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SIGLE ET ABREVIATION 
 
CES/DRS : conservation des sols/ Défense et restauration des sols 
CFS Cellule des Filets Sociaux 

CLC : Comité local de coordination 

CPRP : Cadre de Politique de Réinstallation des Populations  

CRC : Comité régional de coordination 

COFO: Commissions Foncières  

OP : Organisation Paysanne 

OP 4.12  : Operational Policy 4.12 

ODP : objectif de développement du projet  

OVB : Organisation villageoise de base 

PAR : Plan d’Action de Réinstallation  

PAP : Personne Affectée par le Projet  

PFS : Projet Filets sociaux  

PMT : Proxy Means Testing 

PsR : Plan succinct de réinstallation 

PO 4.12 : Politique Opérationnelle 4.12 

SAF : Schémas d'Aménagement Foncier 

SDR : Stratégie de développement rural 

SDRP : Stratégie de Développement accélérée et de réduction de la Pauvreté 

SPRCR : Secrétariats Permanents Régionaux du code Rural 

 



5

RESUME EXECUTIF 

Objet du document 

Le présent document constitue le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations établi 
pour le Projet Filets sociaux (PFS). 
 
Ce document répond aux exigences de la réglementation nationale ainsi qu'à celles de la 
Banque mondiale détaillées dans la politique PO 4.12 «Réinstallation Involontaire » 

Objectifs et composantes du PFSSA 

L’objectif de développement du projet (ODP) est de mettre en place et soutenir un système 
efficace de filets sociaux pour accroître l’accès des ménages les plus pauvres dans cinq 
régions du pays (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, et Zinder) aux transferts d’argent et aux 
programmes de cash for work de manière à améliorer leur niveau de sécurité alimentaire. 

Le programme consiste à mettre en œuvre quatre composantes à savoir 
 Composante 1 – Etablissement d’un système de filets sociaux 
 Composante 2 – Transferts d’argent pour la sécurité alimentaire 
 Composante 3 – Travaux communautaires par le cash for work  
 Composante  4 – Gestion du projet 

 

Impacts et principes de mitigation des impacts 

Impacts envisageables 

Compte tenu des activités du PSF, le recours au déplacement des personnes sera relativement 
réduit voir nul, car le programme évitera autant que possible de porter préjudice à des tiers. 
Les impacts envisageables se résument probablement à la restriction d’accès à des ressources 
(aire de pâturage) ou perte temporaire de revenus. 

Principe de mitigation de ces impacts 

Le PSF adhèrera à la politique PO 4.12, et en particulier mettra en œuvre le principe  suivant: 
 Les personnes affectées seront bénéficiaires des actions d'assistance et de 

compensation permettant la restauration d’une façon durable de leur niveau de vie. 
 

Contexte légal et  institutionnel de la réinstallation 

Le régime de la propriété des terres au Niger est régit par l’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 
1993 portant Principes d’orientation du Code Rural qui mentionne que : « les ressources 
naturelles rurales font partie du patrimoine commun de la Nation et à ce titre, tous les 
nigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou d'origine sociale  
Les différentes formes de propriété relèvent de la cohabitation entre le droit moderne écrit et 
le droit coutumier ». 

Mécanisme légal d’expropriation 

La procédure d’expropriation est déterminée au Niger par : 
• la Constitution de la 7ème République du Niger promulguée le 26 Novembre 2010  
• L’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’orientation du Code 

Rural  
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• La loi N° 98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement au Niger 

• l’Ordonnance N°99-50 du 22 Novembre 1999 portant fixation des tarifs d’aliénation et 
d’occupation des terres domaniales.  

• La Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 
Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire stipule la preuve de la cause d’utilité publique et le paiement 
d’une juste et préalable indemnité. 

• Le décret N°2009-224/PRN/MU/H du 12 Août 2009 fixant les modalités d’application 
des dispositions particulières de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant 
l’expropriation pour cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et 
complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement 
involontaire et à la réinstallation des populations. 
 

Le cadre national est en phase avec les directives de la Banque mondiale concernant la 
réinstallation involontaire des populations (PO 4.12). Le présent document est le rapport 
d’une étude dont le but est de produire un Cadre de Politique de Réinstallation des 
Populations (CPRP) et d’offrir des directives visant à assurer la sélection, l’évaluation et 
l’approbation des microprojets afin que leur mise en œuvre soit conforme tant aux politiques 
de réinstallation de la Banque mondiale (PO 4.12) qu’aux dispositions législatives et 
réglementaires nigériennes en matière d’expropriation, de réinstallation et de compensation de 
perte de ressources. 

Principes, objectifs, et processus de réinstallation 

Le CPRP est un document par le biais duquel le Gouvernement s'engage formellement à 
respecter selon les exigences et les procédures de l'PO 4.12 les droits de compensation de 
toute personne ou entité potentiellement affectées par un projet financé ou cofinancé par la 
Banque mondiale. Là où cela sera nécessaire, les outils de planification des activités de 
réinstallation et compensation stipulés par la politique PO 4.12 seront préparés, à savoir: 

• des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour les sous-projets du PFS qui 
affecteraient plus de 200 individus, 

• des Plans Succincts de Réinstallation (PsR) pour ceux qui affecteraient entre 50 et 200 
individus. 

Préparation, revue, et approbation du PAR  

Le CPRP présente les principes généraux qui guident toutes les opérations de réinstallation 
dans le cadre du PFS. Si un sous projet exige une ou des opérations de réinstallation, le PFS 
développera un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) avec l’appui d’un consultant qui sera 
recruté à cet effet 

Méthode d’évaluation des biens affectés  

Dans le cadre du PFS, seront  éligibles selon la PO 4.12 à la compensation des terres : 
• Les titulaires d'un titre foncier de pleine propriété, 
• Les titulaires de concession rurale ou urbaine, 
• Les propriétaires fonciers reconnus coutumièrement, y compris quand il s'agit de 

communautés, clans ou familles élargies. 
L'estimation de la compensation constitue la base pour les négociations avec le PAP. Le 
paiement de compensation peut se faire en argent liquide, en nature, et/ou par une assistance. 

Système de gestion des plaintes  
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Le système de réparation des préjudices peut prendre plusieurs étapes, à savoir : 
l’informel, le système administratif et la voie judicaire.  

Pour des raisons d’efficacité, c’est toujours souhaitable de résoudre tout problème au 
niveau le plus local et à l’amiable. Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution 
de conflits donne des solutions durables et efficientes et évite de rendre les conflits tellement 
structurés qu’il faille faire appel à la voie judiciaire. 

Calendrier d’exécution 

Le calendrier se fonde sur un plan d’exécution qui couvre toutes les activités de 
réinstallation (identification, préparation, mise en œuvre, assistance, et disposition à prévoir 
dans le PAR pour les groupes vulnérables) et fournit les dates prévues auxquelles les PAP 
(personnes réinstallées et populations hôtes) jouiront effectivement des bénéfices escomptés 
et celles de fin des différentes formes d’assistance. 

Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées  

La participation suppose que les personnes affectées par la réinstallation involontaire aient 
l’opportunité de prendre part au processus de prise de décision, de conception, de 
planification et de mise en œuvre opérationnelle des projets. Les modalités de la participation 
dépendent du type et complexité de l’opération de réinstallation. 
 

Les mécanismes envisagés doivent permettre aux personnes affectées par le projet d’être 
consultées sur toutes les options de réinstallation identifiées, de participer à la planification 
(détermination des modalités de conception et de conduite de la réinstallation et de la 
compensation ainsi qu'à la définition des directives de mise en œuvre), à la mise en œuvre et 
au suivi et évaluation de la réinstallation. 

Identification, assistance, et disposition à prévoir 

Les groupes vulnérables sont composés de personnes supposées devenir plus vulnérables du 
fait du déplacement ou du processus de compensation et de réinstallation : femmes chefs de 
ménages, handicapés, vieillards, orphelins, personnes malades etc.… 
L'assistance apportée peut varier selon les besoins et demandes des personnes vulnérables 
concernées: 

Assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications 
supplémentaires sur le processus, et veiller à ce que les documents soient bien compris, 
accompagner la personne à la banque pour l'aider à toucher le chèque 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: fournir le moyen de déplacement véhicule et 
l’assistance rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation, veiller à ce 
que d'autres ne viennent pas s'installer dessus, etc... 
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 
dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement: aide 
alimentaire, suivi sanitaire etc... 
Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 
déménagement et la transition qui vient immédiatement après. 

Modalités institutionnelles de mise en œuvre du CPRP et budget 

L’unité de gestion technique du projet assume l'essentiel des responsabilités de la mise en 
œuvre des activités de réinstallation et de compensation, à travers les antennes régionales, le 
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Comité régionaux de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires. Des ONG seront 
recrutées pour exécuter cette mise en œuvre selon les modalités comprises dans leur contrat, 
et définit à travers le CPRP.  

Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement).   

L'estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée suite 
aux études socioéconomiques. Chaque mini PAR comportera un budget détaillé de tous les 
droits à dédommagement et autre réhabilitation. Il comportera également des informations sur 
la façon dont les fonds vont circuler de même que le programme d’indemnisation. Le PAR 
indiquera également clairement la provenance des terres et des fonds. Le budget à titre 
indicatif s’élève à soixante dix millions de francs CFA. Il prend en compte les rubriques ci 
après : 
 

Rubriques Montant en CFA 
Elaboration des plans  de réinstallation 25000000 
Assistance technique à la réinstallation 15000000 
Recrutement consultant local en 
réinstallation 

20000000 

Atelier de validation des plans de 
réinstallation 

10000000 

Total 70.000.000 

En sa qualité d’emprunteur, le gouvernement du Niger assume la responsabilité officielle de 
remplir les conditions contenues dans le présent cadre, y compris les engagements financiers 
liés aux différentes réparations.  
Mécanismes de financement 
Les coûts liés à la réinstallation basés sur les barèmes de la réglementation nationale sont 
directement imputables au Gouvernement du Niger par le Billet du Ministère de l’Economie 
et des Finances qui en assume la responsabilité.  
Par contre, la Banque mondiale peut financer le renforcement des capacités et l’assistance à la 
réinstallation (construction de puits, école etc.). 
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Executive Summary 

 

Object of the document 

This document describes the Populations Resettlement Policy Framework related to the safety 
net project. This document complies with the national legislation as well as those of the 
World Bank detailed in Operational Policy OP 4.12 “Involuntary Resettlement”. 

 

Objectives and Components 

The project development objective (PDO) is to establish and support an effective safety net 
system which will increase access of vulnerable poor in five regions (Dosso, Maradi, Tahoua, 
Tillabéry, and Zinder) to cash transfer and cash-for-work programs so as to increase their food 
security. The project will have four components: 

• Component 1: Safety Net System 
• Component 2 :Cash transfers for food security 
• Component 3: Cash for Work 
• Component 4: Project management 

 

Impacts and impact reduction principles 

Foreseeable Impact 
With regard of PFS activities, recourse to the transfer of people shall be reduced, as the 
project will try as much as possible to avoid disturbing third parties. 
Possible impacts are summed up probably the restriction of access to resources (pasture area) 
or temporary loss of income. 

Impacts reduction principles 

PFS will adhere to the Operational Policy OP 4.12, and will particularly implement the 
following principles: 
Affected people shall take profit of the implementation of assistance and compensation 
actions enabling the sustainable restoration of their life standards. 

Legal frameworks regulating land property systems 

The system of land tenure in Niger is governed by Ordinance No. 93-015 of 2 March 1993 on 
Guiding Principles of the Rural Code, which states that: "Rural natural resources are the 
common heritage of the nation and as such, all Nigeriens are equally intended to have access 
to them regardless of gender or social background. The different forms of ownership are the 
coexistence of modern law and customary law  

 

Legal mechanism for expropriation 

The expropriation process in Niger is determined by: 
• The Constitution of the Republic of Niger 7th enacted November 26, 2010 
• Ordinance No. 93-015 of 2 March 1993 on Guiding Principles of the Rural Code 
• Law No. 98-56 of 29 December 1998 concerning the framework law on environmental 

management in Niger 
• Ordinance No. 99-50 of 22 November 1999 fixing the rates of alienation and 

occupation of public lands. 
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• Law 2008-37 of 10 July 2008 amending and supplementing Law No. 61-37 of 24 
November 1961 regulating the expropriation for public utility and temporary 
occupancy provides evidence of the cause of public utility and the payment of just 
compensation in advance 

• Decree No. 2009-224/PRN/MU/H of 12 August 2009 laying down detailed rules for 
implementing specific provisions of Law No. 61-37 of 24 November 1961 regulating 
the expropriation for public utility temporary occupation amended and supplemented 
by Law No. 2008-37 of July 10, 2008, relating to involuntary displacement and 
resettlement. 

The national framework is in line with World Bank guidelines (Operational Policy OP 4.12). 
This document is the report of a study whose aim is to produce a Policy Framework 
Resettlement of Populations (CPRP) and provide guidelines to ensure the selection, 
evaluation and approval of micro projects, so that their implementation is consistent with both 
the resettlement policies of the World Bank (Operational Policy OP 4.12) as Nigerien laws 
and regulations relating to expropriation, resettlement and compensation for loss of resources. 
 

Principles, objectives, and resettlement process 

The RFP is a document through which the Government undertakes to comply strictly to the 
requirements and procedures of OP 4.12 compensation rights of any person or entity 
potentially affected by a project financed by the World Bank. Where this is necessary, the 
tools of business planning resettlement and compensation stipulated by the policy OP 4.12 
will be prepared, namely: 

• Plans of Action (RAP) for subprojects PFS affecting more than 200 individuals, 
• Abbreviated Resettlement Plans (aRAP) for those who would affect between 50 and 

200 individuals. 

 

Preparation, review, and RAP approval  

RFP defines the general principles that guide all the relocation operations in the framework of 
the PFS. If a sub project requires one or several relocation operations, the municipality will 
design a Resettlement Action Plan (RAP) by working in close cooperation with PFS, 
following four mains steps:  

• Information to communes ; 
• Definition of sub projects and definition of the relocation possibility; 
• Definition of the (RAP), if necessary ;  
• Approval of RAP by the PFS and by the World Bank. 

 

Method of valuing affected assets 

The estimate of compensation is the basis for negotiations with the PAP. Payment of 
compensation may be made in cash, in kind and / or assistance. The type of compensation will 
be chosen in consultation. Compensation in kind is preferred if the loss is over 20% of the 
total loss of vital assets. 
Under the PFS, is expected to be eligible for compensation of land: 

• Holders of a land title to freehold 
• Holders of concession rural or urban, 
• Landowners customarily recognized, including when it comes to communities, clans 

or extended families. 
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• The resettlement process must provide for the implementation of additional measures 
and compensation or mitigation, in addition to the alternative measure provided for in 
case of resettlement of households due to loss of housing. 

 

Complaints Management System 

The system of compensation for losses can take several steps, namely: the informal, 
administrative system and the judicial route. For efficiency reasons, it is always desirable to 
solve any problem at the most local and level. Reliance on local systems of conflict resolution 
provides efficient and durable solutions and to avoid conflict so structured that it is necessary 
to appeal to the courts. 

 

Implementation calendar 

The implementation calendar is based on a plan that covers all resettlement activities 
(identification, preparation, application, assistance and dispositions to foresee in the RAP 
concerning vulnerable groups) and provides the projected dates when affected people by the 
project will effectively. 

 

Methods and procedures for consultations with affected people 

Participation requires that persons affected by involuntary resettlement have the opportunity 
to participate in decision-making process, design, planning and operational implementation of 
projects. The modalities of participation will depend on the type and complexity of 
resettlement operation. 
The proposed mechanisms should allow those affected by the project to be consulted on all 
options identified for resettlement, to participate in the planning (determining how to design 
and conduct of the resettlement and compensation and the definition guidelines for 
implementation), the implementation and monitoring and evaluation of resettlement. 

 

Identification, support, and willingness to provide 

Vulnerable groups are composed of people thought to be more vulnerable due to displacement 
or the process of compensation and resettlement: female-headed households, disabled, elderly, 
orphans, the sick ect. 
The assistance may very depending on the needs and demands of vulnerable persons 
involved: travel assistance, reconstruction, and medical. 
 

Institutional arrangements for implementation of the CPRP and Budget 

The estimated overall cost of resettlement and compensation will be determined from 
socioeconomic studies. Each plan includes a detailed budget of all rights to compensation and 
other rehabilitation. It will also include information on how the money will circulate along 
with the compensation program. The RPA will also indicate clearly the source of land and 
funds.  
As the borrower, the Niger government assumes formal responsibility to fulfill the conditions 
contained in this framework, including financial commitments related to various repairs. 
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Funding Mechanisms 

The Government of Niger through the Ministry of Economy and Finance will finance the 
compensation due to resettlement. 
On the other hand, the World Bank may finance the capacity building and assistance activities 
(wells, school ) required for resettlement. 
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INTRODUCTION 

Le Niger pays pauvre a une économie dominée par l’agriculture et l’élevage largement 
tributaire des aléas climatiques. Les incertitudes climatiques et la fragilité des écosystèmes 
font peser de lourdes conséquences sur le vécu quotidien des populations notamment les 
crises alimentaires et la pauvreté avec une forte intensité en milieu rural. La pauvreté devient 
ainsi chronique et entraîne une grande vulnérabilité d’une partie importante de la population 
particulièrement en milieu rural.  

L’insécurité alimentaire est ainsi devenue, un problème de taille et une donnée quasi-
permanente aggravée par une incapacité financière des populations d’avoir accès aux produits 
vivriers du fait de leur extrême pauvreté. 
 
Le Gouvernement du Niger à travers sa Stratégie de développement accéléré et de réduction 
de la pauvreté 2008-2012 (SDRP) fait de la réduction de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire une priorité essentielle qui s’appuie sur des interventions ponctuelles dans le 
domaine des filets sociaux pour apporter une réponse rapide aux crises alimentaires 
récurrentes.  

En vue de renforcer les dispositifs existants dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire, la Banque mondiale a décidé d’apporter un soutien technique au 
Gouvernement du Niger pour la mise en œuvre du Projet Filets sociaux tout en tenant compte 
des complémentarités et synergies qui peuvent exister entre les programmes aussi bien ceux 
financés par la Banque mondiale que ceux des autres partenaires. Ce projet cible les ménages 
pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire dans les cinq régions où se concentrent 94% 
des pauvres du Niger (Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder). 

L’objectif global du projet est de permettre l’accès des pauvres dans les cinq régions les plus 
pauvres du pays, à un système de filets sociaux permanent de transfert en espèces et de 
travaux communautaires afin de les protéger de l’impact des chocs et réduire leur niveau 
d’insécurité alimentaire. Il s’agit de garantir aux populations vulnérables une source de revenu 
minimum pour leur permettre d’améliorer leur accès à la nourriture et initier des 
investissements productifs et en capital humain.  
 
Les activités prévues dans le cadre des travaux communautaires portent sur : 

 La reconstitution et protection de l’environnement : la Confection des banquettes, des 
demi-lunes, la fixation de dunes, les Pare-feux, le Reboisement, la plantation, 
l’Aménagement des mares, la protection des plans d’eau (mares, micro barrage, lac)  

 La réhabilitation et entretien des infrastructures : traitement des koris, piste rurale, 
réhabilitation de zones de pâturage, parc couloir de vaccination, curage et 
réhabilitation des puits villageois, 

 Réhabilitation et entretien infrastructures communautaires (banque céréalière, banque 
d’intrants, écoles) 

 Assainissement zones communautaires 
 
Bien que les activités prévues écartent le déplacement involontaire des populations ou la perte 
des biens et des revenus, il est cependant préconisé par le Gouvernement du Niger et la 
Banque mondiale, d’élaborer un Cadre Politique de Réinstallation et qui prendra en compte 
les dispositions de la PO 4.12). 
 
En effet, selon les expériences acquises dans de multiples projets de développement il est à 
craindre que des déplacements involontaires de population ou la perte de biens/revenus 
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engendrent des effets non maîtrisables sur les conditions de vie des populations affectées, 
notamment au niveau socio-économique. 
 
Pour palier aux impacts négatifs pouvant être créés, la Banque mondiale à travers sa politique 
de réinstallation involontaire des Populations (PO 4.12) a établi des dispositifs de 
réinstallation forcée et de compensation. 

Cette politique doit être mise en œuvre pour tout projet qui déplace des personnes de leur terre 
ou de leurs ressources productives avec pour conséquence leur délocalisation, la perte de leurs 
logis, de leur patrimoine ou de l’accès à des ressources importantes de production, la perte de 
leurs sources de revenu ou de leurs moyens de subsistance, ou la perte d’accès à des 
emplacements qui fournissent des revenus plus élevés ou offrent des charges moindres aux 
entreprises et individus. 

A ce titre, les dispositions de la politique (PO 4.12) de la Banque mondiale ainsi que les 
dispositions et mesures envisagées dans le cadre de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 
règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, la loi 
N° 98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement au 
Niger et l’ordonnance N° 93-015 du 2 Mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code 
Rural, et qui constituent le fondement essentiel de la politique nationale dans ce domaine 
seront appliqués. 
 
L’objectif de cette étude est de définir le cadre politique lié au déplacement et à la 
compensation des populations conformément à la PO 4.12 et à la politique en la matière du 
Niger.  
 

Le présent document est le rapport d’une étude dont le but est de produire un Cadre de 
Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et d’offrir des directives visant à assurer la 
sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-projets afin que leur mise en œuvre soit 
conforme tant aux politiques de réinstallation de la Banque Mondiale la PO 4.12 qu’aux 
dispositions législatives et réglementaires nigériennes en matière d’expropriation, de 
réinstallation et de compensation de perte de ressources. 

L’approche méthodologique pour élaborer ce CPRP a consisté en: 
 une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’environnement, de la 

propriété et de l’expropriation au Niger et en comparaison avec les directives 
établies par la Banque Mondiale en la matière, 

 la compréhension précise de la formulation du Projet Filets Sociaux par la 
lecture de documents et discussions avec l’équipe opérationnelle, 

 l’étude des impacts potentiels du projet tant en matière d’environnement et  
dans le domaine social qu’en matière d’expropriation et de recasement, 

 les différentes propositions visant la diminution des impacts négatifs, 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans de réinstallation, les activités de 
suivi  et de formation, etc. 

 l’estimation des coûts de ces mesures. 
Le plan du rapport du CPRP couvrira les points suivants:  

Résumé exécutif en français et en anglais 
 Définition des termes 
 Brève description du projet 
 Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistances, 

incluant l’estimation du nombre de personnes à déplacer et catégories des personnes et 
biens qui seront affectées (dans la mesure où cela peut être estimé) 
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 Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés foncières 
 Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la PO 4.12. Une 

attention particulière devra être accordée au calendrier du planning et de mise en 
œuvre de la réinstallation en relation avec le calendrier de l’approbation et de la mise 
en œuvre de microprojets 

 Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du PAR devra être fourni 
en annexe)  

 Critère d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées. 
 Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation.  
 Système de gestion des plaintes  
 Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs 

participations  
 Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de réinstallation 

(PAR) pour les groupes vulnérables 
 Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre du CPRP  
 Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement)  

 
Annexes 

 TDRs pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type d’un 
plan d’action de réinstallation (PAR). 

 Fiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de réinstallations 
involontaires. 

 Fiche de plainte 
 Figure du Processus de préparation des réinstallations 
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I DEFINITION DES TERMES 
 

Cependant pour éviter tout malentendu, il importe d’avoir une définition commune des 
termes clés utilisés dans le contexte de réinstallation. 
 

• Une assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux 
personnes physiquement déplacées par le Projet. Cette aide ou assistance peut par 
exemple comprendre les indemnités en espèce pour couvrir les frais de déménagement 
et de recasement, l’hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées  par le 
recasement, tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 
•
• Réinstallation : action de déplacer physiquement des personnes ou changer leurs 
habitudes de façons à provoquer des perturbations dans leurs habitudes quotidiennes 

 
• Les ayants droit ou bénéficiaires: toute personne affectée par le projet 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'ils utilisaient 
auparavant.  

 
• Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP) : c’est le document qui présente 
les principes qui guident le développement d’un Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR), une fois que l’investissement est assez bien défini pour pouvoir déterminer ses 
impacts. 

 
• La Compensation : Paiement en espèce ou en nature ou les deux combinés des 
coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) 
perdus à cause d’une déclaration d’utilité publique. 

 
• Le groupe vulnérable : Personne qui, du fait de leur sexe, ethnie, âge, handicap 
physique ou mental ou, de facteur économique ou social, peut se trouver affectée 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 autres 
avantages peut se trouver limitée. 

 
• Plan d'Action de Réinstallation (PAR): plan détaillé qui décrit et définit tout le 
processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé. 
Eléments importants: analyse de la situation avant le déplacement (information 
démographique, socio-économique et socioculturelle sur la population affectée et la 
population hôte); identification et évaluation des biens et ressources perdus, 
identification et évaluation du site de réimplantation, plan de préparation du site de 
réimplantation, plan de transition (y compris les aspects de transport etc.), définition 
du cadre administratif (responsabilités), description du processus participatif, 
processus de suivi, budget. 

 
• Personne Affectée par le Projet (PAP): il s’agit des individus, 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 
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lieu de 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. 

Individu affecté : Il s'agit d’un individu 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 subissent 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) ; le préjudice peut toucher : 

 un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), 
 des personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne 

peuvent exercer aucune activité économique, 
 d’autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour 

des raisons physiques ou culturelles, à la production; 

Ménages vulnérables : Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent d’être 
plus affectés suite au processus de réinstallation. 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: 

 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,  
ce sont aussi des femmes issues de la migration de travail rurale-
urbaine ; les besoins spécifiques de ces femmes seront pris en compte 
dans le cadre des plans de réinstallation) ; 

 les personnes âgées dépendantes (dont la réinstallation involontaire ne 
doit pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont ils 
dépendent), 

 les handicapés : ceux qui éprouvent des difficultés, à cause d’un 
handicap physique ou visuel, d’exercer normalement leurs activités 
économiques ; 

 les enfants en situation difficile particulièrement ceux sans domicile 
fixe, orphelins, les talibés, etc 

On distingue deux groupes de Personnes pouvant être affectées par les actions du projet : 

 Personnes physiquement déplacées: 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 de la mise en œuvre du projet. 

 
 Personnes économiquement déplacées: personnes ayant subi une perte de 

sources de revenu ou de moyens d’existence du fait de l’acquisition de terrain ou de 
restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la 
construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les 
personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager 
du fait des actions Projet 
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II BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Contexte et objectifs du PFS 

2.1.1 Contexte 

L’insécurité alimentaire est un aspect structurel de la pauvreté au Niger avec deux (2) 
ménages sur dix (10) faisant face à un type d’insécurité alimentaire sévère ou modérée. La 
classification des personnes par rapport à l’insécurité alimentaire est fondée sur une analyse 
des trois dimensions de la sécurité alimentaire: la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation 
des produits alimentaires. 

En raison d’un environnement physique et socio-économique défavorable qui a une très forte 
répercussion sur les conditions de vie et de vulnérabilité des ménages, au Niger, la diminution 
de la vulnérabilité l’insécurité alimentaire représente un des principaux enjeux de la SDRP 
(Stratégie de Développement accéléré et réduction de la pauvreté) et de la SDR (Stratégie de 
développement rural). La réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire est une 
priorité essentielle du gouvernement du Niger, qui s’appuie traditionnellement sur des 
interventions ponctuelles dans le domaine des filets sociaux pour apporter une réponse rapide 
aux crises. 
 
Le Projet Filets Sociaux (PFS) s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de Développement 
Accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP 2008-2012) et de la Stratégie de 
Développement Rural (SDR) adopté par le Gouvernement en 2003 par la mise en place des 
filets sociaux pour les ménages vulnérables. 
 

2.1.2 Objectifs du projet 
L’objectif de développement du projet (ODP) est de mettre en place et soutenir un système 
efficace de filets sociaux pour accroître l’accès des ménages les plus pauvres dans cinq 
régions du pays (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, et Zinder) aux transferts d’argent et aux 
programmes de cash for work de manière à améliorer leur niveau de sécurité alimentaire. 
Il s’agit de garantir aux populations vulnérables une source de revenu minimum régulier pour 
leur permettre d’améliorer leur accès à la nourriture et initier des investissements productifs et 
en capital humain. 
 

2.2 Composantes principales du projet 

Le PFS a quatre (4) composantes : 

• Composante 1 : Système de filets sociaux 

L’objectif de cette composante est de garantir un appui financier régulier aux ménages 
pauvres et protéger leur consommation alimentaire. A plus long-terme cette composante 
améliorera les moyens d’existence des ménages ciblés à travers des actions 
d’accompagnement.  

Cette composante soutiendra la mise en place d’un système de filets sociaux  en investissant 
dans les systèmes de gestion, d’équipement et autres ressources matérielles ainsi que dans le 
renforcement de capacités. L’assistance technique soutenue par cette composante inclura 
l’élaboration d’instruments juridiques, de manuels, de procédures, de solutions informatiques 
et de modules de formation afin de : 

o (i) concevoir un Système de gestion de l´information performant pour assurer 
la sélection, l´enregistrement et de paiement des ménages les plus pauvres de 
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façon transparente et ponctuelle, et pour suivre la mise en œuvre du projet et 
l’évolution des programmes de filets sociaux ;  

o (ii) préparer la base de données pour la sélection des bénéficiaires de la 
composante «transferts d’argent» pour les deux premières années; et  

o (iii) créer un cadre de coordination générale du système de filets sociaux.  

Cette composante commencera ses décaissements dès la date de mise en vigueur du crédit. 

 

• Composante 2 – Transferts d’argent pour la sécurité alimentaire : L’objectif de 
cette composante est de réduire la vulnérabilité des ménages les plus pauvres à l’insécurité 
alimentaire chronique. Cet objectif sera atteint à travers la mise en œuvre de deux sous 
composantes :  

(i) transferts réguliers aux ménages les plus pauvres et vulnérables à l’insécurité 
alimentaire qui permettront aux ménages d’améliorer l’accès à l’alimentation; et 

(ii) participation obligatoire de ces ménages à des programmes de formation sur 8 
pratiques familiales essentielles en matière de santé, de nutrition, d’hygiène et de 
santé reproductive. Ce qui permettrait de développer le capital humain. 

• Composante 3 – Travaux communautaires par le cash for work : Chaque année, 
cette composante financera environ 900.000 jours de travail dans les communautés 
connaissant un niveau d’insécurité alimentaire supérieur á la moyenne. Les travaux 
communautaires exécutés durant les périodes sans activités productives offriront des 
opportunités de travail pour environ 200-700 personnes sur une période d’environ trois à 
quatre mois. La composante financera les coûts salariaux ainsi que certains coûts d’opération 
(provision essentielle de matériel et d’équipement). Les programmes de travaux 
communautaires pourront inclure des activités allant de la conservation du sol à la 
reforestation et à la protection de l’environnement, à la réhabilitation des petites 
infrastructures, aux projets d’assainissement, et à d´autres besoins locaux identifiés par les 
communautés elles-mêmes. Le programme encouragera la participation des femmes et 
touchera environ 15.000 personnes par an, pour un total d’environ 60.000 personnes pendant 
la durée totale du projet. 

 

• Composante  4 – Gestion du projet : Cette composante financera les coûts liés à la 
gestion du projet, et permettra à la Cellule des Filets Sociaux (CFS) d´être opérationnelle et 
de mettre en œuvre avec succès et efficacité le projet, en conformité avec l’accord de 
financement, les documents du projet et le PIM. Cette composante financera : les services 
d’expertise directement liés à la gestion du projet, la formation du personnel au Niger ou à 
l’étranger, les salaires du personnel non fonctionnaires d’État, et d’autres coûts de 
fonctionnement (tels que les locaux pour les bureaux, l´eau et l´électricité, les fournitures, 
les frais bancaires, les communications, l’exploitation des véhicules, les coûts d’entretien 
des équipements, les voyages et les frais de supervision). Cette composante permettra 
également de concevoir un système solide d’évaluation pour mesurer l’efficience, 
l’efficacité et l’impact des programmes de filets sociaux.  
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2.3. Typologie des activités du projet 

Les activités éligibles sous la Composante Cash for work vont de la conservation des sols à la 
lente reforestation et à la protection de l’environnement, aux projets d’assainissement et autres 
besoins communautaires identifiés par les communautés. 

 

Reconstitution et protection de l’environnement 

• Confection des banquettes  
• Confection des demi-lunes  
• Fixation de dunes 
• Pare-feux 
• Reboisement, Plantation 
• Aménagement des mares  
• Protection des plans d’eau (mares, micro barrage, lac)  

 
Réhabilitation et entretien des infrastructures 

• Traitement des koris 
• Pistes rurales  
• Réhabilitation zones de pâturage 
• Parc couloir de vaccination 
• Curage et réhabilitation des puits villageois 
• Réhabilitation et entretien infrastructures communautaires (banque céréalière, banque 

d’intrants, écoles) 
• Assainissement zones communautaires



21

III IMPACTS POTENTIELS DU PROJET  

3.1. Activités du projet 

Les activités du projet susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur les personnes et les 
biens concernent en partie la composante 3 : Travaux Communautaires par le cash for work. 
Les activités du projet susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur les personnes et les 
biens concernent en partie la conservation du sol à la reforestation, la protection de 
l’environnement, la réhabilitation des petites infrastructures, les projets d’assainissement, et 
autres besoins locaux identifiés par les communautés elles-mêmes.  
 

3.2. Impacts économiques et sociaux 

Impacts socio-économiques 

a) Impacts Positifs 

Les activités prévues dans le cadre du PFS notamment le transfert en cash transfert avec des 
conditions souples apportent des avantages certains aux groupes vulnérables et aux pauvres en 
termes d’amélioration de leur sécurité alimentaire et de leur niveau de vie. Aussi la 
participation de ces ménages aux travaux communautaires rémunérés par cash contribue à une 
répartition de ressources financières à ces groupes pour pouvoir subvenir à leur besoins ;  

 

1. La réhabilitation des pistes rurales permettent non seulement de désenclaver les 
villages et faciliter ainsi les échanges commerciaux, les évacuations sanitaires, mais de 
doter ces derniers de biens d’amélioration des conditions de vie. Leur impact positif 
est majeur ; 

2. Les magasins de stockage des productions : les banques céréalières, les boutiques 
d’intrants auront des répercussions socio-économiques positives majeures par les 
activités qui s'y déroulent; lesquelles sont des sources de revenus pour les populations 
et garantissent également une sécurité alimentaire par la constitution de stocks de 
sécurité ; la sécurisation et la commercialisation des productions ; 

 

3. La réhabilitation des infrastructures scolaires vont sans doute améliorer les 
conditions de scolarisation des enfants. Elles peuvent être conçues comme un moyen 
de préparer les ressources humaines locales qui seront directement impliquées dans la 
gestion de leurs communautés rurales et terroirs en renforçant leur capacité et leur 
apprenant des métiers ; 

 

4. La réhabilitation et l’entretien des points d’eau potable contribueront à la 
promotion de l’accès à l’eau potable dans les zones d’intervention du projet, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la santé humaine et du bien être des populations. 

 

5. Le développement de la foresterie communautaire (aménagement des forêts, 
agroforesterie, mini pépinières, production de bois, production et 
commercialisation de la gomme arabique, valorisation des produits et sous 
produits forestiers) va contribuer fortement à améliorer les techniques de gestion de 
la ressources naturelles, mais surtout de mettre à la disposition des populations des 
ressources financières importantes, les rendant ainsi financièrement autonomes. Il 



22

permet également de développer dans ces communauté une culture sociale de 
protection de l’environnement ; 

6. Les infrastructures de promotion de l'élevage (parcs et couloirs de vaccination, 
couloir de passage, aires de pâturage) favorisent le développement de cette activité, 
surtout dans les zones pastorales et agropastorale. Par conséquent, leur réalisation 
pourrait améliorer le niveau de vie des éleveurs et la production de viande de qualité; 

 
7. Assainissement des communautés – y inclus dans les zones périurbaines le 

ramassage des ordures, des sachets en plastiques etc. 
 

b) Impacts Négatifs 

L’absence d’équité et de transparence, ainsi que la discrimination dans la procédure 
d’allocation et d’appui en transferts de cash non conditionnels pourraient entraîner des 
conflits sociaux pouvant compromettre l’atteinte des résultats escomptés par le projet ; 
 

Les travaux de réhabilitation des pistes rurales peuvent amener à opérer des déplacements 
d’installations (hangars, tabliers…) le long des routes. 

 

La réhabilitation des infrastructures communautaires (banque céréalière, banque 
d’intrants, écoles, pistes rurales) vont engendrer des pollutions et nuisances (bruit, poussières) 
durant la phase de construction (court terme) ; 
 

Les opérations de CES/DRS, le curage des puits, le traitement des Koris peuvent être 
sources de blessures ou d’accident lors des travaux si des mesures conséquentes ne sont pas 
prises ; 

L'eau stagnante des plans d’eau aménagés peut favoriser la prolifération de vecteurs de 
maladies hydriques le paludisme, la bilharziose urinaire ou intestinale, la filariose 
lymphatique, le ver de guinée, le choléra. Pour conjurer le risque de recrudescence de ces 
maladies, il importe de mettre sur pied un système spécifique de surveillance 
épidémiologique.  

 

La construction de couloir de passage et des aires de pâturage peut entraîner des conflits 
entre les propriétaires des champs et la communauté si des dispositions de concertation ne 
sont pas prises à temps.  

 

Au vu des impacts économiques et sociaux négatifs potentiels susceptibles de se produire, la 
nécessité d’un CPRP se justifie pour clarifier les principes directeurs de la réinstallation, les 
dispositions organisationnelles et les critères conceptuels qui s’appliqueront aux sous projets 
futurs.  
 

3.3. Estimation des besoins en terres et nombre de personnes affectées 

Il est possible d’avoir une idée générale sur la probabilité de réinstallation compte tenu de la 
typologie des micros projets, de la nature des interventions, du type d’investissement, mais 
l'estimation précise du nombre de PAP n'est pas réalisable à ce stade de formulation du PFS 
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Le nombre des personnes à déplacer sera nul voir relativement réduit, car le PFS évitera 
autant que possible de mettre en œuvre des activités qui pourraient porter préjudice à des tiers, 
notamment la perte des terres ou d’autres biens collectifs ou communautaires. 
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IV CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS D’ACQUISITION 
ET DE PROPRIETES FONCIERES 
 
4.1. Régime de la propriété des terres au Niger 

Le régime de la propriété des terres au Niger est régit par l’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 
1993 portant Principes d’orientation du Code Rural qui mentionne que : « les ressources 
naturelles rurales font partie du patrimoine commun de la Nation et à ce titre, tous les 
nigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou d'origine sociale 
(article 4) ». Les droits sur les ressources naturelles bénéficient d'une égale protection, qu'ils 
résultent de la coutume ou du droit écrit (article 5).  

Les différentes formes de propriété relèvent de la cohabitation entre le droit moderne écrit et 
le droit coutumier. 

 La propriété coutumière confère à son titulaire la propriété pleine et effective de la 
terre. La propriété coutumière (article 9) résulte de (i) l'acquisition de la propriété 
foncière rurale par succession et confirmée par la mémoire collective; (ii) l'attribution 
à titre définitif de la terre à une personne par l'autorité coutumière compétente; et (iii) 
tout autre mode d'acquisition prévu par les coutumes des terroirs. 

 La propriété selon le droit écrit (article 10) résulte de l'acquisition à titre privé d'une 
propriété foncière rurale par l'un des actes ci-après: (i) l’immatriculation au livre 
foncier ; (ii) l’acte authentique; (iii) l'attestation d'enregistrement au dossier rural; (iv) 
l'acte sous seing privé.1

Le domaine de l’Etat se subdivise en domaine public et domaine privé. Le domaine des 
collectivités territoriales résulte de concessions du domaine de l’Etat (public ou privé) en 
vertu du principe de la décentralisation; les collectivités territoriales bénéficient du transfert 
de compétences dans les domaines suivants: le domaine foncier des collectivités, le domaine 
économique, la planification, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, l'environnement et la 
gestion des ressources naturelles, l'élevage, l'agriculture, la pêche, etc. (article 12 de la loi 
2002-13 du 11 juin 2002). 

Le domaine de la propriété privée (personnes morales et physiques) résulte du droit moderne 
(titres fonciers de la Direction des Affaires Domaniales et du Cadastre ou du Code rural, actes 
de transactions foncières des Commissions Foncières (COFO), actes sous seing privé) et de la 
coutume (accession coutumière).  

Les commissions foncières ont pour mission: la sensibilisation des populations sur les 
dispositions applicables en matière de gestion des ressources naturelles, la matérialisation des 
espaces communautaires, le diagnostic approfondi des ressources naturelles, l’appréciation de 
la mise en valeur des terres, la délivrance de titres fonciers, etc. 

Le dispositif institutionnel sera renforcé par des Secrétariats Permanents Régionaux du Code 
Rural (SPR) qui auront pour mission l’élaboration des Schémas d'Aménagement Foncier 
(SAF) en tant qu’outil de gestion des ressources naturelles et de sécurisation des opérateurs 
ruraux et des espaces communautaires.  

 

1
Signature d’un acte de propriété devant un notaire 
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4.2 Mécanisme légal d’expropriation 

4.2.1. Rappel des textes en la matière 

La procédure d’expropriation est déterminée au Niger par : 
• La Constitution de la 7ème République du Niger promulguée le 26 Novembre 2010 

dispose en son article 28 que «toute personne a droit à la propriété et que nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et 
préalable indemnisation»;  

• L’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’orientation du Code 
Rural  

• La loi N° 98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement au Niger 

• l’Ordonnance N°99-50 du 22 Novembre 1999 portant fixation des tarifs d’aliénation et 
d’occupation des terres domaniales.  

• La Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 
Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire stipule la preuve de la cause d’utilité publique et le paiement 
d’une juste et préalable indemnité. 

• Le décret N°2009-224/PRN/MU/H du 12 Août 2009 fixant les modalités d’application 
des dispositions particulières de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 règlementant 
l’expropriation pour cause d’utilités publique et l’occupation temporaire modifiée et 
complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement 
involontaire et à la réinstallation des populations. 
 

4.2.2. Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique au Niger 
La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est appliquée selon les articles de  
la Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 Novembre 
19612 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire 
listés ci dessous :  
 
a. article premier nouvel alinéa 3 que «lorsque l’expropriation entraîne un déplacement de 

populations, l’expropriant est tenu de mettre en place un plan de réinstallation des 
populations affectée par l’opération».  
Au sens de la présente loi, le terme « opération »désigne tout programme, projet ou 
activité ayant un caractère d’utilité publique. Les modalités d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi du plan de réinstallation sont déterminées par décret pris en conseil de  
Ministre. 

 
b. Article 5 ; La déclaration d’utilité publique est suivie d’une enquête d’une durée de deux 

mois. L’ouverture de cette enquête est annoncée par tous les moyens de publicité habituels 
et notamment, par publication d’un avis au Journal officiel. Toutefois ce délai peut être 
prolongé de quinze jours. 

 
c. Article 9 : Passé un délai d’un (1) mois à partir de la publication de l’acte de cessibilité, 

les intéressés sont invités par l’expropriant à comparaître en personne ou par mandataire, 
devant une commission composée comme suit : 
 Un Président : Le gouverneur et /ou le Préfet 
 Membres : 

2
Les articles 1ers, 5, 9, 11, 12, 31,32 de cette loi sont modifiés par la loi N°2008-37 du 10 juillet 2008 
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 Un (1) responsable du service des Domaines ; 
 Le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans 

une ou plusieurs communes 
 Un (1) ou deux(2) Députés de la région désignés par le Président de la Cour d’Appel 
 Un (1) magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Président de la Cour d’Appel 
 Un (1) responsable du service de l’Urbanisme 
 Le chef de Canton ou de groupement ou leurs représentants 
 Un (1) représentant de la commission Foncière 

 
La commission cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant des indemnités à 
calculer d’après les bases spécifiées aux articles 13 et suivant et donne s’il y a lieu, 
l’authenticité aux conventions constatant cet accord. 

 
d. article 13, alinéa 1 : lorsque le déplacement entraîne un déplacement de populations, le 

processus d’indemnisation des personnes affectées par l’opération, se base sur les 
principes suivants : 
Les personnes affectées, y compris celles du site d’accueil sont consultées et participent à 
toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 
réinstallation et d’indemnisation. 

L’alinéa 3 du même article stipule que toutes les personnes affectées sont compensées 
sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, politique, religieuse, 
culturelle ou sociale ou de genre. L’indemnisation et la réinstallation doivent être 
équitables, transparentes et respectueuses des droits humains des personnes affectées par 
l’opération. 

 

e. L’alinéa 4 stipule que les personnes affectées sont indemnisées au coût de remplacement 
sans dépréciation avant la prise de propriété des terres et des biens. L’indemnisation est 
calculée en fonction de la valeur des biens au jour du procès verbal d’accord amiable de 
l’ordonnance d’expropriation, de la plus-value ou de la moins-value de la partie de la 
propriété non expropriée et de la valeur résultant des déclarations faites par les 
contribuables ou des évaluations administratives (réglementation fiscale ou foncière). 

 
f. Selon l’article 11 de cette même loi, l’expropriation est prononcée et les indemnités sont 

fixées par un Magistrat du Tribunal de Grande Instance de la situation de l’immeuble 
appelé « Juge des expropriations ». Le Président de la Cour d’Appel procède à cet effet à 
la désignation des Magistrats nécessaires. Cette désignation est faite pour une durée de 
deux(2) ans. 

 

g. Article 12 : A défaut d’accord amiable, les intéressés sont assignés par l’expropriant 
devant le juge dont la désignation est prévue à l’article précédent. L’assignation énonce le 
montant de l’indemnité offerte par l’expropriant.  

 
Au jour fixé, les intéressés sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent le 
paiement. Si les parties tombent d’accord sur une somme, acte en est donné par 
l’ordonnance qui prononce l’expropriation moyennant paiement ou consignation de ladite 
somme. 
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En cas de désaccord, sur le vu des pièces établissant que les formalités prescrites le Juge 
fixe la somme à consigner, désigne s’il y a lie l’expert chargé d’évaluer l’indemnité 
définitive dans les conditions précitées aux articles 13 et suivants ci-dessous et prononce 
l’expropriation. 
 

L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par voie du recours devant la 
Cour de Cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. 
Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours (15) jours à dater de la notification de 
l’ordonnance au greffe du Tribunal 

 

4.3 Analyse succincte de la Politique de sauvegarde sociale 4.12 de la Banque 
La Politique Opérationnelle 4.12 portant sur la  "Réinstallation Involontaire" est déclenchée 
lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition 
de terre ou de provoquer des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  
Ces impacts concernent les conséquences économiques et sociales directes et sont provoqués 
par : une relocalisation ou une perte d'habitat; une perte d'actifs ou d'accès aux moyens de 
production; une perte de sources de revenus ou de moyens d'existence, que les personnes 
affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site, la restriction involontaire de l'accès à des 
parcs classés et à des aires protégées. 

Les principales exigences introduites par cette politique opérationnelle sont les suivantes : 

 la réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 
envisageant des variantes dans la conception du projet, 

 lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent 
être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en 
mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 
projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être 
consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de 
réinstallation ; 

 les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. 

Toutes les autres activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, c'est-à-dire celles qui 
sont : 

 directement et notoirement en relation avec le projet ; 
 nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ; 
 réalisées, ou planifiées pour être réalisées en parallèle avec le projet. 

Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doivent comprendre des 
mesures permettant de s'assurer que les personnes déplacées : 

a) sont informées sur les options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 
b) sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement 
réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 
c) bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 
intégral,  
d) si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de 
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit en plus comprendre des 
mesures assurant : 
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 que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 
déplacement) au cours du déplacement, 

 qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage d'habitation, 
ou des terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont 
au moins équivalents aux avantages du site de départ. 

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de réinstallation 
ou le cadre de politique de réinstallation doivent également comprendre des mesures pour 
assurer que les personnes déplacées : 

a) bénéficient d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur 
la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 
b) bénéficient d'assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, 
telle que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités 
d'emploi. 

Les directives de la banque précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une 
compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation 
sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant 
de combler les éventuels écarts 

 

4.4. Comparaison entre la législation nigérienne et les directives de la banque mondiale 

4.4.1 Cadre légal de référence 

Les usages en vigueur au Niger en matière de déplacement involontaire des personnes sont 
conformes aux principes de la Banque mondiale depuis l’adoption de la loi 2008-37 du 10 
juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire stipule la preuve de la 
cause d’utilité publique et le paiement d’une juste et préalable indemnité. 

 

4.4.2 Objectifs de la politique en matière de réinstallation 
Le cadre de politique de réinstallation intègre les principes de la Politique Opérationnelle 4.12 
de la Banque mondiale en matière de réinstallation involontaire ainsi que les textes 
règlementaires et législatifs nationaux  
 

4.4.3 Conformité et divergences entre la législation nigérienne et les politiques de la banque 
mondiale 
En matière de déplacement involontaire des personnes au Niger; les règles en vigueur sont 
conformes aux principes de la Banque si l’on considère du moins les aspects suivants : 

• Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et 
doivent être exceptionnelles selon la loi ; 

• En cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle 
qu’en soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit 
être perçu avant l’expropriation  

• L’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation pécuniaire ou 
prendre la forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les 
frais de réinstallation ; 

• L’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de 
la compensation.  
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Concernant les divergences on peut noter les points suivants : 
• Les occupants informels ne sont pas reconnus pour l’indemnisation par la loi 

nigérienne. La conformité et les divergences entre la procédure nationale et celle de la 
Banque sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1: Comparaison entre la législation nationale et la politique de la Banque en matière de réinstallation

Sujet Législation Nigérienne Politique de la Banque Propositions par rapport aux
différences

INDEMNISATION/COMPENSATION
Principe général Compensation en nature ou en espèce au coût de

remplacement intégral compte tenu de la dépréciation
de l’actif affecté

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

Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale

Calcul de la
compensation

Pour le bâti, et les cultures, la commission
d’expropriation établit la valeur après expertise en
tenant compte des barèmes officiels.
- Pour les cultures vivrières annuelles: tarif basé sur
le rendement espéré, la superficie du champ, le prix
moyen par kg au cours des 6 derniers mois du produit
- Pour les cultures pérennes : tarif basé sur le
rendement espéré, la superficie du champ, le prix
moyen par kg au cours des 6 derniers mois du produit
et le nombre moyen d’années entre le moment de la
plantation de la culture et celui de son entrée en
production
- Pour les terres : La compensation en nature sera
privilégiée. Pour les terres qui ne sont pas totalement
compensées en nature, elles sont compensées en
espèces: tarif basé sur la nature du terrain et selon la
zone (rurale ou urbaine) et selon la législation en
vigueur
- Arbres fruitiers et non fruitiers : Compensés en
fonction de l’espèce, de la productivité et du prix sur le
marché
- Pêcheurs traditionnels et les éleveurs ;
indemnisation sera sur le manque à gagner fixé par
consensus avec l’expropriant

Pour le bâti
- les Infrastructures, équipements et biens
communautaires: remplacement à neuf selon les
normes nationales dans le respect des quantités et de la
qualité)

Pour les cultures : tarif basé sur l’âge, l’espèce, le prix
en période de soudure ou le prix est à son point fort

- Pour les terres : tarif basé sur la valeur du marché,
frais divers/enregistrements, capacité de production,
emplacements, investissements et autres avantages
similaires au terrain acquis pour le projet.

- Pour le bâti : tarif basé sur le coût des matériaux et
de la main d’œuvre sur le marché local

- Conformité entre la loi nigérienne et
la politique de la Banque mondiale

- Conformité entre la loi nigérienne et
la politique de la Banque mondiale

- Conformité entre la loi nigérienne et
la politique de la Banque mondiale
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• les Concessions, habitations, bâtiments, autres
structures (enclos, latrine, cuisines, douches,
hangars, puits) : Remplacement à neuf et à
l’identique sans dépréciation

- Pour les Bâtiments privés plus sophistiqués (hôtel) :
Indemnisation au cas par cas, selon une estimation

Assistance à la
réinstallation des
personnes déplacées

La loi prévoit des allocations de déménagement, le
transport, l’assistance technique, la formation ou du
crédit pour des activités génératrices de revenus

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

Appliquer les directives de la Banque
mondiale

ELIGIBILITE
Propriétaires
coutumiers de terres

Ces propriétaires ont droit à une indemnisation s’ils ne
peuvent plus jouir de leurs biens ou des fruits de ces
biens à titre temporaire ou de manière définitive en
raison d’une expropriation pour cause d’utilité
publique

Ces propriétaires reçoivent une compensation s’ils ne
peuvent plus jouir de leurs biens ou des fruits de ces
biens a titre temporaire ou de manière définitive en
raison d’une expropriation pour cause d’utilité
publique

Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale

Propriétaires de
terrains titrés

Reconnus pour indemnisation Ces personnes reçoivent une compensation Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale

Occupants informels Non reconnus pour l’indemnisation Compensation des structures et des cultures affectées
Assistance à la reinstallation

Appliquer les directives de la Banque
mondiale

Locataires Prévus pour indemnisation par la loi tant qu’ils
exploitent une activité attachée à la terre objet de
l’expropriation

Assistance réinstallation/transport Appliquer les directives de la Banque
mondiale

Occupants informels
après la date limite
d’éligibilité

Pas de dispositions spécifiques, donc aucune
compensation

Aucune compensation ni assistance n’est prévue Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale

PROCEDURES
Paiement des
indemnisations/compe
nsations

Avant le déplacement selon la loi Avant le déplacement Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale.
Appliquer correctement les
dispositions de la loi y relatives

Forme/nature de
l’indemnisation/
compensation

En espèces ou en nature ou les deux à la fois
l’assistance technique qui est aussi prévue par la Loi

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

Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale.
Appliquer correctement les
dispositions de la loi y relatives

Groupes vulnérables Attention particulière est accordée à ceux qui vivent Une attention particulière est accordée à ceux qui vivent Appliquer les directives de la Banque
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sous le seuil de pauvreté, les personnes sans terre, les
vieillards, les femmes et les enfants, avec des mesures
d’accompagnement et de soutien économique
(allocation de déménagement, transport, assistance
technique, formation ou crédits, pour les activités
génératrices de revenus)

sous le seuil de pauvreté, les personnes sans terre, les
vieillards, les femmes et les enfants, les minorités
ethniques et les populations indigènes

mondiale

Plaintes Privilégie en général le règlement à l’amiable. Des
procédures de recours sont prévues par la loi

Privilégie en général les règlements à l’amiable, un
système de gestion des conflits proche des personnes
concernées, simple et facile d’accès. Les personnes
affectées doivent avoir un accès aisé à un système de
traitement des plaintes

Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale

Consultation Les personnes affectées doivent être informées à
l’avance à travers des audiences publiques des options
qui leur sont offertes, puis être associées à leur mise en
œuvre

Les personnes affectées doivent être informées à
l’avance des options qui leur sont offertes, puis être
associées à leur mise en œuvre

Conformité entre la loi nigérienne et la
politique de la Banque mondiale



V PRINCIPES, OBJECTIFS, ET PROCESSUS DE REINSTALLATION 

5.1. Principes de base et vision du projet filets sociaux et sécurité alimentaire en matière 
de réinstallation 

Les impacts des réinstallations involontaires causés par des micros projets s'ils ne sont pas 
atténués, donnent souvent lieu à des risques économiques, sociaux et environnementaux 
sévères, pour des populations faisant face à un appauvrissement lorsque leurs biens de 
production ou leurs sources de revenus sont perdus.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PFS les micros projets concerneront entre autres des 
activités qui nécessiteraient l'acquisition de terres dégradées pour la réalisation d’activités 
visant la reconstruction et la protection de l’environnement, la réhabilitation et l’entretien des 
infrastructures. La procédure de réinstallation involontaire ne saurait être déclenchée qui si la 
mise en œuvre des micros projets du PFS affectent des personnes soit du fait d’une perte  
temporaire de revenu, ou soit ces personnes font face à une restriction d’accès à des aires de 
pâturage pendant ou/et après la mise en œuvre du micro projet. 

Aux vues des activités à réaliser les impacts sont mimines et ne sauraient affecter des 
personnes. Pour traiter correctement les impacts potentiels des futurs micros projets, le CPRP 
doit comporter: 

• des mesures qui garantissent aux personnes qui auront une restriction d’accès aux 
ressources d’être (i) informées des options et des droits relatifs ; (ii) consultées, 
informées et libres de choisir des alternatives réalisables techniquement; et ((iii) 
pourvues rapidement d’une compensation effective pour les pertes directement 
attribuables au micro projet; 

• des mesures qui garantissent que les personnes affectées sont récipiendaires d’une aide 
nécessaire au rétablissement de leurs revenus ;  

Par conséquent, les objectifs du cadre réglementaire de réinstallation du PFS sont les suivants: 

• La réinstallation involontaire et l'acquisition de terres doivent être évitées, dans la 
mesure du possible, ou minimisée, en étudiant toutes les alternatives possibles dans la 
conception des micros projets. 

 
• Dans les cas où l’on ne saurait l’éviter les personnes affectées doivent être 

significativement consultées et doivent avoir l'opportunité de participer à la 
planification et la mise en œuvre des mesures de mitigation. 

 

5.2. Principes d’éligibilité, de minimisation des déplacements, d’indemnisation, et de 
consultation  

Le traitement de la réinstallation doit être en conformité avec la réglementation nationale et la 
politique de la Banque mondiale relative à la réinstallation involontaire. C’est la PO 4.12 qui 
sera appliquée si des différences ou des divergences apparaissent entre la réglementation 
nationale et la politique de la Banque mondiale. 

 

5.2.1. Minimisation des déplacements 
Le PFS devra minimiser les déplacements, autant que possible, en considérant les principes 
suivants : 



34

• Les ONG chargées de la conception des micros projets devront revoir la conception du 
microprojet pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts sur des biens (habitations, 
terre, accès à la ressource), et les déplacements et la réinstallation qu'ils entraîneraient ;  
• Les équipes de conception devront revoir la conception du micro projet pour éviter de 
remettre en cause les moyens d'existence d’un ménage ; 
• les équipements et infrastructures du PFS seront localisés sur des espaces publics ou 
des emprises libres. 

 

5.2.2. Mesures d’atténuation complémentaires 
Le PFS étant un projet de lutte contre la pauvreté, et d’appui à la sécurité alimentaire par 
conséquent les mesures d’aide au développement devraient s’ajouter aux mesures de 
compensation sous forme de création d’emploi, de mécanismes de crédit et de formation. 
 

5.2.3 Éligibilité 
Les critères d'éligibilité des personnes déplacées aux fins de compensation et autre aide qui 
découlent de la PO 4.12 considèrent les trois catégories suivantes :  

 Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la législation du pays) ; 

 Celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 
commence, mais qui ont des titres fonciers 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 

 Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 
qu'elles occupent. 

 

• Éligibilité à la compensation pour les terres 
Les deux premières catégories de PAP reçoivent une compensation pour les terres 

qu'elles perdent. La troisième catégorie de PAP reçoit une aide à la réinstallation en lieu et 
place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre assistance permettant 
d'atteindre. 

Les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu'elles aient occupé les 
terres dans la zone du projet avant la date butoir. Par conséquent, les occupants informels 
relevant de cette catégorie sont reconnus éligibles par la PO 4.12 à une assistance à la 
réinstallation et non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent.  

Toute autre personne venant occuper les zones à déplacer après la date butoir n’est pas 
éligible à compensation ou à d'autres formes d'assistance. 
 

• Éligibilité à la compensation pour les biens autres que les terres 
Toutes les PAP des trois catégories présentes à la date limite reçoivent une 

compensation pour la perte des biens autres que la terre (c'est à dire les bâtiments et les 
cultures). 

La catégorisation des personnes affectées par un projet (PAP) ayant droit à une 
compensation est en fonction du droit d’occupation, de la nature et de la sévérité de 
l’expropriation. Les catégories de personnes affectées par un projet peuvent être définies dans 
les cas suivants. Cette catégorisation facilite la planification des opérations de réinstallation 
parce que chaque catégorie est associée par des critères d’éligibilité distincts. 
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Tableau 2: Eligibilité aux droits à la compensation 
 

Réinstallation Limitée 
Réinstallation 
Générale 

Réinstallation Temporaire 

Perte de droits d’accès 

Eleveurs 
Assistance à identifier, et ou 
à réhabiliter des couloirs de 
passage 

Assistance à identifier, 
et ou à réhabiliter des 
couloirs de passage  

Assistance à identifier, et ou 
à réhabiliter des couloirs de 
passage 

Perte de revenu 
Vendeur  
(table, étal, par 
terre)  pour la 
réhabilitation 
de piste 

Relocalisation temporaire 
sans perte de vente, droit à 
retourner au même 
emplacement 

Relocalisation 
temporaire sans perte 
de vente, droit à 
retourner au même 
emplacement 

Relocalisation temporaire 
sans perte de vente, droit à 
retourner au même 
emplacement 

Autre perte A déterminer dans le cas 
spécifique 

A déterminer dans le 
cas spécifique 

A déterminer dans le cas 
spécifique 

5.2.4 Indemnisation 
Les principes d’indemnisation sont les suivants : 

- L'indemnisation est réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres ; 
- L'indemnisation est payée à la valeur intégrale de remplacement. 
- En milieu rural, le coût de remplacement des terres agricoles est défini comme 

la valeur marchande (avant le projet ou le déplacement) la plus avantageuse 
d’une terre d’un potentiel productif semblable ou utilisée similairement dans le 
voisinage de la terre expropriée, plus le coût de mise en valeur de la terre, plus 
les frais d’enregistrement et de cession. 

 

5.2.5 Restauration des revenus  
La réinstallation involontaire ne doit pas provoquer l’appauvrissement des PAP ni les 
précipiter dans l’indigence ; la réinstallation doit être une opportunité d’amélioration de la 
situation des PAP. La compensation monétaire est la moins recommandée en tant que solution 
préférée. 
À titre indicatif, les mesures de restauration du niveau de vie doivent être précisées dans les 
PAR et les PrR ; elles peuvent comprendre : 

- L’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires des 
activités du PFS (par exemple parmi les attributaires de parcelles dans les 
périmètres irrigués) ; 

- la mise en œuvre de mesures de développement agricole (cultures, bétail, 
etc...) ; 

- le soutien à la micro finance (épargne et crédit), et autres mesures de 
développement des petites activités commerciales et artisanales ; 

- le renforcement des capacités ; 
- les mesures additionnelles d’atténuation à l’échelle inter villageoise ou inter- 

communautaire.  
 

5.2.6 Consultation 
La consultation publique et la participation sont essentielles parce qu'elles apportent aux 
personnes potentiellement déplacées l'opportunité de participer à la fois à la conception et à la 
mise en pratique des micros projets. Les micro projets seraient initiés, planifiés, conçus et mis 
en œuvre par les populations vulnérables du milieu rural. De plus, ce sont les communautés 
locales qui doivent revendiquer la propriété de ce projet pour qu'il soit un succès, et la 
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richesse de leurs connaissances des conditions locales est un atout inestimable pour le projet. 
En reconnaissance de ceci, une attention particulière serait portée à la consultation publique 
des individus/ménages potentiellement affectés lorsqu'une réinstallation forcée est considérée. 

La consultation publique aura lieu au lancement du micro projet au niveau des communautés 
locales, assistées par des ONG locales, des dirigeants, des notables et des prestataires de 
services. Donc, de façon stratégique, la consultation publique serait une activité en cours tout 
au long du cycle complet du projet. Par exemple, la consultation publique aurait lieu pendant 
la préparation de (i) l'étude socio-économique, (ii) du plan de réinstallation forcée, (iii) de 
l'évaluation de l'impact environnemental, et (iv) se poursuivra jusqu’à la rédaction et la lecture 
du contrat de compensation. 

 

5.2.7 Date limite 
Selon les directives de la PO 4.12, une date limite doit être déterminée sur base du 

calendrier d’exécution du microprojet. La date limite est la celle: 
- De démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les 

ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les biens observés 
dans les emprises à déplacer sont éligibles à compensation, 
Après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles 

Dans le cas où une procédure d’expropriation est lancée, la date limite selon la Banque 
mondiale doit être rendue cohérente avec la date limite selon le code foncier du rural du 
Niger, c'est-à-dire le dépôt de la requête en expropriation.  
 
5.2.8. Calendrier de la réinstallation 

Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs 
dates et budget, en y insérant les commentaires pertinents. Le calendrier devra inclure toute 
activité complémentaire visant à estimer si les personnes déplacées ont été ou non en mesure 
de rétablir leurs moyens de d’existence/conditions de vie. Ce calendrier devra être conçu de 
manière à correspondre à l’agenda de conception et de réalisation des travaux de génie civil et 
devra être présenté selon le modèle fourni ci-après. 

 
Tableau 3 : Calendrier de réinstallation 
 

Activités Dates Budget Commentaires 
Planification du recensement et des 
enquêtes 

 

Information des personnes affectées    
Conduite du recensement et de 
l’enquête socio-économique  

 

Analyse des données et identification 
des impacts  

 

Définition des mesures d’aide    
Réinstallation/aide    
Visite de suivi par l’organisme 
responsable  
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VI PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DES PLANS DE 
REINSTALLATION 

6.1 Préparation du PAR  
La politique opérationnelle de la Banque Mondiale en matière de réinstallation involontaire 
(PO 4.12) est déclenchée parce que le PFS au niveau de sa composante 3 financera des 
activités qui nécessiteraient l'acquisition de terres sous la forme d’activités de reconstitution et 
de protection de l’environnement, des activités de réhabilitation et d’entretien des 
infrastructures. Des effets négatifs tels que des pertes, refus, ou restrictions d'accès aux 
ressources économiques pourraient en résulter.  
Cependant étant donné que l'emplacement de ces sites n'est pas connu au moment de la 
préparation du PFS, la préparation et la publication de ce CPRP est une conditionnalité pour 
son évaluation. 

Le CPRP présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations 
de réinstallation dans le cadre du PFS. Si un micro projet exige une ou plusieurs des 
opérations de réinstallation, le Comité interministériel de Pilotage commanditera l’élaboration 
d’un plan d'Action de Réinstallation (PAR) par le recrutement d’un consultant en étroite 
collaboration avec les communautés concernées en quatre étapes principales qui s'ordonneront 
comme ce qui suit : 

− classification du microprojet (ou des micros projets); 
− information aux régions, communes et communautés rurales; 
− dans le cas nécessaire, définition du PAR; 
− approbation du PAR par les organes locaux et par le bailleur de fonds 

concernés ; 

Il veillera au respect par le PFS des engagements par rapport à la Gestion des risques 
environnementaux et sociaux. 

La politique PO 4.12 de la Banque, notamment en son annexe relative aux 
«Instruments de Réinstallation », précise que selon l’amplitude des impacts, des outils 
différents de réinstallation involontaire doivent être préparés, soit (i) un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) pour les cas les plus importants ou, (ii) un Plan Succinct de 
Réinstallation (PsR) pour les micro- projets avec des impacts mineurs. 

La première étape dans la procédure de préparation des Plans de Réinstallation et de 
Compensation est la procédure de triage pour identifier les terres et les zones qui seront 
affectées. Les Plans de Réinstallation et de Compensation incluront une analyse des sites 
alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. 

Le triage des micro-projets est fait également dans le but d’identifier les types et la 
nature des impacts liés aux activités proposées dans le cadre du projet et de fournir des 
mesures adéquates pour atténuer ces impacts.  
Selon l'amplitude des impacts la PO 4.12 fournit deux instruments de réinstallation qui sont 
des outils différents de planification : 

 le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour les cas les plus sérieux, 
 le Plan résumé de Réinstallation (PrR) pour les cas impliquant des impacts moindres. 

Pour appliquer l’un des instruments de réinstallation, le critère nombre de personnes affectées 
permet d’établir un cadre général des catégories de sous projets du PFS.  

Ainsi les micros projets relèveraient des catégories suivantes : 
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− Moins de 50 personnes affectées : un document préalable n’est pas 
nécessaire, mais les autres dispositions de la politique OP 4.12 seront 
respectées ; 

− Entre 50 et 200 personnes affectées : le sous - projet prépare un PrR, à 
soumettre à la banque 

− Plus de 200 personnes affectées : le sous - projet est responsable de la 
préparation, de la mise en œuvre et du suivi du PAR conforment à la 
Politique opérationnelle 4.12 

Il est à noter que cette distinction et le nombre de personnes affectées correspondants doivent 
être considérés de façon générale et pourront être adaptés en fonction des situations et de 
l’importance des impacts :  

Si par exemple les impacts d’un microprojet sont mineurs (sans déplacement physique ni 
économique) même si le nombre de personnes affectées dépasse 50, un PsR pourra être 
acceptable ; 
Inversement, des impacts particulièrement forts (par exemple déplacement physique d’un 
groupe vulnérable) pourront nécessiter un processus renforcé de planification et de revue de la 
documentation, comprenant la préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation complet, sa 
revue par la Banque Mondiale et sa publication. 

6.1.1 Plan d’Action de Réinstallation 
Lorsqu’un micro- projet affecte plus de 200 personnes, il est nécessaire de préparer un Plan 
d’Action de Réinstallation. Un Plan d’Action de Réinstallation type est présenté en annexe du 
rapport. Ce dernier pourra servir à la préparation des termes de référence pour l’élaboration 
par la suite des Plans d’Action de Réinstallation relatifs aux microprojets qui devront être 
soumis à la Banque Mondiale pour approbation et publication selon les règles de divulgation 
de l’information de la Banque Mondiale. 

6.1.2 Plan Succinct de Réinstallation  
Lorsqu’un microprojet affecte de 50 à 200 personnes, il est dans ce cas nécessaire de préparer 
un Plan Succinct de Réinstallation. Un Plan Succinct de Réinstallation type est présenté en 
annexe du rapport. Les Plans Succinct de Réinstallation préparés pour les microprojets 
devront également être soumis pour approbation à la Banque Mondiale.  
 
Il faut noter que dans le cas où un microprojet affecte moins de 50 personnes, il n’existe pas 
d’exigence particulière concernant la soumission préalable de documentation à la Banque. 
Cependant, l’ensemble des étapes et procédures contenues dans le présent cadre de politique 
de réinstallation demeure applicable. 
En ce qui concerne les impacts dans cette réglementation, les micros projets découlant des 
plans de réinstallation doivent inclure des mesures pour s’assurer que les personnes déplacées 
sont: 
Le plan de réinstallation doit comprendre des mesures permettant de s'assurer que les 
personnes déplacées : 

- sont informées sur les options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 
- sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et 

économiquement réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 
- bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 

intégral,  
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- si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le 
plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit en plus 
comprendre des mesures assurant : 

 que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités 
de déplacement) au cours du déplacement, 

 qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage 
d'habitation, ou des terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production 
et les avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. 

 que les personnes déplacées bénéficient d'un soutien après le déplacement, 
durant une période de transition, sur la base d'une estimation du temps 
nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 

 que les personnes déplacées bénéficient d'assistance en matière de 
développement, en plus de l'indemnisation, telle que la préparation des 
terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d'emploi. 

Avant la mise en pratique du micro projet, deux documents devront être préparés 

 Une étude socio-économique qui détermine entre autres les impacts, 
 Un plan de réinstallation 

L’objectif de l’étude socio-économique est de collecter des informations de base sur les 
domaines d’activité du microprojet, permettant une évaluation sociale des communautés 
potentiellement affectées. Dans le cadre de cette étude, un recensement détaillé serait engagé 
pour identifier les personnes potentiellement affectées aux niveaux de l’individu et du ménage 
ainsi que les groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, femmes chefs de 
famille, etc.) 

 
L’évaluation sociale se focaliserait sur l’identification des bénéficiaires (données 
démographiques), sur le processus de participation, l’identification des personnes affectées et 
l’impact sur leurs propriétés et leurs systèmes de production l’analyse institutionnelle et le 
système de suivi et d’évaluation. Des calculs détaillés sur l’identification de tous les impacts 
seront nécessaires pour l’évaluation sociale et seront déterminants dans l’éventuel processus 
de compensation. Cette évaluation se fera par une structure spécialisée sous le couvert de 
l’exécutif communal. 
 

6.2 Processus d’approbation  

Le processus d’approbation des micros projets devrait prendre la forme suivante : 

¾ Identification et tri des microprojets 

Les microprojets assujettis à la réinstallation des populations sont présentée dans le tableau ci-
après. 
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Tableau 4: Microprojets assujettis à la réinstallation 
 

Projet type/secteur Réinstallation 
(susceptible 
d’activer la 
Politique 4.12) 

Eau et assainissement  
- Puits villageois Oui 
- Curage de puits non 
Reconstitution et Protection de l’environnement  
Confection de banquettes Oui 
Confection de demi-Lunes Oui 
Fixation de dunes Oui 
Réhabilitation et entretiens des infrastructures 
Traitement des koris oui 
Réhabilitation et entretien infrastructures 
communautaires (banque céréalière, banque d’intrant) 

non 

Assainissement zones communautaires non 
Réhabilitation des zones de pâturage:  
construction de parc et couloir de vaccination Oui 
construction couloirs de passage Oui 
Aire pâturage Oui 
Pêche et pisciculture :  
Désensablement des mares non 
Aménagement des mares Oui 
Foresterie communautaire :  
Régénération naturelle Oui 
Agroforesterie Non 
Production et plantation d’arbres Oui 
Pépinières et Mini-pépinières Oui 
Production de bois d’œuvre, de service et d’énergie Oui 
Valorisation des produits et sous- produits forestiers Non 
Lutte contre les feux de brousse (Pare-feux) Non 

¾ Identification et évaluation des impacts potentiels pour chaque micro projet proposé 
dans la procédure de réinstallation. 

Le déclenchement de la procédure de réinstallation forcée est un des critères selon lesquels un 
micro projet pourrait être rejeté. Alternativement, le déclenchement de la procédure de 
réinstallation nécessitera une détermination préliminaire pour savoir si le micro projet doit 
être proposé ou non, en se basant sur une évaluation de l'intensité des impacts négatifs et des 
mesures d'atténuation qui devront être développées et mises en place. 

¾ Détermination du besoin d'acquérir des terres et, le cas échéant, obtenir un droit légal à 
la terre. Ceci est une condition préalable à l'approbation. 
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¾ Utilisation de l'étude socio-économique pour identifier les personnes affectées au 
niveau du ménage et les groupes vulnérables dans la(es) zone(s) d'impact du micro 
projet et pour calculer les revenus des ménages. 

¾ Utilisation des évaluations environnementales pour s’assurer que les terres 
requises/acquises ne sont pas : 

o dans des territoires contestés,  
o sur une propriété culturelle,  
o dans un habitat naturel.  
o Ceci est une condition préliminaire à l'approbation. 

Comme indiqué dans la PO 4.12, pour tous les micros projets, la Banque exige que lui soit 
soumis pour approbation avant financement, un PAR satisfaisant ou un mini PAR qui soit 
conforme au présent cadre de politique en matière de réinstallation. Cependant, la PO 4.12 
(paragraphe 30) suggère également que " Pour certains projets, l’agence d’exécution du projet 
ou une agence gouvernementale responsable ou un intermédiaire financier peut approuver les 
mini PAR sans examen préalable de la Banque, si cette agence a fait preuve de capacité 
institutionnelle satisfaisante dans le domaine de l’étude des plans de réinstallation et donner 
des assurances quant à leur cohérence avec le présent cadre de politique. Dans tous les cas, la 
mise en œuvre des plans de réinstallation est sujette à une revue à posteriori par la Banque."  
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VII METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX 
DE COMPENSATION.  

7.1 Aspect juridique 

Les méthodes d’évaluation des terres et des biens affectés dépendent du type de bien. Au 
Niger et selon la loi, trois types de terres ont été identifiés : 

 Les terres du Domaine Foncier National; 
 Les terres appartenant à des personnes physiques ou morales à titre de propriété privée 

cédée par l’Etat ; 
 Les biens maintenus sous droits coutumiers. 

Le Domaine foncier national au Niger n’est pas entièrement de plein droit, propriété de l’Etat. 
Les collectivités locales sont propriétaires de leurs domaines comme le stipule l’article 116, 
Section II, de l’Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’orientation du 
Code Rural. A cet effet, il est bien précisé que les «collectivités locales propriétaires de 
leurs domaines en assurent la mise en valeur et la gestion conformément à la 
réglementation en vigueur. Elles peuvent concéder à des particuliers l’usage des biens 
domaniaux dans les conditions prévues par la présente ordonnance et veillent à ce que 
cet usage soit conforme à la destination de ces biens ». 

Le PSF étant un projet de lutte contre la pauvreté il ne porte pas atteinte aux personnes ni à 
leurs biens. Les terres requises pour la mise en œuvre des activités du PSF particulièrement 
celles relative à la reconstitution et la protection de l’environnement seront entreprises sur des 
terres dégradées et vacantes qui relève du domaine foncier national. 

Le principe de base est que quiconque utilise la terre qui doit être acquise par le projet devra 
être pourvu d’une autre terre de même dimension et de même qualité. 

7.2. Forme de compensation  

Le tableau ci-dessous présente les diverses formes de compensations existantes : la 
compensation en espèces; la compensation en nature et enfin l’assistance 

Tableau 5: Typologie des compensation 
 

Paiements en espèces • La compensation sera calculée et payée en monnaie locale. 
Les taux seront ajustés pour l'inflation, 
• la valorisation du terrain occupé (avec ou sans actes 
formels) peut inclure aussi le coût des 
investissements/aménagements effectués pour rendre le 
terrain viable ou productif 
• Les indemnités de désagréments 
• Les frais de transport, pertes de revenus et cout de la main 
d’œuvre peuvent aussi entre évalués en espèces si nécessaire 

Compensation en nature • 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 • L'assistance peut comporter les primes de compensation, 
aide alimentaire, transport, et la main d'œuvre, ou matériaux 
de construction 
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7.3. Compensation des terres 

Une compensation en nature est toujours préconisée quand l’Etat et les collectivités locales 
doivent exproprier des terres.  

Cependant les terres qui seront utiliser dans la mise ne œuvre du PSF sont des terres non 
cultivables ou des étendues désertiques, dunaires, stériles. Cependant avant la mise en valeur 
de ces terres le PSF doit s’assurer de faire établir des actes fonciers délivrés par les 
commissions foncières pour éviter tous conflits pouvant survenir après la mise en valeur. 

7.4. Autres éléments à compenser  

Les pertes de revenus font partie des autres éléments objet de compensation. En cas de perte 
de revenus suite au déplacement d'un ménage ou d'un vendeur à l’étal, dans le cadre du 
projet, la compensation sera évaluée sur la base du revenu antérieur et devra également 
couvrir la période de transition. Les revenus annuels sont définis par enquête et signé par les 
PAP. Les valeurs de compensation comprennent trois mois de revenus. 

La situation des éleveurs sédentaires, transhumants ou nomades qui auront une restriction 
d’accès  utilisant éventuellement ces zones sera examinée au cas par cas pour que des mesures 
de mitigation non monétaires appropriées soient identifiées, en liaison avec les autorités 
locales et les groupes concernés. Ce point est important car si les éleveurs affectés ne sont pas 
correctement identifiés et consultés, des conflits peuvent apparaître 

Tableau 6: Matrice des droits de compensation en cas d’expropriation 

 
Impact Eligibilité Compensation 

A
C

T
IV

IT
E

S

Petites activités 
informelles 

Exploitant de l’activité 

Indemnisation forfaitaire 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 PRs et 
PSRs 
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VIII SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES.  

Différents conflits et plaintes surgissent avant la mise en œuvre de programme de 
réinstallation et d’indemnisation. 

8.1. Mécanisme de traitement des griefs 

Le système de réparation des préjudices peut prendre plusieurs étapes, à savoir : une 
procédure informelle, le système administratif et la voie judicaire. Pour des raisons 
d’efficacité, c’est toujours souhaitable de résoudre tout problème au niveau le plus local et à 
l’amiable. Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de conflits donne des 
solutions durables et efficientes et évite de rendre les conflits tellement structurés qu’il faille 
faire appel à la voie judiciaire (voir Annexe : Formulaire de plaintes). 

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les personnes dont les biens ont été 
expropriés et qui ne sont pas d’accord sur le montant des indemnisations peuvent saisir les 
tribunaux qui ont la possibilité de corriger. Cependant, pour la catégorie de personnes qui 
n’ont aucun droit sur les terres qu'elles occupent ou utilisent et qui perdent des revenus du fait 
de leur relocalisation, rien n’est prévu pour redresser les torts. Il est donc judicieux de créer 
une commission pour régler à l’amiable les torts de cette catégorie de personnes. 

Au moment où le PAR est approuvé et les différents contrats de dédommagement signés, les 
personnes affectés devront avoir été informés de la procédure par laquelle elles peuvent 
exprimer leur mécontentement et trouver réparation.  

Si les personnes affectées ne trouvent pas satisfaction dans les droits proposés pour les 
dispositifs de mise en œuvre, elles peuvent également rechercher satisfaction à travers le 
conseil communal ou ses responsables désignés 
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IX MODALITES ET METHODES DE CONSULTATIONS DES PERSONNES 
AFFECTEES  
La consultation publique et la participation sont essentielles parce qu’elles apportent aux 
personnes potentiellement déplacées l'opportunité de participer à la fois à la conception et à la 
mise en pratique des sous projets. Les sous projets seraient initiés, planifiés, conçus et mis en 
œuvre par les organisations des producteurs du milieu rural. De plus, ce sont les communautés 
locales qui doivent revendiquer la propriété de ce projet pour qu'il soit un succès, et la 
richesse de leurs connaissances des conditions locales est un atout inestimable pour le projet. 
En reconnaissance de ceci, une attention particulière serait portée à la consultation publique. 

9.1 Consultation Publique 

La consultation publique va au-delà d'une simple information des populations afin qu'elles 
puissent faire des observations. Ainsi, elles devront être consultées sur toutes les options de 
réinstallation identifiées, devront participer à la planification (détermination des modalités de 
conception et de conduite de la réinstallation et de la compensation ainsi qu'à la définition des 
directives de mise en œuvre), à la mise en œuvre et au suivi de la réinstallation. 
Le dispositif à mettre en place tiendra compte du taux très élevé d'analphabétisme. A cet 
égard, des moyens de communication adéquats comme les radios rurales  sont à utiliser. 

La dimension genre est prise en compte en raison de sa complexité. Cette approche 
divise la population en quatre sous-groupes: femmes, hommes, jeunes et vieillards. Ces sous-
groupes sont impliqués dans toute démarche pour assurer un véritable développement 
participatif.  

Bien que les structures étatiques soient légalement responsables en matière 
d’expropriation pour raison d’utilité publique, les procédures organisationnelles pour la 
déclaration d’utilité publique, l’estimation des valeurs, la négociation des indemnisations, et 
le paiement de compensation font intervenir les collectivités locales, les acteurs de la société 
civile et les ONG. Les procédures légales sont très insuffisantes pour satisfaire 
convenablement les personnes affectées par le projet dans les conditions d’expropriation, et 
pour tenir compte des considérations de réinstallation et de réhabilitation économique. Les 
procédures légales peuvent être complétées par des procédures locales pour faciliter la 
résolution des litiges et surveiller la mise en œuvre du programme de réinstallation.  

¾ Au niveau de l’établissement du CPRP 

Conformément aux dispositions de la PO 4.12, l'information et la consultation sur le 
cadre de politique de réinstallation (CPRP) préparé pour le PFS sont organisée comme suit: 

 Diffusion du CPRP provisoire pour commentaires aux institutions concernées au sein 
des structures étatiques concernées par le PFS, 

 Réunion de présentation aux institutions concernées, 
 Communication au consultant par le PFS des commentaires de ces institutions et 

finalisation des documents. 

¾ Au niveau des PARs et PsRs 

Dans le cadre des PARs et PsRs, l’application de l’approche participative durant tous le 
processus de réinstallation permettra de mettre en premier plan et de considérer l’avis, les 
intérêts et les attentes des populations affectées. 

Dans cette logique, la consultation publique est effectuée pendant toute la durée de 
l'exécution du programme. Elle pourra se dérouler pendant la préparation de (i) l'étude socio-
économique, (ii) du plan de réinstallation forcée et (iii) de l'évaluation de l'impact 
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environnemental et (iv) de la négociation de la compensation à verser aux personnes devant 
être déplacées (rédaction et lecture du contrat de compensation). 

Ces consultations peuvent s'appuyer sur plusieurs canaux d'information à savoir: les 
réunions, des programmes radio, de demandes de propositions / commentaires écrits, de 
remplissage de questionnaires et de formulaires, de conférences publiques et d'explications 
des idées et besoins du sous projet etc. 

Les étapes de consultation et d'information suivantes sont entreprises: 
 Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement; 
 Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR ou PSR; 
 Information de base sur le projet et les impacts éventuels en terme de réinstallation, et 

sur les principes d'indemnisation et de réinstallation tels qu'ils sont présentés dans le 
présent CPRP; 

Cette étape devrait prendre la forme d'une réunion publique pour chaque composante 
donnant lieu à la préparation d'un PAR ou PsR; 

 Enquête socio-économique participative; 
 Consultation sur le PAR ou PsR provisoire: une fois que le document est disponible 

sous forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les représentants de la 
population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en 
place d'un comité local, etc.). 

9.2 Participation 

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre 
du plan de réinstallation est une des exigences centrales de la Banque Mondiale. L'alinéa 2b 
de la PO 4.12 de la Banque précise que « les populations devront être consultées de manière 
constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en ouvre des 
programmes de réinstallation ». 

Les défis à relever ne portent pas tant sur les personnes à recaser que sur la mise en 
œuvre des activités du programme. Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour 
consulter tous les acteurs concernés et veiller tout particulièrement à mettre en place des 
mécanismes qui garantissent leur implication effective dans la mise en œuvre du PFS. 

La stratégie de participation mettra l’accent sur les dispositifs d’implication des acteurs 
concernés. Selon le type d’opération, la participation et la consultation publique devraient se 
faire sous forme de réunions, de demandes de propositions/commentaires écrits, de 
remplissage de questionnaires et de formulaires, de conférences publiques et d’explications 
des idées et besoins du sous-projet etc. Les documents doivent être disponibles au niveau 
communal. Ces mesures prendraient en compte le niveau d’alphabétisation qui prévaut dans 
ces communautés en laissant suffisamment de temps pour les feed-back.  

Devant les lacunes ou la rigueur de la loi, la stratégie de participation des parties 
intéressées et affectées doit être privilégiée et retenue pour créer une opportunité complète 
d’implication des acteurs. 
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X IDENTIFICATION, ASSISTANCE, ET DISPOSITION À PRÉVOIR  

10.1 Identification des groupes vulnérables  

Ces groupes sont composés de personnes supposées devenir plus pauvres identifiés à travers 
une Enquête complète auprès des ménages en utilisant la méthode du Proxy Mean Test (PMT. 
La liste ci-dessous est indicative et devra être adaptée à chaque situation :  

• les handicapés physiques notamment, 
• les ménages dont les chefs sont des femmes, 
• les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources, 
• les veuves et les orphelins. 

10.2. Dispositions à prévoir dans les PARs et PSRs 

C’est lors du recensement mené dans le cadre de la préparation des PARs et PSRs que ces 
groupes vulnérables seront identifiés. Chaque PAR ou PSR préparé pour un micro projet 
donné devra indiquer les dispositions relatives à l’assistance aux groupes vulnérables et 
identifier les organismes les plus appropriés pour mener ces actions. 
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XI MODALITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CPRP.  

11.1. Montage institutionnel  

Le PFS dispose au plan institutionnel une Cellule Filet Sociaux(CFS) créé par Arrêté du 
Premier Ministre N° 00236/PM du 16 Décembre 2010. Cette cellule a pour mission de 
développer, de mettre en place et de gérer un système de Filet Sociaux afin d’améliorer les 
conditions de vie des ménages pauvres, de les protéger de l’impact des chocs et de réduire 
leur niveau d’insécurité alimentaires. 

 La cellule placée sous la tutelle de la Primature  est composé de trois organes qui 
sont : 

 Le comité de Pilotage qui est l’organe délibérant avec pouvoirs délibérants des axes et 
modalités d’intervention de la Cellule 

 L’Unité de Gestion Technique qui est l’organe exécutif de la Cellule 
Les Antennes Régionales qui exercent les activités au  niveau de la région sous contrôle du 
Coordonnateur de la Cellule Filets sociaux et en collaboration avec les cadres de l’UGT selon 
la nature de l’activité. 
Ce dispositif ne pourra réussir la mise en œuvre de l’opération de réinstallation que si le PFS 
se prémunit de: 

 institutions efficaces et renforcées ; 
 partenariat entre les différents intervenants (Administration, opérateurs privés, 

associations et groupements et populations cible) fondé dans le cadre de l’approche 
participative. 

11.2 Montage organisationnel 

Les responsabilités d’organisation et de gestion constituent une fonction non négligeable de 
réussite du projet de réinstallation. Pour assurer la coordination et la cohérence d’ensemble, 
réaliser le suivi et évaluation et centraliser les informations, le dispositif d'exécution proposé 
comprend : 

• Le comité de pilotage 
• l’Unité de Gestion Technique Filet sociaux,   

• des comités régionaux et locaux de coordination au niveau des zones cibles du projet 

¾ Responsabilité du comité de Pilotage 
Le comité de pilotage aura pour mission de servir de cadre d’orientation des activités du 
projet ; à ce titre, il servira de cadre : 

� d’information des partenaires sur l’approche de réinstallation mise en œuvre dans le 
cadre du projet ;  

� de concertation sur l’articulation du projet avec Loi 2008-37 du 10 juillet 2008 
modifiant et complétant la loi n°61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire stipule la 
preuve de la cause d’utilité publique et le paiement d’une juste et préalable indemnité 

� d’information sur le respect des prédispositions évoquées dans les clauses de cette loi  
� d’examen et d’approbation des plans d’action de réinstallation et/ou des plan succinct 

de réinstallation ou encore des plans de mitigation opérations, budget et compte-rendu 
d’exécution technique et financière en matière sociale.  

 
¾ Responsabilité de l’Unité de Gestion Technique du Projet  

L’unité de gestion technique de la CFS (UGT) du PFS assurera les conditions favorables pour 
l’orientation, la mise en œuvre, le  suivi des activités réalisées dans le cadre du  projet. Il aura 
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pour mission de veiller à ce que les différents acteurs en fonction de leurs responsabilités 
puissent arriver à assumer leurs cahiers de charge en matière des volets sociaux. 

En pratique, il est proposé de: 

• Recruter un Responsable du suivi Environnementaliste et Social au sein de la cellule 
en charge de la coordination de tous les aspects sociaux du Projet, y compris la mise 
en œuvre des dispositions de Cadre de Politique de Réinstallation des Populations. 

• Finaliser la prédéfinition des micros-projets, 
• Assurer que l'exigence de minimisation du déplacement et de la réinstallation est prise 

en compte dans la conception des micros projets au niveau des régions de la zone du 
projet ; 

• Evaluer les impacts de chaque microprojet en termes de déplacement, et pré-identifier 
les micros projets qui doivent faire l'objet de PARs ou de PSRs, 

• Faire en sorte que les procédures d'expropriation soient lancées là où cela est 
nécessaire (préparation des plans d'expropriation, et élaboration par les autorités 
compétentes des arrêtés de requête en expropriation), 

• Sélectionner et recruter les consultants en charge de la préparation des PARs et PSRs, 
• Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité par ces 

consultants, 
• Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation. 
 
¾ Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact 

Selon le Décret N° 2010-540/PCSRD/MEE/LCD du 10 juillet 2010, le BEEEI est un organe 
d'aide à la décision en matière d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impacts. Il a 
compétence, au plan national, sur toutes les activités, projets, programmes ou plans de 
développement pour lesquels une Etude d'Impact sur l'Environnement (EIE) est obligatoire ou 
nécessaire conformément aux dispositions de la loi 98-56 du 29 décembre 1998. Ainsi, le 
BEEEI et ses démembrements au niveau des régions  cibles (les BREEEI) auront à jouer un 
rôle important dans  la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts. 

A ce titre, dans le cadre du PFS, le BEEEI à travers ses structures nationales ou régionales, 
sera chargé en relation avec les autres parties prenantes, de : 

• Appuyer l’animation des séminaires-ateliers de formation, d'information et de 
sensibilisation sur les EIE ainsi que des programmes d’éducation relative à 
l’environnement à l’attention des acteurs du PFS;  

• Participer aux évaluations sur  les Etudes d'Impact Environnement et sociale (EIE) des 
sous projets, afin d’analyser et vérifier la conformité des rapports d'EIE;  

• Participer aux réunions de validation des rapports d’EIE et d’Evaluation sociale ;  

• Appuyer le PFS à encadrer les communautés afin de s’assurer du respect de la 
procédure administrative d'évaluation et d'examen des impacts Environnement et 
sociaux. 

¾ Point focal Environnement (PFE) de l’Antenne régionale 

Les Points Focaux Environnement (PFE) des antennes régionales seront chargés de la mise en 
œuvre du CGES et du CPRP  au niveau régional. Ils veilleront ainsi à la prise en compte des 
aspects socio-environnementaux des activités cash for work. Ils devront par ailleurs fournir 
une assistance technique aux prestataires ONG en charge du montage et la mise en œuvre des 
activités cash for work.  

De façon spécifique, les PFE  auront pour responsabilités de: 
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• Lors du remplissage du formulaire d’examen socio-environnemental du CGES , le 
PFE prendra en compte la consultation nécessaire des parties prenantes y compris les 
groupes vulnérables et les associations de femmes. Ce formulaire d’examen 
environnemental et social a pour objectif de faciliter l’identification des impacts 
environnementaux et sociaux des différentes activités « cash for work »;  

• assurer que les mesures socio-environnementales sont mises en œuvre aussi bien 
pendant l’exécution que l’exploitation des activités « cash for work ». 

• élaborer une liste de contrôle environnemental et social présentant pour chaque type 
d’activité « cash for work » les impacts potentiels ainsi que les mesures d’optimisation 
ou d’atténuation envisageables ;  

• élaborés les  termes de Référence pour les études d’impact environnemental sommaire 
des micros projets ; 

• Proposer des clauses environnementales et sociales à inclure dans le dossier de 
consultation des ONG impliqués dans la réalisation des activités « cash for work » du 
PFS ; 

 

¾ Cadres techniques départementaux/communaux de l’environnement 

Dans le souci d’une meilleure appropriation des activités, il est utile d’impliquer les services 
techniques clés de (de l’environnement, de l’agriculture, de l’hydraulique, du Génie rural, de 
la santé le a promotion de la femme ) par le renforcement et le développement de leurs  
capacités en terme d’appui conseils à l’échelle locale pour définir, planifier du PFS et mettre 
en œuvre les activités cash for work avec un programme d’engagement environnemental et 
social, doit être visée par le PFS.  

En effet, ces cadres techniques seront appelés à appuyer les communautés locales dans la mise 
en œuvre des activités cash for work. A cet effet, un effort important doit être apporté pour le 
développement de leurs capacités afin de leur permettre de s’assurer de la prise en compte des 
questions environnementales et sociales dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités 
cash for work. 
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XII. PROGRAMME DE SUIVI DES REALISATIONS DES ACTIONS DE 
REINSTALLATION 

12.1. Les activités de  suivi  

Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification sont 
mises en œuvre, qu’elles produisent les résultats anticipés et qu’elles soient modifiées, 
interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la 
conformité aux politiques et aux normes des aspects sociaux, ainsi qu’aux politiques et 
directives de sauvegarde de la Banque Mondiale notamment la politique opérationnelle 4.12. 

Le suivi du CPRP sera assuré par l’UGT à travers le BEEEI pour les activités cash for work 
programme de suivi comporte deux parties à savoir la surveillance et les activités de suivi.  

L’Unité de gestion technique axera ses activités sur le suivi de sorte qu’il puisse traiter en 
priorité cette fonction qui doit être considérée de prime à bord comme un instrument de 
gestion au service de l’action. 

Le suivi de la réalisation des plans de réinstallation prévus sera assuré au niveau de chaque 
agence d'exécution responsable d'un micro projet. Ce suivi comprendra d'une part le suivi 
physique et le suivi financier de la mise en œuvre des diverses actions en le comparant aux 
prévisions établies dans les phases d’établissement des plans de réinstallation. 

Les activités de contrôle, de suivi-évaluation devront se faire au niveau régional ou 
départemental ou communal par le représentant du BEEEI en collaboration avec les comités 
de gestion des activités cash for work. Les rapports de suivi-évaluation devront être préparés 
par le représentant du BEEEI et transmis à l’Unité de Gestion du Projet.  

Ces acteurs du suivi devront procéder au suivi/contrôle des mesures envisagées, et fournir des 
recommandations pour une meilleure prise en compte des aspects socio-environnementaux 
dans les sous projets. Il s’agit de:  

 s’assurer et rendre compte de la prise en compte des aspects socio environnementaux ; 

 s’assurer que le site d’implantation des activités cash for work n’est pas dans une zone 
sensible ; 

 faire respecter par les ONG prestataires et les entreprises les prescriptions 
environnementales contractuelles ; 

 sensibiliser les responsables de chantier aux problèmes liés à l’environnement ; 

 veiller à une bonne gestion des aspects socio-environnementaux, aussi bien dans les 
sites d’implantation des ouvrages que dans les sites d’emprunt et les carrières. 

12.2 Volet évaluation des effets directs et d’impact 

Le volet évaluation concerne : 

Les effets directs qui sont les résultats immédiats de la réinstallation : les indicateurs d’effets 
directs pourront porter sur les points suivants : 

• niveau de couverture régionale des plans de réinstallation par rapport aux zones 
touchées, 

• satisfaction des besoins d’indemnisation des populations affectées, 
• le nombre des personnes indemnisées 
• l’accès des groupes vulnérables aux mesures d’indemnisation. 
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Les impacts de la réinstallation qui sont les résultats des effets et qui sont en rapport avec les 
objectifs généraux du programme. Dans le cadre du PFS, les indicateurs sont liés à l’objectif 
de lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Indicateurs de suivi évaluation 

Tableau 7: Indicateurs vérifiables selon type d’opération 

Indicateurs vérifiables selon type d’opération 
Type d’opération Suivi 

Réinstallation limitée 

Participation (information, consultation)  
Négociation d’indemnisation,  
Identification du nouveau site ; 
Processus de déménagement ;  
Processus de réinstallation,  
Processus de réhabilitation économique (si 
nécessaire),  
Tous les griefs légitimes résolus 
Satisfaction de la PAP 

Réinstallation générale 
Au-dessus, plus 
Réhabilitation économique  
Cadre institutionnel  

Réinstallation 
temporaire 

Participation (information, consultation)  
Relocalisation sans perte de vente 
A site provisoire, vente normale 
Reprise d’ancien local sans perte de vente 
Nombre de plaintes et leur résolution 
Satisfaction de la PAP 

L'évaluation des objectifs assignés à un projet, nécessite leur traduction en indicateurs 
mesurables, vérifiables et fiables. Certains de ces indicateurs représentent une agrégation des 
informations collectées par le système de suivi physique et financier et d'autres indicateurs 
nécessitent une saisie spécifique et cyclique d'informations à collecter à un niveau plus 
élémentaire de la zone d'intervention du PFS. 

1. Les indicateurs de réalisations : ils sont établis par action de réinstallation et se 
traduisent par des paramètres de mesure des réalisations : 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du PFS, 
 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du PFS, 
 Montant total des compensations payées 

 
2. Les indicateurs d’impacts liés aux objectifs spécifiques des actions de réinstallation : 
 Satisfaction des PAP quant aux indemnisations et des mesures de réinstallation reçus 

par rapport aux pertes subies, 
 Viabilité de réhabilitation économique et socio-économique 
 Indemnisation des groupes vulnérables ; 

 
3. Les indicateurs d’impacts liés aux objectifs globaux du programme : 
 indicateurs d’amélioration des conditions de vie des populations tel que l’évolution du 

revenu agricole ; l’accès aux services socio-économiques de base 
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XIII BUDGET ET SOURCES FINANCEMENT (INCLUANT LES PROCEDURES DE 
PAIEMENT).   

13.1 Budget 

Le coût estimatif par rapport à la réinstallation des populations inclut toutes les catégories de 
pertes (partielle, totale). 

L'estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée suite 
aux études socioéconomiques. Chaque plan comportera un budget détaillé de tous les droits à 
dédommagement et autre réhabilitation. Il comportera également des informations sur la 
façon dont les fonds vont circuler de même que le programme d’indemnisation. Le plan 
indiquera également clairement la provenance des terres et des fonds.  

A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer le nombre exact de personnes qui seront 
effectivement affectées. Un budget concerté et détaillé pour la mise en œuvre du plan sera 
établi comme partie intégrante du PAR. Ce budget doit être accepté par la collectivité locale, 
en rapport avec les structures intervenant dans le financement du projet. 

Cependant en raison du niveau actuel de la situation des personnes affectées, le budget des 
actions de réinstallation ne peut être présenté avec précision.  
Tableau 8: Budget estimatif du Plan de mitigation 
 

Rubriques Montant en CFA 
Elaboration des plans  de réinstallation 25.000.000 
Assistance technique à la réinstallation 15.000.000 
Recrutement consultant local en 
réinstallation 

20.000.000 

Atelier de validation des plans de 
réinstallation 

10.000.000 

Total 70.000.000 

13.2 Mécanismes de financement 

En sa qualité d’emprunteur, le gouvernement du Niger par le biais du Ministère de 
l’Economie et des Finances assume la responsabilité officielle des engagements financiers liés 
aux différentes réparations. 
Par contre, la Banque mondiale peut financer le renforcement des capacités et l’assistance à la 
réinstallation (construction de puits, école etc.). 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées et des personnes vulnérables 

Annexe 2 : TDR pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type d’un plan 
d’action de recasement (PAR). 

Annexe 3 : Fiche d’analyse des microprojets pour l’identification des cas de réinstallations 
involontaires. 

Annexe 4 : Fiche de plainte 
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ANNEXE 1  
 
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

Nom et Prénom  Structure/fonction 
Hamidou Mounkaila  CCA 
Rakiatou Chaoulani Conseillère principale en 

environnement et développement 
rural/primature  

Salissou Abdou  SG gouvernorat/Maradi 
Docteur Soumeyla Amadou DRE/Maradi 
Ibrahim Adillo DRH/Maradi 
Zika Aboubacar  DRA/Maradi 
Mme Abdoudou Maimouna Directrice du développement social 

et de promotion de la femme 
Soumeyla Mouussa  Responsable de la 

vulgarisation/DRA/Mardi 
Mamane Hamidou DDE/LCD/Madarounfa 
Moussa Idi DDGR/Guindan Romji 
Mamane souley DDGR/Madarounfa 
Rabé Kané DDGR/Mayahi 
Mahamadou Marazé Gouverneur Zinder 
Boureima Idé SGA/gouvernorat/Zinder 
M. Parézo Responsable GR de la commune de 

Zinder 
Moussa Oumarou  DRGR/Zinder 
Insitak Ibrahim DDGR/Tanout 
Abdou Moussa DRDA/Zinder 
Abdou Issiakou DRE/zinder 
Colonel Sani Issa Katché Gouverneur de Tahoua  
Elhadji Kadi Oumani Chef de Canton, Illela 
Roumar Ayaha SG Préfecture Iléla 
Ibrahim Agali Chef Groupement Tajaé 
Madi Zarami DRGR/Tahoua 
Ibrahim Mamane DRE/LCD/Tahoua 
Kona hamidou Adj. DRE/LCD/Zinder 
Issaka Hassane Djingo SG/gouvernorat Tahoua 
Colonel Ibrahim M. 
Bagadoma 

Gouverneur de Tillabéry 

Hama Imaden Préfet de Ouallam 
Akmadou Mamane Préfet de Tillabery 
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LISTE DES PERSONNES VULNERABLES RENCONTREES (PAP) 
 

Nom et Prénom  Commune  
BOUREIMA HALIDOU Département de Tillabéry (Anzourou) 
SOUMANA HALIDOU Département de Tillabéry (Anzourou) 
HIMA HAREBANE Département de Tillabéry (Anzourou) 
OUMAROU DJIBO Département de Tillabéry (Anzourou) 
DOULLA TALIBI Département de Tillabéry (Anzourou) 
HALIDOU MOROU Département de Tillabéry (Anzourou) 
AISSATA MAMOUDOU Département de Tillabéry (Anzourou) 
KADI HALIDOU Département de Tillabéry (Anzourou) 
RAMOU HAMIDOU Département de Tillabéry (Anzourou) 
KALTOUMI GOUNNO Département de Tillabéry (Anzourou) 
SALLEY ALHASSIMI Département de Tillabéry (Anzourou) 
LAMISSI MOUSSA Département de Tillabéry (Anzourou) 
ALASSANE SALA Département de Tillabéry (Anzourou) 
IDI YACOUBA Département d’Illéla (Tahoua) 
ABDOU MAHAMANE Département d’Illéla (Tahoua) 
ASSOUMANE OUMAROU Département d’Illéla (Tahoua) 
HASSAN RISKOU Département d’Illéla (Tahoua) 
MOUSSA ABDOU Département d’Illéla (Tahoua) 
ABOUBACA NOMAO  Département d’Illéla (Tahoua) 
AMADOU NOMAO Département d’Illéla (Tahoua) 
HASSANE MAMANE Département d’Illéla (Tahoua) 
ABDOU MAMANE  Département d’Illéla (Tahoua) 
HADJARA SADDI Département d’Illéla (Tahoua) 
HABSOU MAMANE  Département d’Illéla (Tahoua) 
AÏCHA SAÏDOU Département d’Illéla (Tahoua) 
ZEINABOU ILLISSOU Département d’Illéla (Tahoua) 
SALAMOU ABASS Département d’Illéla (Tahoua) 
HADIZA ASOUMAN Département d’Illéla (Tahoua) 
SALAMOU MAMANE Département d’Illéla (Tahoua) 
MARIAMA MAÏDAOUA Département d’Illéla (Tahoua) 
HADIZATOU HAROUNA Département d’Illéla (Tahoua) 
NAFISSA ABDOU Département d’Illéla (Tahoua) 
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Annexe 2 : Termes de Référence pour la préparation de plan de réinstallation 

I. Contexte 

 
L’objectif de développement du Projet Filets sociaux est de mettre en place et soutenir un 
système efficace de filets sociaux pour accroître l’accès des ménages les plus pauvres dans 
cinq régions du pays (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, et Zinder) aux transferts d’argent et 
aux programmes de cash for work de manière à améliorer leur niveau de sécurité alimentaire. 

Le système de filets sociaux qui sera conçu et mis en œuvre s’appuiera sur deux principaux 
instruments : un programme de transfert d’argent et un programme de cas for work. Ces deux 
instruments comportent deux objectifs différents. Le programme de transfert d’argent visa à 
assurer des transferts réguliers de petites sommes d’argent sur une période de 24 mois aux 
ménages les plus pauvres vivant dans une situation de vulnérabilité chronique à l’insécurité 
alimentaire ; ces transferts, couplés avec la participation des ménages ciblés aux activités 
d’animation et de sensibilisation en matière de santé et de nutrition (comme une 
conditionnalité souple de percevoir des paiements mensuels) visent à réduire leur niveau 
d’insécurité alimentaire chronique. Le programme de cash for work vise à compléter le 
programme de transfert d’argent en offrant des revenus additionnels aux ménages qui se 
trouvent dans une situation temporaire d’insécurité alimentaire (déficit de production, 
augmentation des prix des denrées alimentaires, etc.) due à des événements imprévus chaque 
année (sécheresses, inondation, flambées de prix sur les marchés internationaux), avec 
l’avantage additionnel de produire et de préserver des biens et services publics utiles. 
 
Les mécanismes de ciblage sont différents pour chaque instrument (et sont décrits en détails 
dans chaque composante). Les mécanismes de ciblage pour le programme de transferts 
d’argent permettront au programme de toucher la basse couche des ménages vulnérables, 
alors que les mécanismes de ciblage pour le programme de cash for work permettront de 
toucher les populations qui se trouvent en situation d’insécurité alimentaire soudaine au cours 
d’une année donnée, sans être nécessairement en situation d’insécurité alimentaire chronique. 
Les avantages et l’impact des deux instruments sont également complémentaires : les 
conditionnalités souples des transferts d’argent permettent un changement de plus longue 
durée des habitudes nutritionnelles et sanitaires, alors que le programme de cash for work a un 
impact à plus court terme sur la disponibilité de revenu pour les ménages impliqués pour 
acheter de la nourriture et faire face à une situation imprévisible. 
 
II. Préparation du Plan de réinstallation des populations 
 
Dans la mesure où l'objectif du Programme est de réduire la pauvreté de manière significative 
dans les zones ciblées à travers le développement filets sociaux il n'est pas attendu que le 
financement des activités du Programme cause des effets négatifs aux groupes 
communautaires qui bénéficieront des activités d'investissement du projet. Cependant il est 
possible que la mise en œuvre de certains microprojets soient à l'origine de déplacements de 
certaines personnes ciblées ou non par le projet ou d'acquisitions de terres pour les besoins 
communautaires. 
Dans le cadre de l’initiation du projet, et pour satisfaire les exigences de la Banque Mondiale, 
le PFS à mis en place un Cadre de politique de Réinstallation des Populations qui a permis de 
clarifier les principes guidant la réinstallation, les dispositions organisationnelles et les 
critères conceptuels devant être appliqués aux microprojets à préparer pendant l’exécution du 
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projet. 
L’élaboration du plan d’action pour le développement des filets sociaux a rendu disponible 
des données spécifiques sur les microprojets retenus dans la zone du projet. 
Conformément à la politique opérationnelle PO 4.12 de la Banque Mondiale, l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan de réinstallation spécifique constitue une sous-composante 
intégrante des microprojets. 
Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation dépendent de l’ampleur et 
de la complexité de la réinstallation. Le plan s’appuie sur des informations actualisées et 
fiables concernant : 

a) les modalités de réinstallation proposées ainsi que son impact sur les personnes 
déplacées et les autres groupes ayant à en subir des conséquences négatives et  
b) les problèmes juridiques afférents à la réinstallation. Le plan de réinstallation 
couvre les éléments ci-dessous, en tant que de besoin. 

Tout élément jugé non pertinent au regard du contexte du projet doit être mentionné dans le 
plan de réinstallation. 
Pour préparer le plan de réinstallation du microprojet, le PFS fait appel au service de 
consultant. 
 
III. Mandat du consultant 

 

Sur la base de la documentation existante, des différentes discussions qui seront menées avec 
les différentes parties prenantes, ainsi que sur la base d’une étude socio-économique de détail 
permettant un recensement de population et un inventaire des biens, le consultant procèdera à: 

1. établir une description du projet 
2. identifier les Impacts du projet et mesures pour minimiser la réinstallation 
3. présenter des principes et objectives applicables au recasement spécifiques 
4. proposer des modalités de participation 
5. présenter les résultats du recensement de population et inventaire des biens 
6. évaluer les pertes 
7. sélectionner des nouveaux sites (en cas de déplacement physique) et établir les 

conditions de viabilisation 
8. établir les mesures de réinstallation (en cas de déplacement physique) 
9. établir les mesures de réhabilitation économique  
10. Proposer les procédures organisationnelles les plus efficaces 
11. Etablir le calendrier d’exécution 
12. Proposer le Dispositif de suivi 
13. Estimer le budget 

 
IV. Produit Attendu 
 
Le Consultant fournira au PFS, cinq copies du rapport du plan de réinstallation spécifique en 
version provisoire en français et un résumé en anglais. Des éléments nécessaires doivent être 
joints au document. Cinq copies électroniques (CD)  
 
V. Profil du Consultant 
Pour la préparation de plan d’action de réinstallation, le consultant qui sera recruté dans le 
cadre de la présente étude aura les qualifications et l’expérience requise dans le domaine 
socio-économique et particulièrement dans l’élaboration de plans similaires avec une 
expérience confirmée en communication, développement communautaire et consultations 
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publiques. 
Le consultant doit avoir une bonne connaissance des lois et règlements du pays en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique et des procédures de la Banque mondiale relatifs 
à la question de réinstallation des populations. 
 
VI. Durée de la Consultation 
La consultation durera 30 jours  dont la plus grande partie doit être réservée au travail sur site. 
 
VII. Modalités de paiement 
Les modalités de paiements sont les suivants : 
- 20% à la signature du contrat (avance de démarrage cautionnée à 100%) 
- 50% à la soumission du rapport provisoire 
- 30% à la suite de l’approbation du rapport final 
 
PLAN TYPE D’UN PAR 
Plan d’Action de Réinstallation-type 
1. Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres 

1.1 Description générale du Projet et identification de la zone d’intervention 
1.2 Impacts. Identification de : 

1.2.1 La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement  
1.2.2 La zone d’impact de ces composantes ou actions 
1.2.3 Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 
1.2.4 Les mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser 

dans la mesure du possible le déplacement 
2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de recasement  
3. Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens 

d’existence affectés. Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre 
les points suivants : 
3.1 Résultats d’un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, 

pour établir la base de la conception du programme de recasement et pour exclure 
les personnes qui arriveraient après le recensement de l’éligibilité aux bénéfices 
du programme de recasement 

3.2 Caractéristiques des ménages déplacés : description des systèmes de production, 
de l’organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de 
revenues issus des activités formelles et informelles, et les niveaux de vie 
(notamment sur le plan de la santé) de la population déplacée 

3.3 Ampleur des pertes — totales ou partielles — de biens, et ampleur du 
déplacement physique et économique 

3.4 Information sur les groupes ou personnes vulnérables comme prévu par OP 4.12, 
paragraphe 8, pour lesquels des dispositions spécifiques doivent être prises 

3.5 Dispositions relatives à l’actualisation de l’information sur les personnes 
déplacées, notamment leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, de sorte à 
ce que des informations actuelles soient disponibles lors du déplacement 

3.6 Autres études décrivant les points suivants  
3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment 

l’inventaire des ressources naturelles communautaires utilisées par les 
personnes affectées, les droits d’usage ne faisant pas l’objet de titres écrits 
(notamment la pêche, le pâturage, ou l’utilisation de la forêt) et gouvernés 
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par des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système 
foncier dans la zone  

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux 
sociaux et de solidarité, et comment ils seront affectés par le déplacement 

3.6.3 Infrastructure et services publics susceptibles d’être affectés  
3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la 

description des institutions formelles et informelles (organisations 
communautaires, groupes religieux, ONGs), qui peuvent être associés à la 
stratégie de consultation et de participation à la conception des actions de 
recasement 

4. Contexte légal et institutionnel  
4.1 Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de 

Recasement  
4.2 Particularités locales éventuelles 
4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 

4.3.1 Identification des organismes responsables du recasement, et des ONGs qui 
pourraient avoir un rôle dans la mise en œuvre  

4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONGs 
5. Eligibilité et droits à indemnisation / recasement. Sur la base des définitions et des 

catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Recasement, définition des 
personnes déplacées éligibles, et règles de détermination de l’éligibilité à 
l’indemnisation ou autre assistance au recasement, dont notamment la règle de fixation 
de la date limite 

6. Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d’évaluation destinées à 
déterminer le coût intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de 
compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à 
l’indemnisation au coût intégral de remplacement 

7. Mesures de recasement : 
7.1 Description des mesures prévues (indemnisation et/ou recasement) pour assister 

chacune des catégories de personnes affectées  
7.2 Sélection des sites de recasement, préparation des sites, et recasement, en incluant 

la description des alternatives  
7.3 Mécanismes légaux d’attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés 
7.4 Habitat, infrastructure, et services sociaux 
7.5 Protection et gestion de l’environnement 
7.6 Participation communautaire, participation des déplacés, participation des 

communautés hôtes  
7.7 Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à alléger 

l’impact du recasement sur les communautés hôtes 
7.8 Mesures spécifiques d’assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le 
présent Cadre de Politique de Recasement, description de mécanismes simples et 
abordables pour l’arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits 
relatifs au recasement. Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours 
judiciaires effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des 
conflits.  
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9. Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre du 
recasement, notamment l’identification des organismes responsables des mesures de 
recasement, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement 
de capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux 
réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés par le 
Projet, etc..  

10. Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la 
fin de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des 
actions du projet et des diverses formes d’assistance prévues. Le calendrier doit indiquer 
comment les actions de recasement sont liées au calendrier d’exécution de l’ensemble 
du projet 

11. Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour le 
recasement, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et 
autres imprévus. Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à 
disposition des fonds. 

12. Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de recasement par l’organisme 
chargé de la mise en œuvre, intervention d’agences externes pour le suivi, information 
collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de 
la participation des personnes déplacées au processus de recasement. 

Plan Succinct de Réinstallation-type 
1. Description sommaire du sous-projet 

1.1. Besoin en terrains 
1.2. Justification et minimisation des besoins en terrain 

2. Recensement des biens et personnes affectés 

2.1. Méthodologie 
2.2. Résultats 

3. Biens affectés 
4. Caractéristiques socio-économiques et moyens d’existence de la population affectée 

5. Description des indemnisations proposes et des autres mesures d’assistance au recasement 

6. Consultation avec les personnes affectées par le Projet 
7. Procédures de traitement des plaintes et conflits 

8. Suivi et évaluation 
9. Responsabilités institutionnelles et organisation de la mise en œuvre 

10. Calendrier, budget et mécanismes de financement 
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ANNEXE 3 : FICHES D’ANALYSE DES MICROPROJETS POUR L’IDENTIFICATION 
DES CAS DE RÉINSTALLATIONS INVOLONTAIRES 

Date : ______________ 
A. Projet 
Commune :  ______________________________ 
Nom de projet :  ______________________________ 
Type de projet : 

Nouvelle construction d’un bâtiment 
Réhabilitation d’un bâtiment 
Réhabilitation d’un marché 
Amélioration de la voirie 
Extension de la voirie 
Construction d’une novelle route 
Réhabilitation d’une route 
Autre (spécifier) : _________________________ 

 
B. Localisation du projet : 
Quartier :  _______________________________ 
Dimensions :  ________m2 x ___________ m2 
Superficie :  ________(m2) 
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) ; 

________________________: 
________________________   

 ________________________  
 
Selon le type de projet, utilisez le formulaire C-1 (route et restructuration de quartier), 
C - 2 (bâtiment) ou C-(3) marché 

C-1. Projet de route ou voirie (re-installation générale 
 

Résidence No. Familles 
ou ménages 

No. de 
personnes 

Années de 
résidence 

Droit foncier Observations 

1.      
2.      
3.      
4.      
5
6.      

Entreprises Type Droit 
foncier 
(titre, 

location, 
occupation) 

Années 
d’occupation 

du terrain 

Nombre des 
employées 
salariées 

Revenu net 
par mois 

Observations 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
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C-2. Occupants d’un terrain destiné à la construction d’un bâtiment 
 Type d’occupation

R=Résidence ; 
E=Entreprise ; 
A=Autre (spécifier) 

Droit 
d’occupation
B=Bail ; 
L=Location’ 
T=Titre  
A=Autre 
[spécifier]) 

Superficie 
d’occupation 
(m2) 

Equipment ; inventaire 

Propriétaire(s)     
Locataire      
Locataire     
Locataire     
Occupant     
Occupant.     
Occupant     
Autre (spécifier)     
Autre (spécifier)     
[etc.]     
Voir Annexe C pour un formulaire pour enregistrer les pertes.
C-3. Réhabilitation d’un marché 

Type de 
marchandise 

Nombre 
de 

vendeurs 

Type 
d’infrastructure 
(B=Boutique 
C=Cantine 

E=Etal) 

Superficie 
occupée 

(total m2, 
estimé) 

Volume de 
marchandise 

(m3), par type 
d’infrastructure 

Taxes 
ou 

frais 
pays 

Commentaires 

D : Sites de relocalisation 
D-1.Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  _______________________ 
 _______________________ 
 
D-2. Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : _______________________ 
 _______________________ 
 
D-3 a. Coût d’acquisition de la propriété :   __________________FCFA 
D-3 b. Coût de réinstallation des PAPs   __________________FCFA 
D-3 c. Coût de construction/réhabilitation de l’infrastructure : __________________FCFA 
 
D-4 .Utilisation des alentours du site (marché)______________________________ 
 
D-5. Considérations environnementales : _______________________________________ 
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ANNEXE 4 FICHE DE PLAINTE 
 

Date : ____________ 
Comité de plainte, Commune de …………………………………………….  
Dossier N°………….. 
 

PLAINTE 
Nom du plaignant :    ________________________________ 
Adresse :     ___________________________________ 
Commune :     ___________________________________ 
Terrain et/ou Immeuble affecté :  ________________________________ 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
 
________________________________ 
 Signature du plaignant 
 
OBSERVATIONS DU COMITÉ :

1…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
 
________________________________ 
(Signature du représentant de la comite) 
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RÉPONSE DU PLAIGNANT: 
1…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
 
________________________________ 
 Signature du plaignant 
 
RESOLUTION 
 
1…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A ………………………, le……………….. 
 

________________________________  __________________________ 
(Signature du représentant de la comite)  (Signature du plaignant) 
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Annexe 4 
Figure 1 : Processus de préparation des réinstallations 
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