le conservateur, 

joignent à leur envoi ou à leur dossier une note indiquant, l'évaluation qu'ils peuvent faire, compte 

tenu des éléments dont ils disposent des indemnités à payer. L'article 5 stipule que : « Si 

l'administration renonce à poursuivre l'expropriation, le Ministre des Finances le fait connaître 

par un arrêté auquel est donnée la même publicité que le premier ».Si l'administration garde le 

silence pendant une année pleine après la parution de l'arrêté prescrivant l'enquête, elle est censée 

avoir renoncé à l'expropriation. Si elle entend la poursuivre, tous les actes ci-dessus indiqués 

doivent être refaits. Si l'administration entend exproprier, elle le fait par un décret pris en Conseil 

des Ministres sur rapport du Ministre intéressé par l'opération projetée, et de celui des Finances. 
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5.3 REGIME DE PROPRIETE DE TERRES 

La notion de foncier désigne, d'une manière générale, l'ensemble des relations que des individus 

et des groupes d'individus entretiennent avec l'espace physique, et particulièrement, avec la terre 

considérée en tant qu'objet de travail. Cette notion concerne le problème de l'exploitation et de 

l'aménagement des ressources renouvelables et les pratiques de gestion. Le terme système 

foncier, désigne l'ensemble des pratiques réglementant l'accès, l'utilisation et la transmission de 

la terre, ainsi que l'organisation générale de l'espace. 

5.3.1 Système foncier moderne 

La loi n° 25 du 23 juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers met en avant la nécessité de 

la mise en valeur et l'acceptation essentiellement agricole de toute valorisation foncière. 

L'ensemble des terres appartient à l'État, et constitue le domaine national (Loi n°23 du 22 juillet 

1967 et son décret d'application n°187 du 1er août 1967). Le domaine de l'État est constitué d'une 

part de domaine public qui est imprescriptible et inaliénable et d'autre part de domaine privé. Ce 

sont des domaines naturels ou artificiels (Yonoudjoum et Cherrif, 1994). 

Le domaine public naturel est constitué des biens qui ne résultent pas de l'action de l'homme. Ce 

sont par exemple : les cours d'eau, les lacs, les étangs, les gîtes minéraux et miniers, les forêts 

classées, etc. Le domaine public artificiel est constitué des biens qui résultent de l'action de 

l'homme. Ce sont par exemple : les routes ou voies de communication, les conduites d'eau de 

toutes natures, les monuments, etc. 

Pour le domaine privé, il existe deux régimes fonciers, le régime coutumier et le régime moderne 

basé sur la loi n°24 nécessitant un système d'immatriculation et d'inscription de l'immeuble dans 

les registres tenus par les services domaniaux (Cadastre, Domaines et Finances). 

Les textes sur le régime domanial et foncier sont les suivants : Les lois n°23, 24 et 25 du 22 juillet 

1967, et leurs décrets d'application n° 186, 187,188 du 01 août 1967 qui régissent respectivement 

le statut des biens domaniaux ; le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers ; les 

limitations des droits fonciers. Ces textes constituent la base légale de l'administration des terres 

tant privées que publiques au Tchad. Le droit de propriété sur la terre comporte des attributs de 

la propriété, c'est à dire le droit de propriété qui confère à son titulaire la jouissance et la libre 

disposition des biens, mais son exercice peut cependant être limité pour les raisons liées à l'intérêt 

public. Ainsi la Constitution du 4 mai 2018, en son article 63 stipule que : « L'État exerce sa 

souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales 

pour le bien-être de toute la communauté nationale. 

5.3.2 Système foncier coutumier 

Le droit coutumier fait encore partie intégrante de l'ordonnancement juridique tchadien en 

vigueur. Il existe bien avant l'introduction du droit colonial et du droit de l'État contemporain. Ce 

système se caractérise par la combinaison des droits traditionnels coutumiers sous-tendus par des 

pratiques et consensus ancestraux reconnus et respectés par tous, et le droit islamique (ou 

musulman) dont les principes renvoient au Coran. Malgré la diversité de ce système, il est 

caractérisé par le lien indissoluble entre le droit sur la terre et l'exploitation. La manière dont le 

litige est réglé, est définie par le droit foncier. Pendant que le droit coutumier trouve son terrain 

de prédilection dans les provinces méridionales du Tchad, le droit islamique est appliqué dans 

les provinces centrale et septentrionale du pays. 

D'une manière générale, le système traditionnel de tenure foncière peut être classé comme suit : 

- la tenure foncière en zone à dominante agricole et la tenure foncière en zone agro-

pastorale et pastorale ; 

- la tenure foncière en zone à dominante agricole est caractérisée par un droit collectif avec 

liberté de pâture sur les parcours naturels et les jachères pour tous et un accès aux points 

d'eau naturels (mares, rivières, etc.) qui n'est pas strictement réglementé ; 
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- la tenure foncière en zone agro-pastorale et pastorale est caractérisée par des systèmes 

territoriaux pastoraux qui conféraient des droits d'usage sur les terres pastorales du groupe 

à un membre du groupe. 

5.3.3 Mode traditionnel d'accès à la terre 

Les terres sont généralement détenues sur une base privée ou sur une base communautaire 

investie dans le lignage ou segment de lignage. Le droit éminent sur la terre est représenté par un 

chef (politique, religieux, coutumier) le plus souvent descendant des premiers occupants des 

lieux. Les droits d'exploitation et d'usage individuels ou collectifs, permanents ou temporaires, 

sont dévolus ou affectés par ce dernier. Dans le système foncier coutumier, l'accès individuel à 

la terre est obtenu en vertu de la filiation patrilinéaire, c'est à dire en vertu de l'appartenance d'un 

individu à un groupe de parenté donné et du principe de la propriété collective de la terre. Le 

terroir agricole s'organise autour du chef de terre, descendant du lignage fondateur du village. La 

stabilité des droits fonciers accordés à une personne est fonction de l'exploitation qu'il en fait. 

Tant qu'il cultive sa terre, il est assuré de ne pas en être dépossédé, sauf faute grave à l’encontre 

des principes sociaux essentiels. 

Les périmètres de restauration sont affranchis de tout droit coutumier d'usage et les forêts 

domaniales connaissent les mêmes droits que les forêts classées du domaine public de l'État. 

Mais l'exercice des droits coutumiers d'usage est toujours subordonné à l'État et à la possibilité 

des forêts. L'ébranchage est interdit dans les forêts classées, mais l'émondage des petites branches 

est autorisé, sous réserve d'une exécution correcte de l'opération. Les collectivités coutumières 

continuent à exercer leurs droits d'usages coutumiers dans le domaine forestier privé de l'État y 

compris les chantiers forestiers sans que les exploitants de ces chantiers puissent prétendre à ce 

titre à aucune compensation. Ces droits sont strictement limités à la satisfaction des besoins 

personnels et collectifs des usagers. Les forêts classées du domaine public de l'État sont 

soustraites, sauf dispositions contraires prévues par les arrêtés de classement, à l'exercice des 

droits autres que ceux du ramassage du bois mort gisant, des plantes médicinales et alimentaires 

et du miel. Aussi, ces forêts sont-elles exclues du même coup du droit de pâture. De façon 

générale, les reboisements appartenant à l'État et les périmètres de restauration sont affranchis de 

tous droits d'usage pendant un certain temps. Il est de 3 ans après l'incendie pour les parcelles 

déclarées incendiées. 

5.4 CONFLITS ET PROCESSUS DE REGLEMENT 

Les rapports entre les usagers du milieu dépendent ainsi des diverses formes d'appropriation ou 

de maîtrise des ressources. Les nombreux conflits d'utilisation dus à la concurrence entre éleveurs 

et agriculteurs, longtemps observés par tous les acteurs du développement (PESAH, 2005). 

L'extension des activités agricoles en relation avec l'augmentation des populations, la descente 

des animaux vers le Sud en raison des sécheresses successives ont accru la compétition sur 

l'espace et l'exploitation des ressources naturelles disponibles. L'importance de cette compétition, 

la fréquence et la gravité des conflits entre agriculteurs et éleveurs ont amené les Etats à élaborer 

des textes et à prendre des mesures pour la prévention et le règlement de ces conflits.  

Les textes ci-après privilégient la résolution à l’amiable des plaintes ou conflits. Toutefois, elles 

ouvrent la possibilité de la saisine des juridictions compétentes.  

- Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant le statut des biens domaniaux 

- Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de la propriété foncière et des droits coutumiers 

- Loi n°25 du 22 juillet 1967 portant limitations des droits fonciers 

- Décret n°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 de l'Observatoire du Foncier au Tchad. 

Les articles 5, 6,7 et 8 de la loi 25 de 22 juillet 1967 disposent qu’en cas désaccord à l’amiable, 

la partie la plus diligente saisit le Président du tribunal compétent qui statue dans un délai d’un 

mois. 
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Mais d'une manière générale "l'attitude des administrations locales dans le règlement de tels 

conflits rejoint l'opinion dominante qui attribue aux éleveurs la responsabilité des dégâts sur le 

principe traditionnel selon lequel un champ ne marche pas" ce qui traduit un principe de 

présomption de responsabilité de l'éleveur qui souffre ou subit l'inadaptation des institutions) 

judiciaires dans ce type de conflits. Dans les cas de litiges pour dégâts causés sur des cultures, 

les principes de la responsabilité civile sont applicables à la procédure de règlement et aux 

tribunaux correctionnels (infractions et pénalités). Très peu d'États font cas des sévices subis par 

les animaux, même si l'évaluation du préjudice subi par l'agriculteur est faite par les services 

compétents de l'agriculteur. Mais généralement, il est fait beaucoup recours aux méthodes de 

conciliation à travers des structures créées à cet effet, soit par voie législative, soit par voie 

réglementaire. 

5.5 PERTINENCE DE LA NES 5 « ACQUISITION DES TERRES, RESTRICTIONS A L’UTILISATION 

DES TERRES ET REINSTALLATION INVOLONTAIRE » 

5.5.1 Principes et règles applicables  

Selon la NES n°5 de la Banque Mondiale, le processus de réinstallation doit obéir à des règles 

de transparence et d’équité pour assurer aux personnes affectées des conditions satisfaisantes de 

déplacement et de compensation des pertes. Les règles applicables en la matière sont les 

suivantes : 

- éviter autant que possible les déplacements involontaires, sinon, transférer le 

moins de personnes possibles ;  

- fournir une assistance aux personnes déplacées (physique et/ou économique) pour 

leur permettre d’améliorer leurs revenus et leurs niveaux de vie, ou au minimum 

de les reconstituer ; 

- veiller à ce que toutes les personnes affectées, indépendamment de leur condition 

ou statut reçoivent une compensation adéquate et / ou l'assistance nécessaire pour 

remplacer les biens perdus et la restauration de leurs moyens de subsistance à un 

niveau égal ou supérieur avant la réinstallation ; 

- s’assurer que les populations soient informées de leurs droits et des options qui 

leur sont offertes, et soient consultées sur l’ensemble des questions touchant la 

réinstallation ;  

- préparer, si nécessaire, un plan de réinstallation compatible avec les dispositions 

du présent Cadre de Politique de Réinstallation pour chaque activité qui 

impliquerait une réinstallation  

- traiter la réinstallation comme une activité à part entière du projet ; 

- payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de 

remplacement ; 

- constituer une base de données de référence par rapport à la réinstallation 

La NES n° 5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition de 

restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et les 

populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite 

peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou de 

logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne 

notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance), ou les deux.  

La « réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme 

involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser 

l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du déplacement. 

L’expérience et la recherche montrent que le déplacement physique et économique, s’il n’est pas 

atténué, peut présenter de sérieux risques pour l’économie, la vie sociale et l’environnement :  

- les systèmes de production peuvent être démantelés;  
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- les populations risquent de tomber dans la pauvreté si elles perdent leurs ressources 

productives ou d’autres sources de revenus;  

- les populations peuvent être réinstallées dans des milieux où leurs compétences 

productives ont moins de valeur et où la concurrence pour les ressources est plus vive;  

- les institutions communautaires et les réseaux sociaux peuvent être affaiblis;  

- les groupes de parenté peuvent être dispersés;  

- et l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et le sens de la solidarité peuvent diminuer, 

voire disparaître.  

Pour ces raisons, la réinstallation involontaire doit être évitée. Cependant, si elle ne peut pas être 

évitée, elle sera minimisée et des mesures appropriées préparées et mises en œuvre avec soin 

pour atténuer les effets néfastes du projet sur les personnes déplacées (et sur leurs communautés 

d’accueil). 

5.5.2 Objectifs de réinstallation 

Selon la NES n°5, les objectifs de la réinstallation sont : 

- Eviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 

envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet; 

- Eviter l’expulsion forcée; 

- Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après:  

o assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des 

personnes spoliées de leurs biens;  

o et aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en 

termes réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant 

leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre 

du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

- Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 

physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 

équipements, et le maintien dans les lieux. 

- Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 

programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 

d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du 

projet, selon la nature de celui-ci. 

- Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, 

et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise 

en œuvre des activités de réinstallation. 

5.5.3 Champs d’application de la NES n°5 

Le champ d’application de la NES n°5 est déterminé durant l’évaluation environnementale et 

sociale.  

La NES n° 5 s’applique au déplacement physique et économique permanent ou temporaire 

résultant des types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite 

lorsque cette acquisition est entreprise ou ces restrictions sont imposées dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet : 

- Droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou par 

d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national; 

- Droits fonciers ou droits d’usage de terres acquis ou restreints à la suite d’accords 

négociés avec les propriétaires fonciers ou les personnes disposant d’un droit légal sur 

ces terres, dans l’hypothèse où l’échec des négociations aurait abouti à une expropriation 

ou à toute autre procédure de ce type; 
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- Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles qui 

empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté d’exploiter 

des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits d’occupation 

ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus. Il peut s’agir de situations dans 

lesquelles des aires protégées, des forêts, des aires de biodiversité ou des zones tampons 

sont créées formellement dans le cadre du projet ; 

- Réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage formels, 

traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet ; 

- Déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues inutilisables 

ou inaccessibles à cause du projet; 

- Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des 

biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, 

les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes médicinales, les 

zones de chasse, de cueillette, de pâturage et de culture; 

- Droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus ou des 

communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation; et 

- Acquisition de terres ou restrictions à leur utilisation observée avant le démarrage du 

projet, mais qui ont été entreprises ou engagées en prévision ou en préparation du projet. 

La NES n°5 ne s’applique pas aux effets sur les revenus ou les moyens de subsistance qui ne sont 

pas directement imputables à l’acquisition de terres ou aux restrictions à leur utilisation imposées 

par le projet. Ces effets seront gérés conformément aux dispositions de la NES n° 1 : Evaluation 

et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ; 

La NES n°5 ne s’applique pas aux transactions commerciales consensuelles et officielles pour 

lesquelles le vendeur a une véritable possibilité de refuser de vendre le terrain et de le conserver, 

et est pleinement informé des options qui s’offrent à lui et de leurs implications. En revanche, 

elle devient applicable lorsque de telles transactions foncières volontaires se traduisent par le 

déplacement de personnes, autres que le vendeur, qui occupent ou utilisent les terres en question 

ou revendiquent des droits sur ces terres. 

Lorsqu’un projet favorise l’obtention de titres fonciers ou d’autres activités destinées à confirmer, 

régulariser ou déterminer des droits fonciers, une évaluation sociale, juridique et institutionnelle 

sera exigée en vertu de la NES n°1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux 

et sociaux ; 

Cette évaluation a pour but de définir les risques et effets potentiels du projet, ainsi que les 

mesures de conception qui conviennent pour minimiser et atténuer ses effets néfastes sur le plan 

économique et social, en particulier ceux qui touchent les groupes pauvres et vulnérables. La 

présente Norme ne s’applique pas aux différends opposant des personnes privées au sujet de titres 

fonciers ou d’affaires semblables. Toutefois, lorsque des personnes sont obligées d’abandonner 

une terre en conséquence directe du fait que cette terre est considérée comme un terrain domanial 

pour les besoins du projet, la présente NES s’appliquera (en plus des dispositions pertinentes de 

la NES n°1). 

Cette NES n°1 ne s’applique pas à la préparation de plans d’occupation des sols ou à la régulation 

des ressources naturelles dans le but de promouvoir leur durabilité aux niveaux provincial, 

national ou infranational (y compris par la gestion des bassins versants, des eaux souterraines, 

des pêcheries et des zones côtières). Lorsqu’un projet soutient de telles activités, l’Emprunteur 

est tenu de réaliser une évaluation sociale, juridique et institutionnelle conformément à la NES 

n°1, afin d’identifier les risques et effets potentiels de cette planification et cette régulation sur 

les plans économique et social, ainsi que les mesures à prendre pour les minimiser et les atténuer, 

en particulier ceux qui touchent les groupes pauvres et vulnérables. 

Cette Norme ne s’applique pas à la prise en charge des réfugiés ou des déplacés internes pour 

cause de catastrophes naturelles, de conflits, de criminalité ou de violences. 
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5.6 ANALYSE DE LA LEGISLATION TCHADIENNE AVEC NES 5 « ACQUISITION DES TERRES, 

RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES TERRES ET REINSTALLATION INVOLONTAIRE » 

L’analyse de la comparaison de la législation nationale et celle de la banque mondiale est donnée 

dans le tableau 4. Les points de divergence concernent la prise en compte de la réinstallation, 

l’éligibilité à une compensation, l’assistance à la réinstallation des personnes déplacées, 

l’évaluation des compensations, les groupes vulnérables et le suivi évaluation des personnes 

affectées. Les points de convergence concernent le système de gestion des conflits, la date limite 

d’éligibilité et le payement des compensations.  

L’analyse des points de convergence est donnée par la matrice de convergence et divergence de 

l’applicabilité des normes du tableau 4 
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Tableau 4 : Comparaison de la législation tchadienne avec la NES 5 de la Banque mondiale 

Thèmes Exigences de la NES 5 Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

Principes de 

l’indemnisation 

en cas de 

réinstallation 

involontaire   

La NES n°5 met l’accent sur la nécessité 

d’une planification et d’une mise en 

vigueur rigoureuse des opérations de 

réinstallation involontaire de façon à 

éviter, sinon atténuer les effets négatifs des 

problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux engendrés. Les 

personnes affectées devront être aidées 

dans leurs efforts d’amélioration, ou du 

moins de rétablissement de leurs moyens 

d’existence initiaux. La Banque Mondiale 

n’appuie pas les projets qui peuvent 

démanteler les systèmes de production, 

amenuiser ou faire disparaître les revenus 

des populations, affaiblir les structures 

communautaires et les réseaux sociaux, 

destructurer ou ruiner l’identité culturelle 

et l’autorité traditionnelle  

Les lois et leurs degrés d’application ci-après  

qui régissent la gestion du foncier au Tchad 

ne prennent pas en compte la réinstallation.  

Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant le statut 

des biens domaniaux 

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

Loi n°25 du 22 juillet 1967 portant 

limitations des droits fonciers 

Décret n°186-PR. Du 1er août 1967 sur le 

régime de la propriété foncière et des droits 

coutumiers 

Décret n°187-PR. Du 1er août 1967 sur la 

limitation des droits fonciers 

Décret n°187-PR. Du 1er août 1967 portant 

application de la loi relative au statut des 

biens domaniaux 

Décret n°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 

de l'Observatoire du Foncier au Tchad. 

La loi nationale ne satisfait 

pas cette disposition de la 

NES 5. Dans le cadre du 

projet, en cas 

d’expropriation il sera 

convenu avec les autorités 

locales l’indentification 

des sites appropriés pour 

les personnes affectées par 

la mise en œuvre des sous-

projets. Ces sites seront à 

la charge de ces autorités 

mais l’aménagement de 

ces sites de réinstallation 

sera pris en charge par le 

projet. 

Application des principes 

de la NES n°5 pour 

permettre aux personnes 

affectées de bénéficier 

pleinement des avantages 

du projet et améliorer leurs 

conditions de vie ou tout 

au moins les préserver car 

la réinstallation ne doit en 

aucune façon les appauvrir 

ou dégrader leur qualité de 

vie (aux plans sociaux, 

économique et 

environnemental) 

Eligibilité à une 

compensation 

 

La NES n° 5 s’applique au déplacement 

physique et économique permanent ou 

temporaire résultant des types suivants 

d’acquisition de terres ou de restrictions à 

l’utilisation qui en est faite lorsque cette 

acquisition est entreprise ou ces 

Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant le statut 

des biens domaniaux 

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

Les quatre (4) textes et lois 

ne satisfont pas totalement 

aux exigences de la NES 5.  

Dans la mise en œuvre du 

CPR, toutes personnes 

identifiées sur les 

différents sites seront 

prises en compte dans le 

dédommagement. 
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restrictions sont imposées dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet : 

a) Droits fonciers ou droits d’usage des 

terres acquis ou restreints par 

expropriation ou par d’autres procédures 

obligatoires en vertu du droit national ; 

b) Droits fonciers ou droits d’usage de 

terres acquis ou restreints à la suite 

d’accords négociés avec les propriétaires 

fonciers ou les personnes disposant d’un 

droit légal sur ces terres, dans l’hypothèse 

où l’échec des négociations aurait abouti à 

une expropriation ou à toute autre 

procédure de ce type ; 

c)Restrictions à l’utilisation de terres et 

limitations d’accès à des ressources 

naturelles qui empêchent une communauté 

ou certains groupes au sein de cette 

communauté d’exploiter des ressources 

situées dans des zones sur lesquelles ceux-

ci ont des droits d’occupation ancestraux 

ou coutumiers ou des droits d’usage 

reconnus. Il peut s’agir de situations dans 

lesquelles des aires protégées, des forêts, 

des aires de biodiversité ou des zones 

tampons sont créées formellement dans le 

cadre du projet ; 

d)Réinstallation de populations occupant 

ou utilisant des terres sans droits d’usage 

Loi n°25 du 22 juillet 1967 portant 

limitations des droits fonciers 

Décret n°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 

de l'Observatoire du Foncier au Tchad.  

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

 Et son Article 9 relatif à la répartition des 

indemnités du Décret n°187-PR du 1er août 

1967 sur la limitation des droits fonciers 

 dispose qu’en ce qui concerne les 

propriétaires, l’indemnité représente la valeur 

de l’immeuble ; en ce qui concerne les 

titulaires de droits réels, la valeur du droit en 

ce qui concerne les commerçants titulaires 

d’un bail, le dommage causé par l’éviction, 

en ce qui concerne les locataires ayant 

éventuellement droit au maintien dans les 

lieux, l’indemnité représente les frais de 

relogement.  Ces différentes lois et décrets ne 

donnent des précisions que sur les immeubles 

et non sur les terres cultivées. 
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formels, traditionnels ou reconnus avant la 

date limite d’admissibilité du projet ; 

e) Déplacement de populations en raison 

du fait que leurs terres sont rendues 

inutilisables ou inaccessibles à cause du 

projet ; 

f) Restrictions à l’accès aux terres ou à 

l’utilisation d’autres ressources, 

notamment des biens collectifs et des 

ressources naturelles telles que les 

ressources marines et aquatiques, les 

produits forestiers ligneux et non ligneux, 

l’eau douce, les plantes médicinales, les 

zones de chasse, de cueillette, de pâturage 

et de culture ; 

g) Droits fonciers ou prétentions foncières 

ou ressources cédées par des individus ou 

des communautés sans avoir reçu 

paiement intégral d’une indemnisation ; et 

Acquisition de terres ou restrictions à leur 

utilisation observées avant le démarrage 

du projet, mais qui ont été entreprises ou 

engagées en prévision ou en préparation 

du projet. 

Date limite 

d’éligibilité  

 

Pour la NES N°5, une fois la nécessité 

d’une réinstallation reconnue, pour un 

projet donné, l’emprunteur conduit un 

recensement pour identifier les personnes 

susceptibles d’être affectées par le projet 

L’Article 3 de la Loi 25 du 22 juillet 1967 

dispose que : toute expropriation doit être 

précédée d’une enquête d’une durée 

minimale d’un mois et maximale de quatre 

mois, avec publicité assez large pour 

La loi nationale satisfait 

cette disposition de la NES 

5 

Appliquer l’Article 3 de la 

Loi 25 du 22 juillet 1967 
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et ainsi déterminer qui sera éligible. La 

date de démarrage du recensement 

correspond normalement à la date butoir 

ou date limite d’éligibilité. Toutefois, cette 

date limite peut aussi être celle à laquelle 

la zone du projet a été délimitée, 

préalablement au recensement.  

permettre à tous intéressés, notamment aux 

expropriés, de faire enregistrer leurs 

observations. 

Compensation en 

espèces  

Pour la NES n°5 : Le paiement en espèces 

d’une compensation pour perte de biens 

est acceptable dans les cas où : 

a) les moyens d’existence étant tirés des 

ressources foncières, les terres prises par le 

projet ne représentent qu’une faible 

fraction de l’actif affecté et le reste de 

l’actif est économiquement viable ; 

b) des marchés actifs existent pour les 

terres, les logements et le travail, les 

personnes déplacées utilisent de tels 

marchés et il y a une offre disponible 

suffisante de terres et d’habitations ; où 

enfin 

c) les moyens d’existence ne sont pas 

fondés sur les ressources foncières. Les 

niveaux de compensation en espèces 

devront être suffisants pour financer le 

remplacement des terrains perdus et autres 

actifs au coût intégral de remplacement sur 

les marchés locaux 

L’Article 17 de la Loi -25 du 22 juillet 1967 

dispose que : le déguerpissement ouvre droit 

à l’indemnité. Son montant est calculé par 

une commission dont la composition est fixée 

par décret et où les intéressés sont 

représentés.  Aussi ce décret ne donne pas 

clairement l’option d’une compensation en 

nature. 

Ce décret ne satisfait pas 

totalement cette exigence 

de la NES 5 car ne 

privilégie pas la 

réinstallation. Dans le cas 

de ce projet, en cas 

d’expropriation des sites 

de réinstallation seront 

identifiés et proposés à 

l’appréciation des PAP.  

Appliquer les dispositions 

de la NES 5 
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Compensation en 

nature 

 

Pour la NES n°5 : Les stratégies de 

réinstallation sur des terres devront être 

privilégiées en ce qui concerne des 

populations déplacées dont les moyens 

d’existence sont tirés de la terre. 

À chaque fois que des terres de 

substitution sont proposées, les terres 

fournies aux personnes réinstallées 

doivent avoir une combinaison de 

potentiel productif, des avantages 

géographiques et d’autres facteurs au 

moins équivalents aux avantages des terres 

soustraites. 

Pour la compensation des terrains en zone 

urbaine, il faut prendre la valeur 

marchande avant le déplacement d’un 

terrain de taille et utilisé de manière 

identique, situé dans le voisinage des 

terrains concernés, en plus du coût des 

frais d’enregistrement et de cession 

L’Article 17 de la Loi -25 du 22 juillet 1967 

dispose que : le déguerpissement ouvre droit 

à l’indemnité. Son montant est calculé par 

une commission dont la composition est fixée 

par décret et où les intéressés sont 

représentés.  Aussi ce décret ne donne pas 

clairement l’option d’une compensation en 

nature 

La Loi -25 du 22 juillet 

1967 privilégie la 

compensation financière. 

Appliquer la NES N°5 de 

la Banque mondiale 

 

Assistance à la 

réinstallation des 

personnes 

déplacées 

 

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 

Ces textes ci-après ne prévoient pas une 

assistance à la réinstallation des personnes 

déplacées. 

Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant le statut 

des biens domaniaux 

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

Prévoir l’assistance aux 

personnes déplacées 

pendant la réinstallation et 

le suivi des opérations afin 

de s’assurer que le 

processus se déroule 

conformément à la 

planification 

Octroyer une Assistance à 

la Réinstallation des 

personnes déplacées selon 

les exigences de la NES 

n°5 
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Loi n°25 du 22 juillet 1967 portant 

limitations des droits fonciers 

Décret n°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 

de l'Observatoire du Foncier au Tchad 

Evaluations des 

compensations 

 

La NES 5 dispose que l’évaluation de tout 

bien se fait sur la base de la valeur au prix 

du marché actuel 

L’Article 17 de la Loi 25 du 22 juillet 1967 

dispose que : le déguerpissement ouvre droit 

à l’indemnité. Son montant est calculé par 

une commission dont la composition est fixée 

par décret et où les intéressés sont 

représentés.  Cette loi n’oblige pas la 

commission d’évaluer les biens sur la base de 

la valeur au prix du marché actuel.  

La loi nationale ne  

satisfait pas cette exigence 

de la PO4.12. L’évaluation 

des biens doit se faire à 

partir des coûts unitaires 

actuels en impliquant les 

PAP et en se basant sur le 

prix du marché dans la 

zone d’intervention. 

 

Système de 

gestion des 

conflits 

 

Les procédures de la NES N°5 prévoit les 

procédures judiciaires avec des délais 

raisonnables, un coût abordable et à la 

portée de tous, en favorisant les 

mécanismes alternatifs tels que la 

conciliation, la médiation ou le recours à 

certaines autorités coutumières.  

Ces textes ci-après privilégient la résolution 

à l’amiable des plaintes ou conflits. Toute 

fois elles ouvrent la possibilité de la saisine 

des juridictions compétente.  

Loi n°23 du 22 juillet 1967 portant le statut 

des biens domaniaux 

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

Loi n°25 du 22 juillet 1967 portant 

limitations des droits fonciers 

Décret n°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 

de l'Observatoire du Foncier au Tchad. 

Cette disposition est 

prévue par les deux textes 

et présente une 

convergence 

Les populations rurales 

évitent en général le 

recours à la justice en 

raison de la lenteur et des 

coûts de la procédure  

Favoriser les mécanismes 

alternatifs de gestion des 

plaintes définis et mis en 

œuvre en consultation 

avec les populations 

affectées (conciliation, 

médiation, recours à 

l’autorité coutumière etc.). 

Toutefois le recours à la 

justice reste une option 

toujours ouverte.  
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Les articles 5, 6,7 et 8 de la loi 25 de 22 juillet 

1967 disposent qu’en cas désaccord à 

l’amiable, la partie la plus diligente saisie le 

Président du tribunal compétent qui statue 

dans un délai d’un mois. 

Payement des 

compensations 

 

La NES 5 dispose que le règlement 

intégral des indemnisations se fait avant le 

déplacement ou l'occupation des terres ;  

 

L’Article 11 du Décret n°187-PR du 1er août 

1967 sur la limitation des droits fonciers de la 

Loi n°24 du 22 juillet 1967 portant régime de 

la propriété foncière et des droits coutumiers 

dispose que l’administration ne peut prendre 

possession qu’après paiement des indemnités 

ou fournitures d’équivalence acceptée à 

l’amiable par les ayants droit. L’Article 12 de 

ce décret dispose que dans le cas où 45 jours 

après l’accord amiable ou le jugement du 

tribunal, l’administration n’aurait pas payé 

les indemnités, ou, en cas de refus de 

recevoir, ne les aurait pas consignés, les 

intérêts moratoires courent de plein droit au 

profit des expropriés, à un taux auquel la 

République du Tchad est rattachée. 

L’Article 19 dispose que : Un mois après 

paiement, fourniture d’équivalence ou 

consignation des indemnités, 

l’administration peut prendre possession, au 

besoin par expulsion des occupants, sans 

nouvel avis. 

Si en théorie la loi satisfait 

cette exigence de la NES 

5, la pratique est tout autre, 

car la mobilisation des 

fonds de l’Etat est difficile 

surtout que ce budget n’est 

pas prévu le plus souvent 

dans le coût global du 

budget. Des démarches 

doivent être entreprises 

dès à présent pour 

procéder à une provision 

avant le début de la mise 

en œuvre des PAR.  

Cela suppose qu’il faut 

appliquer la NES 5 en 

complément des lois 

nationales en vigueur. 

Aussi, une provision 

devrait être évaluée pour la 

compensation des terres et 

le budget global du CPR 

devrait faire partie de 

l’accord de financement. 

En cas de dépassement, le 

budget complémentaire 

devrait faire l’objet d’une 

loi de finance 

complémentaire. 
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Occupants 

irréguliers 

La NES 5 prévoit une aide et une 

assistance au cas où les activités du projet 

perturberaient les conditions d’existence 

des occupants irréguliers installés avant la 

date butoir. Toutefois, les personnes 

s’installant dans une zone expropriée après 

la date butoir, n’ont droit à aucune 

compensation ni autre forme d’aide à la 

réinstallation  

Aucune mesure de protection pour cette 

catégorie  

Le squatter ou occupant sans droit ni titre, est 

une personne qui s’est installée sur un terrain 

par voie de fait et qui n’a jamais été titulaire 

d’un titre quelconque l’y habilitant.   

Tout mettre en œuvre pour 

éviter les occupations 

irrégulières après la 

détermination de la date 

butoir qui doit être diffusé 

le plus largement possible 

Application de la NES n°5  

Groupes 

vulnérables 

 

NES N°5 : Pour que les objectifs de la 

norme  de réinstallation soient pleinement 

respectés, une attention particulière est 

portée aux groupes vulnérables au sein des 

populations déplacées, notamment les 

personnes vivant en deçà du seuil de 

pauvreté, les travailleurs sans terre, les 

femmes et les enfants, les populations 

autochtones, les minorités ethniques et 

toutes les autres personnes déplacées qui 

ne font pas l’objet d’une protection 

particulière dans la législation nationale.  

La loi 25 du 22 juillet 1967 et le décret 

n°187/PR du 1er août 1967 ne spécifient   pas 

une assistance particulière aux groupes 

vulnérables.   

La loi nationale ne satisfait 

pas cette exigence de la 

NES 5. Il est important de 

se rapprocher des services 

en charges des affaires 

sociales pour prendre en 

compte cette catégorie de 

personne au sein des 

personnes à déplacer. 

Application de la NES 

N°5 en veillant à ce que les 

besoins des groupes 

vulnérables soient pris en 

compte dans les plans 

d’action de réinstallation 

avec la participation des 

services en charges des 

affaires sociales.   

Consultation des 

parties prenantes 

 

Les populations déplacées devront être 

consultées de manière constructive et 

avoir la possibilité de participer à 

l’ensemble du processus de réinstallation. 

Toute la démarche appelle toujours à un 

consensus préalable. 

L’Arrêté 

n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 

juillet 2013 portant réglementation des 

consultations publiques en matière d’études 

d’impact sur l’environnement. Spécifies-en 

son article 3 que les aménagements, les 

ouvrages ou les projets pouvant avoir des 

effets divers et significatifs sur 

La loi nationale ne cible 

pas spécifiquement la 

réinstallation ou le 

déplacement des 

populations. Elle 

s’applique à toutes les 

EIES. Si on considère que 

l’EIES comprend la 

Une consultation est faite 

certes mais elle ne 

s’adresse pas de façon 

spécifique aux PAP. Il y a 

une divergence. 

Application des 

dispositions de la NES 5 
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l’environnement et nécessitant des 

investigations détaillées, tels que définis dans 

la Catégorie A du Décret 

n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la 

consultation publique. En outre ces 

aménagements, ouvrages ou projets sont 

soumis à la réalisation d’une Notice d’impact 

sur l’environnement (NIE) tels que définis 

dans la Catégorie B du Décret susmentionné, 

peuvent être soumis la consultation publique. 

Les conditions et les modalités de 

déroulement des consultations publiques sur 

la NIE sont celles des études d’impact sur 

l’environnement (EIE) décrit dans cet Arrêté 

(article 4). 

réinstallation alors cette la 

loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES 5. 

Toute fois dans le cas de ce 

projet, la consultation 

publique se fera dans 

l’esprit de l’Arrêté 

n°041/MERH/SG/CACE

TALDE/2013 du 09 juillet 

2013 avant le déplacement 

des populations. Dans la 

pratique, la consultation 

des populations affectées 

n’offre pas à ces dernières, 

les moyens de participer 

activement au processus 

de réinstallation 

(notamment la 

consultation, la 

participation active au 

processus de réinstallation 

et la prise en compte de 

leurs intérêts) qui met 

l’accent sur les PAP 

contrairement à la 

disposition nationale 

 

Suivi et 

évaluation 

 

La NES 5 stipule que l’emprunteur est 

responsable de la préparation, de la mise 

en œuvre et du suivi des opérations de 

réinstallation. L’engagement de 

l’emprunteur, tout comme sa capacité à 

mener à son terme et dans de bonnes 

conditions la réinstallation, est un élément 

déterminant de l’implication de la Banque 

dans le projet  

Les lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967, et 

leurs décrets d'application n° 186, 187, 188 

du 01 août 1967 qui régissent respectivement 

le statut des biens domaniaux, le régime de la 

propriété foncière et des droits coutumiers, 

les limitations des droits fonciers ne 

prévoient pas de suivi évaluation. 

La loi nationale ne satisfait 

pas cette exigence de la 

NES 5. Il est recommandé 

de réaliser un suivi – 

évaluation des PAP un an 

après leur réinstallation 

Appliquer la NES n°5 de 

la Banque mondiale Le 

système de S&E à 

développer doit être doté 

du personnel qualifié ainsi 

que des ressources 

financières et matérielles 

adéquates   

Source : Mission d’élaboration du CPR – PRAPS 2 Décembre 2020  

Dans le cas de la non-convergence de la politique nationale et celle de la NES 5 alors la NES 5 sera appliquée.  
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Au Tchad, les compétences de la gestion des terres et l'expropriation sont relatives et régies par 

les lois n° 22, 23, 24 et 25 du code foncier dévolues aux services des Domaines, sous la tutelle 

du Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire. C'est à la Direction du Cadastre qu'il 

revient la tâche de mener les études techniques telles que les levés topographiques, les bornages, 

le recensement des personnes affectées afin de faciliter l'exécution des projets. Mais toute cette 

chaîne du processus doit se faire conjointement avec : 

- le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales est le Maître d’Ouvrage du PRAPS 

2 et à travers l’UGP  il sera responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 

des questions sociales notamment le CPR et le PAR.  

- Le Ministère de l’Environnement et de la Pêche qui intervient dans l’évaluation et le suivi 

des études environnementales et sociales de tout projet susceptible de porter atteinte à 

l'environnement; la réglementation de toutes les activités susceptibles de porter atteinte à 

l'environnement, à la biodiversité et aux écosystèmes ainsi qu'à la salubrité des milieux; 

l’élaboration et mise en application des normes relatives à l'assainissement des milieux; 

la promotion et coordination de toutes les activités relatives à la gestion durable de 

l'environnement; le suivi et les audits environnementaux des établissements publics et des 

entreprises privées ainsi que des organisations non gouvernementales œuvrant dans les 

secteurs de l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Dans la pratique, c’est 

le ministère qui a également en charge le suivi des aspects de réinstallation au Tchad ; 

- le Ministère de l’Aménagement du Territoire du Développement de l’Habitat et de 

l’Urbanisme qui assure la tutelle des services des domaines vont appuyer le projet dans 

l’évaluation des bâtisses. 

- le Ministère des Finances et du Budget qui mobilisera les fonds pour le payement des 

compensations ; 

- le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales qui participera dans l’évaluation 

des biens perdus dans les domaines de l’élevage ; 

- le Ministère de  l’Administration du Territoire et des Collectivités Décentralisées qui est 

chargé de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, et de la mise en œuvre du 

transfert de compétences et des responsabilités aux entités territoriales décentralisées et 

de la canalisation des appuis à la décentralisation des partenaires au développement. Ce 

ministère à travers les provinces et les Communes sera chargé du suivi des aspects de 

réinstallation ; 

- le Gouverneur de province notamment pour les plans d’aménagement locaux et aura pour 

tâche le suivi de toutes les activités dans sa province et notamment les aspects de 

réinstallation ; 

- les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) que sont la  province et la Commune qui  

bénéficient des différentes compétences foncières   : la délivrance des autorisations de 

bâtir après avis de la commission chargée de statuer sur les demandes. 

Toutes les procédures nationales prévues aussi bien dans les conditions d’accès à la terre qu’en 

matière d’expropriation et tous les acteurs qui ont été ciblés ne sont pas totalement opérationnels. 

C’est ce qui nécessite pour la mise en œuvre du Projet de donner la place à certains acteurs à 

l’instar de la Commission qui sera chargée du déplacement involontaire de personnes dont la 

composition est la suivante : 

 un représentant du Préfet ; 

 un représentant du Projet ; 

 un représentant du Ministère chargé des Finances ; 

 un représentant de DEELCPN ; 

 un représentant de la Direction de l’Urbanisme ; 

 un représentant du Maire ;  



72 

 deux représentants des communautés, associations ou organismes des localités 

concernées ; 

 deux représentants des personnes affectées par le projet (PAP). 

5.8 EVALUATION DES CAPACITES EN MATIERE DE REINSTALLATION DES ACTEURS 

INSTITUTIONNELS 

Au niveau des collectivités territoriales, on note l’existence des commissions foncières, ce qui 

traduit l’intérêt majeur accordée aux questions de terres. Mais ces commissions n’ont pas toute 

l’expertise et les moyens requis pour préparer et conduire des activités de réinstallation. Aussi, 

les services techniques étatiques existants au niveau provincial et communal (Agriculture, 

domaine, cadastre, Elevage et Production Animales, Pêche, Hydraulique, Infrastructures, etc.), 

n’ont qu’une petite expérience en matière de gestion des questions de réinstallation des 

populations affectées selon les procédures de la Banque mondiale. A cela il faut ajouter 

l’insuffisance des connaissances des questions sociales au niveau des organisations de la société 

civile notamment le Comité Provincial d’Action (CPA), le Comité Départemental d’Action 

(CDA), le Comité Communal d’Action (CCA). 

Au niveau du projet, il est indispensable de recruter un Spécialiste en Social et Genre pour le 

suivi des questions sociales du projet et accompagner la prise en compte des aspects sociaux dans 

la mise en œuvre des activités du projet. 

Les thèmes de formations par acteurs sont donnés par le tableau 5 
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Tableau 5 : Thèmes de formation et acteurs ciblés 

N° Thèmes de 

formation  

Détails des modules Acteurs ciblés Calendrier NB de 

personnes 

prévues 

Cout unitaire 

par personnes  

Cout Total 

FCFA 

1 Processus 

d’évaluation 

sociale 

Processus de sélection et catégorisation 

sociale des sous-projets 

Bonne connaissance des procédures 

d’organisation et de conduite des PAR ; 

Appréciation objective du contenu des 

rapports PAR ; 

 Connaissance des procédures 

environnementales et sociales de la Banque 

mondiale ; 

Processus de suivi de la mise en œuvre des 

PAR ; 

Rédaction des TDR 

Code de bonne conduite 

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

Services techniques 

municipaux 

Associations de femmes et 

des jeunes ; 

 ONG 

Responsables coutumiers et 

religieux 

CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agropasteurs et 

pasteurs d’éleveurs, 

population 

 Chef de postes vétérinaires 

Auxiliaires vétérinaires 

1er semestre de la 

première année du 

projet 

45 200 000 9 000 000 

2 

Mécanisme de 

gestion des 

plaintes 

Types de mécanismes 

Procédure d’enregistrement et de 

traitement 

Niveau de traitement, types d’instances et 

composition 

UGP, Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

Services techniques 

municipaux 

Associations de femmes et 

des jeunes. 

, PME, CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agropasteurs et 

pasteurs d’éleveurs, 

population 

 Chef de postes vétérinaires 

Auxiliaires vétérinaires 

2ème semestre de 

la première année 

du projet 

45 200 000 9 000 000 
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N° Thèmes de 

formation  

Détails des modules Acteurs ciblés Calendrier NB de 

personnes 

prévues 

Cout unitaire 

par personnes  

Cout Total 

FCFA 

3 

Le genre et la 

violence basée 

sur le genre 

 et Mécanisme 

de gestion des 

VBG 

Gestion des cas et prise en charge psycho-

sociale 

Gestion d´une organisation et partenariat 

 Le plaidoyer 

 La gestion des conflits 

Les techniques de sensibilisation pour le 

changement des comportements 

Utilisation des supports de communication 

Textes légaux sur les VBG 

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux  

Services techniques 

municipaux 

Associations de femmes et 

des jeunes. 

, PME  

 CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

2ème semestre de 

la première année 

du projet et une 

mise à niveau au 

cours du 1er 

semestre de la 

2ème année du 

projet 

100 200 000 20 000 000 

   TOTAL 38.000 000  

Source : Mission d’élaboration du CPR PRAPS 2  Décembre 2020  
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6 PRINCIPES, OBJECTIFS ET PROCESSUS DE LA REINSTALLATION 

6.1 OBJECTIFS DU PRINCIPE DE LA REINSTALLATION 

La réinstallation involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre 

souvent des impacts économiques et sociaux négatifs se matérialisant par un démantèlement des 

systèmes de production, un appauvrissement accru en raison de la perte de moyens de production 

ou de sources de revenus. Dans certains cas, les PAP sont amenées à être relogées dans des 

milieux où leurs aptitudes de production sont moins valorisées et où la compétition pour les 

ressources devient plus difficile. Les institutions communautaires et les réseaux sociaux sont 

ainsi affaiblis, les groupes familiaux sont dispersés et l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle 

et le potentiel d’entraide mutuelle diminuent ou disparaissent. C’est en raison de tous ces effets 

négatifs potentiels que le processus de réinstallation doit être soigneusement planifié et mis en 

œuvre et permettre aux personnes affectées d’améliorer leurs conditions de vie, sinon conserver 

leur niveau de vie antérieur.  

La norme de réinstallation est pertinente par : (i) l’acquisition involontaire de terrains ou d’autres 

éléments d’actifs ; (ii) les restrictions d’accès aux biens physiques (eaux, produits forestiers, 

services sociaux de base…) ; (iii) les restrictions d’accès aux parcs nationaux et autres aires 

protégées. La mise en œuvre du projet pourrait nécessiter l’acquisition de terres et/ou engendrer 

la perturbation d’activités socioéconomiques ou encore des déguerpissements (personnes se 

situant dans les emprises des pistes). Dans ces cas de figure, les personnes physiques ou morales 

qui perdraient des titres ou des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, du fait des activités 

du projet, doivent être indemnisées et assistées.  

Les principales exigences de la NES 5 à suivre dans le cas du PRAPS 2 sont : 

- minimiser dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de 

terres, en étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet ;  

- s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à 

toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en oeuvre des activités 

de réinstallation involontaire et de compensation ;  

- déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune 

personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ;  

- établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ;  

- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence 

et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le 

déplacement ou à celui d’avant la mise en oeuvre du projet, selon le cas le plus avantageux 

pour elles ;  

- concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant 

que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices;  

- accorder une attention particulière aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi 

les populations déplacées (femmes, enfants, personnes du 3e âge, handicapés, etc.).  

Les enquêtes socioéconomiques qui seront éventuellement réalisées durant l'élaboration des 

plans de réinstallation permettront de déterminer avec plus de précision le nombre et la 

catégorisation des PAP et l'existence de personnes vulnérables. 

6.2 PRINCIPES APPLICABLES AU PRAPS 2  

La réinstallation involontaire sera régie par les principes suivants : 

- éviter autant que possible les déplacements, sinon, transférer le moins de personnes 

possibles ;  
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- fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs 

revenus et leurs niveaux de vie, ou au minimum de les reconstituer ; 

- veiller à ce que toutes les personnes affectées, indépendamment de leur condition ou 

statut reçoivent une compensation adéquate et / ou l'assistance nécessaire pour remplacer 

les biens perdus et la restauration de leurs moyens de subsistance à un niveau égal ou 

supérieur avant la réinstallation ; 

- s’assurer que les populations soient informées de leurs droits et des options qui leur sont 

offertes, et consultées sur l’ensemble des questions touchant la réinstallation ;  

- préparer, si nécessaire, un plan de réinstallation compatible avec les dispositions du 

présent Cadre de Politique de Réinstallation pour chaque activité qui impliquerait une 

réinstallation ; 

- traiter la réinstallation comme une activité à part entière du projet ; 

- payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement ; 

- constituer une base de données de référence par rapport à la réinstallation 

6.3 MINIMISATION DES DEPLACEMENTS 

Conformément à la NES 5 de la Banque mondiale la mise en œuvre du projet essaiera de 

minimiser les déplacements par l'application des principes suivants : 

- lorsque l'impact sur les terres d'un ménage est tel que les moyens d'existence de ce 

ménage sont remis en cause, et même s'il n'est pas nécessaire de déplacer physiquement 

ce ménage, les équipes de conception devront revoir la conception de l’activité/projet 

pour éviter cet impact dans la mesure du possible ; 

- le coût de l'acquisition ou compensation des terrains, du déplacement éventuel des 

populations et de leur réinstallation sera inclus dans l'estimation du coût des projets, pour 

en permettre l'évaluation complète ; 

- dans la mesure où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures du 

projet seront localisés sur des espaces publics disponibles ; 

- les emprises du tracé de la piste pourraient être revues dans une perspective de 

minimisation  notamment dans la traversée des agglomérations. 

6.4 MESURES D’ATTENUATION COMPLEMENTAIRES 

Les principes de réinstallation sont destinés à minimiser les impacts négatifs. Il convient 

cependant de tenir compte du fait qu’il ne sera pas toujours possible d’éviter les acquisitions de 

terrains lors de la mise en œuvre des activités du projet. Dans ces cas de figure, et en sus des 

mesures de minimisation des impacts mentionnées au tableau 2 ,des mesures additionnelles 

d'atténuation des impacts socio-économiques négatifs seront également nécessaires. Il s’agira 

principalement d’appuis au développement des activités génératrices de revenus, 

particulièrement pour les femmes et les jeunes ainsi que des activités de formation et de 

renforcement des capacités. 
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7 PROCESSUS DE PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DE PLAN 

D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

Au regard des réalisations prévues dans le cadre du PRAPS 2, la mise en place de certains types 

d’infrastructures pourraient être confronter à certaines contraintes de disponibilité foncière. 

Compte tenu du fait que les problèmes fonciers sont très sensibles dans les zones d’intervention 

du Projet, des initiatives doivent être développées pour réduire les potentiels conflits qu’ils 

peuvent induire et qui sont susceptibles d’impacter négativement la cohésion sociale et l’atteinte 

des objectifs du PRAPS 2. Par conséquent, le CPR recommande vivement d’initier l’approche 

innovante d’ingénierie sociale1 qui pourrait minimiser / éviter les impacts sociaux négatifs 

suspectés dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS 2. L’ingénierie sociale constitue une 

alternative à explorer avant le recours à l’acquisition de terre qu’elle soit involontaire ou 

volontaire (cession ou donation volontaire). Sa mise en œuvre exige toutefois le respect des 

exigences de la NES n°5 de la BM, tout en ayant la possibilité de faire appel aux orientations 

contenues dans la NES n°10.  

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation présente les lignes directrices du développement 

d’un plan de réinstallation, une fois que l’investissement est assez bien défini pour pouvoir 

déterminer ses impacts. Si un micro-projet exige une ou des opérations de réinstallation, le projet 

développera un Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 

Pour traiter des impacts dans le cadre de la NES n°5, la démarche participative et inclusive à 

adopter doit permettre : 

 d’informer les parties prenantes sur le Projet et ses activités ; 

 d’écouter les populations quant à leurs avis, besoins, attentes, appréhensions et 

craintes sur les impacts potentiels du projet et les mesures consensuelles convenues 

pour les atténuer ; 

 d’explorer le potentiel de terres disponibles dans la zone devant accueillir les 

aménagements du projet tout en évitant le recours à des acquisitions involontaires de 

terres ; 

 d’informer les diverses parties prenantes sur les activités et sous projets envisagés, 

ses impacts sociaux négatifs potentiels, et les mesures prévues en cas d’impacts 

négatifs sur les biens, les personnes, les revenus, les moyens de subsistance et les 

ressources collectives ; 

 de permettre aux personnes susceptibles d’être affectées par le projet de se prononcer, 

d’émettre leur avis sur les options d’acquisition de terres ; 

 de recueillir les différentes préoccupations des personnes concernées (craintes, 

besoins, attentes, etc.) vis-à-vis du projet ; 

 de recueillir leurs suggestions et leurs recommandations sur les activités à mener 

concernant chaque infrastructure.  

Cette procédure comprend deux phases : 

                                                 

1 L’ingénierie sociale peut se définir comme une fonction d’« assembler» qui se situe dans la planification, l’action, le suivi, et 

apporte, ou aide à trouver, des solutions pour favoriser la résolution de problèmes dans un champ « sociétal ». Alors que les 

administrations et les services, voire les organisations du secteur privé, sont structurés sur un modèle de tuyau d’orgue, 

l’ingénierie sociale doit aller chercher, aider à regrouper, et utiliser des ressources, des outils, des techniques qui peuvent venir 

d’univers différents. Mieux, elle doit contribuer à rapprocher, à mailler des services et des organisations différentes. Par ailleurs, 

le concept d’ingénierie sociale va au-delà des aspects fonciers, et embrasse les étapes d’identification des besoins en 

infrastructures et en renforcement des capacités, de choix des sites, de conception des infrastructures, de définition des modalités 

de suivi de la mise en œuvre, de réception et de mise en service des infrastructures. 
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Une première phase concerne l’identification des sites potentiels pouvant abriter les 

aménagements sujets à un éventuel besoin en terres et la mise en place d’un processus 

d’engagement des parties prenantes en vue d’aboutir à une cession volontaire ou à une donation. 

Ce processus inclusif qui constitue l’une des étapes préalables de confirmation des sites a pour 

obtenir d’éviter une acquisition involontaire de terres. 

Il permet notamment d’explorer les moyens d’obtenir des terres via des donations ou cessions 

volontaire y compris celles qui pourraient découler des délibérations des conseils municipaux 

tout en respectant les exigences de la NES n°5 notamment en matière de documentation.  

Le paragraphe 4.1. de la note d’orientation de la NES n°5 de la BM fixe les conditions d’une 

cession volontaire ou donation. 

La donation volontaire de terres est définie comme la cession d’un bien par un propriétaire : a) 

qui est correctement informé ; et b) qui peut exercer librement sa volonté, c’est-à-dire, qui peut 

refuser de donner. Il existe des cas où des personnes sont disposées à donner, pour le bénéfice 

du projet, une partie de leurs terres sans indemnisation ou contre une indemnisation réduite. Les 

donations volontaires de terres peuvent impliquer que le projet ou les membres de la 

communauté en bénéficiant accordent au donateur de terres des avantages ou des incitations 

monétaires ou non monétaires en contrepartie. Dans les deux cas, on peut parler d’une manière 

générale de « donation volontaire de terres » parce qu’il y a transfert de biens sans versement 

d’indemnisation au coût de remplacement. Être « correctement informé » signifie que le 

propriétaire a toutes les informations disponibles sur l’activité proposée et son impact, ses 

besoins en terres et ses autres sites opérationnels possibles, ainsi que sur le droit qu’il a d’être 

indemnisé. Le propriétaire dispose aussi d’un temps suffisant pour décider de faire don ou non 

de son bien, et renonce volontairement à son droit de revenir sur sa décision. « Exercer librement 

sa volonté » signifie que le propriétaire peut rejeter la proposition de céder ses terres, par 

exemple, parce qu’il existe d’autres solutions de remplacement viables (notamment le 

détournement d’une canalisation d’eau si un propriétaire refuse l’accès à ses terres), ou lorsqu’il 

n’y a aucune autre option viable, mais que le propriétaire tire profit de la donation (c’est 

notamment le cas d’un projet d’investissement communautaire bénéfique pour le propriétaire 

des terres faisant l’objet du don).  

Autrement dit, cette étape permettra de procéder à l’inventaire des possibilités de cessions 

volontaires (individuelles, collectives et coutumières) sur les différents sites aptes à abriter les 

aménagements prévus.  

Ce processus devrait aboutir à une cession volontaire de terres ou une donation qu’il convient de 

confirmer via une documentation dûment approuvée par la BM conformément aux exigences de 

la NES n°5.  

En principe, l’obtention d’une telle approbation n’exige pas de travail social car elle écarterait 

toute forme de réinstallation involontaire.  

Cependant, elle peut être conditionnées d’un versement d’une indemnisation tel que stipulé dans 

l’encadré ci-haut. 

Une seconde phase: 

Elle vise à valider et documenter toutes les formes de cession volontaire de terres ou de donation 

que le Projet devra soumettre à la BM pour approbation conformément aux exigences de la NES 

n°5.  

Il s’agira donc de :  

 la validation du site : avant toute concrétisation des accords sociaux, une 

vérification de conformité devra être organisée sur les sites retenus de commun accord 

et/ou ceux proposés par d’éventuels donateurs potentiels et le Projet assisté par les 

services du cadastre et les concepteurs de l’activité visée. Cette visite conjointe a pour 
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objet de confirmer la faisabilité technique de l’activité sur l’espace visé (une ordonnance 

sera fournie au Projet après la vérification). Cette phase sera suivie du travail de screening 

environnemental et social en vue de définir le niveau d’analyse environnementale et 

sociale requise selon la réglementation nationale et de confirmer le site ; 

 l’élaboration et la signature d’un procès-verbal est exigée en cas de cession 

volontaire ou de donation. Ces PV fixeront les conditions arrêtées de commun accord 

entre le donateur et le Projet ; 

 La disponibilité de certificat d’engagement pour acter la donation est également 

exigée en vue d’éviter des contestations ultérieures.  

 La préparation et la signature de l’accord conclu entre le Projet et le Cédant ; 

 la délibération du conseil municipal pour une sécurisation foncière du site objet 

de la cession ; 

 le suivi permanent de l’efficacité de l’accord social conclu entre les parties. 

Cette démarche aura l’avantage d’aboutir à une meilleure adhésion des populations bénéficiaires 

dès le début du processus d’identification du site d’implantation  

Selon l’ampleur des impacts, la NES 5 fournit un instrument de réinstallation qui est l’outil de 

planification : le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour tout sous-projet impliquant une 

réinstallation avec des impacts majeurs sur les populations.  

7.1 INFORMATION DES AUTORITES ET POPULATIONS LOCALES 

L’expert social de la l’Unité de Gestion du Projet aura dans ses missions la diffusion de 

l’information auprès des parties prenantes dont les collectivités territoriales sur les aspects 

sociaux du projet dont les questions de réinstallation. Il assurera la diffusion du présent CPR 

auprès des parties prenantes du PRAPS 2 (services techniques, collectivités locales, autorités 

coutumiers et religieux des villages, ONG et Associations, PAP, etc.). Ces campagnes 

d’informations aborderont les thèmes principaux suivants : le contenu d’un PAR, les étapes de 

l’élaboration d’un PAR, la prise en compte du genre et des groupes vulnérables, le cadre juridique 

de la réinstallation, la responsabilité organisationnelle, les termes réinstallation, 

compensations/indemnisation, etc.  

7.2 SELECTION SOCIALE DES ACTIVITES DU PRAPS 2   

La sélection sociale des sous-projets sera effectuée lors de leur identification et avant leur mise 

en œuvre par le PRAPS 2. Le tri ou la sélection sociale des sous-projets est fait dans le but 

d’identifier les types, la nature et l’ampleur des impacts négatifs liés à la réinstallation 

involontaire des activités proposées dans le cadre du projet et de fournir des mesures adéquates 

pour atténuer et mitiger ces impacts. Une fiche de sélection sociale est donnée en Annexe 1.  

Les comités villageois de gestion du foncier rural et des agents des Délégations Provinciales du 

Développement Rural (DPDR) ainsi que la Commission Locale de Réinstallation (CLR) seront 

associés à cette activité, après que des formations appropriées leur soient apportées.  

Les étapes suivantes de la sélection sociale seront suivies : 

7.2.1 Identification et sélection sociale du sous-projet 

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité 

à réaliser dans le cadre du projet afin d’apprécier ses impacts sur le plan social, notamment en 

termes de réinstallation involontaire. La sélection sociale sera effectuée par l’expert Social et qui 

va travailler en étroite collaboration avec les DPDR, CPA, CDA, les CCA et la Direction des 

Évaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN) 

dans le cadre de missions conjointes avec les différents acteurs du terrain. 
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7.2.2 Détermination du travail social à faire 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 

déterminé l’ampleur du travail social requis, l’expert social fera une recommandation pour dire 

si un travail social sera nécessaire ou non.  

Le processus d’approbation du sous projet se fait dans les cas suivants : 

- si le processus de sélection sociale révèle qu’un travail social n’est pas nécessaire, le sous-

projet déjà identifié pourra être approuvé et exécuté sans réserve ; 

- si le processus de sélection sociale révèle qu’un travail social est nécessaire, le sous-projet 

ne pourra être approuvé ni mis en œuvre qu’après avoir préparé et exécuté un PAR. 

La fiche d’analyse des activités pour identification des cas de réinstallations involontaires est 

jointe en annexe 2 du CPR. 

7.3 ELABORATION ET APPROBATION DES TDR DU PAR 

En cas de nécessité d’un PAR, l’Unité de Gestion du Projet par le Spécialiste Social élabore les 

termes de référence et procède au recrutement de consultants en vue de son élaboration. Les 

Termes De Référence (TDR) du PAR seront soumis à la Banque pour examen dont l’avis est 

également requis sur la sélection des consultants (soumission des 3 meilleurs cv et du rapport de 

sélection) avant la sélection finale du consultant charge de la préparation du PAR. Les TDR d’un 

PAR sont annexés au présent CPR. 

7.4 PREPARATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION 

S’il est envisagé un PAR, il devra être effectué en même temps que toutes les autres études 

(techniques, génie civil, études économiques de rentabilité, études environnementales etc.) de 

façon à ce que les considérations sociales soient bien mises en évidence.  

Alors qu’en cas de réinstallation involontaire, le rapport du plan de réinstallation devra obéir aux 

exigences de la NES n°5. 

Concernant les éventuelles donations ou cessions volontaires, le processus devra être dûment 

documenté conformément aux exigences de la NES n°5 de la BM, notamment celles édictées par 

la BM aux paragraphes n° 4.11, 4.12 et 4.13 de la Note d’Orientation (NO) n°5 qui complète 

ladite norme. A cet effet, le Projet veillera à ce que les donateurs potentiels soient conscients que 

le refus est une option, et ont confirmé par écrit leur volonté d’effectuer la donation. 

La préparation du PAR sera confiée à un consultant national ou international ou une firme 

(nationale ou internationale) ayant une expérience avérée dans la réalisation des PAR.  

Le PAR devra être défini sur la même base de données et suivant le même processus. Des 

enquêtes socio-économiques détaillées devront toujours être effectuées auprès des individus ou 

groupes potentiellement affectés par les sous-projets prévus. Ce qui implique nécessairement de:  

- faire un recensement exhaustif  de la population (sexe, âge, nombre d’enfants, niveau 

d’instruction ; activité, nombre d’enfants, groupes vulnérables, …) ;  

- inventorier les impacts physiques et économiques du sous projet en termes 

de déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou  d’activités 

productives ; et 

- dresser un profil socio-économique des PAP (groupe d’appartenance ethnique, religieux, 

culturel ou social, occupation principale, sources de revenus et moyens de subsistance, 

statut foncier, liens temporels et sociaux avec le territoire concerné, niveau d’accessibilité 

aux infrastructures et services…). 

Il sera exigé du consultant (cabinet ou consultant individuel) d’impliquer les parties prenantes 

essentielles pour la réalisation du PAR. 
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7.5 APPROBATION DES PAR 

Durant la mission d’évaluation sociale, le consultant prendra soin de faire des restitutions des 

informations collectées auprès des parties impliquées au processus de préparation du PAR.  

Le rapport provisoire du plan de réinstallation élaboré est examiné par l’UGP, Direction des 

Évaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN), 

et la Banque mondiale ; il est ensuite validé à l’issue d’un atelier de consultation avec l’ensemble 

des parties prenantes du Projet et approuvé par la Banque mondiale.  

Le document approuvé est publié dans le pays (presse, sites web du ministère de tutelle et/ou du 

projet, mis à la disposition des parties prenantes notamment les PAP a des lieux accessibles, etc.) 

et sur le site web de la Banque mondiale. 

Le processus de mise en œuvre des plans de réinstallation en plus du paiement des compensations 

inclura tel que préconisé dans le CPR la mise en place de structures locales de mise en œuvre 

convenue et leur renforcement de capacités, le recrutement d’ONG pour accompagner les 

activités de communication et de suivi-évaluation, etc. Dans tous les cas, les personnes affectées 

devront être totalement compensées en accord avec les dispositions contenues dans le présent 

CPR avant le démarrage des travaux de génie civil. La libération des emprises acquises pour les 

besoins du/des sous projets ne peut avoir lieu qu'après que les compensations aient été payées 

totalement pour toutes les PAP régulièrement recensées dans le cadre du plan de réinstallation 

approuvé et toutes les plaintes reçues traitées positivement. 

En somme, pour tout cas de réinstallation envisagée dans le cadre du PRAPS 2, l’expropriation 

et le paiement des terres et les pertes de cultures, et toute assistance de réhabilitation économique, 

doivent être achevés dans leur totalité avant le démarrage des travaux du sous-projet. 

Tableau 6 : Principales actions et responsables du processus de préparation, validation et 

approbation des PAR 

 

N° Actions exigées Parties Responsables 

 Préparation du PAR Unité Gestion du PRAPS 2 avec les collectivités locales 

 

Validation nationale 

UGP, Collectivités locales, Autorités administratives locales, 

Services techniques déconcentres, Environnement, 

Représentants des PAP, ONG/Associations, CPA, CDA, CCA 

 Approbation du PAR Banque mondiale 

 Publication du PAR Ministère de l’Elevage et des Production Animales (MEPA) 

Source : Mission d’élaboration CPR – PRAPS 2 Décembre 2020 

7.6 CALENDRIER DE REINSTALLATION 

Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs dates et 

budget, en y insérant les commentaires pertinents. Il devra inclure toute activité complémentaire 

visant à estimer si les personnes expulsées ont été ou non en mesure de rétablir leurs moyens 

d’existence/conditions de vie. Ce calendrier devra être conçu de manière à correspondre à 

l’agenda de conception et de réalisation des travaux et devra être présenté selon le modèle fourni 

dans le tableau 7 
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Tableau 7 : Calendrier de réinstallation 

PHASES ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES OBSERVATIONS/ 

RECOMMANDATIONS 

1. Consultations des 

populations 

Diffusion de 

l’information  

Au moins 1 

à 2 mois 

avant le 

début des 

travaux 

UGP/ PRAPS 2 en 

relation avec le 

Conseil Municipal, 

les Autorités 

Préfectorales, les 

Autorités locales, les 

Services techniques, 

ONG et Association 

Les populations affectées ainsi 

que les populations hôtes sont 

consultées sur les actions 

envisagées et leurs avis doivent 

être considérés dans les options 

choisies. 

Préparation du 

Plan d’Action de 

Réinstallation 

Au moins 2 

mois avant 

la mise en 

œuvre des 

activités du 

projet 

Consultants 

indépendants 

Les populations affectées seront 

étroitement associées à 

l’identification et la préparation 

du PAR. Tous les indicateurs 

devant permettre un bon suivi du 

processus de réinstallation seront 

retenus selon une approche 

participative. 

2. Acquisition des 

terrains/Facilitation 

d’accès aux 

ressources 

(détenteurs de 

droits de propriété, 

d’usage, 

agriculteurs, 

éleveurs, 

exploitants 

forestiers, etc.) 

Déclaration 

d’Utilité Publique 

et cessibilité 

Au moins 2 

mois avant 

la mise en 

œuvre des 

activités du 

projet 

Ministère de la 

Construction et de 

l’Urbanisme 

Avec l’appui des Directions 

Provinciales de la Construction 

et de l’Urbanisme 

Commission Administrative 

d’Indemnisation  

Évaluation des 

pertes  

Au moins 2 

mois avant 

la mise en 

œuvre des 

activités du 

projet 

Commission 

d’évaluation avec le 

soutien de 

Consultants 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises  

 

Estimation des 

indemnités 

Commission 

d’évaluation avec le 

soutien de 

Consultants 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises  

 

Négociation des 

indemnités  

Négociation des 

indemnités  

Négociation des indemnités  

Enregistrement et 

gestion des 

plaintes  

Autorités 

villageoises, Mairie, 

Département, Comité 

de conciliation, 

Tribunal 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises 

3. Compensation et 

Paiement aux PAP 

Mobilisation des 

fonds 

Au moins 1 

mois avant 

le début des 

travaux 

UGP/ PRAPS 2 

/Ministère des 

Finances 

La Banque mondiale est tenue 

informée de l’état de 

mobilisation des ressources 

financières 

Compensation aux 

PAP 

Commission 

d’évaluation et de 

purge des droits, 

UGP/ PRAPS 2 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises 

4. Déplacement des 

installations et des 

personnes 

Déplacement des 

installations et des 

personnes 

Au moins 1 

mois avant 

le début des 

travaux 

Commission 

d’évaluation, UGP/ 

PRAPS 2 

En collaboration avec le Conseil 

communal, les Autorités 

Préfectorales et les autorités 

traditionnelles. 

Constat de conformité par une 

ONG locale 

Suivi de la mise en 

œuvre du PAR  

Durant 

toute la 

UGP/ PRAPS 2 

représentants des PAP 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises 
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PHASES ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES OBSERVATIONS/ 

RECOMMANDATIONS 

5. Suivi évaluation 

de la mise en œuvre 

des PAR 

durée des 

travaux 

avec appui de 

consultants externes 

au besoin ; le suivi de 

la conformité est 

assuré par la 

DEELCPN et une 

ONG locale. 

Évaluation de 

l’opération  

Mi-

parcours et 

à la fin du 

projet 

Consultant et BM  Avec l’appui du UGP/ PRAPS 2 

6. Mise en œuvre 

des projets 

Mise en œuvre des 

projets  

Après la 

réalisation 

Commission 

d’évaluation, UGP/ 

PRAPS 2 en relation 

les autorités locales et 

les populations 

concernées (PAP et 

populations hôtes 

éventuellement)  

 

Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises, 

Mairie, les Autorités 

Préfectorales. Toutes parties 

concernées sont régulièrement 

informées des résultats atteints à 

chaque étape du processus de 

réinstallation  

7. Audit de la mise 

en œuvre des PAR 

Audit de la mise 

en œuvre des PAR 

Mi-

parcours et 

à la fin du 

projet 

Consultant et BM Avec les PAP, les Chefferies et 

les associations villageoises 

Source : Mission d’élaboration CPR PRAPS 2 Décembre 2020 

7.7 ETAPE 4 : MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION 

Le Comité de Pilotage du projet (CPP) doit veiller à la mise en œuvre du Cadre de Politique de 

Réinstallation et des plans d’Action qui seraient réalisées. Il doit également s'assurer que toutes 

les activités de compensation, de réinstallation et de réhabilitation sont réalisées d'une manière 

satisfaisante. Il doit apporter un appui-conseil et suivre le travail de l’UGP pour s'assurer que les 

activités en matière de réinstallation sont menées de façon satisfaisante. Le Comité de Pilotage 

sera présidé en matière de réinstallation par le Ministère chargé de la Construction et de 

l’Urbanisme à travers la Direction de l’Urbanisme. Le Ministère des Finances est chargé du 

déblocage des fonds pour le paiement des compensations. 

Sous la supervision du Comité de Pilotage, l’UGP en collaboration avec les autorités locales, a 

la responsabilité de la coordination de l'ensemble des actions de réinstallation. L’Expert Social 

(ES) de l’UGP doit assurer les différentes tâches décrites ci-après : 

- s’assurer que les instruments de la gestion des risques environnementaux et sociaux 

(CPR, PAR) sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la législation nationale 

et de la NES 5 de la Banque mondiale ;  

- préparer les termes de référence et procéder au recrutement des consultants qui seront 

chargés des études et de la préparation des PAR ;  

- assurer le suivi des procédures d'expropriation en relation avec les services techniques 

compétents ;  

- assurer le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation et veiller à ce que les 

partenaires en charge du suivi externe des questions sociales soient impliqués  dans ce 

suivi ;  

- veiller à ce que les populations affectées soient toujours étroitement associées à la mise 

en œuvre des activités de réinstallation engendrées par le projet. 
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Au niveau local, les structures qui seront impliquées dans la mise en œuvre du CPR sont : la 

Département, les collectivités territoriales (Mairie), les Délégations Provinciales et 

départementales en charge de la Construction et du Cadastre, de la Délégation Provinciale du 

Développement Rural (DPDR), de la Santé, des Affaires Sociales. Ces structures sont chargées 

de : (a) faciliter les discussions entre les villages et les Communes sur les aspects de 

compensations ; (b) participer au screening et l’approbation des sous-projets ; et (c) contribuer, 

le cas échéant, au règlement des conflits portant sur les questions de réinstallation. La figure 2 

suivante présente le processus de préparation des réinstallations. 
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Figure 2:Processus de préparation des réinstallations  
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8 CRITERES D’ELIGIBILITE 

8.1 CATEGORIES ELIGIBLES 

Peuvent être considérées comme des personnes touchées les personnes qui :  

a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ;  

b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des 

revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu 

du droit national2; ou   

c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles 

occupent ou qu’elles utilisent.  

Si les trois catégories ont tous droits à une forme d’assistance en vertu de la NES 5, la nature de 

cette assistance peut varier, comme le montrent clairement les paragraphes de la NES 5 qui 

suivent. 

Catégorie a) : Les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les biens visés 

sont celles qui, au regard du droit national, détiennent des documents formels prouvant leurs 

droits, ou sont spécialement reconnues comme ne devant justifier d’aucun document. Dans le cas 

le plus simple, une parcelle est enregistrée au nom d’une personne ou d’une communauté. Dans 

d’autres cas, des personnes peuvent avoir un bail, et par conséquent, des droits légaux sur des 

terres. 

Catégorie b) : Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens 

visés, mais qui ont sur ces terres ou ces biens des revendications qui sont ou pourraient être 

reconnues en vertu du droit national, peuvent être classées dans un certain nombre de groupes. 

Elles exploitent peut-être ces terres depuis des générations sans document formel en vertu 

d’arrangements fonciers coutumiers ou traditionnels acceptés par la communauté et reconnus par 

le droit national. Ou encore, il ne leur a peut-être jamais été délivré de titre foncier ou leurs 

documents sont probablement incomplets ou elles les ont sans doute perdus. Elles peuvent avoir 

une revendication de possession adversative si elles ont occupé les terres pendant une certaine 

période définie par le droit national, sans que le propriétaire formel ne conteste l’occupation. En 

pareil cas, le droit national prévoit souvent des procédures légales par lesquelles les 

revendications peuvent être reconnues.  

Catégorie c) : Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication légitime sur 

les terres ou les biens visés qu’elles occupent ou qu’elles utilisent peuvent prétendre à une 

assistance en vertu de la NES  5. Elles peuvent être des exploitants saisonniers de ressources 

(bergers, herbagers, pêcheurs ou chasseurs), bien que ces derniers puissent tomber dans les 

catégories a) ou b) si leurs droits sont reconnus par la législation nationale. Elles peuvent 

également être des personnes qui occupent des terres en violation de lois applicables. Les 

personnes touchées appartenant à ces groupes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation 

foncière, mais peuvent bénéficier d’une réinstallation et d’une assistance pour le rétablissement 

de leurs moyens d’existence, ainsi que d’une indemnisation pour la perte de leurs biens. 

8.2 CATEGORIE DE PERSONNES, MENAGE E BIENS ELIGIBLES  

Trois grandes catégories de personnes peuvent être affectées par les impacts de l’exécution du 

PRAPS 2. Ce sont : les individus, les ménages et certaines catégories de personnes vulnérables :  

- Individu affecté : Certaines activités pourraient engendrer des dommages susceptibles 

de remettre en cause l’intérêt matériel de certains individus parmi les agriculteurs, 

propriétaires terriens, commerçants/boutiquiers, artisans etc. se trouvant dans une 

emprise et qu’ils pourraient se voir contraints de laisser ou qui les amèneraient à 

                                                 
2 Ces revendications peuvent résulter d’une possession de fait ou des  régimes fonciers coutumiers ou traditionnels.  
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déplacer leurs activités en raison de la réalisation du projet. Ces sujets constituent donc 

des personnes affectées par le projet. 

- Ménage affecté : Un dommage causé à un membre de famille par le projet peut porter 

préjudice à tout le ménage. Un ménage peut également être contraint d’abandonner sa 

terre ou son habitat à cause des réalisations du PRAPS 2 ou éprouver des difficultés à 

subvenir aux besoins du ménage en raison de contraintes économiques générées par 

l’avènement du projet.  

- Ménages vulnérables : ce sont ceux dont la vulnérabilité risque de s’accroître du fait 

du processus de réinstallation dans le cadre des activités du PRAPS 2. Il s'agit de 

ménages nécessitant de bénéficier des mesures de compensation ou de mesures 

additionnelles d’atténuation. Ces ménages vulnérables parmi les PAP seront identifiés 

durant les missions d’évaluation lors de la préparation des éventuels PAR sur la base 

de critères de vulnérabilité bien définis. Ils peuvent comprendre des femmes, enfants, 

personnes âgées et personnes avec handicaps, etc. 

Quelle que soit la catégorie, l’éligibilité aux diverses formes d’appui dans le cadre de la 

réinstallation devrait dépendre de la présence des différentes catégories sur les sites 

d’implantation des ouvrages avant la date butoir, généralement considérée à compter du 

démarrage du recensement 

La matrice suivante a pour but de donner des indications au PRAPS 2 sur les mesures de 

compensations applicables en fonction du type de pertes subies pour être en conformité avec les 

dispositions préconisées dans le présent CPR.  

Tableau 8 : Matrice d’éligibilité aux droits de compensation 

Biens 

affectés/Activités 
Impact Eligibilité Compensation 

TERRES 

Perte de propriété 

privée  

Propriétaire de 

document officiel 

(titre foncier)  

Compensation en espèces à la valeur 

intégrale de remplacement de la 

parcelle y compris les frais de titre 

foncier. Evaluation de la valeur de 

remplacement à faire dans le cadre de 

la préparation des Plans d’Action de 

Recasement (PAR) ou Plans succinct 

de Recasement (PSR).  

Compensation en nature y compris les 

frais de titre foncier si la préférence 

pour l'indemnisation en nature  

Perte de propriété 

coutumière  

Propriétaire reconnu 

coutumièrement  

Evaluation de la valeur de 

remplacement à faire dans le cadre de 

la préparation des PR ou PSR.  

Fourniture d’une parcelle de 

remplacement de potentiel équivalent 

à celui de la parcelle perdue.  

Perte de terrain 

occupé 

irrégulièrement  

Occupant informel 

enregistré avant la 

date limite lors des 

opérations de 

recensement  

Fourniture d’un terrain de 

réinstallation de potentiel équivalent 

avec assurance de sécurité foncière 

sous une forme à déterminer dans les 

PAR et les PSR.  

Pas de compensation en espèces pour 

le fonds.   

Possibilité d’une compensation en 

espèces pour les mises en valeur.  
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Perte de terrain 

loué  
Locataire  

Fourniture d’un terrain de 

réinstallation de potentiel n’équivalent 

Pas de compensation en espèces  

CULTURES 

Cultures 

annuelles  

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture  

Indemnisation de la perte de récolte à 

la valeur du marché local  

Cultures 

pérennes et 

fruitières  

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture  

Indemnisation de la plantation à sa 

valeur intégrale de remplacement, 

comprenant le coût de réinstallation 

sur un nouveau site, et le revenu perdu 

pendant la période comprise entre la 

destruction et le début de la 

production.  

BATIMENTS ET 

AUTRES 

EQUIPEMENTS 

(Forages, puits) 

Structures 

précaires  

Propriétaire de la 

structure  

Indemnisation forfaitaire à la valeur 

intégrale de remplacement sur la base 

d’une catégorisation des bâtiments 

précaires à établir par les PAR et PSR   

Opportunité de reconstruction 

évolutive sur fonds propres sur des 

parcelles de réinstallation aménagées 

sommairement (concept « TP » 

Temporaire – Permanent) quand la 

sécurité foncière est garantie sur des 

parcelles de réinstallation  

Structures 

permanentes  

Propriétaire de la 

structure  

Indemnisation sur la base d’une 

évaluation au cas par cas de la valeur 

intégrale de remplacement du bâtiment   

Reconstruction par le Projet d’un 

bâtiment équivalent  

ACTIVITES 

Petites activités 

informelles  

Exploitant de 

l’activité  

Indemnisation forfaitaire du coût de 

reconstruction, du coût de 

déménagement et de la perte de revenu 

pendant la période de réinstallation, à 

évaluer sur la base d’une 

catégorisation des petites activités à 

établir par les PAR et PSR  

Moyennes et 

grandes  

activités  

A examiner au cas par 

cas, répartition à 

envisager entre 

propriétaire et 

exploitant  

Indemnisation du coût de 

reconstruction, du coût de 

déménagement et de la perte de revenu 

pendant la période de réinstallation, à 

évaluer au cas par cas  

AUTRES 

Déménagement  

Résident sur place, 

quel que soit le statut 

d’occupation (y 

compris les « 

squatters »)  

Indemnité forfaitaire de 

déménagement par ménage  

Locataire  Locataire résident  
Obligation de donner un préavis à ses 

locataires  

Cérémonies 

rituelles de 

déplacement 

d’actifs culturels 

et / ou cultuels  

Résident sur place ou 

communauté 

disposant d’un actif 

culturel, quel que soit 

le statut d’occupation   

Indemnité forfaitaire de 

déménagement par ménage  
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Les pertes éligibles à une compensation sont déclinées comme suit : 

- Perte complète ou partielle de terrain  

- Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures.  

- Perte de revenus (entrepreneurs, commerçants, vendeurs - se rapportant à la période 

d'inactivité de l'entreprise).  

- Perte de droits (locataires, métayers, exploitants agricoles ne peuvent plus utiliser ou 

pour un certain temps, du fait du microprojet).  

Les pertes éligibles à une compensation peuvent revêtir les formes suivantes : 

(i) Perte de terrain 

- Perte complète : la compensation est faite à la valeur intégrale de remplacement ou 

attribution d’un nouveau terrain avec les caractéristiques similaires ;  

- Perte partielle : elle peut concerner soit : 

o une petite partie (inférieure à 10%) donnant l'opportunité de faire des 

réaménagements dans la partie restante ;  

o une grande partie. Dans ce cas, le reste de la parcelle n'offre aucune possibilité de 

réaménagement. Ce cas est traité comme une perte complète et exige un 

remplacement du terrain. 

(ii) Perte de structures et d'infrastructures 

- Perte complète. Il s'agit de la destruction complète de structure et d'infrastructure telles 

que puits, clôtures, maisons d’habitation, etc.  

- Perte partielle. Il s'agit d'une perte partielle de structures ou d'infrastructures offrant 

des opportunités de faire des réaménagements. Dans le cas contraire, on se retrouve 

dans le cas d'une perte complète.  

(iii)Perte de revenus 

Récupération des 

matériaux  

Propriétaire des 

bâtiments  

Droit à récupérer les matériaux même 

si le bâtiment fait l’objet d’une 

indemnisation  

Personnes 

vulnérables  

Handicapés 

physiques ou mentaux  

Personnes malades, 

particulièrement les 

personnes atteintes du 

VIH/SIDA ou d'autres 

maladies graves ou 

incurables  

Personnes de 

Troisième Age  

(PTA) les vieillards,  

Particulièrement 

lorsqu'ils vivent seuls   

Ménages dont les 

chefs sont des femmes   

Ménages dont les 

chefs de famille sont 

sans ressources ou 

quasiment sans 

ressources   

Veuves et orphelins  

- Assistance dans la procédure 

d'indemnisation (par exemple 

procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus, tout 

en veillant à ce que les documents 

soient bien compris, accompagner la 

personne à la banque pour l'aider à 

toucher le chèque d'indemnisation si 

possible) ;  

- Assistance au cours de la période 

suivant le paiement pour que 

l'indemnité soit mise en sécurité et que 

les risques de mauvais usage ou de vol 

soient limités ;  

- Assistance dans la réinstallation 

pour leur permettre de continuer leurs 

activités ailleurs ;  

- Assistance durant la période suivant 

le déplacement, aux plans 

alimentaires, social, sanitaire, etc.  
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Elle concerne les entreprises, les commerçants et les vendeurs et se rapporte à la période 

d'inactivité de l'entreprise durant la période de relocation où l’accès aux structures commerciales 

est limité. 

(iv) Perte de droits 

Elle concerne les locataires, les métayers, exploitants agricoles qui ne peuvent plus utiliser ou 

pour un certain temps, du fait du sous projet, les infrastructures dont ils ne sont pas propriétaires.  

8.3 INDEMNISATION 

Les principes d'indemnisation sont les suivants : 

 les personnes affectées seront consultées et participeront à toutes les étapes charnières du 

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

d’indemnisation ; 

 les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être 

intégrées à un programme de développement local offrant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices ; 

 toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs 

n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient 

pas des mesures d’appui bonifiées ; 

 les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou 

des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des 

conflits entre les deux groupes ; 

 les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans 

dépréciation, avant leur déplacement effectif au moment de l’expropriation des terres et 

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

 le projet ne prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque les 

indemnisations auront été versées aux personnes affectées et, le cas échéant, lorsque les 

personnes déplacées auront été réinstallées et les indemnités de déplacement leur auront 

été versées en sus des indemnisations ; 

 le projet ne prendra possession des terres et des actifs connexes qui font l’objet d’une 

donation ou d’une cession volontaire que lorsque la BM recevra toute la documentation 

y afférente et donnera son avis favorable sur la prise de possession de ces terres par le 

projet ; 

 les personnes affectées doivent bénéficier d’autres aides nécessaires pour leur permettre 

d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens de subsistance sous 

forme de programmes de rétablissement et d’amélioration des moyens de subsistance qui 

démarreront dans les meilleurs délais pour doter les personnes touchées par le projet de 

moyens suffisants pour les préparer à exploiter d’autres sources de subsistance, le cas 

échéant. 

 les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des 

PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages 

d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments 

résidentiels ; 

 et le processus d’indemnisation et de réinstallation sera équitable, transparent et 

respectueux des droits des personnes affectées par le projet. 

Le projet doit s’assurer qu’un dédommagement juste et équitable soit assuré pour les pertes 

subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. 

L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, 

clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes 

de droits d’accès ; les pertes de ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles 

ou informelles génératrices de revenus). 
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8.4 IMPACTS SUR LES REVENUS ET ASSISTANCE A LA RESTAURATION DES REVENUS 

Un des principes clé de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire est que les 

personnes affectées par la perte de terre doivent, après le déplacement, se porter économiquement 

mieux qu’avant le déplacement. Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées 

dans leurs moyens d'existence, la préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue 

est remplacée par une autre terre plutôt que par une compensation monétaire. Ce principe 

concerne également les personnes « économiquement déplacées », c'est-à-dire qui ne perdent pas 

forcément un terrain dont ils sont propriétaires, mais perdent leurs moyens de subsistance. Les 

mesures de restauration du niveau de vie doivent être précisées dans les PAR. Elles peuvent 

comprendre, à titre indicatif, les mesures suivantes : (i) l’inclusion systématique des personnes 

affectées parmi les bénéficiaires des activités du projet ; (ii) la promotion d’activités génératrices 

de revenus ; (iii) la formation et le renforcement des capacités ; etc. 

8.5 CRITERES DE RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

Le recensement des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser dans le cadre du 

PRAPS 2 devra se faire selon les critères suivants : 

- Être une personne, ménage ou famille affectée par le projet ; 

- Être une personne, ménage ou famille éligible ; 

- Être établi et/ou avoir une activité sur la zone touchée par le projet avant la date de 

réalisation de l’enquête socio-économique de base (date limite d’éligibilité) ou 

(Cut-off date) ; 

- Se faire recenser et déclarer ses biens affectés au moment de l’enquête. 

Au cours de l’enquête socio-économique de base, on identifiera les groupes vulnérables au cas 

par cas, en utilisant les outils participatifs de diagnostic et de planification qui permettent de 

déterminer des critères locaux de détermination et d’identification des catégories sociales et des 

groupes ou personnes vulnérables. Il convient de noter que les différentes localités ont différentes 

caractéristiques, et que les groupes vulnérables vont varier d’une localité à une autre et d’une 

région à une autre, même si une caractéristique commune concerne les seuils de pauvreté et 

l'accès aux ressources. Il faut identifier en priorité les groupes vulnérables, car ce sont eux qui, 

le plus souvent, manquent de mécanismes leur permettant de faire face à une perte soudaine de 

biens, de terres ou d'accès aux ressources. 

8.6 DATE LIMITE OU DATE BUTOIR (CUT-OFF DATE) 

La date butoir est la date du démarrage du recensement des PAP et l’inventaire des biens affectés. 

Un délai de trois mois est donné selon la procédure Togolaise pour les éventuelles revendications 

ou contestations qui pourraient subvenir. Une fois l’expiration du délai, aucune contestation ne 

pourrait être prise en considération. Il est nécessaire de préciser que toute personne voulant 

s’identifier après la date butoir ne peut prétendre à une indemnisation. En effet, l’annonce de 

toute opération de réinstallation consécutive à la mise en œuvre d’un projet peut susciter des 

comportements opportunistes qu’il convient de détecter et décourager à temps. 

Conformément à la NES n°5, et pour chacun des sous-projets du PRAPS 2, une date limite sera 

déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. La date limite ou 

encore la date butoir3 ou date limite d’admissibilité est la date au-delà de laquelle les attributions 

de droits ne sont plus acceptées.  

Toutes les personnes affectées par les activités du projet devront être consultées en vertu de la 

NES n°10 de la Banque Mondiale, et bénéficieront d’une indemnisation qui sera calculée à partir 

                                                 
3 Selon le paragraphe n°20 de la NES n°5, l’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans 

toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées 

par les populations concernées Il s’agira notamment d’afficher des mises en garde en vertu desquelles les personnes qui 

s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront susceptibles d’en être expulsées.  
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d’une date butoir.  Selon la NES n°5, une date limite d’attribution de droits sera déterminée, sur 

la base du calendrier d'exécution probable du sous projet ou de l’activité visée 

Dans le cadre du PRAPS 2, pour tout processus de réinstallation involontaire, une date butoir 

sera formellement retenue de façon participative avec l’ensemble des parties prenantes dont les 

potentielles PAP et largement communiquée dans la zone d’influence du/des projets à travers 

plusieurs moyens avec une préférence pour ceux proches et accessibles aux PAP. 

8.7 PRINCIPES D’ASSISTANCE A LA RESTAURATION DES REVENUS 

Un des principes clé du processus réinstallation involontaire du présent CPR est que les 

personnes affectées doivent avoir un niveau de vie mieux qu’avant le déplacement sinon au 

moins équivalent. Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs 

moyens d'existence, la préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue est remplacée 

par un autre terrain plutôt que par une compensation monétaire. Les mesures de mitigation des 

effets négatifs de la réinstallation préconisées dans le CPR du PRAPS 2 concernent les personnes 

« économiquement déplacées », c'est-à-dire celles qui ne perdent pas forcément un terrain dont 

ils sont propriétaires, mais celles qui subissent des pertes ou perturbation sur leurs sources de 

revenus et/ou leurs moyens de subsistance. Les mesures de restauration du niveau de vie seront 

précisées dans les PAR. Elles peuvent comprendre, à titre indicatif, les mesures suivantes : 

(i) L’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires des activités 

du projet ;  

(ii) La promotion d’activités génératrices de revenus ;  

(iii) La formation et le renforcement des capacités etc. 
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9 METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX DE 

COMPENSATION.  

L’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée et qui 

prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui s'y est 

incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des biens).  

Toutes les personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale ou de genre. Les mesures de 

réinstallation doivent être équitables, transparentes et respectueuses des droits humains des 

personnes affectées. 

La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux directives suivantes :  

i. Les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres 

améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation ;  

ii. L’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à de nouvelles personnes qui 

ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du projet après la date butoir ;  

iii. Les valeurs de compensation seront basées sur les coûts de remplacement à la date à 

laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du projet, en 

prenant le montant le plus élevé ; 

iv. Les prix de marché pour les cultures seront fixés selon les valeurs déterminées par les 

services agricoles ou toute autre structure habilitée ;  

v. Les PAP qui perdent une terre relevant du droit coutumier recevront une parcelle 

équivalente. Dans le cadre du présent CPR, il ne sera pas fait de différence entre le 

droit statutaire/légal et le droit coutumier ; ainsi, un propriétaire terrien coutumier sera 

compensé pour la terre, les, les biens et les investissements au coût de remplacement 

y compris la perte d’accès. 

9.1 FORMES DE COMPENSATIONS 

Les échanges avec les populations ont permis d’identifier plusieurs types de mesures 

compensatoires. Il s’agit de la compensation des individus et des ménages en espèces, en nature, 

et/ou par une assistance. Le tableau 9 présente les formes des compensations. 

Tableau 9 : Formes de compensation 

Types de 

compensation 

Modalités de compensation 

 

Paiements en 

espèces des PAP 

L’indemnité sera calculée et payée en franc CFA. Les taux seront ajustés 

pour l'inflation ; 

la valorisation du terrain occupé (avec ou sans droits formels) prendra 

aussi en compte le coût des investissements/aménagements effectués pour 

rendre le terrain viable ou productif ;  

les indemnités de désagrément, les frais de transport, les pertes de revenus 

et coût de la main-d’œuvre peuvent aussi être évalués en espèces si 

nécessaire. 

Compensation 

en nature des 

PAP 

La compensation peut inclure des objets tels que les terrains, les maisons, 

puits, autres bâtiments et structures, matériaux de construction, jeunes 

plants, intrants agricoles et crédits financiers d’équipements. 

Assistance aux 

PAP 

L'assistance peut comporter les primes de compensation, aide alimentaire, 

transport et la main- d'œuvre, ou matériaux de construction. 
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Compensation 

Biens 

communautaires 

L’indemnisation sera calculée selon la superficie et le coût de 

remplacement s’il s’agit des terres et la reconstruction s’il s’agit des 

bâtiments ou équipements détruits. 

Source : Mission d’élaboration du CPR – PRAPS 2 Décembre 2020  

9.2 METHODES D’EVALUATION DES BIENS TOUCHES 

9.2.1 Compensation des terres 

Les terres affectées par l'exécution du projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par des 

terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché. Une compensation en nature 

est toujours préconisée bien qu’il soit accordé aux PAP le choix de décider de la forme de 

compensation.  La révocation des droits d’utilisation par l’Etat est compensée par la provision 

d’une ou de plusieurs parcelles similaires aux utilisateurs. Dans les cas où une compensation en 

nature n’est pas possible ou la PAP préfère une indemnisation en liquide, les procédures 

s’inspirent de la législation nationale, avec une prise en compte des réalités locales. Les 

compensations sont calculées au coût de remplacement intégral qui est le coût réel au temps de 

l’exécution de la compensation du bien perdu à la valeur du marché courant sans dépréciation y 

compris les frais afférents aux transactions. Les compensations en nature ou en espèces des terres 

incluent également le paiement de toutes taxes ou dépenses de transfert qui sont prises en charge 

par l’Etat. 

9.2.2 Compensation des ressources forestières 

Le projet évitera d’impacter les réserves forestières et aires protégées. Dans le cas contraire, une 

compensation sera faite avec l’appui des services techniques en charge des eaux et forêts. 

L’évaluation de cette compensation devra se faire sur la base d’un taux par hectare à définir pour 

chaque zone et qui devra faire l’objet de concertations avec la Délégation Provinciale en charge 

des Eaux et Forêts. 

9.2.3. Compensation pour les sites culturels, tombes et bois sacrés 

La gestion des sites culturels et bois sacrés diffère d’une province à une autre selon les 

informations recueillies auprès des autorités coutumières des provinces visitées. Il est 

recommandé d’échanger avec les responsables coutumiers et les autorités locales afin de trouver 

un barème consensuel d’évaluation de ces biens au cas où ces biens seront impactés. 

9.2.4 Compensation des cultures et arbres fruitiers 

Toute destruction d’arbres fruitiers ou de cultures vivrières, fourragères maraîchères ou 

industrielles se trouvant sur les sites d'intervention du projet devra donner lieu à une 

indemnisation comme suit :  

- pour les cultures vivrières et industrielles: le coût est ajusté aux taux courants du jour, et 

représente le coût pendant une récolte ; 

- pour les arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les 

récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de 

plantation et d'entretien, jusqu'à la première production ; 

- pour les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne 

le coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 

d'aménagement. 

Pour la détermination de la valeur des arbres fruitiers et autres, on pourra s’inspirer des barèmes 

des services des Ministères chargés de l’Agriculture et de l’environnement (annexe 4). 
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9.2.5 Compensation pour les bâtiments et infrastructures 

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services 

d’urbanisme, d’habitat et du cadastre en rapport avec les collectivités locales et l’Unité de 

Gestion du Projet sur la base des coûts de remplacement à la valeur marchande des bâtis qui 

seront affectés par le projet. La compensation comprend les bâtiments et les infrastructures, les 

clôtures de maisons et de cases, les baraques, les abris et diverses installations notamment 

infrastructures de commerce, ateliers etc. S’agissant des compensations en nature des 

infrastructures perdues, de nouvelles structures, de même superficie et de même qualité que les 

infrastructures détruites sont reconstruites sur des terres de remplacement qui sont elles-mêmes 

acquises. Les prix du marché déterminent les valeurs. Le calcul des indemnités prend également 

en compte le coût du transport et la livraison des matériaux au site de remplacement ainsi que le 

coût de la main d'œuvre requise pour la construction de nouveaux bâtiments. 

Dans le cadre de cette compensation il est important de mettre en place une commission 

d’évaluation pour le projet par province. Cette commission pourra s’inspirer des pratiques des 

Délégations provinciales de la Construction et les mairies afin de trouver des mercuriales 

consensuelles pour l’évaluation des biens. Elle pourra s’inspirer et adapter la mercuriale élaborée 

par le Ministère en charge de l’Urbanisme et du Développement de l’Habitat. 

9.2.6 Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles 

Les personnes déplacées sont obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un 

certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant le 

déménagement, il leur faut nécessairement du temps pour avoir une nouvelle clientèle, pour 

s'adapter au milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Sur la base de l'enquête 

socio-économique, une compensation pour perte de revenu doit être prise en compte. Elle 

couvrira toute la période de transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la 

catégorie socioprofessionnelle, qu’elle soit dans le secteur formel ou informel comme l’indique 

le tableau 10. 

Tableau 10 : Mode d'évaluation des pertes de revenus 

Activités Revenus moyens 

journaliers 

Durée arrêt des 

activités 

Montant 

compensation 

Garages et ateliers d’artisans R (T) (R) x (T) 

Vendeur d’étalage R (T) (R) x (T) 

Autres activités informelles R (T) (R) x (T) 

R : Revenu   T=Temps (durée arrêt du travail) 
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9.2.7 Documentation des avoirs et des biens 

L'enquête socio-économique recueillera toutes les informations pertinentes, notamment (a) 

l’identité et le nombre des PAP, (b) la nature et la quantité des biens affectés. Pour chaque 

personne affectée, une fiche sera remplie pour fournir toutes les informations nécessaires pour 

déterminer ses biens affectés et son éligibilité. Cette enquête devra permettre d'octroyer une 

compensation adéquate. Le projet et d’autres responsables compétents des quartiers organiseront 

des rencontres avec les PAP pour discuter de la procédure, et les modalités de compensation. 

9.2.8 Procédure documentée de paiements de la compensation aux ayant droits   

Les versements des compensations soulèvent des problèmes par rapport à l'inflation, la sécurité, 

et le calendrier. L’un des objectifs de l’octroi de la compensation en nature est de réduire les 

poussées inflationnistes sur les frais de biens et services locaux. L'inflation peut toujours survenir 

au niveau local, aussi les prix sur le marché devront-ils être surveillés au cours de la période 

pendant laquelle la compensation est en train de s’effectuer pour procéder à des ajustements des 

valeurs de la compensation.  

Pour la question de la sécurité des personnes qui recevront les paiements des compensations en 

espèces il sera nécessaire de collaborer avec les institutions financières de la zone du projet. Les 

banques et institutions de microfinance locales devraient travailler étroitement avec le Projet à 

ce niveau pour encourager l'utilisation de leurs structures, ce qui va avoir un impact positif sur la 

croissance des économies locales. Le temps et le lieu pour les paiements en nature seront décidés 

par chaque mairie en concertation avec le PRAPS 2. Les paiements monétaires devraient tenir 

compte du calendrier saisonnier. 
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10 IDENTIFICATION, ASSISTANCE ET DISPOSITION A PREVOIR DANS LE PAR 

POUR LES GROUPES VULNERABLES 

10.1 IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES 

Selon les services techniques et communaux de la zone du projet en charge des Affaires 

Sociales, il n’y a pas encore des critères pour l’identification des groupes vulnérables au Tchad. 

Mais selon ces derniers, les groupes de personnes vulnérables les plus en vue sont : les enfants, 

les orphelins, les personnes âgées, les femmes veuves chefs de famille, les personnes vivant 

avec un handicap, les victimes de la guerre. Par conséquent, ces personnes doivent faire l’objet 

d’une attention toute particulière dans les cas d’expropriation à des fins de mise en œuvre de 

projet ou programme financé par la Banque mondiale. 

10.2 ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES QUI SUBIRAIENT DES PERTES DUES A LA 

REINSTALLATION 

L’assistance aux groupes vulnérables qui subiraient des pertes dues a la réinstallation 

involontaire (y compris les personnes vivant avec un handicape) dans le cadre de la 

réinstallation et/ou indemnisation comprend les éléments suivants : 

- identification des groupes et des personnes vulnérables et identification des causes et 

conséquences de la vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes. Cette identification 

sera réalisée lors de l’étude socio-économique des PAR. Elle sera aussi vérifiée par le 

biais d'entretiens directs menés par les structures d’exécution du projet. Cette étape 

d'identification est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas 

aux réunions d'information avec le Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si 

une démarche très active d'identification n'est adoptée en leur faveur ; 

- identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus 

négociation, compensation, déplacement ; 

- mise en œuvre des mesures d’assistance ; 

- suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles de prendre le 

relais quand les interventions du projet prendront fin. 

En pratique, l'assistance apportée peut prendre diverses formes, selon les besoins et demandes 

des personnes vulnérables concernées : Il s’agira entre autres d’une : 

- assistance dans la procédure d'indemnisation ;  

- assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en 

sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ;  

- assistance durant le déplacement pour fournir le moyen de déplacement (véhicule) et 

l’assistance rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation ;  

- assistance dans la reconstruction : fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément 

prendre en charge la reconstruction ;  

- assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité 

(aide alimentaire, suivi sanitaire, etc.) dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être 

reconstitués immédiatement ;  

- assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 

déménagement et la transition qui vient immédiatement après.  
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11 SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES ET VOIES DE RECOURS 

11.1 TYPES DES PLAINTES A TRAITER 

Les échanges avec les populations des localités visitées et les services techniques sur les types 

de plaintes dans le cadre de projets similaires ont permis de ressortir les différents types de 

plaintes suivantes : 

 Plaintes liées à la réinstallation 

Les échanges avec les différents acteurs (populations, les services techniques et administratifs) 

sur les types de plaintes dans le cas de projets similaires ont permis de ressortir les différents 

types de plaintes suivantes : 

 les erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; 

 les cas de désaccord sur des limites de parcelles ; 

 l’opposition d’une partie à la sécurisation foncière ; 

 la mauvaise gestion des questions foncières ; 

 les conflits sur la propriété d'un bien ; 

 donation non documentés 

 les évaluations insuffisantes ou sans base de calcul des biens impactés ; 

 le retard pour le payement des droits des terres expropriées ; 

 les désaccords sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation, 

le cas échéants) ; 

 Le non-respect des us et coutumes locales ; 

 les expropriations sans dédommagement ; 

 la non fermeture de fouilles pendant plusieurs jours au niveau des accès aux 

domiciles  et activités commerciales ; 

 la problématique de la désignation d’un représentant pour   le dédommagement des 

biens hérités ; 

 l’absence de passerelles d’accès aux habitations. 

 Plaintes liées aux VBG 

Dans le cadre de la réinstallation, le frottement des populations déplacées et les populations 

hôtes peuvent entrainer des comportements déviants notamment les VBG (le viol, les agressions 

physiques, les mariages d’enfants, mariage précoce et /ou mariage forcé.) si des mesures de 

sensibilisation et d’intégration ne sont pas menées. Aussi il est nécessaire d’établir un 

mécanisme approfondi de gestion des plaintes liées aux VBG. 

Ces différentes plaintes enregistrées lors de la mise en œuvre des projets similaires, ont permis 

à la mission de proposer un mécanisme pour les traiter. 

11.2 MECANISME DE GESTION DES PLAINTES EXISTANTS AU NIVEAU LOCAL 

Selon les consultations des parties prenantes, il est ressorti que l’Islam appelle toujours à une 

résolution à l’amiable de toutes sorte de conflits. Lors de ces consultations des parties prenantes, 

il est ressorti que les VBG sont rares dans la zone d’intervention du projet. Toute fois en cas 

VBG, la victime informe le chef de la tribu qui réunit les membres des familles impliquées est 

avéré alors la victime un mode de dédommagement qui est généralement financier. Ce 

dédommagement varie entre 100 000 et 700 000 FCFA et est remis à la famille de la victime 

qui est chargé de s’occupé de la victime.  

NB : Il est important d’approfondir la question des VBG dans la zone afin de mettre en place 

des procédures spécifiques efficaces pour traiter les plaintes liées à la violence basé sur le genre 

(VBG).  
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Tous les litiges sont donc gérés au niveau du chef de tribut. C’est un mécanisme qui 

fonctionnement assez bien mais qui n’a pas de délai de traitement des litiges qui est surtout 

fonction de la disponibilité des membres du chef de tribu. Aussi il n’y a pas de traçabilité dans 

le traitement de ces données et actuellement le chef de tribu n’est pas arrivé a donné le nombre 

de litige reçu et traité ainsi que les personnes qui en sont satisfait. Il faut aussi noter qu’il y a la 

possibilité de rencontrée l’administration en cas non-satisfaction.   

Au regard de ces insuffisance, le consultant après échanges avec les services techniques et 

administratifs et la population a proposé le mécanisme de gestion des plaintes ci-après. Ce MGP 

devrait être finalisé par les spécialistes en Environnement et Social du projet qui seront recrutés. 

11.3 MECANISME PROPOSE POUR RESOUDRE LES PLAINTES NON LIEES AUX VBG 

 Mécanismes proposés 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera subdivisé en trois niveaux : 

- Niveau village ou quartier localité où s’exécute le sous- projet ; 

- Niveau préfectoral ou communal ; 

- Niveau provincial. 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 

dans le tableau 11 :  

Tableau 11 : Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP 

Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

Niveau 

quartiers, 

villages 

Dans chaque quartier ou village, il sera mis en 

place un comité de gestion des plaintes 

comprenant : 

Le chef du village ou de quartier (Président) 

Le représentant du Comité Villageois (CV) ; 

La représentante des associations des femmes ; 

Le représentant des associations des Jeunes ;    

Le représentant d’une ONG locale.  

Le représentant des PAP.  

Toute personne se sentant lésée dans le cas 

de la mise en œuvre du projet (processus 

d’évaluation/indemnisation ou subissant 

des nuisances du fait des activités du 

projet ou ayant des doléances) devra 

déposer, dans sa localité, une requête 

auprès du comité de village ou de quartier, 

qui l’examinera en premier ressort. Cette 

voie de recours est à encourager et à 

soutenir très fortement. Le comité de 

quartier, du village se réunit deux (2) jours 

après la réception de la plainte. Il lui sera 

informé et notifiée (par téléphone et par 

écrit) de la décision prise par le Chef de 

village ou de quartier juste après la tenue 

de la session. Si le plaignant n’est pas 

satisfait de la décision alors il pourra saisir 

le comité préfectoral/ communal. 

Niveau 

(préfectoral 

/communal) 

Le Préfet (président) 

Le Maire ; 

Le représentant du Comité Départemental 

d’Action (CDA) ; 

Le représentant du Comité Communal d’Action 

(CCA) ; 

Responsable de suivi des mesures 

environnementales et sociales du projet  

La Commission Départementale ou 

communale de litiges se réunit dans les 3 

jours au plus qui suivent l’enregistrement 

de la plainte. La commission 

départementale ou communale après avoir 

entendu le plaignant délibère. Le préfet va 

informer et notifier (par téléphone et par 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

La représentante des associations des femmes ; 

Le représentant des associations des Jeunes ;    

Le représentant d’une ONG locale.  

Le représentant des PAP.  

écrit) juste après la session au plaignant de 

la décision prise par les membres de la 

commission. Si le plaignant n’est pas 

satisfait de la décision alors la plainte sera 

transmise au niveau provincial. 

Niveau 

Provincial 

Le Gouverneur ou (SGP) Secrétaire général de la 

province (Président) 

Délégué de l’agriculture 

Délégué de l’élevage 

Le représentant du projet (Coordonnateur du 

projet ou le chargé des questions 

environnementales et sociales du projet) ;  

La coordination provinciale des syndicats du 

Ministère de la Production, de l’Irrigation et des 

Equipements Agricoles (MPIEA)  

La coordination provinciale des syndicats du 

Ministère de l’Elevage et des Productions 

Animales (MEPA). 

Le représentant des associations des Jeunes ;  

La représentante des associations des femmes   ;  

Le représentant d’une ONG locale.  

Le représentant des PAP.     

La Commission Provinciale de litiges se 

réunit dans les 3 jours au plus qui suivent 

l’enregistrement de la plainte. La 

commission provinciale après avoir 

entendu le plaignant délibère. Il lui sera 

informé et notifié de la décision prise par 

les membres de la commission juste après 

la tenue de la session. Si le plaignant n’est 

pas satisfait de la décision alors il pourra 

saisir la justice 

Justice 

Juge (président); 

Avocats ; 

Huissier ; 

 

Le recours à la justice est possible en cas 

de l’échec de la voie à l’amiable. Il 

constitue l’échelon supérieur dans la 

chaîne des instances de gestion des 

plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier 

recours lorsque toutes les tentatives de 

règlement à l’amiable sont épuisées. Le 

juge est chargé d’examiner les plaintes et 

prendre une décision par ordonnance. 

Cette décision s’impose à tous les 

plaignants. Mais, c’est souvent une voie 

qui n’est pas recommandée pour le projet 

car pouvant constituer une voie de blocage 

et de retard des activités.  

Source : Mission d’élaboration du CPR du PRAPS 2 Décembre 2020 

 Détails du MGP 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 

de la façon suivante. 

Etape 1 – Recevoir et enregistrer le grief 

Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs griefs par le biais de 

divers canaux de communication (oralement, en bref, par téléphone, courriel, lettre, par 

l’intermédiaire de leaders communautaires traditionnels, ou des représentants CPA, CDA ou 



101 

CCA etc.). Quelle que soit la façon de communiquer, l’équipe du projet doit s’assurer que toutes 

les plaintes sont bien consignées dans une base de données pour le suivi, et le reporting.  

La réception de la plainte va se faire : 

- Au niveau village ou quartier par le Chef de villages ou du quartier ; 

- Au niveau préfectoral ou communal par le représentant du Comité Communal d’Actions 

(CCA) ou le Comité Départemental d’Actions (CDA); 

- Au niveau de la province par le représentant du Comité Provincial d’Action (CPA) ; 

- Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 

Un tableau d’enregistrement des plaintes est proposé en annexe 5 du CPR. 

Etape 2 : Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes 

A chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans 

une première catégorisation : 

 Eligible : suggestions ou plaintes concernant le projet. 

 Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci seront 

transmis à l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation de la loi, 

il sera conseillé au plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes pertinents. 

Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 

 Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l'impact des 

activités du projet sur l'environnement. Par exemple : perte d'espèces spécifiques en 

raison du défrichement, déforestation, contamination des plans d'eau, impacts sonores, 

présence de déchets ou de débris de chantier, etc. 

 Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du 

projet sur la vie communautaire/personnel. Par exemple : restrictions de l'accès aux 

ressources naturelles, protection des sites sacrés, traitement discriminatoire, protection 

des groupes vulnérables, utilisation de la main-d'œuvre locale, travail des enfants, genre, 

etc. 

 Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la 

performance du projet et de son personnel. Par exemple : violation des obligations, 

absence du personnel sur le terrain, mauvaise supervision des activités, retards dans le 

payement et la livraison des matériels, retards ou autres problèmes liés aux revenus des 

bénéficiaires, conditions de travail et santé au travail, etc. 

Les plaintes ou suggestions seront enregistrées au niveau d’une plateforme en ligne accessible 

au public.  Ainsi, le public pourra connaitre : 

 le nombre de suggestions ou plaintes reçues ; 

 la nature de suggestions ou plaintes reçues ; 

 le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord ; 

 le pourcentage de plaintes qui n’ont pas abouti à un accord ; 

 le pourcentage de plaintes qui ont été résolues ; 

 les problèmes qui reviennent fréquemment ; 

 les sites d’intervention dans lesquels émanent plus de plaintes. 

Etape 3 : Confirmation 

En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou les 

responsables en Environnement et Social du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours 

ouvrables (maximum) à compter de la date de réception, des raisons de l'invalidité ou du rejet 
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de sa plainte et, le cas échéant, le dirigera vers d’autres institutions compétentes. La plainte sera 

enregistrée comme clôturée. 

En cas de plaintes éligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou les responsables de  la gestion 

des risques environne mentaux et sociaux informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours ouvrables 

suivant la réception de la plainte que son dossier a été enregistré. Le CCA ou le CDA ou le CPA 

ou les responsables de la gestion des risques environnementaux et sociaux effectueront des 

appels téléphoniques (si hors de son lieu de résidence) ou une réunion avec les parties 

concernées pour enquêter sur les éléments de la plainte et chercher une solution à l’amiable ou 

d’autres processus de traitement. Cette activité doit avoir lieu dans les 2 à 3 jours ouvrables 

suivant la notification. 

Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles le CCA ou 

le CDA ou le CPA ou les responsables en de la gestion des risques environnementaux et sociaux 

contacteront le demandeur dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la date de réception de la 

consultation pour informer de la réception de la plainte, remercier de la suggestion ou demander 

des éclaircissements ou des informations complémentaires pour mieux comprendre la requête. 

Dans ce cas, le CCA ou le CDA ou le CPA ou les responsables de la gestion des risques 

environnementaux et sociaux devront se mettre d'accord avec le demandeur et les acteurs 

concernés du projet sur les actions à entreprendre, leurs délais d’exécution, ainsi que le 

processus de suivi à effectuer.  

Etape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

 Vérification 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables doivent s’assurer que l’éligibilité et la 

catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

- S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du projet ; 

- Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 

- Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres 

mécanismes (autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou ministères).  

 Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Pour ce faire, il faudra 

mener des enquêtes approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les 

cas non fondés et déterminer les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un 

consultant indépendant ou les responsables de la gestion des risques environnementaux et 

sociaux au niveau de la Coordination Nationale en fonction de la complexité de l'affaire. 

 Action des plaintes 

Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et de manière 

amiable et conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est 

nécessaire d'envisager une compensation supplémentaire importante, des mesures correctives 

ou des sanctions complexes, ils devraient être conformes aux règles opérationnelles du projet, 

au cadre juridique national et aux normes de la Banque Mondiale (en particulier les garanties 

du partenaire).  

Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les 

parties en conflits. 

Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les 

différents niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes 

de service pour chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne dépassera 



103 

pas 7 jours ouvrables. Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être convenu entre les parties 

intéressées s’il s'agit d'un cas complexe ou si le plaignant exige de passer au niveau de 

résolution suivant. 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables de la gestion des risques 

environnementaux et sociaux enregistreront la solution prise ou l’orientation effectuée dans le 

système. Si le problème n’est pas résolu à l’amiable, il faudra faire recours à un médiateur ou à 

un comité d’arbitrage suivant les niveaux de résolution mentionnés ci-dessous. Ce dernier devra 

être composé de personnes neutres, connues et respectées par les communautés pour éviter 

l’échec de la réconciliation.  

Etape 5 : Evaluation de plaintes au niveau des autorités traditionnelles 

Les autorités du quartier se réunirent dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte 

et après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui sera informé de la décision prise par le chef 

de quartier ou du village ou du représentant CCA. Si le plaignant est satisfait alors le grief est 

clos dans le cas contraire le plaignant peut saisir le niveau communal ou départemental.  

Etape 6 : Evaluation de la plainte au niveau communal 

Des réceptions de la plainte au niveau communal, celui-ci va convoquer une réunion dans les 2 

jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité après avoir entendu le plaignant 

délibère. Il lui sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du comité communal 

à travers le maire. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra saisir le niveau 

préfectoral. 

Etape 7 : Evaluation de la plainte au niveau préfectoral 

Un comité préfectoral de gestion des plaintes est présidé par le préfet. Ce comité se réunit dans 

les 3 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le comité 

délibère et le préfet notifie au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors 

il pourra saisir le niveau provincial. 

Etape 8 : Réception et évaluation de la plainte au niveau provincial 

Le comité provincial de gestion des plaintes est présidé par le Gouverneur et se réunit dans les 

7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui délibère et le Représentant provincial de 

la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ou le Représentant provincial 

du Ministère Chargé de l’Urbanisme notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être 

trouvée afin d’éviter le recours à la justice. Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il 

pourra saisir les juridictions compétentes nationales. 

NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être 

documentée et communiquée au Gouverneur et au projet. 

Etape 9 – Recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 

supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours 

lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé 

d’examiner les plaintes et prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à tous 

les plaignants. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. C’est pourquoi dans ce cas de 

figure, il est recommandé que le sous projet sujet du litige ne soit pas financé sur les ressources 

du projet. 

Etape 10 : Service de règlement des griefs (GRS) de la Banque Mondiale 
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Les plaignants peuvent également soumettre leurs plaintes au Service De Règlement Des Griefs 

(GRS) de la Banque Mondiale. Comme pour le cas du système judiciaire, c'est toujours une 

option disponible pour le demandeur pour soumettre son grief au cas où il ne serait pas satisfait 

avec les niveaux mentionnés ci-dessus. Pour plus d'informations, le lien suivant : 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service peut renseigner sur le GRS. 

Etape 11– Clôture ou extinction de la plainte 

La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation 

est satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée 

par un Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois 

(03) jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les 

instances locales ou communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et 

provinciale. L’extinction sera alors documentée par ces différentes instances selon le/les 

niveaux de traitement impliqués.   

Etape 12 – Archivage des plaintes 

Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement 

des plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et 

un module sur le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) les 

plaintes reçues ii) les solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres 

interventions. Pour le système d’archivage physique, des registres seront disponible à chaque 

niveau (local, intermédiaire et national). L’archivage électronique sera également mis en place 

dans les localités où les conditions existent (équipements et sources d’électricité). Les archives 

seront gérées à chaque niveau par un responsable désigné (Toutes ces archives doivent être 

centralisées au niveau national et gérées par les spécialistes en Environnement et Social de 

l’unité de Gestion du projet. 

Le projet communiquera suffisamment sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les 

parties prenantes en soient informées. Les voies de saisine y compris l’anonymat seront 

clairement mentionnées dans les messages d’information. 

Toutes ces informations seront portées à la connaissance du public et principalement des PAP 

à travers les créneaux et formats de communications locaux accessibles à toutes les catégories 

de PAP selon leurs niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs publics, groupements locaux 

organisés, etc.). 

Etape 13 – Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 

chaque trimestre en impliquant les Associations d’agriculteurs et d’éleveurs ainsi que les ONG 

actives dans la zone d’intervention du projet afin d’apprécier son fonctionnement le 

fonctionnement du MGP et si possible proposer des mesures correctives. Cette évaluation sera 

faite par enquête auprès des bénéficiaires (1 à 3 % des bénéficiaires selon un échantillonnage 

aléatoire) par Département. Les résultats de ces enquêtes seront publiés et partagés par les 

acteurs et diffusés sur les radios locales.  
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12 MODALITES ET METHODES DES CONSULTATIONS DES PERSONNES 

AFFECTEES AVEC LEUR PARTICIPATION 

La participation du public au processus de préparation du présent CPR est une exigence centrale 

de la NES 5 de la Banque Mondiale et de la législation nationale pour mieux cerner l’ampleur 

et la diversité des enjeux environnementaux et sociaux du projet. A cet effet, des consultations 

du public ont été menées dans la zone d’intervention potentielles du projet.  

12.1 DEMARCHE ADOPTEE ET ACTEURS CONSULTES 

Dans le cadre de la préparation du CPR, des consultations des parties prenantes ont été 

organisées du 16 au 22 décembre 2020 dans les localités de Mongo, (Province de Guera), Ati 

(Province de Batha), Massenya (Province de Chari Baguirmi) Massakory (Province de Hadjer 

Lamis). Le tableau 12 ci-dessous donne le détail du calendrier des différents acteurs rencontrés  
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Tableau 12 : Calendrier des activités des consultations publiques 

Date  Province 
Commune / 

Localité 
Structure / Personnalité Activité 

EQUIPE 1 ET EQUIPE 2 

10/12/2020 Kadiogo Ouagadougou SERF Burkina Voyage Ouagadougou N’Djamena 

11/12/2020 Chari Baguirmi N’Djamena Projet PRAPS 
rencontre de cadrage avec le Directeur Technique du Projet PRAPS et le 

responsable de sauvegarde environnementale du  projet 

12-14/12/2020 Chari Baguirmi N’Djamena Equipe consultants SERF Préparation des outils 

15/12/2020 
Chari Baguirmi N’Djamena Equipe consultants SERF Voyage N’Djamena- Mongo 

Guéra Mongo Chef de secteur élevage de Mongo Prise de contact avec le chef de secteur de l’élevage 

 

 

 

 

16/12/2020 

Guéra Mongo Service de l’Elevage 
Entretien avec le Chef de secteur et la Responsable de Suivi-évaluation de 

l’Elevage de Mongo 

Guéra Mongo Projet PASTOR Entretien avec  l’Assistant Technique Provincial du projet PASTOR/ à Mongo 

Guéra Mongo Gouvernorat/ Entretien avec Secrétaire Général  du Gouverneur  de la Province de GUERA 

Guera Mongo Fédération des éleveurs de la Guéra Entretien avec le Président de la fédération des éleveurs de la Guéra 

Guera Mongo 
Service technique provincial de la 

fonction publique/ 
Entretien avec le Délégué provincial de la fonction publique 

Guera Mongo 
Service  de l’Environnement, de 

l’eau, et la pêche  
Entretien avec le chef de service de l’environnement, de l’eau et de la pêche 

Guera Mongo Projet APEF Entretien avec le Chargé de Suivi et Evaluation du projet APEF 

 
Guera Mongo Service de l’Agriculture Entretien avec le Délégué provincial par intérim de l’agriculture 

Guera Mongo Service de l’Action social Entretien avec le Déléguée provinciale de l’action sociale 

17/12/2020 

Guera Mongo Eleveurs du ferrick Aboudouroua Focus groupe avec les éleveurs hommes du ferrick Aboudouroua 

Guera Mongo Eleveurs du ferrick Aboudouroua Focus groupe avec les femmes éleveurs du ferrick Aboudouroua 

Guera  Mongo Membres de l’équipe de consultants Voyage Mongo Ati 

Batha Ati 
Secrétaire Général de la fédération 

des éleveurs de Batha 
Prise de contact et programmation des consultations des parties prenantes 

18/12/2020 

Batha Ati Service de l’élevage Entretien avec le Responsable Suivi évaluation 

Batha Ati Gouvernorat  Entretien avec le  Directeur de cabinet du Gouverneur 

Batha Ati Action sociale Entretien avec le Délégué intérimaire 
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Date  Province 
Commune / 

Localité 
Structure / Personnalité Activité 

Batha Ati 
ANADER (Agence Nationale 

d’Appui au Développement Rural) 
Entretien avec le Délégué de l’ANADER 

Batha Ati Eleveurs du Ferrick Guereda Focus groupe avec les éleveurs du Ferrick Guereda 

19/12/2020 

 

Batha Ati Eleveurs du Ferrick Sountay -Waga Focus groupe avec les éleveurs du Ferrick Sountay -Waga 

Batha Ati Fédération des éleveurs du Batha Entretien avec le Secrétaire Général de la fédération des éleveurs du Batha 

Équipe 2 

 

20/12/2020 

Batha Ati Equipe consultants SERF Voyage Ati - Massenya. 

Chari Baguirmi Massenya Service de l’élevage 
Prise de contact avec le Chef de Secteur  de l’élevage et programmation des 

visites 

21/12/2020 

 

Chari Baguirmi Massenya Gouvernorat Prise de contact avec le  Secrétaire du Gouverneur 

Chari Baguirmi Massenya hôpital provincial de Massenya Entretien avec le Directeur de l’hôpital provincial de Massenya 

Chari Baguirmi Massenya hôpital provincial de Massenya Entretien avec la surveillante générale de l’hôpital provinciale de Massenya 

Chari Baguirmi Massenya Sultanat Entretien avec le Représentant du Sultan 

Chari Baguirmi Massenya Service de l’élevage 
Entretien avec le chef de service de l’élevage et le responsable de suivi et 

évaluation 

Chari Baguirmi Massenya Service de l’agriculture Entretien avec le chef de zone de l’ANADER 

Chari Baguirmi Massenya Ferrick N’Gode Focus groupe avec les femmes éleveurs du ferrick N’Gode 

Chari Baguirmi Massenya Ferrick N’Gode Focus groupe avec les hommes éleveurs du ferrick N’Gode 

 Chari Baguirmi Massenya Gouvernorat Entretien avec le secrétaire du Gouverneur 

22/12/2020 Chari Baguirmi Massenya Equipe (2) consultants SERF Voyage Massenya-N’Djamena 

Équipe 1 

20-12-2020 

Batha Ati Equipe consultants SERF Voyage Ati Massakory 

Hadjer Lamis Massakory Fédération des éleveurs 

Rencontre de cadrage avec le Président de la Fédération des éleveurs de la 

province de Hadjer Lamis pour la préparation des consultations des parties 

prenantes avec les éleveurs de la province  

21-12-2020 Hadjer Lamis Massakory Service de l’élevage de Massakory Entretien avec le chef de poste de l’élevage de Massakory 
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Date  Province 
Commune / 

Localité 
Structure / Personnalité Activité 

Hadjer Lamis Massakory 
Fédération des éleveurs de la 

province de Hadjer Lamis 

Focus groupe avec les femmes éleveurs des groupements et associations de la 

province de Hadjer Lamis 

Hadjer Lamis Massakory 
Fédération des éleveurs de la 

province de Hadjer Lamis 

Focus groupe avec les hommes éleveurs des groupements et associations de 

la province de Hadjer Lamis 

Hadjer Lamis Massakory Hôpital provincial de Massakory 
Entretien avec le chef de service chirurgie, intérimaire du directeur de 

l’hôpital  

 

22-12-2020 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’environnement Entretien avec le délégué provincial de l’environnement 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’action sociale Entretien avec le chef de bureau de l’action sociale 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’élevage Entretien avec le délégué de l’élevage 

Hadjer Lamis Massakory Gouvernorat Entretien avec le Gouverneur de la province de Hadjer Lamis 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’ANADER 
Entretien avec le responsable de suivi et évaluation de l’antenne du centre 

(ANADER) 

Hadjer Lamis Massakory Equipe (1) consultants SERF Voyage Massakory-N’Djamena 

 

 

Ces rencontres ont concerné pour l’essentiel le Gouvernorat, le Sultanat de Massenya la mairie, les services techniques nationaux et provinciaux 

mais aussi les organisations de la société civile locale (ONG locales et fédération des éleveurs, l’Agence nationale de Développement rural, les 

organisations d’éleveurs, féminines, les communautés locales. Ainsi 282 acteurs dont 94 femmes soit 33,3% et 188 hommes soit 66,6%  ont été 

consultés. Cette approche a facilité le recensement des points de vue et préoccupations des différents acteurs concernés par le projet et aussi le 

recueil des suggestions et recommandations qu’ils ont formulées. 
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Tableau 13 : Acteurs rencontrés, dates et lieux des consultations publiques 

Date  Province Commune / 

Localité 

Structure Activité Nombre de personne 

Femmes Hommes Total 

Moins de 

35 ans 

Plus 

de 35 

ans  

Moins 

de 35 

ans 

Plus de 

35 ans  

16/12/2020 

Guera Mongo 
Gouvernorat Entretien avec le Secrétaire Général du 

Gouverneur de la Province du Guera 
00 00 00 01 01 

Guera Mongo Inspection du travail Entretien 00 00 00 01 01 

Guera Mongo 

Projet APEF (Programme 

d’Appui à la gestion 

concertée des aires 

protégées et écosystèmes 

fragiles du Tchad) 

Entretien 00 00 00 01 01 

Guera Mongo 

Service de l’eau, de 

l’environnement et de la 

pêche 

Entretien 00 00 00 01 01 

Guera Mongo Service de l’élevage Entretien 00 01 00 01 02 

Guera Mongo Projet PASTOR Entretien 00 00 00 01 01 

Guera Mongo Fédération des éleveurs Entretien 00 00 00 03 03 

Guera Mongo Service de l’agriculture Entretien 00 00 00 01 01 

17-12-20 
Guera Mongo Ferrick d’aboundouroua Focus groupe avec les hommes éleveurs 00 00 18 26 44 

Guera Mongo Ferrick d’aboundouroua Focus groupe avec les femmes éleveurs 12 11 01 05 29 

18-12-20 

Batha Ati Service de l’élevage Entretien 00 00 00 02 02 

Batha Ati 
Gouvernorat Entretien avec le directeur de cabinet du 

gouverneur de Batha 
00 00 00 01 01 

Batha Ati 

ANADER (Agence 

Nationale d’Appui au 

Développement Rural) 

Entretien 00 00 01 00 01 

Batha Ati Service de l’action sociale Entretien 00 00 00 01 01 

Batha Ati Ferrick de guéreda Focus groupe avec les hommes éleveurs 

du ferrick de guéreda 

00 00 08 12 20 

Batha Ati Ferrick de guéreda Focus groupe avec les femmes éleveurs 

du  ferrick de guéreda 

06 03 03 04 16 
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Date  Province Commune / 

Localité 

Structure Activité Nombre de personne 

Femmes Hommes Total 

Moins de 

35 ans 

Plus 

de 35 

ans  

Moins 

de 35 

ans 

Plus de 

35 ans  

19-12-20 

Batha Ati Ferrick de Sountay- waga Focus groupe avec les éleveurs du  

ferrick de Sountay- waga 

00 00 12 08 20 

Batha Ati Organisation des éleveurs 

du Batha 

Entretien avec le secrétaire général du  

fédération provinciale des organisations 

des éleveurs du Batha 

00 00 01 00 01 

21-12-2020 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’élevage de 

Massakory 

Entretien 00 00 00 01 01 

Hadjer Lamis Massakory Associations et 

groupements des éleveurs 

de Hadjer Lamis 

Focus groupe avec les femmes éleveurs 

de Hadjer Lamis 

11 29 01 03 44 

Hadjer Lamis Massakory Associations et 

groupements des éleveurs 

de Hadjer Lamis 

Focus groupe avec les hommes éleveurs 

de Hadjer Lamis 

00 00 05 10 15 

Hadjer Lamis Massakory Hôpital provinciale de 

Massakory 

Entretien 00 00 00 01 01 

22-12-2020 

Hadjer Lamis Massakory Service de 

l’environnement 

Entretien 00 00 00 01 01 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’action 

sociale 

Entretien 00 00 00 01 01 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’élevage Entretien 00 00 00 01 01 

Hadjer Lamis Massakory Gouvernorat Entretien 00 01 00 00 01 

Hadjer Lamis Massakory Service de l’ANADER Entretien 00 00 00 01 01 

21-12 2020 

(equipe2) 

Chari 

Baguirmi 

Massenya Gouvernorat Entretien 00 00 00 01 01 

 Chari 

Baguirmi 

Massenya Service de l’élevage Entretien 00 00 00 03 03 

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Service de l’agriculture 
Entretien 00 00 00 02 02 

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Hôpital 
Entretien 00 01 00 01 02 

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Mairie 
Entretien 00 00 00 01 01 
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Date  Province Commune / 

Localité 

Structure Activité Nombre de personne 

Femmes Hommes Total 

Moins de 

35 ans 

Plus 

de 35 

ans  

Moins 

de 35 

ans 

Plus de 

35 ans  

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Sultanat 
Entretien 00 00 00 01 01 

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Ferrick N’godé Focus groupe avec les femmes éleveurs 

du Ferrick N’godé 
06 13 01 03 23 

 
Chari 

Baguirmi 
Massenya 

Ferrick N’godé Focus groupe avec les hommes éleveurs 

du Ferrick N’godé 
00 00 11 26 37 

TOTAL 35 59 62 126 282 
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