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DEFINITION DES MOTS CLES 

Les principaux mots ou concepts clés utilisés dans le présent rapport sont définis ci-dessous :  

 Acquisition de terre : Processus par lequel les producteurs individus ou les groupes de 
producteurs acquièrent des terres auprès de tiers personnes (parents, familles ou groupes de 
personnes) pour la réalisation d’infrastructures productives (périmètres aménagés, fermes 
d’élevage de bovin, poulaillers, vergers, unité de conservation d’oignons…).  
 

 Assistance à la compensation/indemnisation : Mesures prises pour garantir que les 
personnes affectées par les aménagements et les réalisation d’infrastructures du projet 
bénéficient d’une aide sous forme d’octroi de terre ou de parcelle aménagé, d’appui à l’accès 
au crédit pour le financement des micro-projet des producteurs et de renforcement des 
capacités des producteurs. 
 

 Cadre de Politique de Réinstallation des Population (CPRP) : C’est le document cadre qui 
définit les procédures et les règles d’équité à respecter en vue de garantir/améliorer la 
qualité de vie des populations affectées par les activités du PAFASP. 
 

 Compensation/Indemnisation : C’est le remplacement du bien perdu (terres ou moyens de 
production) par l’octroi de terre ou de parcelle cultivable et/ou par l’appui à l’accès au 
financement, le renforcement de capacité.  
 

 Date d’éligibilité : C’est la période de l’opération d’identification et de recensement des 
personnes affectées et de la validation de la négociation des compensations.  
 

 PO.4.12 : C’est la Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale relative à la « réinstallation 
involontaire ». Cette politique de sauvegarde a pour objectifs d’éviter dans la mesure du 
possible le déplacement des populations en étudiant toutes les alternatives dans la mise en 
œuvre du projet, de concevoir et d’exécuter les activités de réinstallation sous forme de 
programme de développement pour que les PAP puissent bénéficier des avantages du projet 
en les consultant de manière constructive et d’aider les personnes déplacées dans leurs 
efforts de rétablissement de leur moyen d’existence antérieur. La politique prévoit différents 
outils de réinstallation à travers le Cadre de Politique de Réinstallation des populations 
déplacés (CPR) et le Plan d’Action de Réinstallation (PAR. 
 

 Personne Affectée par le Projet (PAP) : il s’agit des individus, des ménages et des groupes de 
personnes dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de 
l’aménagement de périmètres irrigués et des réalisations d’infrastructures avec l’appui du 
PAFASP du fait (i) de la perte d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et 
actifs); (ii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de manière temporaire (iii) de la 
restriction d'accès aux ressources naturelles.  
 

 Plan d’Action de Réinstallation (PAR).  C’est le plan d’action pour la réinstallation des 
populations affectées par les aménagements de périmètres irrigués et/ou des réalisations 
d’infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre du PAFASP. Ce plan est élaboré à partir 
des résultats d’une enquête socio-économique. Il contient l’ensemble des procédures, des 
mesures et des mécanismes à mettre en œuvre pour la compensation/indemnisation des 
populations affectées par les aménagements de périmètres irrigués et/ou des réalisations 
d’infrastructures. 
 

 Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et 
consensuelle en vue de procéder à la relocalisation physique des personnes affectées par les 
activités du projet.  
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RESUME EXECUTIF  

Depuis Janvier 2007, le PAFASP est mis en œuvre en vue de traduire les objectifs du Cadre 
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP), de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et de la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) en matière de croissance 
soutenue et partagée.  

Le PAFASP a pour objectif d’accroître la compétitivité des filières Agro-Sylvo-Pastorales sur les 
marchés nationaux, sous régionaux et internationaux en vue de soutenir une croissance équitable et 
la réduction de la pauvreté à travers : i)  l’accroissement des performances des filières ; ii) le soutien 
aux initiatives des acteurs privés ; (iii) le développement des infrastructures d’irrigation et de mise en 
marché; iv) le renforcement de l’environnement institutionnel et des  services de soutien au 
développement des filières. 

Durant la phase en cours d’achèvement, une Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) 
incluant un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaborée et soumise au 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  (MEDD) du Burkina Faso et à la Banque 
Mondiale (BM) pour approbation, comme l’exigent le code de l’environnement du Burkina Faso et les 
politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque. En raison de l’importance 
accordée au suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, le plan d’atténuation du 
risque environnemental prévoyait des mesures relatives à l’usage des pesticides utilisées pour les 
cultures maraichères et irriguées et aux dispositions à prendre pour le traitement des déchets (eaux 
usées/résidus) et des mesures relatives à la réinstallation et au recasement des populations déplacés 
ou affectées par les réalisations du Programme. 

Au regard des résultats atteints par le projet en cours d’achèvement, le Gouvernement du Burkina 
Faso a sollicité un financement additionnel pour une extension de deux (02) années en vue de 
consolider les acquis et garantir leur durabilité.  

Pour ce faire, les trois documents cadres élaborés en 2012 pour faire face aux impacts sociaux et 
environnementaux que les activités du projet pouvaient engendrer, à savoir : le Plan Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), le Plan Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides 
(PGPP) et le Cadre de Politique de Recasement/Réinstallation (CPR).  

Pour la mise en œuvre de cette phase additionnelle, il s’est avéré  nécessaire de procéder à une 
actualisation de ces trois documents cadres en vue de les adapter au contexte actuel du projet. 

C’est dans ce contexte que le présent CPR est élaboré pour servir de document guide qui définit les 
procédures et les règles d’équité à respecter en vue de garantir/améliorer la qualité de vie des 
potentielles victimes des activités du projet. 

Ce document cadre décrit les objectifs, principes et procédures qui régissent le déplacement et la 
réinstallation des populations qui seront affectées par la réalisation des travaux physiques du projet. 
Il donne les orientations stratégiques pour l'identification et l’indemnisation des personnes qui 
seront affectées par la mise en œuvre des activités du PAFASP. 

Pour l’élaboration du présent CPR, l’approche méthodologique a consisté en la réalisation de trois 
principales activités : (i) la revue documentaire, (ii) les rencontres institutionnelles au niveau central, 
et (iii) les sorties terrain dans les régions du Centre-Ouest et du Nord.  

Le PAFASP a pour objectif de développement d’améliorer la compétitivité des filières agro-sylvo-
pastorales sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux en vue de contribuer à une 
croissance agricole équitable au Burkina Faso. 

Pour la réalisation des objectifs du projet, les interventions du Projet sont axées sur les 4 principales 
filières : (i) mangue, (ii) oignon, (iii) bétail/viande et (iv) volaille locale. Outre ces filières, le PAFASP 
intervient sur les filières spécifiques suivantes : le niébé, le sésame, le maïs et le coton.  
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Le PAFASP est mise en œuvre à travers 3 principales composantes : (i) Amélioration des 
performances des filières agro-sylvo-pastorales, (ii) Développement des infrastructures d’irrigation et 
de commercialisation, et (iii) Amélioration de l’environnement institutionnel et des offres de 
services. Chaque composante est structurée est 2 sous composantes.  

Le PAFASP dans sa phase additionnelle interviendra sur l’ensemble des 13 régions administratives au 
Burkina Faso. 

Les réalisations physiques du PAFASP, notamment les infrastructures de production, de 
transformation, de conservation et de stockage engendrent des impacts sociaux négatifs qui sont 
définis en termes de risques d’insécurité foncière, de restriction d’accès aux ressources naturelles, de 
perte de quelques portions de terre, de perte de la biodiversité avec l’abattage des arbres donc la 
destruction de l’habitat des espèces fauniques… Pour les réalisations en matière de petite irrigation, 
notamment l’aménagement de petits périmètres irrigués de 3 ha en moyenne au profit de 
promoteur privé individuel et de sites communautaires de 10 à 20 ha de superficie au profit d’un 
groupe de producteurs, les impacts sociaux négatifs potentiels sont définis en termes de perte de 
quelques portions de terres, de restriction d’accès aux ressources naturelles (terre, eau, végétation, 
faune) et de perte temporaire de sources de revenus ou de moyens d’existence. 

Les aménagements de périmètres irrigués (individuels et communautaire) ne nécessitent pas de 
déplacements de populations ; donc, pas de besoin de réinstallation de populations. Pour les 
propriétaires terriens qui seront amené à céder leurs terres pour les besoins d’aménagement 
communautaire, au besoin ils recevront une parcelle aménagée pour y mener des activités de 
production.   

La réalisation des aménagements de périmètres irrigués, notamment des sites communautaires va 
affecter 2 catégories de personnes : (i) individus ou personnes physiques propriétaires terriens et (ii) 
ménages ou groupes de personnes qui exploitent la terre faisant l’objet d’aménagement. 

Dans le cadre de projet de développement dont les activités affectent les populations, notamment 
la destruction de leurs systèmes de production ou la perte de leurs sources de revenus, des 
restrictions d'accès ou d’utilisation des ressources naturelles comme c’est le cas des activités de 
réalisation d’infrastructures de production, de stockage, de commercialisation, et d’aménagement de 
périmètres irrigués (individuels et communautaires) dans le cadre de la mise en œuvre du PAFASP, la 
politique opérationnelle PO 4.12 de "Réinstallation Involontaire" de la Banque est applicable. Cette 
politique vise principalement à éviter ou minimiser la réinstallation involontaire et la restriction 
d’accès aux ressources naturelles autant que possible dans la mise en œuvre des activités d’un projet 
comme le PAFASP. 

La PO 4.12 détermine le principal instrument de réinstallation : le Plan d’Action de Réinstallation. 
Pour l’élaboration de l’instrument de réinstallation une étude socio-économique doit être réalisée 
pour permettre de déterminer les personnes affectées, d’évaluer leurs biens et de définir les 
mesures d’indemnisation. 

Pour l’atténuation des impacts négatifs des aménagements de périmètres irrigués, notamment la 
perte temporaire de terre et/ou de revenus, la restriction d’accès aux ressources naturelles, dans le 
cadre du processus de compensation/indemnisation 3 principales mesures sont proposées : (i) 
l’assistance à l’acquisition/allocation de terre, (ii) l’assistance à la restauration des revenus et (iii) les 
mesures de renforcement des capacités. 

Les activités de réalisation d’infrastructures de production, de stockage, de commercialisation et 
d’aménagement de périmètres irrigués du PAFASP n’engendrent pas de déplacement de 
population. Par contre, les activités du projet auront pour impact négatif, la perte temporaire de 
terre et/ou de revenus, la restriction d’accès aux ressources naturelles. D’où un processus de 
compensation/indemnisation des PAP qui s’articule en 4 principales phases : (i) la phase 
d’identification des PAP, (ii) la phase de négociation des compensation/indemnisation, (iii) la 
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phase d’approbation des compensation/indemnisation et (iv) la phase 
d’indemnisation/compensation des PAP. Toutefois, en cas de déplacement de population, le 
processus ci-dessus est applicable.  
 
Le dispositif de suivi-évaluation des compensation/indemnisation des PAP vise à disposer d’une base 
de données qui renseigne sur la mise en œuvre des activités des compensation/indemnisation. Pour 
l’opérationnalisation du dispositif, ce sont les chargés de suivi-évaluation du PAFASP au niveau 
central (unité de coordination du projet) et au niveau régional (antennes régionales) qui seront 
responsables du suivi-évaluation des compensation/indemnisation des PAP.  
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Executive Summary 

The Government of Burkina Faso with support from the World Bank has been implementing since 

January 2007 the Support Program for the Agriculture-Forestry-Livestock value chains (PAFASP) 

which aims to develop, and improve the competitiveness of the sub-sectors targeted by the project 

on national, sub-regional and international markets, thus contributing to a shared agricultural growth 

in Burkina Faso. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) was carried out in 2006 with 

an Environmental and Social Management Master-Plan (PCGES), a Pesticide and Pest Management 

Master Plan (PCGPP) and a Resettlement and Relocation Action Plan (PARR). After more than three 

years of the Project implementation, it was deemed necessary to conduct a first update of this study 

and the various master plans developed in order to adapt them to the current context of the project 

implementation. 

This current study will focus on updating the Resettlement Policy Framework (RPF) to comply with 

national legislation and the World Bank safeguard policies in the light of the new Additional Financing 

phase for the project. It comes in the context of consolidating the achievements of the project, to 

improve the achievement of results and in a context where the Government of Burkina Faso has 

requested additional financing (AF) of $ 50 million U.S. dollars from the World Bank.  

This framework document describes the objectives, principles and procedures governing the 

involuntary resettlement that may be induced by the civil works of the project. It provides strategic 

guidance for the identification of impacts and mitigation measures / compensation for affected 

persons (PAPs). 

For the development of this RPF, the methodological approach has been the implementation of 

three main activities: (i ) literature review , (ii) institutional meetings at central level, and (iii) the field 

visits in the regions of central West and North of the country. 

The Development Objective of the project is to improve the competitiveness of agro -forestry- 

pastoral industries on national and sub-regional levels and to contribute to equitable agricultural 

growth. To achieve the objectives of the project, Project interventions are focused on four main 

sectors: (i) mango, (ii) onion, (iii) livestock/meat and (iv) local poultry. In addition to these sectors, 

PAFASP is implemented on the following specific fields: cowpea, sesame, corn and cotton. 

PAFASP is implemented through three main components: (i) improving the performance of agro-

forestry-pastoral sectors, (ii) development of irrigation and marketing infrastructure, and (iii) 

improving the institutional environment and service offerings. PAFASP in its additional phase will 

cover all 13 administrative regions in Burkina Faso. 

Civil works under PAFASP include infrastructure for production, processing, preservation and storage 

may generate negative social impacts that are defined in terms of risk of land insecurity, restricted 

access to natural resources, loss of some portions of land, loss of biodiversity with the felling of trees 

so the destruction of wildlife habitat. OP 4.12 on Involuntary Resettlement is triggered to cover such 

potential impacts. This policy aims primarily to avoid or minimize negative impacts from involuntary 

resettlement and losses of assets and/or access to natural resources. OP 4.12 determines the main 

resettlement instrument; the Resettlement Action Plan (RAP). For the development of the 

resettlement instrument a socio-economic study should be conducted to help determine those 

affected, evaluate their assets and identify appropriate compensation measures. 

Mitigation of negative impacts includes 3 main actions proposed: (i) assistance in the acquisition/ 

allocation of land, (ii) assistance to restore income and (iii) measures for capacity building. 
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Compensation of PAPs is divided into four main phases: (i) the identification of PAP stage, (ii) the 

negotiation phase compensation, (iii) the approval of compensation and (iv) the implementation of 

compensation of PAPs. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

Depuis janvier 2007, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de l’Agriculture et de la 
Sécurité Alimentaire (MASA) met en œuvre le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales 
(PAFASP) avec le soutien de la Banque Mondiale (BM). 

La finalité du PAFASP est de traduire les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
(CSLP), de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) en matière de croissance soutenue et partagée.   

Du point de vue environnemental et social, selon la classification de la Banque Mondiale, le PAFASP 
est classé en catégorie B, c'est-à-dire que ses activités engendreront des impacts environnementaux 
et sociaux localisés, mineurs et réversibles. Pour prendre en charge les questions environnementales 
et sociales dans la mise en œuvre du PAFASP, en 2006, une étude d’impact environnemental et social 
(EIES) a été réalisée accompagné d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), 
un Plan Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) et un Cadre de Politique de Réinstallation 
des Populations (CPRP). Ces trois documents cadres ont été révisés en 2012 pour mieux prendre en 
compte les questions environnementales et sociales dans la stratégie d’intervention du projet.   

Au regard des résultats atteints par le projet en cours d’achèvement, le Gouvernement du Burkina 
Faso a sollicité un financement additionnel pour une extension de deux (02) années en vue de 
consolider les acquis,  de garantir leur durabilité et étendre les activités du projets à quatre (4) 
régionales (Centre, Centre-est, Est et Sud-Ouest) pour une couverture nationale.  

Pour la mise en œuvre de la phase additionnelle, il s’avère nécessaire de procéder à une actualisation 
de ces trois documents cadres en vue de les adapter au contexte actuel du projet,  d’où l’élaboration 
du présent CPRP.  

1.2. Objectif du CPRP  

Le présent CPRP vise à élaborer un cadre de politique global pour le déplacement, la restriction 
d’accès aux ressources naturelles, la compensation de population et définit les procédures et les 
règles d’équité à respecter en vue de garantir/améliorer la qualité de vie des populations affectées 
par les activités du projet.  

1.3. Méthodologie d’élaboration du CPRP  

Pour l’élaboration du présent CPRP, l’approche méthodologique adoptée est la suivante : 

 la revue documentaire : exploitation de la documentation disponibles sur le PAFASP ; les 
textes législatifs du Burkina Faso relatifs à l’expropriation et le document de politique 
opérationnelle PO.4.12 de la Banque Mondiale.   

 les rencontres institutionnelles au niveau central : échanges avec le Coordonnateur national 
et le responsable du suivi-évaluation au niveau de l’Unité de Coordination du Projet à 
Ouagadougou.  

 les sorties terrain dans les régions du Centre-Ouest et du Nord : rencontres/échanges avec 
les antennes régionales PAFASP du centre et du nord, les services techniques au niveau 
provincial en charge de l’agriculture et de l’environnement et les responsable d’organisation 
de producteurs. Outre, les échanges, des visites de site de réalisations ont été effectuées.  

 L’élaboration du rapport provisoire : capitalisation des données collectées et analysées pour 
la rédaction du rapport provisoire. 
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1.4. Contenu du rapport CPRP 

Le CPRP comprend les chapitres suivants :  

 Définition des concepts clés 

 Description du projet ;  

 Cadre socio-économique et biophysique de la zone d’intervention 

 Impact des activités du Projet sur les personnes et les biens ; 

 Cadre Légal de la réinstallation ; 

 Cadre Institutionnel de la réinstallation ; 

 Principes, objectifs, processus et instruments du CPRP ; 

 Eligibilité et catégorisation des PAP ; 

 Préparation, revue et approbation des Plans de Réinstallation ; 

 Participation communautaire et diffusion de l’information ; 

 Gestion des plaintes ; 

 Responsabilité organisationnelle et opérationnelles de la réinstallation ; 

 Coût et budget ; 

 Suivi et évaluation ; 

 Annexes. 
  

2. BREVE DESCRIPTION DU PAFASP 

2.1. Objectifs du PAFASP 

Le PAFASP a pour objectif d’accroître la compétitivité des filières Agro-Sylvo-Pastorales sur les 
marchés nationaux, sous régionaux et internationaux en vue de soutenir une croissance équitable et 
la réduction de la pauvreté à travers : i)  l’accroissement des performances des filières ; ii) le soutien 
aux initiatives des acteurs privés ; (iii) le développement des infrastructures d’irrigation et de mise en 
marché; iv) le renforcement de l’environnement institutionnel et des  services de soutien au 
développement des filières.  

Pour la réalisation de ces objectifs, les interventions du Projet sont axées sur les 4 principales filières : 
(i) mangue, (ii) oignon, (iii) bétail/viande et (iv) volaille locale. Outre ces filières, le PAFASP intervient 
sur les filières spécifiques suivantes : le niébé, le sésame, le maïs et le coton. 

Pour la phase additionnelle, en plus des 9 régions initiales d’intervention du projet, 4 nouvelles 
régions seront touchées ; ainsi le PAFASP couvrira l’ensemble du pays, soit les 13 régions.  

2.2. Composantes et sous composantes du PAFASP 

Le PAFASP est mise en œuvre à travers trois (3) principales composantes comportant chacune deux 
(2) sous-composantes.  

Le tableau suivant présente les composantes et sous-composantes du Projet. 

Tableau 1: Composantes et sous composantes du PAFASP 

Composantes Sous composantes 

1. Amélioration des performances des filières agro-sylvo-
pastorales 

1.1. Renforcement des capacités des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles 

1.2. Développement des initiatives des acteurs privés 

2. Développement des infrastructures d’irrigation et de 
commercialisation 

2.1. Développement des infrastructures d’irrigation 

2.2. Développement des infrastructures de 
commercialisation 

3. Amélioration de l’environnement institutionnel et des 
offres de services 

3.1. Amélioration du cadre règlementaire, législatif et 
financier 

3.2. Renforcement des capacités des services de soutien au 
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développement des filières  

3.3. Administration, gestion et suivi évaluation du projet 

Source : PAFASP, Enquête terrain, janvier 2014. 

2.3. Types de micro-projets et investissements physiques  

Dans la mise en œuvre du PAFASP, les micro-projets et investissements physiques à réaliser sont 
inscrits dans les composantes 1 et 2 du programme comme le présente le tableau suivant.  

 Tableau 2: Micro projet et investissements physiques par composante du projet  

Composantes Sous composantes Micro-projets et investissements physiques 

1. Amélioration des 
performances des 
filières agro-sylvo-

pastorales 

1.2. Développement des 
initiatives des acteurs privés 

- Mise en place de pépinière 
- Création de verger de mangue 
- Unité de transformation de la mangue (mangue séchée, jus de 
mangue) 
- Magasin de conservation/stockage d’oignon 
- Construction d’étable d’embouche bovine/ovine 
- Construction de poulailler  
- Réalisation d’unité de transformation/grillade de poulet  

2. Développement des 
infrastructures 

d’irrigation et de 
commercialisation 

2.1. Développement des 
infrastructures d’irrigation 

- Aménagement de site individuel  
- Aménagement de site communautaire  

2.2. Développement des 
infrastructures de 
commercialisation 

- Comptoir de vente / Plate-forme 
- Parc de vaccination 
- Marché à bétail 
- Marché à volaille 
- Mise en place de tuerie de volaille 
- Marché de fruit et légumes 
- Pole de centralisation/Comptoir d’oignon 

Source : PAFASP, Enquête terrain, janvier 2014. 

3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE D’INTERVENTION DU PAFASP 

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso s’étend sur une superficie de 274 200 km2. Pays 

sahélien et continental, il partage ses limites administratives avec  06 autres pays que sont : le Mali 

au Nord-Ouest, le Niger au Nord-Est, le Bénin, le Ghana et le Togo au Sud et la Côte d’Ivoire au Sud-

Ouest. Le pays repose à plus de trois quarts (¾) sur des pénéplaines qui couvrent les parties Centre, 

Sud, Est et Nord  et le quart restant (¼) sur des plateaux localisés principalement à l’ouest. Sur le plan 

administratif, le Burkina Faso est divisé en 13 régions administratives, 45 provinces, 351 communes. 

Selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2006), le 

Burkina Faso  comptait une population de 14 017 262 d’habitants avec un taux de croit de 2,8% l’an. 

Les moins de 15 ans représentent plus de 50% de la population et les femmes près de 52%. 

La tendance générale du climat est de type sahélien. Toutefois, l’existence de trois (03) zones 

climatiques que sont la zone sahélienne au Nord (≤ 600 mm), la zone nord-soudanienne au Centre 

(600 à 900 mm) et la zone sud-soudanienne  qui occupe le sud (900 à 1200 mm), donne lieu à des 

nuances climatiques. Ainsi, dans la première prévaut un climat sahélien strict, dans la deuxième, un 

climat nord-soudanien et enfin au sud, c’est le domaine du climat sud-soudanien. Dans chacun des 

03 types de climats, on distingue 02 saisons bien tranchées. Il s’agit de la saison sèche généralement 

plus longue car variant de 09 mois au nord, de 8 mois au centre et de 6 à 7 mois au sud et d’une 

courte saison des pluies qui atteint rarement  6 mois même dans la partie la plus arrosée du pays. Les 

pluies démarrent en Mai au Sud et en Juin pour le reste du pays et s’arrêtent en Septembre sur la 

majeure partie du pays excepté le Sud où elles atteignent le mois d’Octobre. Les plus grandes 

hauteurs d’eau sont enregistrées en Août mais depuis quelques années, on note une tendance au 

basculement vers la dernière quinzaine d’Août et la première quinzaine de Septembre. 
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Chacune des 02 saisons comprend une période froide (novembre à février pour la saison sèche et 

juin à août pour la saison pluvieuse) et une période chaude (mars à mai pour la saison sèche et 

septembre à octobre pour la saison pluvieuse). La température moyenne minimale est de 15° C, 

tandis que la moyenne maximale atteint 38° C.  Le réseau hydrographique du pays est organisé en un 

relatif dense chevelu tissé autour de 04 principaux cours d’eau que sont le  Mouhoun, le Nazinon, le  

Nakambé et la Comoé. Les massifs forestiers des domaines classés et protégés sont estimés à 15 420 

000 hectares et sont principalement localisés à l’Ouest à l’Est et au Sud. Ils servent de refuges à une 

faune relativement importante en effectifs et en variétés.  

L’économie du pays repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui emploient près de 90% 

des actifs. Les produits primaires constituaient les premiers produits d’exportation du pays avec près 

de 90% d’origine agricole. Cependant depuis 2009, l’or est devenu le premier produit d’exportation 

avec une contribution au PIB de 12,12 % en 2011(SIDWAYA N°7152 du 18 Avril 2012). Le secteur 

primaire, dominé par la production végétale, contribue pour près  de 34 % du PIB(SCADD). 

L’agriculture revêt un caractère extensif et reste faiblement mécanisée avec de petites exploitations 

familiales tournant en moyenne autour de 3ha. Le faible niveau du pouvoir d’achat des producteurs 

fait que, les sols sont peu ou pas  amendés car les coûts des engrais chimiques sont hors de portée de 

la majorité. En conséquence, on enregistre des rendements faibles plongeant par la même occasion 

le pays dans uns situation d’insécurité alimentaire quasi chronique. Les cultures vivrières occupent 

80% des superficies emblavées et portent principalement sur les céréales telles que le mil, le sorgho 

et le maïs principalement. La principale culture de rente est le coton. Les productions maraichères 

connaissent de plus en plus d’essor particulièrement dans les zones Nord et Centre  du fait de la 

présence remarquable d’ouvrages de mobilisation des ressources en eau. L’élevage qui constitue la 

deuxième activité économique est à dominante extensive avec comme sources d’alimentation les 

pâturages rencontrés au hasard des parcours. Les sous-produits agricoles et industriels  du fait de 

leurs coûts, ne sont pas accessibles à tous. La filière bétail et viande constitue la troisième source 

d’entrée de devises pour le  pays et se situe juste après les mines et le coton. Elle  représente 15 % 

des exportations totales et fournit en moyenne pour plus de 10% à la formation du PIB.  

Le système foncier est officiellement régi  par la loi n° 014/96/ADP portant Réorganisation Agraire et 

Foncière (RAF) adoptée en 1996 et relue en 2007 et la N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant 

Régime Foncier Rural(RFR). Toutefois, dans les faits, l’application du droit foncier traditionnel reste le 

plus dominant au niveau national. 

De façon détaillée, les caractéristiques physiques, socio-démographiques et économiques des zones 

couvertes par les trois (03) antennes chargées de la mise en œuvre du PAFASP à l’échelle nationale, 

sont développées dans les points qui suivent. 

3.1. Situation biophysique et socio-économique de la zone d’intervention de l’antenne PAFASP du 
Nord 

 Situation Géographique 

L’antenne du Nord se compose de trois (03) régions administratives. Il s’agit des  régions  du Nord qui 

comprend les provinces du Yatenga, du Lorum, du Passoré et du Zondoma , du Centre-Nord  avec 

comme provinces : le Sanmatenga, le Bam et le Namentenga et de la région du Sahel composée du 

Sèno, du Soum, de l’Oudalan et du Yagha. Cette zone correspond aux régions les plus au Nord du 

pays. La superficie couverte par les trois régions administrative est de 71 386 km2 représentant 

26,03% du pays. La zone partage ses limites administratives avec deux pays frontaliers du Burkina 



16 
 

Faso. Ce sont : au Sud, les régions de l’Est et du Plateau central ; à l’Ouest, les régions de la Boucle du 

Mouhoun et du Centre-ouest ; au Nord-Est , la république du Niger ; au Nord-Ouest, la république du 

Mali. Elle compte 11 provinces, 11communes urbaines, 75 communes rurales. 

Carte 1 : Zone d’intervention de l’antenne du Nord 

 

 Milieu biophysique 

Relief 

Le relief de la zone est  marqué par une platitude dans l’ensemble. Toutefois, l’extrême nord 

correspondant à la région du Sahel strict présente un système dunaire, des talwegs, des dépressions, 

des buttes, des collines et de grandes superficies de glacis. Quant au sud, il est constitué 

essentiellement de plaines dont la monotonie est contestée par endroits par des élévations 

collinaires pouvant atteindre jusqu’à 600 mètres d’altitude. C’est le cas du  pic de Komkoulibo dans la 

province du Passoré qui culmine à 630 mètres).  

Conditions climatiques 

L’antenne du Nord de par sa position géographique, est sous l’influence du climat soudano-sahélien. 

En effet, la partie Sud est dominée par le climat nord-soudanien (600-800 mm) tandis que la partie 

Nord reste colonisée par le climat sahélien (< 600 mm). Deux principales saisons rythment les 

activités socio-économiques des populations de la zone. La saison des pluies varie de 3 mois au Nord 

à 4 mois dans la partie méridionale de la zone. Elle commence  en Juin et prend fin en mi-septembre. 

Cependant, la saison des pluies ne s’installe véritablement qu’à partir de mi-juin. Le reste de l’année 

soit  9 mois au Nord et 8 mois au sud, est sous l’influence de la saison sèche qui se subdivise en 

période froide qui va de Novembre à Février avec des minima se situant autour de 10°C dans le sahel 

et une période chaude qui sévit de Mars à Mai avec des maxima atteignant par moments 45 °C. Par 
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ailleurs, on note  très souvent des poches de sécheresse s’étalant souvent sur une décade entière et 

voire parfois au-delà. 

 

Hydrographie 

Le réseau hydrographique est relativement dense en dépit de la faiblesse des précipitations 

enregistrées dans cette zone. Il est principalement organisé autour du bassin versant du Nakambé et 

du sous-bassin versant du Niger. Les affluents ou sous affluents qui alimentent ces principaux cours 

d’eau sont pour la plupart temporaires et dont les régimes sont étroitement liés à la saison des 

pluies. Il s’agit principalement du Sourou, du Béli, du Gorouol, du Feildégassé ou Goudébo, de la 

Sirba, du Yali,  de la Faga dont les ramifications engendrent une multitude de marigots. Par ailleurs, 

on y trouve de nombreuses mares et des lacs parmi lesquels il sied de citer le lac Bam, le lac Dem et 

le lac Higa. A ces plans d’eau naturels, il convient d’ajouter un nombre  impressionnant de plans 

d’eau artificiels (barrages) et dont les abords sont permanemment investis pour la production 

maraîchère. La pêche est pratiquée au cours de  la saison sèche et a surtout lieu autour des 

principaux lacs et des barrages. Les espèces pêchées se composent de tilapia, silures, sardines, etc. 

Flore et Faune 

La rudesse du climat dans cette partie du pays s’est déteinte sur la végétation dont la garniture 

évolue harmonieusement avec les quantités d’eau recueillies qui connaissent une hausse du Nord 

vers le Sud. De prime abord, il faut noter que trois (03) formations végétales semblent se disputer le 

territoire de la zone. Il s’agit de la savane arborée au Sud, de la savane arbustive dans la partie 

centrale et des steppes herbeuses dans le secteur septentrional. Mais à y voir de près, il ne fait 

l’ombre d’aucun doute que la formation la plus répandue demeure la savane arbustive. Le tapis 

herbacé est en général discontinu du fait de l’apparition de zones totalement dénudées. Cette 

situation trouve son explication dans les pratiques néfastes pour l’environnement comme la coupe 

abusive du bois vert, les défrichements anarchiques et les surpâturages, mais aussi par la 

perturbation amorcée des cycles pluviométriques depuis quelques décennies.  

Les principales essences végétales rencontrées dans la partie Nord sous climat sahélien strict  sont 

entre autres : Acacia seyal,Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana,Piliostigma 

reticulatum, Combretum micranthum, Guiera senegalensis, Acacia nilotica, Bauhinia rufescens, 

Lannea microcarpa, Adansonia digitata,Tamarindus indica, sclerocarya birrea, etc. Quant au Sud, 

domaine de la savane arborée,  on y rencontre essentiellement des espèces comme Vitellaria 

Paradoxa, Anogeissus leiocarpus, sclerocarya birrea, lannea microcrapa, Faidherbia albida ,Acacia 

laeta, Combretum glutinosum, Acacia macrostachya, Combretum micranthum, Acacia nilotica, 

Commiphora africana, Bauhinia rufescens, Pterocarpus lucens, Khaya senegalensis, etc. Dans l’espace 

réservé à l’habitat humain, on rencontre des espèces exotiques comme Eucalyptus camaldulensis, 

Azadirachta indica, etc. Enfin, quelques vergers notamment de manguiers peuplent quelques bas-

fonds à hydromorphie temporaire principalement dans la partie sud (régions administratives du Nord 

et du Centre-Nord). A ces essences ligneuses s’ajoute un tapis graminéen composé de Andropogon 

gayanus, Loudetia togoensis et Schoenefeldia gracilis, cenchrus biflorus, Eragrostis tremulla, etc.  

Les actions néfastes sur l’environnement n’ont pas de répercussions sur l’homme seulement. Elles 

affectent aussi la faune et son écosystème. Ce faisant, du fait de la dégradation du couvert végétal, 

de la sécheresse et du braconnage, la faune s’est considérablement appauvrie. Les quelques espèces 
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fauniques que l’on rencontre encore sont principalement le lièvre, la pintade sauvage, le francolin, le 

phacochère, la biche, le hérisson, l’écureuil le rat, mais aussi et surtout une grande variété d’oiseaux 

et de reptiles.  

 

 Contexte socio-démographique et économique 

Profil socio-démographique 

La population de la zone d’intervention de l’antenne du nord était estimée à 3 368 256 habitants en 

2006 (RGPH 2006). Avec un taux d’accroissement intercensitaire entre 1996 et 2006 de 3,4 % pour le 

Sahel, 1,3% pour la région du Nord et 2,6 pour le Centre-Nord, l’effectif de la population en 2011, est 

estimé à 3 793 973 habitants. La population âgée de moins de 15 ans représente environ 50%. Les 

principales ethnies qui composent la population sont les Peuls, les Mossis, les Touaregs, les Bella, les 

Tamachèques, les Sonraï, les Gourmantchés, les "Yarsé", les Dogons et les Marancés. 

Agriculture 

Tout comme dans le reste du pays, l’agriculture demeure la première activité économique dans cette 

zone et ce, en dépit des conditions agro-climatiques peu enviables. Elle occupe plus de 80% de la 

population. Le système de productions agricoles est de type extensif et caractérisé par sa  faible 

productivité. Les exploitations familiales dans cette zone sont de petites tailles et varient de 1 à 5 ha 

en général. 

Les spéculations sont essentiellement tournées vers les cultures céréalières. Il s’agit notamment du 

mil, du sorgho rouge, du sorgho blanc, du maïs, du fonio et du riz qui constituent l’alimentation de 

base de la majorité de la population. En dehors des céréales, les populations produisent également 

des oléagineux tels que l’arachide et le sésame ainsi  que des légumineuses comme le niébé et le 

voandzou. En plus des céréales, les protéagineux et les oléagineux occupent une place non moins 

considérable dans les exploitations agricoles. Les principales cultures sont l’arachide, le niébé, le 

voandzou, le sésame, etc. 

Dans le domaine des productions maraîchères, c’est la zone la plus productrice du Burkina Faso. Elle 

se pratique en toute saison mais avec beaucoup plus d’engouement pendant la saison sèche. Les 

principales cultures maraîchères pratiquées sont : la pomme de terre, la tomate, le chou, la laitue, 

l’oignon, la carotte, l’aubergine, le haricot vert, etc.  

Elevage 

C’est la deuxième activité économique de la zone. Sur le plan national, elle constitue la  zone  

d’élevage par excellence du Burkina Faso. En effet, sa contribution à la sécurité alimentaire et à la 

lutte contre la pauvreté est importante. Toutefois, ce secteur a connu dans les années 1970 des 

difficultés majeures à cause des multiples sécheresses qui se sont répétées de façon régulière. Le 

système d’élevage dominant est de type sédentaire extensif. Cependant, le système transhumant 

demeure encore quelque peu pratiqué dans l’extrême nord. Cette zone regroupe à elle seule, plus du 

tiers du cheptel national. Les espèces animales se composent de bovins, d’ovins, de caprins, de 

camelins, d’asins, de porcins et de la volaille. Compte tenu des fréquents déficits céréaliers, les 

revenus tirés de l’élevage sont utilisés pour l’achat de vivres surtout pendant la période de soudure 

(juin, juillet, août). 
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Artisanat 

A l’extrême nord, l’artisanat revêt encore un caractère rural avec des métiers traditionnels. Il est 

surtout pratiqué par les femmes et porte sur la poterie, la teinture, la vannerie. Les hommes 

interviennent principalement dans la menuiserie, la sculpture et le travail du cuir.  

Au Sud de la zone par contre,  l’artisanat est un secteur en expansion même s’il souffre d’un manque 

d’organisation. Il comprend la maroquinerie, le bronze, la teinture, la transformation alimentaire, le 

tissage, la mécanique, la menuiserie bois et métallique, la bijouterie, etc. Le secteur reste cependant, 

confronté à la faible compétitivité de la production artisanale, la faible professionnalisation des 

acteurs et la faible valeur ajoutée des produits artisanaux et à la difficulté d’accès aux crédits. 

Energie 

L’électricité  représente à peine 6% des énergies utilisées. Le gaz est très peu vulgarisé et n’est pas 

accessible à tous. Seule une infime proportion des populations des grands centres urbains qui 

correspondent aux chefs lieux de provinces, a recours à cette source d’énergie pour la cuisson des 

aliments. En d’autres termes, le bois reste la principale source d’énergie de la zone. Sa part dans les 

sources d’énergie dépasse 90%. Le charbon de bois est particulièrement utilisé dans la partie 

méridionale où les réserves en forêts existent encore. 

3.2. Situation biophysique et socio-économique de la zone d’intervention de l’antenne PAFASP du 
Centre 

 Situation Géographique 

La zone couverte par l’antenne du centre comprend les régions administratives du Centre-Ouest, du 

Centre-Sud et du Plateau central. Comme il porte bien son nom, cette zone occupe le centre du pays 

et s’étend sur une superficie de 41 814 Km2, soit 15,25% du territoire national. Elle est limitée au 

Nord par les régions administratives du Nord et du Centre-Nord, au Sud par la République du Ghana, 

à l’Est par la région du Centre-Est et à l’Ouest par les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-

Ouest. Cette zone est composée de 10 provinces, de 10 communes urbaines et de 67 communes 

rurales. 

Carte 2 : Zone d’intervention de l’antenne du Centre 
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 Milieu biophysique 

Relief 

Cette zone repose sur un relief plat correspondant sur le plan topographique à une pénéplaine. Elle 

fait partie de la grande pénéplaine qui occupe les trois quarts (¾) du Burkina Faso. L’altitude 

moyenne varie de 200 à 300 m. Cette platitude d’ensemble s’explique par la très longue érosion 

qu’ont connue ces formations géologiques depuis leur mise en place. Cependant, on note l’existence 

de quelques buttes cuirassées et de collines isolées à quelques dizaines de mètres au-dessus de 

l’ensemble. L’un des sommets les plus importants  de la zone est le pic de Nahouri qui culmine à 

447m. 

 Conditions climatiques 

La zone est à cheval sur deux types de climat. Il s’agit du climat nord-soudanien (600-900mm) qui 

occupe les 4/5 du territoire et du climat sud-soudanien (900-1200mm). Les moyennes 

pluviométriques annuelles se situent au tour de 800 mm. La pluviométrie est caractérisée par son 

irrégularité et son inégale répartition dans le temps et dans l’espace. Les pluies commencent à 

tomber timidement à partir du mois de Mai pour ne s’installer véritablement qu’à partir de juin. Elles 

durent entre 4 et 5 mois lorsqu’on évolue du Nord vers le Sud. Ainsi, les mois de Juillet et Août sont 

ceux au cours desquels on enregistre les précipitations maximales (environ 60 % des précipitations 

totales). Les températures annuelles moyennes sont respectivement de 15°C (minima) et de 40°C 

(maxima). Les températures les plus basses sont enregistrées en Décembre-Janvier tandis que les 

plus élevées sont constatées aux mois de Mars et Avril. 

Hydrographie 

La zone possède un réseau hydrographique relativement dense. Il est formé principalement des 

fleuves Mouhoun, Nazinon, Nakambé et la Sissili.  Ces principaux cours d’eau  sont rejoints dans leur 

traversée par de nombreux affluents  qui offrent un potentiel non négligeable de terres irrigables. 

Cependant, le régime de la plupart d’entre eux est tributaire de la saison des pluies. De ce fait, 

certains cours d’eau se résument en des chapelets d’eau pendant la saison sèche. Outre les cours 

d’eau naturels, on y compte plus de 200 barrages autour desquels se développent les cultures 

maraichères. La pêche est essentiellement pratiquée sur les eaux des principaux cours d’eau, de leurs 

affluents et des nombreux barrages et retenues d’eau de la zone. 

Flore et Faune 

Trois principaux types de formations végétales occupent la zone. Il s’agit de la savane arbustive, de la 

savane arborée et de la forêt claire. Toutefois, on rencontre aussi des forêts galeries et des 

formations ripicoles le long des cours d’eau. 

La  savane arbustive clairsemée de buissons avec un tapis herbacé continu à discontinu se rencontre 

particulièrement dans la partie septentrionale. Les espèces rencontrées sont dominées par des 

combrétacées. Les espèces les plus fréquentes sont : Guiera senegalensis, Combretum  micranthum, 

Combretum glutinosum, Securinega virosa, Acacia machrostachya, Acacia nilotica,  Acacia penata, 

Senna siberiana, Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca, Dichrostachys cinerae.  

Quant au Sud, il est dominé par  la savane arborée et les forêts claires. La première est la plus 

étendue et occupe les trois quarts(¾) de la zone avec des arbres de 7 à 12 mètres et un tapis 

graminéen important. Elle est formée des espèces telles que : Vitellaria paradoxa, Lannea 
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microcarpa, Lannea acida, Lannea velutina, Sclerocarya birrea, Faidherbia albida, Crossopterix 

februfiga, Burkea africana,Anogeissus leiocarpus, Tamarindus indica, Saba senegalensis, Parkia 

biglobosa,etc. 

Les forêts galeries et les formations ripicoles sont composées de Khaya senegalensis, Anogeissus 

leiocarpus, Mitragyna inermis,Crataeva adansonii, etc. La faune y est relativement riche et en 

particulier dans la partie méridionale qui compte des réserves de forêts, des parcs et des ranchs. On 

peut citer entre autres le Parc National Kaboré Tambi, le ranch de Gibier de Nazinga et la concession 

de chasse "Safari de la Sissili".  

La faune est composée essentiellement d'éléphants, de buffles, d’hypotragues, de bubales, de 

damalis, de phacochères, de singes, d’hyènes, de crocodiles, de lièvres, d’outardes, de pintades, etc. 

Cependant, du fait des aléas climatiques (dégradation des ressources forestières) et de l'action 

anthropique (braconnage, extension des zones cultivées, etc.), on observe une dégradation 

progressive des ressources fauniques se traduisant surtout par la raréfaction, voire la disparition de 

certaines espèces. 

 Contexte socio-démographique et économique 

Profil socio-démographique 

La population de la zone de l’antenne PAFASP du centre est peuplée  de Mossis, de Gourounsi (Nuni 

au Sud, Lélé au Nord), de Bissa, de peuls, de Sissala, de Dagara, de Wala, de Bwaba et de san (Samo). 

Au dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2006), la population était 

d’environ  2 514 979 habitants. Le cumul des populations respectives des trois régions 

administratives sur la base des projections effectuées à partir de leurs taux de croît, donne en 2011 

une population de 2 853 051 habitants. Environ 50% de cette population, a moins de 15 ans. Cette 

situation traduit la prévalence d’une natalité soutenue. 

Agriculture 

La région n’échappe pas à la prédominance de l’agriculture dans les activités économiques du pays. 

Elle mobilise environ 83% de la population. C’est une agriculture extensive qui utilise des outils 

aratoires encore rudimentaires. Cependant, on y rencontre quelques agriculteurs qui disposent de 

charrues et de tracteurs. Cette amorce de mécanisation est favorisée par l’émergence 

d’entrepreneurs agricoles affectueusement appelés «agro-businessmen». Ils sont surtout présents 

dans le sud de la zone.  

C’est également une agriculture de subsistance basée principalement sur les céréales comme le 

sorgho, le mil, le maïs, le riz et le fonio. Les tubercules ne sont pas en reste notamment dans la partie 

méridionale avec l’igname et la patate également cultivées au nord. Les cultures de rente concernent 

essentiellement le coton, l’arachide, le sésame et le soja. La zone occupe également une place 

importante dans la culture maraîchère notamment, l’oignon, le chou, l’aubergine, le concombre, le 

haricot vert, l’ail, le piment… La proximité de Ouagadougou, grand consommateur de produits 

maraîchers, explique en partie l’engouement pour cette activité.  

Elevage 

Il vient juste après l’agriculture en termes d’activité économique qui occupe les populations. Mieux, il 

est intégré à l’agriculture d’autant plus que la plupart des éleveurs sont également des agriculteurs. 

Du fait de la rareté du fourrage dans la partie septentrionale à cause des exploitations agricoles et de 
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la péjoration climatique, le cheptel se retrouve pour l’essentiel au sud où il pâture à coté d’animaux 

venus d’autres contrées du pays. Cette situation conjuguée à la colonisation des terres riches par les 

agro businessmen explique la récurrence des conflits dans cette zone. En effet, la disponibilité de 

points d’eau et l’abondance relative du couvert végétal confèrent à la zone une vocation d’élevage. 

Le système de production est de type traditionnel, extensif et à faible rendement. Les espèces 

élevées se composent essentiellement de bovins. On y compte aussi des ovins, des caprins, des 

porcins et de la volaille. Cependant, de plus en plus on assiste à un début d’intensification avec la 

création de nombreuses fermes et la pratique d’embouche. 

Artisanat 

A l’image des autres régions du pays, l’artisanat est surtout basé sur la production utilitaire. Ce sont 

la vannerie, la poterie, la forge, la cordonnerie, le tissage, la teinture, la sculpture, la menuiserie 

métallique et de bois, la mécanique, la maçonnerie, la peinture et la fabrique de savon. La fabrication 

de figurines en plâtre et de masques ainsi que la production de la bière locale par les femmes occupe 

également les populations de la zone. 

3.3. Situation biophysique et socio-économique de la zone d’intervention de l’antenne PAFASP de 
l’Ouest 

 Situation Géographique 

L’antenne de l’Ouest est composée des régions administratives des Hauts-bassins, des Cascades et de 

la Boucle du Mouhoun. Comme son nom l’indique, elle est formée des régions de l’Ouest du Burkina 

Faso qui totalisent une superficie de 78 893 Km2 soit 28,79 % du territoire national. L’antenne de 

l’Ouest est limitée : au Nord par la région du Nord et le Mali ; au Sud par la République de Côte 

d’Ivoire ; à l’Est par les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest ; à l’Ouest par la République du 

Mali. Elle comprend 11 provinces 12 communes urbaines, 79 communes rurales et 1769 villages. 

Carte 3 : Zone d’intervention de l’antenne de l’Ouest 
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 Milieu biophysique 

Relief 

Le relief de la zone présente des unités topographiques représentées essentiellement par les 

plateaux et les plaines. Toutefois, on y rencontre quelques sommets localisés principalement dans la 

partie Sud (région des Cascades). C’est le cas du piton de Bérégadougou avec une altitude de 717 m 

et le piton de Ténakourou, le plus haut sommet du Burkina Faso, qui culmine à 747 m. 

Conditions climatiques 

L’antenne de l’Ouest est à cheval sur deux principaux climats que sont le climat Nord-soudanien et le 

climat Sud-soudanien. Au Nord, on a un climat de type Sud-soudanien avec une pluviométrie 

moyenne annuelle comprise entre 700 et 900 mm pouvant atteindre 1000 mm certaines années. Ce 

type couvre principalement la région de la Boucle du Mouhoun et la partie septentrionale des Hauts 

Bassins. Au Sud, le climat est sud-soudanien à pré-guinéen avec une pluviométrie moyenne annuelle 

oscillant entre 1000 et 1200 mm. Il domine sur la partie méridionale des Hauts Bassins et l’ensemble 

de la région des Cascades. Les précipitations commencent au mois de Mai et s’étalent jusqu’en 

Octobre pour ce qui concerne la partie sud. 

Quant au Nord, elles démarrent un peu plus tard soit en juin et commencent à se raréfier en 

Octobre. Au Sud, les températures moyennes annuelles varient entre 17°C (minimum moyen) et 36°C 

(maximum moyen). Les températures minimales les plus basses s’enregistrent au mois de Décembre 

tandis que les maxima les plus élevés sont constatées en Avril. Au Nord, la moyenne des minima est 

de l’ordre de 27°C enregistrée en Décembre- Janvier tandis que la moyenne des maxima 

généralement enregistrée en Avril s’établit 40°C. Les deux saisons sèches et pluvieuses sont 

marquées par de petites variations climatiques qui permettent de distinguer quatre périodes. Ce 

sont deux périodes fraiches (Décembre à Février) et (Juin à Septembre) et deux périodes 

chaudes (Mars à Mai) et (Septembre à Novembre). 

Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la zone est le plus riche du pays. Les principaux cours d’eau qui le 

forment sont le Mouhoun, le Sourou, la Léraba, la Comoé, le Kou. A ceux-ci s’ajoutent d’autres cours 

d’eau non moins importants que sont le ’Houet’’ le Niamé, le Bongbelé, le Nayala, le Nawaka, le 

Tibouzou. Ces principaux cours d’eau sont alimentés tout au long de leurs parcours sur le territoire 

de la zone par un réseau très dense d’affluents. La zone couverte par l’antenne de l’Ouest est 

incontestablement la partie qui présente les ressources en eau de surface exploitables les plus 

abondantes du Burkina (PNUD, 2010). 

Flore et Faune 

L’abondance de la pluviométrie a favorisé le développement d’une végétation relativement dense. 

En effet, la zone de l’Ouest constitue la partie la plus boisée du Burkina Faso. La Boucle du Mouhoun 

et les cascades totalisent à elles deux, plus 476 935  ha de forêt. 

Au Nord, c’est le domaine des savanes arborées et des forêts claires. Les essences végétales sont 

essentiellement du genre : Khaya senegalensis ,Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Afzelia africana 

, Pterocarpus erinaceus, etc.  
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Au Sud plus boisé, on y rencontre des formations forestières à Isoberlinia doka ou à Isoberlinia 

dalzielli. A l’intérieur de ces formations végétales, existe une diversité d’autres espèces ligneuses et 

herbacées.   

Cependant, ces différentes formations végétales sont aujourd’hui en pleine mutation du fait des 

pressions démographiques, des pratiques culturales inappropriées et des feux de brousse. Ces 

différents facteurs ont sérieusement entamé les superficies des forêts classées et des formations 

naturelles. La densité de la végétation offre à la faune des refuges qui garantissent sa sécurité. Ce 

faisant, cette zone constitue également la partie qui compte encore le plus d’animaux sauvages tant 

en terme de quantité que d’effectif. 

On note toutefois des abondances très variables et irrégulières à l'intérieur de la zone. Une relative 

concentration de la faune est observée principalement dans la partie méridionale qui héberge encore 

des espèces herbivores  comme le buffle, l’hippotrague, le cob de fassa, le phacochère, le cob de 

bouffon, le  redunca, le guib harnaché, le céphalophe etc.) 

Les carnivores tels que le Lion, le léopard, l’Hyène, le Chacal, etc. y sont présents. On y rencontre 

aussi des  espèces de singes (Cynocéphales, Patas, Vervets, Colobe magistrat), de reptiles notamment 

le Python royal) et quelques rares éléphants. L’avifaune n’est pas en reste. Elle se compose d’une 

multitude d’espèces. 

 Contexte socio-démographique et économique 

Profil socio-démographique 

La population de la zone est estimée à 3 826 336 habitants en 2011.Elle est repartie comme suit : 

Dans les Hauts Bassins, la population en 2011 suivant les projections sur la base du taux de croît  de 

3,2%, donne une population de 1 639 298 habitants. Cette population dans la région des Cascades 

serait de 637 279 habitants en 2011 avec un taux d’accroissement moyen annuel de 2%. Quant à la 

Boucle du Mouhoun, avec un taux de croissance de 2,37% l’an, la population totale de la région est 

estimée en 2011 à 1 622 013  habitants. Dans toutes les régions administratives qui forment la zone, 

les jeunes de moins de vingt ans représentent plus de 50% de la population totale avec une forte 

prépondérance au niveau de la tranche d’âge de 0-14ans. Les principales ethnies y rencontrées sont : 

les Mossis, les Bwaba, les San (Samo), les Peuls, les Bobos, les Dafings, les Gouin, les Karaboro, les 

Sénoufos, les Marka. 

Agriculture 
Les conditions pédoclimatiques favorables dont jouit la zone, font que l’agriculture constitue la 

principale source de revenus de la majorité des habitants. En effet, elle occupe plus de 80% des 

actifs. Ces conditions naturelles permettent par ailleurs, l’exploitation d’une gamme variée de 

cultures vivrières, de rente et d’arboriculture. 

La production céréalière occupe environ 60% des superficies mises en valeur en cultures pluviales. 

Les spéculations produites sont fort variées et comprennent outre  le maïs (principale céréale), le 

sorgho, le mil et le riz. Les autres cultures vivrières se composent entre autres du niébé, du 

voandzou, de l’igname et de la patate. 

Cette zone est également le domaine de l’arboriculture fruitière avec de nombreuses et vastes 

étendues de vergers d’anacardiers, de papayers, de goyaviers et principalement de manguiers et de 

rôniers qui sont remarquables surtout dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. 
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Cependant, l’agriculture est de type familial et traditionnel, itinérant, extensif et faiblement 

mécanisé. De  nombreux agriculteurs utilisent encore des  instruments traditionnels de production. 

Mais avec la promotion de certaines cultures de rente notamment le coton, on assiste à une 

mécanisation progressive de l’agriculture. 

Elevage 
L’élevage constitue la deuxième activité du secteur primaire après l’agriculture. Les conditions 

naturelles favorables du point de vue climatique et agro-pédologique ont favorisé la disponibilité 

d’importantes quantités de biomasse végétale. Fort de ces acquis, la zone en plus de la conduite de 

l’activité par les populations résidentes, est la principale destination de la quasi-totale du cheptel du 

pays en transhumance. Ce  faisant, le cheptel est confronté de plus en plus à la réduction des 

pâturages due également à l’extension des activités agricoles. Cette situation explique en partie la 

fréquence des conflits entre agriculteurs et pasteurs dans cette partie du Burkina Faso. 

Le système d’élevage pratiqué dans cette zone est de type traditionnel et extensif. Mais depuis 

quelques années se développent autour des grandes villes un élevage péri-urbain centré sur la 

spécialisation et l’intensification. Les principales espèces sont les bovins, les ovins, les porcins et la 

volaille. Sa position de zone frontalière de la Côte d’Ivoire et dans une moindre mesure du Ghana fait 

que les ventes sont principalement orientées vers ces deux pays. 

Artisanat 
Il demeure peu développé dans la zone. Seules les populations de la partie Nord s’y adonnent 

principalement. L’artisanat porte sur la sculpture, la Vannerie, la forge et la poterie chez les femmes. 

Toutefois, il faut relever que la menuiserie-bois connaît un essor considérable notamment dans la 

partie sud de la zone en raison de son potentiel forestier. 

Energie 
Des études réalisées en 2003 sous l’égide de l’Institut National des Statistiques et de la 

Démographie(INSD) révèlent que le bois constitue la principale source d’énergie utilisée pour la 

cuisine dans la zone avec une proportion de près de  94% (contre 91% pour l’ensemble du pays). Le 

reste est constitué des énergies produites par  le gaz butane et le charbon de bois. 

Dans le domaine de l’éclairage, le pétrole lampant occupe environ la même proportion tandis que 

l’électricité est utilisée pour moins de 6% et la torche moins de 2%. Mieux, l’énergie électrique ne 

concerne que les grandes villes qui correspondent aux chefs-lieux des communes urbaines. Il 

convient également de préciser que la consommation d’énergie électrique de la zone est  en partie 

assurée par l’interconnexion avec la république de Côte d’Ivoire et ce, depuis 2001.  

4. PRINCIPES ET REGLES DE PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU CADRE REGLEMENTAIRE DE 
DEPLACEMENT INVOLONTAIRE 

L’élaboration et la mise en œuvre du cadre réglementaire de déplacement involontaire ou cadre de 
politique de réinstallation des populations est une exigence de la Banque Mondiale pour le 
financement d’un projet de développement dont les activités affectent les populations.  Au stade 
actuel de la préparation du projet, l’estimation du nombre de personnes qui seront affectées par le 
projet n’est pas réalisable car les sites exacts pour les activités ne sont pas connus. 

La politique opérationnelle PO 4.12 de "Réinstallation Involontaire" de la Banque dans le cadre de 
projet de développement dont les activités affectent les populations vise à sauvegarder au moins, a 
défaut d’une amélioration, de la qualité de vie des populations affectées par les activités du projet.  
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Le Cadre Politique de Réinstallation des Populations est un instrument d'atténuation des effets de 
réinstallation. Il est utilisé à chaque fois que la localisation et le contenu des projets ne sont pas 
connus avec précision et l'impact social sur la population du point de vue de déplacement de 
personnes, de pertes d’activités socioéconomiques et d'acquisition de terres n'est pas non plus 
connu avec précision. Le CPRP décrit les objectifs, principes et procédures qui encadrent le régime de 
l’acquisition des terrains pour la mise en place d’infrastructure d’utilité publique. Il clarifie les règles 
applicables à l’identification des personnes qui sont susceptibles d’être affectées par la mise en 
œuvre du projet et prend en compte les exigences de la politique de sauvegarde de la Banque 
mondiale (PO 4.12) relative au déplacement involontaire des populations. 

Dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre de la phase additionnelle du PAFASP, la politique 
opérationnelle PO.12 est applicable pour éviter ou réduire fortement et gérer d’une manière efficace 
les impacts potentiellement négatifs des activités du projet. 

En effet, la politique opérationnelle PO 4.12 recommande que des mesures appropriées soient 
planifiées et mises en œuvre pour éviter que les impacts négatifs des activités du projet,  
notamment la destruction de systèmes de production ou la perte temporaires de sources de 
revenus, les restrictions d'accès ou d’utilisation des ressources naturelles, les nuisances, la perte de 
la biodiversité, les risques de prolifération de maladies et dans le pire des cas, un déplacement de 
populations aient des conséquences dommageables sur la qualité de vie des populations et des 
dommages environnementaux.  

Les principes directeurs de la politique PO 4.12 de la Banque sur la réinstallation involontaire 
à considérer dans le cadre d’un projet de développement sont :  

 Eviter ou minimiser la réinstallation involontaire autant que possible en envisageant 
des variantes dans la conception du projet ; 

 Lorsqu’un déplacement de population ne peut pas être évité, les activités de réinstallation 
devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement durable 
devant procurer aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens 
d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du  projet.  Dans ce cas, les  
populations déplacées  devront être  consultées et participées à la planification et à l’exécution 
des programmes de réinstallation. 

 Les personnes déplacées devront être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de 
vie ou au moins pour rétablir leurs moyens d’existence  à son niveau d'avant le déplacement ou 
de la mise en œuvre du projet. 

La PO 4.12 définit le Plan d’Action de Réinstallation comme instrument de réinstallation à élaborer et 
à mettre en œuvre.   

Pour l’élaboration du Plan d’action de Réinstallation, une étude socio-économique doit être réalisée 
pour permettre de déterminer les personnes affectées, d’évaluation leurs biens et de définir les 
mesures d’indemnisation. 

La politique PO 4.12 exige que les populations devant faire l’objet de déplacement soient :  

 informées  des  possibilités qui  leur  sont  offertes et des droits  se  rattachant  à  leur 
déplacement ;  

 consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans 
technique et économique ; et 

 pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les 
pertes de biens directement attribuables au projet. 

 
La politique PO 4.12 requiert que les besoins des groupes vulnérables au sein des populations 
déplacées soient spécifiquement examinés lors l’élaboration et la mise en œuvre des instruments 
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de réinstallation. Les groupes vulnérables peuvent inclure :  
  

 Les femmes : leur vulnérabilité serait associée à des caractéristiques physiques ou à des besoins 
spécifiques (exemple- femmes enceintes ou allaitantes, chef de ménage) ; les besoins spécifiques 
de ces femmes seront considérés dans le cadre des plans de réinstallation que le Projet aurait à 
développer ;  

 Les personnes âgées : ce qui aggraverait le plus la situation économique et sociale des personnes 
âgées, c’est leur séparation avec les personnes ou ménages dont elles dépendent. La 
réinstallation involontaire doit veiller à éviter cette situation ; 

 Les personnes avec handicap : Il s’agit de personnes, qui en raison d’un handicap quelconque 
sont dépendantes d’autres personnes ou ménages pour leur subsistance ; 

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

  
5. DESCRIPTION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROGRAMME 

5.1. Impacts sociaux négatifs des réalisations de micro-projet et investissements physiques du 
PAFASP   

Les impacts sociaux négatifs des réalisations de micro-projets et investissements physiques 
sont présentés dans le tableau ci-après.  

Tableau 3: Impacts sociaux négatifs des réalisations du PAFASP 

Composantes Micro-projets et 
investissements physiques 

Impacts négatifs 

1. Amélioration 
des performances 
des filières agro-
sylvo-pastorales 

Mise en place de pépinières 
- Perte de portions de terre  
- Pollution à travers l’utilisation des sachets plastiques 

Création de vergers de mangue 
- Perte de la biodiversité avec l’abattage des arbres  
- Restriction d’accès aux ressources naturelles (végétation et 
faune) 

Unité de transformation de la 
mangue (mangue séchée, jus de 
mangue) 

- Risques de prolifération de maladie à travers la mauvaise gestion 
des déchets 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 

Magasins de 
conservation/stockage d’oignon 

Construction d’étables 
d’embouche bovine 

- Perte quelques portions de terre  
- Risque de prolifération de maladie à travers la mauvaise gestion 
des déchets 
- Risques de conflits entre éleveurs et les populations avec 
l’utilisation des PMH par les éleveurs comme source d’eau pour 
l’abreuvement du bétail 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 

Construction de poulaillers 
- Risques de prolifération de maladies à travers la mauvaise 
gestion des déchets 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 

Réalisation d’unités de 
transformation/ grillade  de 
poulets 

Nuisances du fait des odeurs des déchets et la fumée  

2. 
Développement 

des 
infrastructures 

d’irrigation et de 
commercialisation 

Aménagement de périmètres 
irrigués (site individuel  et site 
communautaire) 

- Perte de portions de terre  
- Perte de propriété de la terre 
- Perte temporaire des sources de revenus  
- Perte de la biodiversité avec l’abattage des arbres  
- Risques de maladies avec l’utilisation incontrôlée  des 
emballages et résidus de pesticides/engrais chimiques 
- Risques de conflits liés à l’utilisation des ressources- Restriction 
d’accès aux ressources naturelles (végétation et eau)   

Comptoirs de vente / Plate-
forme 

- Risques de prolifération de maladie à travers la mauvaise gestion 
des déchets 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 

Parcs de vaccination - Perte de portions de terre 
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Marchés à bétail - Risques de prolifération de maladies du fait de la poussière et la 
mauvaise gestion des déchets 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 
- Perte de la biodiversité avec l’abattage des arbres 
(enclos/clôtures en bois) 

Marchés à volaille 

Mise en place de tuerie de 
volaille 

Marchés de fruits et légumes 

Pôles de centralisation / 
Comptoirs d’oignons 

 

Dans la mise en œuvre du PAFASP, les réalisations des micro-projets et investissements physiques, 
notamment les infrastructures de production, de transformation, de conservation, de stockage, de 
commercialisation et l’aménagement de périmètres irrigués (sites individuels et sites 
communautaires) peuvent engendre des impacts sociaux négatifs en termes de restriction d’accès 
aux ressources naturelles, perte de portions de terre,  perte de la biodiversité avec l’abattage des 
arbres. 

Il faut noter que les activités du projet telles décrites ci-dessus, à priori, ne devraient pas entrainer 
des déplacements de populations. Pour ce faire, l’ampleur des impacts négatifs des activités du 
projet est mineure, maitrisable et réversible. 

5.2. Estimation quantitative du nombre de personnes affectées et besoins en terre   

La réalisation des micro-projets et investissements physiques peuvent occasionner des pertes de 
portions de terres pour quelques personnes.    

Dans la mesure où tous les sites de réalisations et les personnes affectées ne sont pas encore 
identifiés, il est difficile de déterminer le nombre de personnes affectées et les besoins en terre pour 
les personnes affectés.  

Pour l’estimation du nombre de personnes qui seront potentiellement affectées et les besoins en 
terre, la réalisation d’une opération d’identification et de recensement des PAP et de leurs besoins 
en terre est nécessaire au moment de l’élaboration des micros projet et investissements physiques.  

5.3. Catégories de personnes affectées 

La réalisation des micro-projets et investissements physiques va affecter deux  (2) catégories de 
personnes : (i) individus et (ii) ménages. 

 Individus affectés 

La réalisation des micro-projets et investissements physiques va impacter des individus dont les 
moyens de production, des portions de terre,  le cadre de vie seront négativement affectés. 

 Ménages affectés 

En milieu rural, un ménage est constitué en moyenne de 10 personnes (hommes, femmes, enfants 
et/ou parents) qui vivent, travaillent ensemble et partagent en général un même repas. La réalisation 
des micro-projets et investissements physiques va affecter des ménages. Le préjudice causé se 
définit en termes de perte temporaires de terres, perte temporaires sources de revenus, de 
restriction d'accès à des ressources naturelles (eau, pâturage, végétation, faune, ressources 
halieutiques), risques de maladies et nuisances. 

5.4. Types d’impacts probables en cas de déplacement de population 

Les réalisations d’infrastructures (infrastructures de production, de stockage, de commercialisation 
et de périmètres irrigués) dans la mise en œuvre du PAFASP n’entraineront pas en principe un 
déplacement de population. Toutefois, en cas de déplacement de population les types d’impacts 
probables sont : la perte de terre, la perte de propriété de la terre, la perte des moyens de 
production ou de source de revenus, la perte de l’habitat, la perte des biens culturels…  
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6. REVUE DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE AU NIVEAU NATIONAL 

Dans ce chapitre, la revue des textes de loi et décrets existants sur l’environnement, le foncier, les 

aires protégés, la gestion de l’eau, l’occupation des domaines publics, la 

compensation/indemnisation est axée sur la protection de l’environnement et des biens populations 

avec un accent particulier sur l’expropriation et l’indemnisation des populations affectées par les 

activités d’un projet de développement.      

6.1. Fondement juridique de la protection de l’environnement et des biens des populations au 
Burkina Faso 

Au Burkina Faso, la protection de l’environnement et des biens des populations est garantie par la 
constitution du 2 juin 1991, révisée par la loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002.  En effet, la 
constitution stipule en son préambule «la nécessité absolue de protéger l’environnement», dispose 
en son article 14 que «Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont 
utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie» et réaffirme la nécessité de la protection, la 
défense et la promotion de l’environnement à l’article 29.  

Outre la protection et la sauvegarde de l’environnement, la constitution du Burkina Faso consacre en 
son article 15 que « le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à 
l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la 
propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constaté 
dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette 

indemnisation doit être préalable à l’expropriation, sauf cas d’urgence ou de force majeure».  

La constitution garantie donc la protection de l’environnement et des biens des populations. Pour ce 
faire, toute expropriation doit être justifiée pour raison d’utilité publique (réalisation 
d’infrastructures socio-économiques au profit de populations) et ne peut se réaliser qu’après une 
juste et équitable indemnisation (mise en œuvre d’un processus de réinstallation).  

6.2. Législation nationale en matière de protection de l’environnement  

Ici, il est question de faire une brève présentation des textes législatifs et règlementaires en matière 
de protection de l’environnement, dans la mesure où, dans le cadre du présent CPRP, notre principal 
objet d’étude porte sur l’expropriation et l’indemnisation des populations affectées par les activités 
du PAFASP.   

Au Burkina Faso, les principaux textes législatifs ou lois en matière de protection de l’environnement 
sont :  

 La loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 révisé portant code de l’environnement définit les règles 
relatives aux principes fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont entre autres 
la lutte contre la désertification, l’assainissement et l'amélioration du cadre de vie des 
populations.  
 

 la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011 portant code forestier fixe les principes fondamentaux de 
gestion durable et de valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques.  

 

 La loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 révisé portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) 
au Burkina Faso fixe les normes d’utilisation, de gestion et d’exploitation des ressources 
naturelles, permanentes ou renouvelables. Il définit les principes d'aménagement des terroirs 
ainsi que les modalités d'attribution, d’exploitation et de gestion des terres aussi bien rurales 
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qu’urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, des pêches, des substances de carrières 
et de mines.  

 

 La loi N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant Régime Foncier Rural (RFR) relative à la 
sécurisation foncière en milieu rural définit 3 types de domaines foncier rural : celui de de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des particuliers ; et vise à favoriser  la gestion rationnelle et 
durable des ressources naturelles. 

 

 la loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 relative au pastoralisme définit les principes et les 
modalités de gestion durable des activités agro-sylvo-pastorales et vise à assurer aux pasteurs le 
droit d’accès aux espaces pastoraux, le droit d’utilisation équitable des ressources naturelles et la 
mobilité des troupeaux.  

 

 Loi n°006/98/AN du 26 mars 1998 relative au contrôle des pesticides encadre le contrôle et 
l’utilisation des pesticides au Burkina Faso. 

 

 La loi n°002-2001/AN portant orientation relative à la gestion de l’eau du 06 février 2001 
définit les mesures durable de la gestion de la ressources eau. 

 

 La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de Santé Publique vise la protection sanitaire 
de l’environnement (pollution de l’air et de l’eau) et définit les mesures de prévention de la 
pollution des eaux livrées à la consommation du fait de l’usage incontrôlé de produits 
phytosanitaires, de la mauvaise gestion des déchets de toutes sortes et de l’insalubrité des 
agglomérations. 

 

 La loi 005 -2006 portant Régime de Sécurité en matière de Biotechnologie fixe les règles 
nationales sur la sécurité en biotechnologie. 

 

 La loi n° AN VII 0016/FP/PRES du 22 novembre 1989 portant code de la santé animale au 
Burkina définit les principes et règles en matière d’organisation vétérinaire, d’exercice de la 
médecine vétérinaire, de la pharmacie vétérinaire et des mesures sanitaires dans le secteur de la 
santé animale.  

 

 La loi N°024-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel fixe les 
règles de protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.  

 

 La loi 2005-022 portant Code de l’Hygiène Publique définit les mesures en matière d’hygiène 
publique. 

 

 La loi 055-2004 AN du 21 Décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales 
définit les conditions de la gestion environnementale et la sécurisation des investissements dans 
le domaine des collectivités territoriales.  

Les textes règlementaires ou décret d’applications des codes et arrêtés en matière de protection de 
l’environnement sont :   

 

 Le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et 
procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement définit en trois catégories de 
projets dont les activités sont soumises à des types d’étude d’impact : Catégorie A : étude 
d’impact sur l’environnement(EIE) ; Catégorie B : notice d’impact sur l’environnement (NIE) ; 
Catégorie C : pas d’étude d’impact sur l’environnement, ni notice d’impact sur l’environnement, 
simple prescription environnementale. 
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 Le décret n°2001-185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des 
polluants dans l’air, l’eau et les sols. 
 

 Le décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998 fixe 
les conditions d’ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 
 

 Le décret N°98-3120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/07/1998 portant utilisation des feux en milieu 
rural au Burkina Faso;  
 

 Le décret N°2004-262/PRES/PM//MECV/ MAHRH/MS du 18 juin 2004, portant sur la sécurité en 
matière de biotechnologie.  
 

 Le décret N° AN VII-0113/FP/AGRI-EL du 22 novembre 1989 portant règlement de la police zoo 
sanitaire au Burkina ; 
 

 Le décret n° AN VII – 0114/FP/AGRI-EL du 22 novembre 1989, portant réglementation de la 
santé publique vétérinaire au Burkina Faso 

 L’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de protection 
et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;  
 

 L’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du 09/06/1999 portant fixation des redevances liées à 
l’exploitation des ressources halieutiques ; 
 

 L’Arrêté conjoint N°2009-073/MECV/MAHRH du 27 août 2009 portant réglementation des 
défrichements agricoles au Burkina Faso. 

 
6.3. Législation nationale en matière d’expropriation et d’indemnisation 

Au Burkina Faso, conformément à la législation nationale, l’expropriation n’est admise que pour 
cause d’utilité publique. Les principaux textes législatifs qui régissent l’expropriation sont :  

 La constitution du 2 juin 1991, révisée par la loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002 : pose le 
principe général du droit à la propriété et à l’indemnisation en cas d’expropriation en son article 
15 : « le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale 
ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété 
d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constaté dans 
les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette 
indemnisation doit être préalable à l’expropriation, sauf cas d’urgence ou de force majeure». 
 

 La loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina 
Faso et ses textes d’application : La RAF définit les principes généraux du droit de propriété, les 
conditions et les procédures d’expropriation et d’indemnisation pour cause d’utilité publique. En 
son article 300, la RAF dispose que « L’expropriation pour cause d’utilité publique est une forme 
de cession involontaire des droits réels immobiliers permettant aux pouvoirs publics, dans le 
respect des droits des détenteurs des droits réels immobiliers, de mobiliser les ressources 
foncières pour les besoins d’opérations d’aménagement du territoire, reconnus d’utilité 
publique ». En effet, comme la RAF l’indique en son article 298 « La cession involontaire des 
droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique ne peut être engagée qu’autant que 
l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités prescrites par la loi». 
Ainsi, toute expropriation pour cause d’utilité publique est soumise à une déclaration préalable 
comme l’indique l’article 302 « L’autorité expropriante fait une déclaration d’intention de 
réaliser un projet d’utilité publique avec indication de son objet, de son but, de son emprise, de 
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sa durée, de ses avantages et de son coût. Cette déclaration est diffusée pendant un mois par 
les canaux officiels de communication et par tout moyen approprié à l’intention des 

populations concernées par le projet ». Aussi, toute expropriation d’utilité publique doit faire 
l’objet d’une préalable indemnisation sous forme de réparation des pertes de biens et d’actifs 
des populations vivant dans l’aire de la zone d’utilité publique comme précise l’article 295 « Tout 
titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de le céder lorsque l'utilité publique ou 
l'intérêt général l'exige après une juste et préalable indemnisation ». L’expropriation pour 
cause d’utilité publique se fait suivant une procédure définit à l’article 301 en 6 principales 
étapes «...la déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique ; l’enquête d’utilité 
publique ; la déclaration d’utilité publique ; l’enquête parcellaire ; la déclaration de cessibilité ; 
la négociation de cessibilité ». Quant aux modalités d’indemnisation, elles  sont définies par les 
dispositions des articles 318 à 326. A cet effet, l’article 323 fixe les bases et les règles 
d’établissement des indemnités d’expropriation : « l’indemnité est fixée d’après la consistance 
des biens à la date du procès- verbal de constat ou  d’évaluation des investissements. 
Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été  apportées aux biens 
antérieurement audit procès-verbal ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de 
l’époque, elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée ; l'indemnité 
d'expropriation est fixée en tenant compte dans chaque cas du préjudice matériel et moral : de 
l'état de la valeur actuelle des biens ; de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la 
partie, desdits biens non expropriés, de l'exécution de l'ouvrage projeté. L'indemnité  
d'expropriation  ne  doit  porter  que  sur  le  dommage  actuel  et  certain directement causé 
par l'expropriation. Elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect. 
L’expropriation peut donner lieu à une réparation en nature».  

 

 La loi n°034-2009/AN portant régime foncier rural et ses textes prioritaires d’application : La 
présente loi réaffirme le droit de la propriété de l’Etat et d’expropriation en vue de disposer des 
terres rurales pour cause d’utilité, et la garantie des droits de propriété et de jouissance 
régulièrement établis sur les terres. C’est à cet effet, que l’article 4 dispose « L’Etat en tant que 
garant de l’intérêt général organise la reconnaissance juridique effective des droits fonciers 
locaux légitimes sur les terres rurales, assure la garantie des droits de propriété et de 
jouissance régulièrement établis sur les terres ». Ainsi les droits de toute personne privée ou 
non qui exploite une terre rurale est garantie par la loi n°034-2009/AN comme stipulé en son 

article 39 « Tout possesseur foncier rural peut à titre individuel ou collectif, demander la 
reconnaissance de sa possession. A cet effet, il adresse à la commune territorialement 

compétente, une demande de constatation de possession foncière rurale ». 
 

 La loi n°034-2002/AN portant orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 14 
novembre 2002 et textes d’application : La loi reconnait que les pasteurs ont droit d’accès aux 
ressources pastorales et ne peuvent être privé de leur droit que pour cause d’utilité publique 
comme le dispose l’article 13 : « Dans les espaces pastoraux d'aménagement spécial, ont accès 
aux ressources pastorales les pasteurs bénéficiaires d'autorisation ou de titre d'installation », 
et l’article 16 précise : « Les droits collectifs reconnus à l'article 13 ci-dessus aux pasteurs 
installés dans les espaces pastoraux, d'aménagement spécial sont assimilés à des droits réels. 
Ils portent sur les ressources pastorales et ne préjugent en rien de la propriété du fond de terre. 
Les pasteurs ne peuvent être privés des droits qui leur sont ainsi reconnus que pour cause 
d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable compensation ».   

 

 La loi n°002-2001/AN portant  orientation relative à la gestion de l’eau du 06 février 2001 et 
textes d’application : le droit de classement de terrain dans le domaine public de l’eau est 
reconnu. Le préjudice subi du fait de l’expropriation doit faire l’objet d’une indemnisation. En 
effet, l’article 11 dispose que « Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent les 
modalités de l'indemnisation des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers ayant 
subi un préjudice direct, matériel et certain du fait du classement de leurs terrains parmi les 
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dépendances du domaine public de l'eau à la suite d'une modification des limites de ce dernier, 
que cette modification résulte des dispositions de la présente loi ou d'un changement 
artificiel ou naturel du cours ou du régime des eaux. Les décrets mentionnés à l'alinéa 
précèdent fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être indemnisées les 
personnes auxquelles l'application effective des dispositions législatives relatives au 
domaine public de l’eau occasionnerait un préjudice direct matériel et certain en raison de la 
remise en cause de droits réel acquis par référence à des règles coutumières ou à des usages 
antérieurs ». 
  

Ces différents textes législatifs reconnaissent à l’Etat le droit d’expropriation pour raison d’utilité 
publique dans le cadre d’aménagements ou de réalisations d’intérêt général dans les secteurs de 
production agro-sylvo-pastorale. Par ailleurs, ces textes de lois garantissent le droit de propriété et 
d’indemnisation de tous les utilisateurs de la terre et des ressources naturelles qui s’y trouvent en 
cas d’expropriation. 

6.4. Procédures nationales en matière d’expropriation et d’indemnisation 

Conformément à l’article 301 de la RAF révisée, la procédure d’expropriation et d’indemnisation 
pour cause d’utilité publique comporte 6 principales étapes :  

 La déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique. L’article 302 dispose à cet 
effet que : « L’autorité expropriante fait une déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité 
publique avec indication de son objet, de son but, de son emprise, de sa durée, de ses avantages 
et de son coût. Cette déclaration est diffusée pendant un mois par les canaux officiels de 
communication et par tout moyen approprié à l’intention des populations concernées par le 
projet. En outre,  la  déclaration mentionne l’ouverture prochaine d’une enquête d’utilité publique 
; elle doit être affichée à la mairie et en tout lieu public approprié, sous forme d’avis au public, 
huit jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée ». 
  

 L’enquête d’utilité publique. Suivant les indications de l’article 303 : « L’autorité expropriante 
fait une déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique avec indication de son 
objet, de son but, de son emprise, de sa durée, de ses avantages et de son coût. Cette déclaration 
est diffusée pendant un mois par les canaux officiels de communication et par tout moyen 
approprié à l’intention des populations concernées par le projet. En outre, la  déclaration 
mentionne l’ouverture prochaine d’une enquête d’utilité publique ; elle doit être affichée à la 
mairie et en tout lieu public approprié, sous forme d’avis au public, huit jours avant le début de 
l’enquête et pendant toute sa durée ». L’article 304 souligne que : « Pendant la durée de 
l'enquête, les habitants de la localité concernée  peuvent consulter le dossier d'expropriation qui 
leur permettra le cas échéant de contester, soit le principe de l'opération, soit son importance 
financière ou encore le lieu de réalisation. Les observations peuvent être portées sur le registre 
d'enquête ou être envoyées sous forme de note au président de la commission d’enquête ad 
hoc ». L’article 305 précise que : «L'enquête d’utilité publique est obligatoire et préalable à la 
déclaration d'utilité publique ». 
 

 la déclaration d’utilité publique ne peut se faire que « lorsque l’enquête d’utilité publique est  
concluante… » (Article 306). Comme le stipule l’article 307 « L’utilité publique est déclarée par 
décret pris en Conseil des ministres ou par arrêté du président du conseil de la collectivité 
territoriale après délibération dudit conseil. La déclaration d’utilité publique fixe le délai pendant 
lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans ». 
    

 l’enquête parcellaire. L’article 315 dispose que : « L’expropriation ne s’applique qu’aux biens et 
droits réels immobiliers. Un arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et des ministres  
directement concernés pris après une enquête parcellaire, désigne les immeubles et droits réels 
immobiliers auxquels l’expropriation est applicable. Les modalités de l’enquête parcellaire sont 
précisées par décret pris en Conseil des ministres ». 
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 la déclaration de cessibilité.  L’article 316 stipule que : « Aucune modification de nature à 
augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles et  droits réels visés dans ledit acte, 
à partir de l’inscription de l’acte de cessibilité sur les registres de la publicité foncière. Lesdits 
immeubles et charges réelles immobilières ne peuvent, à partir de la même date être, ni aliénés, 
ni grevés de droits sous peine de nullité de la convention ». L’article 317 précise que : « L’acte de 
cessibilité est notifié par l’expropriant aux propriétaires d’immeubles et aux titulaires des droits 
réels visés dans ledit acte ou à leurs représentants. Les propriétaires et titulaires de droits réels 
immobiliers intéressés sont tenus, dans un délai de quinze jours francs à compter de cette 
notification, de faire connaître ledit acte aux titulaires des droits personnels ou réels de toute 
nature faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces derniers des droits que ceux-ci pourraient 
réclamer ». 
 

 la négociation de cessibilité. L’article 318 dispose à cet effet que : « L’expropriant alloue, dans un 
délai maximum de six mois après l’expiration du délai de  la notification, une  indemnité dont le  
montant est notifié  aux expropriés pour couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain, causé par l’expropriation conformément aux textes en vigueur. En cas de désaccord, il est 
procédé obligatoirement à une tentative de conciliation. Les intéressés sont invités par 
l’expropriant à comparaître en personne ou par mandataire devant une  commission de 
conciliation dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné ou du président du 
conseil de la collectivité territoriale, dans le but de s’entendre à l’amiable sur le montant des 
indemnités. La commission constate ou cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant des 
indemnités à calculer d’après les bases spécifiées à l’article 324 ci-dessous. Un procès-verbal 
constatant l’accord ou le désaccord est dressé et signé par le président et par chacun des 
membres de la commission et les parties».  

 
Actuellement, cette procédure reste théorique, dans la mesure où la RAF a été révisée en 2012 et  
tous les textes d’applications n’ont encore été pris pour permettre une application réelle. Dans la 
pratique, chaque expérience d’expropriation et d’indemnisation est conduite en tenant compte des 
étapes standards de cette procédure et en l’adaptant au contexte d’intervention. 
6.5. Analyse comparée de la PO 4.12 et de la législation nationale en matière de réinstallation 

involontaire 

L’analyse comparée de la politique PO. 4.12 de la Banque Mondiale et de la législation nationale ci-
dessus présentée vise à mettre en évidence les points de convergences et/ou de divergences 
permettant de retenir la législation applicable en matière de réinstallation involontaire des 
populations affectées par les activités du projet. Au cas où il y aurait des divergences entre les deux, 
c’est la PO 4.12 qui sera appliquée. 
 
Tableau 4 : Analyse comparée  de la législation nationale et de la politique PO.4.12 de la Banque Mondiale 

Objets/Thèmes Législation du Burkina Faso Politique PO. 4 .12 de la Banque 
Mondiale 

Observations Législation ou 
Politique applicable 

Principe général 
de compensation 

- Les droits d’expropriation et 
de compensation sont garantis  
par la législation nationale 
conformément aux dispositions 
de l’article 15 de la 
constitution du Burkina Faso. 
- La RAF révisée définit les 
principes généraux du droit de 
propriété, les conditions et les 
procédures d’expropriation et 
d’indemnisation pour cause 
d’utilité publique 

La PO 4.12 exige que pour tout 
déplacement de population 
dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un projet de 
développement, les 
populations à déplacer soient 
indemnisées avant le 
démarrage des activités du 
projet   

Ces 2 textes indiquent que 
toute expropriation doit 
faire l’objet d’une 
indemnisation préalable. 

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Principe de 
minimisation de 

- Aucun texte de loi ne prévoit 
ce principe. 

La  PO 4.12 vise à éviter ou 
minimiser,  dans  la  mesure  du  

Faiblesse de la législation 
nationale en matière de 

La PO.4.12 de la BM 
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déplacement de 
population 

- Les textes de lois nationaux 
posent le principe de l’utilité 
publique dans le cadre des 
réalisations de projets de 
développement  

possible, le déplacement et la  
réinstallation involontaire en 
étudiant toutes les alternatives 
réalisables dans la conception 
ou la mise en œuvre d’un 
projet 

minimisation de 
déplacement de 
population. Pour pallier à 
cette situation un décret 
devrait être pris dans ce 
sens 

Critères 
d’identification 

L’identification des personnes 
affectées du fait d’une 
opération d’expropriation se 
fait à travers la réalisation 
d’une enquête parcellaires ou 
enquête  socio-économique 
conformément aux termes de 
l’article 315 de la RAF révisée 

La PO 4.12 exige que pour toute 
opération de réinstallation  
involontaire  dans le cadre d’un  
projet, un recensement/enquête 
soit conduit pour identifier les 
personnes susceptibles d’être 
affectées par le projet, et ainsi 
déterminer qui sera éligible pour 
une aide. 

Les 2 législations indiquent 
que l’identification des PAP 
est réalisée à travers une 
enquête. 

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Critères 
d’éligibilité 

Sont éligibles à une 
compensation du fait d’une 
opération d’expropriation les 
personnes affectées identifiées 
après l’enquête parcellaires, la 
déclaration de cessibilité et la 
négociation de cessibilité 
conformément aux dispositions 
des articles 315, 316 et 318 de 
la RAF révisée  
 

La PO 4.12 détermine 3 
catégories personnes éligibles à 
une compensation : (i) les 
détenteurs d’un droit formel sur 
les terres (y compris les droits 
coutumiers et traditionnels 
reconnus par la législation du 
pays), (ii) personnes 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, et (iii) les 
personnes qui n’ont ni droit 
formel ni titres susceptibles 
d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent. 
 

Les 2 législations 
définissent des critères 
d’éligibilités.  

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Consultation/ 
Négociation 

La consultation des PAP se fait 
à travers une enquête 
parcellaire (article 315) et une 
négociation de cessibilité 
(article 318) conformément à la 
RAF révisée   

La PO. 4.12 exige que les 
personnes déplacées et leurs 
communautés, ainsi que les 
communautés hôtes les 
accueillant soient informées et 
consultées sur les diverses 
options de réinstallation et 
participent au processus de 
réinstallation 

Pour les 2 législations une 
consultation doit être 
menée sur tout le 
processus d’expropriation 
et de réinstallation.  

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Suivi-évaluation  
de la mise en 
œuvre de la 

réinstallation  

Le service des domaines de 
l’Etat ou des collectivités 
territoriales est chargé du suivi 
du processus d’expropriation et 
d’indemnisation 

La PO. 4.12 exige qu’un 
mécanisme de suivi-évaluation  
adéquat  des  activités  de 
réinstallation soit défini et mise 
en œuvre  

Les 2 législations prévoient 
des mécanismes de suivi-
évaluation des activités de 
réinstallation de 
populations affectées 

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Date d’éligibilité 

Les dispositions des articles 315 
à 318 fixent la date d’éligibilité  

La PO. 4.12 détermine une date 
d’éligibilité qui est la date 
limite, c’est-à-dire la date de 
début du recensement des PAP. 
Aussi, cette date limite peut 
aussi être celle à laquelle la 
zone de projet a été finalisée, 
en préalable au recensement, 
pour autant que l’information 
sur la délimitation de la zone 
auprès du public ait été 
effective et que, par la suite, la 
diffusion systématique et 
permanente d’information 

Les 2 législations indiquent 
une date d’éligibilité dans 
le processus recensement 
des personnes affectées et 
de leurs biens.   

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale  



36 
 

évite un afflux supplémentaire 
de personnes 

Mode 
d’évaluation des 
compensations 

L’article 323 définit les bases et 
règles d’établissement de 
l’indemnité d’expropriation 

Pour la PO.4.12 « Le coût de 
remplacement » est la 
méthode d’évaluation des 
éléments d’actif qui permet de 
déterminer le montant  pour 
remplacer les pertes subies et 
couvrir les coûts de 
transaction.  
 

Les 2 législations 
définissent des modes 
d’évaluation des 
compensations qui tiennent 
compte des coûts réels 
biens perdus 

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Restauration des 
revenus 

La législation nationale ne 
prévoit une indemnisation des 
moyens de production ou de 
tout autre bien qui aurait été 
identifié et évalué pendant la 
période d’éligibilité  

La PO.4.12 exige que les 
personnes déplacées soient 
aidées dans leurs efforts 
d’amélioration, ou du moins de 
rétablissement de leurs 
moyens d’existence et de leur 
niveau de vie 
 

Les 2 législations prévoient 
la restauration des revenus 
ou des moyens de 
production des PAP.  

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Propriétaires 
coutumiers 

La législation nationale, 
notamment la loi 034 portant 
régime foncier rural en ses 
articles 4 et 39 reconnait la 
propriété de droit coutumier en 
milieu rural 

La PO.4.12 prend en compte les 
détenteurs d’un droit formel 
sur les terres y compris les 
droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la 
législation du pays. Ces 
personnes font partie des trois 
catégories des PAP et à 
indemniser. 

Les 2 législations 
reconnaissent et prennent 
en compte les droits des 
propriétaires coutumiers  
dans le processus de 
recensement  de personnes 
et de leurs biens, et 
d’indemnisation.  

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Gestion des 
plaintes 

La législation nationale prévoit 
un mécanisme de gestion des 
plaintes dans le processus 
d’expropriation et 
d’indemnisation conformément 
aux dispositions des articles 
315 à 323 de la RAF révisée. 

La PO.4.12 requiert la mise en 
place de mécanismes de 
recours pour le 
traitement/gestion des 
doléances ou de plaintes dans 
le processus de réinstallation 

Les 2 législations requièrent 
la mise en place  des 
mécanismes de gestion des 
plaintes dans le processus 
des réinstallations des PAP  

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 

Assistance à la 
réinstallation des 

personnes 
déplacées 

La législation nationale ne 
prévoit aucune disposition pour 
une assistance à la 
réinstallation en dehors des 
indemnisations 

La PO.4.12 requiert que les  PAP  
bénéficient d'une assistance à la 
réinstallation Faiblesse de la 
législation nationale matière de 
la  

Faiblesse de la législation 
nationale en matière 
d’assistance à la 
réinstallation.  

La PO.4.12 de la BM 

Participation des 
PAP et des 

communautés 
hôtes 

La législation nationale prévoit 
de façon précise la 
participation des PAP au 
processus d’expropriation et 
d’indemnisation. Toutefois, il 
n’existe aucune disposition 
pour la participation des  
communautés hôtes au 
processus d’expropriation et 
d’indemnisation 

La PO.4.12 exige la 
participation des PAP et des 
communautés hôtes au 
processus de réinstallation  

Faiblesse de la législation 
nationale matière de la 
participation des 
communautés hôtes au 
processus d’expropriation 
et d’indemnisation 

La PO.4.12 de la BM  

Genre et équité  

La RAF révisée pose en son 
article 4 le principe du genre 
qui recommande qu’une 
attention particulière soit 
portée sur les inégalités et les 
disparités entre hommes et 
femmes dans le but d’une plus 
grande justice sociale et d’un 
développement équitable. 
Egalement le principe d’équité 
est posé en termes de 
traitement juste, raisonnable 
de tous les citoyens sur la base 
de l’égalité de droits et surtout 
des droits spécifiques aux 

La PO.4.12 requiert la mise en 
œuvre des mesures pour 
minimiser et atténuer les 
impacts, en visant notamment 
les pauvres et les groupes 
vulnérables 

Les 2 législations requièrent 
la prise en compte du genre 
et de l’équité dans le 
processus de réinstallation 

La PO.4.12 de la BM 
et la législation 
nationale 



37 
 

groupes sociaux dont la 
situation est désavantageuse.  

 

7. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION  

7.1. Organisations responsables de la gestion des terres et de l’expropriation au Burkina Faso 

Burkina Faso, au plan légal, la n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF et la loi n°034-2009/AN 
portant régime foncier rural et textes prioritaires d’application ont définis des organisations ou 
structures chargées de gestion du foncier, notamment en milieu rural. Ces organisations ou 
structures se situent à 4  niveaux :  

 Au niveau national : C’est le ministère chargé des domaines (Ministère de l’Economie et des 
Finances) qui assure la gestion du domaine foncier national à travers les services des domaines. 
Pour la gestion d’une opération d’expropriation et d’indemnisation, c’est le service chargé des 
domaines ou par  le  service  foncier de  la  collectivité  territoriale  qui  a  pour  mission  de  
suivre  la procédure d’expropriation, conformément à l’article 308 de la RAF. Outre le ministère 
en charge du domaine, la loi n°034 institue une instance nationale de concertation, de suivi et 
d’évaluation de la politique et de la législation foncière rurale réunissant l’ensemble des acteurs 
publics, privés et de la société civile concernés par la gestion rationnelle, équitable, paisible et 
durable du foncier en milieu rural, y compris les représentants des autorités coutumières, des 
collectivités territoriales, des institutions de recherche et de centres d’excellence. Actuellement 
cette instance n’est pas encore opérationnelle.  
 

 Au niveau régional : ce sont les services techniques déconcentrés compétents de l'Etat qui sont 
chargés d'apporter un appui aux Services Fonciers Ruraux des collectivités territoriales tel que 
stipulé par la loi n°034  portant régime foncier rural. Cet appui porte sur le renforcement des 
capacités, l'assistance technique des régions dans la mise en place de leurs bureaux domaniaux 
régionaux, la gestion de leur domaine foncier propre ainsi que dans l'élaboration et la mise 
en œuvre concertée et participative de leur schéma régional d'aménagement du territoire. 

 

 Au niveau communal : c’est le Service Foncier Rural (SFR) de chaque commune rurale qui sera 
chargé de l’ensemble des activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier de la 
commune, y compris les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune et des 
activités de sécurisation foncière du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire 
communal. En relation avec les commissions foncières villageoises, le SFR assure en la tenue 
régulière des registres fonciers ruraux (registre des possessions foncières rurales ; registre des 
transactions foncières rurales ; le registre des chartes foncières locales ; registre des conciliations 
foncières rurales). Outre le SFR, dans chaque commune rurale, une commission foncière est 
chargée d’examiner toutes questions relatives au foncier. Aussi, au niveau communal une 
instance de concertation foncière locale peut être créée en cas de besoin pour examiner toutes 
questions relatives à la sécurisation foncière des acteurs locaux, à la gestion et à la gouvernance 
foncières locales, aux questions d'équité foncière et d'utilisation durable des terres rurales et de 
faire toutes propositions qu'elles jugent appropriées. Cette instance a un rôle consultatif. Toutes 
ces structures de gestion foncière au niveau communal tel que prévu par la loi n°034 portant 
régime foncier rural ne sont pas opérationnelle dans toutes les communes, dans la mesure où 
tous les textes d’application ne sont pas encore pris.    
 

 Au niveau village : c’est une Commission Foncière Villageoise (CFV) qui est chargée de 
contribuer à la sécurisation et la gestion du domaine foncier de la commune en participant à la 
sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs ruraux de la commune en tant que responsable 
de l’identification des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune. Elle 
participera également à la constatation des droits fonciers locaux et œuvrera à la prévention des 
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conflits fonciers dans chaque village. Elle devra être composée des autorités coutumières et 
traditionnelles villageoises chargées du foncier.  

 

 L'organisme public spécialisé chargé de la constitution, de l'aménagement et de la gestion des 
terres du domaine foncier rural de l'Etat dans le cadre de zone spécifiques : Cet organisme aura 
en charge la constitution et la préservation du domaine foncier rural de l'Etat, d'œuvrer à la 
sécurisation des terres rurales relevant du domaine de l'Etat et de promouvoir l'aménagement, la 
mise en valeur et la gestion rationnelle des terres rurales aménagées ou à aménager par l'Etat. 
Il veillera au respect des cahiers des charges généraux et spécifiques relatifs aux terres rurales 
aménagées. Il œuvrera également à la gestion durable des terres rurales au niveau des 
communes rurales et des régions. Il peut à la demande de ces collectivités territoriales, 
intervenir à leur profit dans des conditions prévues par la loi. 

Par ailleurs, la loi prévoit un fonds national de sécurisation foncière en milieu rural. Ce fonds est 
exclusivement affecté à la promotion et à la subvention des opérations de sécurisation 
foncière en milieu rural ainsi qu'au financement d'opérations de gestion foncière en milieu rural. 
 

Actuellement, toutes ces structures prévues par la législation nationale en matière de gestion 
foncière ne sont pas encore opérationnelle, pour cause, la RAF a été révisée en 2012 et tous les 
textes d’applications de la RAF et de la loi 034 de juin 2009 portant régime foncier rural ne sont pas 
encore pris. A cet effet, ce dispositif ne peut être appliqué pour la mise œuvre du processus de 
réinstallation des PAP dans le cadre du PAFASP. D’où la proposition d’un dispositif institutionnel qui 
peut être opérationnel immédiatement. 

7.2. Dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du processus de réinstallation des PAP 

En cas de déplacement de populations, le dispositif institutionnel proposé pour la réinstallation des 
populations affectées par les activités du PAFASP comprend 3 niveaux avec différents acteurs 
intervenant à chaque niveau :  

 Au niveau régional : Ce sont les antennes du PAFASP qui seront responsables de (i) 
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de réinstallation des PAP de chaque site, (ii) 
l’organisation et la coordination du mécanisme de gestion des plaintes, et (ii) le suivi-évaluation de la 
mise en œuvre du plan de réinstallation en relation étroite avec l’environnementaliste (s’il est 
recruté) ou le responsable du suivi-évaluation de l’Unité de Coordination du Projet à Ouagadougou.  

 Au niveau communal : chaque Antenne régionale du PAFASP concernée par la réinstallation 
des populations travaillera avec la ou les communes des villages impactés ; ce à travers une 
Commission ad hoc chargée de la réinstallation des populations affectées. Cette commission ad hoc 
sera composée des membres de la commission foncière et aménagement du territoire, du 
responsable du service foncier rural de la commune, des représentants de la société civile, des 
représentants des PAP, ainsi que des personnes ressources (autorités coutumières et religieuses). 
Cette commission ad hoc aura pour missions de (i) recevoir, analyser et valider le rapport/PV de 
tenue du forum public villageois transmis par le président du Commission Foncière Villageoise (CFV) 
du village concerné ; (ii) vérifier et statuer sur les réponses apportées aux plaintes en concertation 
avec le CFV et les plaignants ; et (iii) vérifier et mettre à jour la liste des personnes affectées et à 
indemniser transmise avec le PV.  

 Au niveau village : la CFV aura pour mission de (i) de participer au processus de validation 
des résultats du PAR lors du forum public villageois; (ii) d’analyser la liste des personnes affectées sur 
la base du travail du consultant recruté par le PAFASP pour l’élaboration du plan de réinstallation, 
(iii) d’enregistrer les plaintes au moyen de fiches de plainte, de vérifier les plaintes et proposer des 
solutions lors d’un forum public villageois. Au terme du forum, la CFV établit un PV de la tenue du 
forum public villageois. Le PV devrait rendre compte du déroulement du forum villageois et des 
décisions arrêtées, et de dresser la liste des personnes affectées et de leurs biens validée par le 
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forum. Le PV ainsi établi sous forme de rapport sera transmis par le président du CFV à la 
commission ad hoc mise en place par la commune. 

 
Tableau 5 : Dispositif institutionnel de la mise en œuvre du PAR  

Niveau  Acteurs Responsabilités Période / Moment 
d’intervention 

Régional 

Antennes 
régionales du 

PAFASP 

Recrutement de consultant pour l’élaboration du 
PAR  

Avant la réalisation des travaux  

Organisation et coordination du mécanisme de 
gestion des plaintes 

Pendant la phase de négociation 
des compensations / enquête 
socio-économique  

Suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de 
réinstallation 

Pendant la mise en œuvre PAR 

Consultants 
Elaboration des PAR (enquête socio-économique, 
négociation des indemnisations  compensations 

Avant la réalisation des travaux 

Communal 
Commission 

ad hoc 

- Réception, analyse et validation du rapport / PV de 
tenue du forum public 

- vérification et examen des réponses apportées aux 
plaintes en concertation avec le CFV et les 
plaignants ;  

- Vérification et mise à jour de la liste des personnes 
affectées et à indemniser  

Pendant la phase de négociation 
des compensations / enquête 
socio-économique 

Village 
Commission 

Foncière 
Villageoise 

 - Participation au processus de validation des 
résultats du PAR lors du forum public village 

- Analyse de la liste des personnes affectées 

- Enregistrement des plaintes 

- Vérification des plaintes et proposition de solutions 
lors du forum public villageois 

- Transmission de PV à la commission ad hoc  

Pendant la phase de négociation 
des compensations / enquête 
socio-économique 

 
7.3. Capacité des acteurs institutionnels de la mise en œuvre du processus de réinstallation des PAP 

Dans le cadre de l’extension du projet à toutes les régions du pays, les nouveaux acteurs devant 
prendre part au processus de réinstallation ne disposent pas de compétence suffisante pour assurer 
les missions qui seront les siennes. La législation nationale et la PO.4.12 de la Banque Mondiale en 
matière de réinstallation involontaire de population affectées par les activités d’un projet de 
développement, les instruments de sauvegardes, les procédures d’enquêtes, de recensement, 
d’évaluation des biens, d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des instruments de réinstallation 
de la PO.4.12 ne sont pas très bien connus par ces acteurs.  

7.4. Programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnel  

Pour pallier à ces faiblesses, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réinstallation des 
populations, un plan de renforcement des capacités est proposé pour permettre à tous les acteurs 
institutionnels de disposer de connaissances et d’outils nécessaires pour la mise en œuvre du 
processus de réinstallation des PAP.  
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Le tableau suivant donne le plan de renforcement des capacités (formation et moyens). 

Tableau 6 : Plan de renforcement des capacités des acteurs institutionnels 

Acteurs cibles/bénéficiaires  Thème de formation  Moyens matériels et logistique 

- Environnementaliste ou chargé de suivi-
évaluation de l’UCP 
- Chargé de suivi-évaluation des antennes 
régionales    
- Commission foncière et aménagement du 
territoire des communes concernées  
- Commission ad hoc des communes 
concernées 
-  Commission Foncière Villageoise  
- Représentants des PAP, de la société civile et 
des personnes ressources  
 

Législation nationale en matière 
d’expropriation et d’indemnisation 

- Moyens matériels : fournitures de 
bureau 
- Logistiques : déplacement / 
transport des acteurs 
institutionnels  
- Moyens financiers : prise en 
charge des acteurs institutionnels 
lors de session / rencontre de 
travail 

Politique Opérationnelle de la BM 
relative à la réinstallation 
involontaire (PO.4.12) 

Méthodologie / Processus 
d’élaboration CPR  

Méthodologie / Processus 
Elaboration de PAR et de PSR 

Méthodologie / Processus du suivi 
du PAR et de PSR 

Méthodologie / Processus 
d’enregistrement et gestion des 
plaintes et conflits  

Méthodologie d’élaboration des PV 
et des rapports 

Méthodologie et outils de 
médiation  sociale 

Méthodologie et outils 
d’assistance sociale 

Méthodologie et outils pour la 
négociation et l’indemnisation des 
PAP 

 

8. ELIGIBILITE ET CATEGORIES DE PAP   

8.1. Eligibilité à compensation/indemnisation  

Les personnes affectées éligibles à la compensation sont les personnes (individus et ménages) qui se 
trouvent sur les sites ou aux alentours des sites devant faire l’objet de réalisations d’infrastructures  
et dont les biens ou les moyens de production (champs, pâturage, lieu d’abreuvement du bétail…) 
et/ou leurs environnement ou cadre de vie seront partiellement ou totalement affectés par les 
réalisations (perte de portions de terres, restrictions d’accès…) ou leurs effets (nuisances, risques de 
maladies). Ces personnes devraient être celles qui seront recensées lors de l’enquête socio-
économique pour l’élaboration des plans de réinstallation. 

  

8.2. Date d’éligibilité ou date limite/butoir   

La date d’éligibilité ou date limite/butoir est  la date de la fin de l’opération de recensement des 
personnes et de leurs biens, de la publication du répertoire des PAP et du règlement de toutes les 
plaintes. L’enquête socio-économique vise à déterminer les personnes et leurs biens affectés par les 
réalisations. Après cette date limite, date butoir, les personnes (individus ou ménages) qui 
arriveraient pour s’installer sur les sites de réalisations ne sont pas éligibles à la compensation. De 
même, toute modification ou tentative de modification après la date limite d’un bien préalablement 
recensé dans la période d’éligibilité ne sera pas prise en compte par l’opération d’indemnisation. 

8.3. Catégories de personnes éligibles à une compensation 

Dans le cadre de la réinstallation des populations affectées par les réalisations du projet, trois 
catégories personnes sont éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du projet: 
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 Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus); 

 Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 
commence, mais qui ont des titres ou autres, sous réserve que de tels titres soient reconnus par les 
lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation; 

 Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 
qu'elles occupent. 
 
Les personnes relevant des alinéas (1) et (2) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 
qu'elles perdent. Les personnes relevant de l’alinéa (3) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et 
place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant 
d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent CPRP, à la condition qu'elles aient occupé les terres 
dans la zone du projet avant une date limite fixée ci-dessous définie. Cependant, les personnes qui 
viendraient à occuper les zones à déplacer après la date limite ne sont pas éligibles à compensation 
ou à d'autres formes d'assistance. 
 
9. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGACTIFS DES AMENAGEMENTS  

Pour atténuer les impacts négatifs des réalisations des investissements physiques du projet, 
notamment la perte de portion de terre, la restriction d’accès aux ressources naturelles, les risques 
de maladies, les nuisances, dans le cadre du processus de réinstallation, les principales mesures 
proposées sont décrites ci-dessous. 

9.1. Assistance à l’acquisition/allocation de terre  

Pour compenser les pertes de portion de terres dans cadre des réalisations d’aménagement de site 
communautaire de périmètres irrigués, dans le processus de réinstallation des populations affectées, 
un mécanisme de distribution de terre devra être mis en place. Au niveau de chaque site 
communautaires, les PAP recevront prioritairement des terres aménages dont les superficies seront 
négociées avec les responsables des groupes de producteurs porteur de projet. Ceci pour indemniser 
le ou les personnes qui ont consenti à donner leur terre pour la réalisation de l’aménagement.    

9.2. Assistance à la restauration des revenus 

Pour compenser la perte de revenus du fait de la perte de moyen de production, la restriction 
d’accès à une ressource (eau, pâturage) ou la cessation des activités économiques (pêche, fabrication 
brique) une indemnisation compensatrice de la perte doit être accordée à la personne affectée.  

Pour éviter dans la mesure du possible qu’une indemnisation financière pour les personnes affectées 
et indemnisées n’entraine  une situation de pauvreté pour ces personnes, comme cela a été constaté 
avec des expériences passées de réinstallation où les PAP qui ont reçu des compensations 
pécuniaires n’ont pas utilisé les ressources financières pour leur réinstallation et ce sont retrouvés 
dans une situation de pauvreté (pas de moyen de production), c’est une compensation sous forme 
d’assistance technique à travers des agents des antennes régionales du PAFASP qui est accordé aux 
PAP pour soumettre des micro projet à financer travers le Fonds de Promotion des Filières ou 
Financement à couts partagé du PAFASP. 

Tableau 7 : Matrice de compensation   

Type de perte Compensation Personnes affectées à indemniser  

Perte de terre Octroi /Attribution de parcellé  - Personne exploitant une terre mise 
en aménagement  
-  Propriétaire terrien 

Perte de revenu  Assistance technique pour un accès au 
Fonds de Promotion des filières ou 
Financement à cout partagé  

Personnes ayant perdu les moyens de 
production 
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Perte des arbres  Octroi de plants  Propriétaire terrien 

 

9.3. Information/sensibilisation des PAP   

Pour éliminer les risques de maladies et les nuisances / odeurs dues à la mauvaise gestion des 
déchets et la poussière inhalée sur les lieux de travail (étable d’embouche bovine, poulailler, 
comptoir d’oignon, marché à bétail, parc de vaccination…), perte de la biodiversité avec l’abattage 
des arbres, restriction d’accès aux ressources naturelles (végétation et faune), risques de conflits liés 
à l’utilisation des ressources ; les PAP doivent être informés et sensibilisés sur les maladies et leur 
conséquence sur leur santé.  

Pour cela, un programme d’information/sensibilisation doit être élaboré par les antennes régionales 
et mis en œuvre par les promoteurs de micro-projets avec l’appui technique des antennes et des 
services techniques locales compétentes.   

9.4. Renforcement des capacités des PAP   

Pour permettre aux PAP d’améliorer leur capacité de production agro-sylvo-pastorale, dans la mise 
en œuvre du processus de réinstallation, les PAP devraient recevoir des appuis en termes 
d’encadrement technique, d’équipement, de savoirs et d’outils de gestion rationnelle des ressources 
financières. Ce renforcement de capacité est nécessaire pour permettre aux PAP de reprendre leurs 
activités de production affectées par les activités du projet.  

Tableau 8 : Mesures d’atténuation/mitigations des impacts négatifs  

Impacts négatifs potentiels des activités du Projet Mesures de mitigations des impacts négatifs 

- Perte de portions de terre  
- Perte de propriété de la terre 
 

Attribution de parcelle aménagée sur les périmètres 
aménagés  

Pollution à travers l’utilisation des sachets plastiques Campagne d’information/sensibilisation sur les risques liés à 
l’utilisation des sachets plastiques 

- Perte de la biodiversité avec l’abattage des arbres  
- Restriction d’accès aux ressources naturelles (végétation et 
faune) 
- Risques de conflits liés à l’utilisation des ressources 

- Campagne d’information/sensibilisation sur  la gestion 
durable des ressources naturelles 
- Reboisement / Plantation d’arbres  

- Risques de prolifération de maladie à travers la mauvaise 
gestion des déchets 
- Nuisances du fait des odeurs des déchets 

Campagne d’information/sensibilisation sur  les risques de 
maladies, la gestion des déchets et les méthodes de 
protection   
 

Risques de conflits entre éleveurs et les populations avec 
l’utilisation des PMH par les éleveurs comme source d’eau 
pour l’abreuvement du bétail 

Campagne d’information/sensibilisation sur  l’utilisation et 
la gestion commune des PMH 

Perte temporaire des sources de revenus  
 

Appui / assistance technique pour le financement de micro-
projets à travers le Fonds de Promotion des Filières ou 
Financement à couts partagé 

Risques de maladies avec l’utilisation incontrôlée  des 
emballages et résidus de pesticides/engrais chimiques 

Campagne d’information/sensibilisation sur  l’utilisation 
incontrôlée  des emballages et résidus de pesticides/engrais 
chimiques, les risques de maladies et les méthodes de 
gestion des pestes et  pesticides  

 

10. PROCESSUS DE REINSTALLATION DES PAP   

Le processus de réinstallation des PAP comprend 4 principales phases : (i) la phase de 
préparation des plans de réinstallation (PAR et PSR), la phase d’approbation des plans de 
réinstallation, la phase d’indemnisation/compensation des PAP et la phase de la réinstallation 
des PAP. 
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10.1. Préparation des plans de réinstallation    

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent CPRP, c’est un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui 
sera élaboré.  

La première étape dans la procédure de préparation des plans de réinstallation et de compensation 
est la procédure d’analyse des sites identifiés par les promoteurs individuels ou communautaires. 
L’analyse des sites se fera par les antennes régionales du PAFASP. 

L’analyse des sites 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.  

Dans le processus de triage, le PAFASP avec l’aide d’un spécialiste, sera chargé de veiller à ce que le 
triage soit exécuté et que les mécanismes d’atténuation, notamment en matière de réinstallation 
involontaire soient mis en place. 

Dans ce processus, les bénéficiaires à la base devront avoir la possibilité d’exprimer leurs choix et 
préoccupations en rapport avec les problèmes de réinstallation. Il s’agira notamment de tenir 
compte de leurs avis sur toutes les opérations allant du choix des sites, de l’assistance dans la relance 
des activités agricoles, de la mise en place des différentes infrastructures et facilités collectives 
comme les écoles, les centres de santé, l’aménagement des sources d’eau, les routes, les marchés, 
etc. 

Ainsi donc, pour traiter de toutes ces questions dans le cadre de cette politique : 

 Le plan de réinstallation doit inclure des mesures pour assurer que les personnes déplacées : 
(i) soient informées de leurs options et droits concernant les compensations et la 

réinstallation ; 
(ii)  soient consultées sur les choix entre les alternatives de réinstallation et de 

compensation techniquement et économiquement réalisables ; 
(iii) reçoivent une compensation rapide et affective, égale au coût total de 

remplacement pour la perte de biens et la perte d’accès qui seraient attribuables 
au projet. 

 Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation inclut 
les mesures garantissant que les personnes déplacées sont : 

(iv) pourvues d’une aide (telle qu’une assistance de déplacements) pendant leur 
réinstallation, 

(v) pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de 
terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantage 
géographique et d’autres facteurs au moins équivalents aux avantages du site 
antérieur. 

 Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan 
de réinstallation inclut également des mesures garantissant que les personnes déplacées, reçoivent 
une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation 
raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs 
revenus. 

 Examen et approbation des plans d’actions de recasement 

Lorsqu’il s’agit d’un PAR, le PAFASP devra le transmettre à la Banque qui sera chargée de son 
approbation. 

Après l’approbation du PAR, l’indemnisation, la réinstallation et les activités de réhabilitation prévues 
par le plan d'action de réinstallation (PAR) seront réalisées de manière satisfaisante et vérifiées par 
les communautés avant que des financements ne soient décaissés pour les réalisations.  
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Les principales activités à réaliser dans la préparation des plans de réinstallation sont : 

 Rencontre d’information/sensibilisation des acteurs institutionnels à impliquer dans le 
processus de réinstallation des PAP : c’est chaque antenne régionale du PAFASP concernée qui est 
responsable de cette activité. L’activité consiste à organiser des rencontres visant à information et 
sensibiliser tous les acteurs institutionnels devant prendre part au processus de réinstallation des 
PAP (Commission ad hoc, Commission foncière et d’aménagement du terroir, la commission foncière 
villageoise). 

  Mise en place des acteurs institutionnels : Cette activité est conduite par chaque antenne 
régionale du PAFASP concernée. Elle vise à mettre en place les différents acteurs du dispositif 
institutionnel de la réinstallation des PAP. 

 Formation des acteurs institutionnels : Cette activité sera conduite par chaque antenne 
régionale du PAFASP concernée. Des sessions de formation seront organisées pour former tous les 
acteurs institutionnels sur les méthodologies, les procédures et les outils de réinstallation des PAP. 

 Information/sensibilisation des PAP, des communautés et organisations de base : chaque 
antenne régionale du PAFASP concernée est responsable de cette activité. Il s’agit de faire une large 
diffusion de l’information sur l’opération de recensement des PAP et de leurs biens à travers les 
canaux d’information que sont : l’affichage, les radios locales, les assemblée villageoises, les crieurs 
publics… 

 Elaboration des plans d’action de réinstallation : Pour l’élaboration du PAR les principales 
sous activités qui sont mise en œuvre sont : le recrutement d’un consultant,  l’élaboration d’un la 
réalisation de l’enquête socio-économique (recensement des PAP et de leurs biens), la négociation 
des barèmes de compensations/indemnisations, la planification des activités de réinstallation. 

 

10.2. Approbation des plans de réinstallation    

Dans cette phase, il s’agit de mettre en œuvre les principales activités que sont :  

 Restitution des résultats de  l’étude socio-économique : Cette activité est réalisée par le 
consultant recruté pour l’élaboration du plan de réinstallation. Il consiste à présenter au cours d’une 
rencontre les résultats de l’étude aux PAP, à la commission foncière et aménagement du terroir, CFV, 
Commission ad hoc et au PAFASP.   

 Vérification des listes PAP : Après cette présentation des résultats de l’étude socio-
économique, une liste des personnes et des biens affectés est affichée dans chaque Mairie 
concernée et dans les lieux publics pour permettre aux PAP de chaque site d’aménagement de 
vérifier la liste.  

 Gestion des plaintes : En cas de constatation d’erreur ou d’omission, chaque PAP formule 
une plainte adressée à la CFV de son village. L’examen des plaintes par le CFV se fait au cours d’un 
forum villageois. 

 Validation du Plan de réinstallation : Au terme de la gestion des plaintes, la liste définitive 
est dressée et annexée au plan d’action de réinstallation qui est transmis au PAFASP et à la BM pour 
validation. 

 
10.3. Indemnisation/compensation des PAP     

Indemnisation/compensation se fera de manière suivante : 

 L’allocation de terre de culture : les promoteurs de micro projet attribuera des terres 
aménagées aux PAP pour leur permettre de reprendre leur activité de production agricole. Cette 
allocation sera négociée entre les PAP et les promoteurs de micro-projet.  



45 
 

 L’accès au financement des activités agro-sylvo-pastorales : les antennes régionales du 
PAFASP assisteront les PAP pour leur faciliter l’accès aux fonds de financement du PAFASP et/ou 
financement des institutions de micro-finance. 

 
11. METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DES TAUX DE COMPENSATION    

L’évaluation des biens affectés se fera au cours des enquêtes socio-économiques (recensement des 
personnes et de leurs biens) pour l’élaboration des plans d’actions de réinstallation (PAR).  

Les personnes affectées par le projet et les ménages affectées par le projet devront avoir droit à la 
compensation par règlement en espèces, en nature, ou sous forme d'aide, comme décrit dans le 
tableau ci-dessous.   

Tableau 9 : Formes de compensation   

 Type  Description  

Compensation en nature  La compensation peut être une parcelle de terre aménagée ou des plants  

Aide /Assistance technique L'aide est une assistance technique pour un accès au Fonds à cout partagé.  

Compensation financière Un appui financier en complément à la compensation en nature  

 

11.1. Terre       

Dans le cadre du présent CPRP, c’est le principe de la compensation en nature qui est retenu. Ainsi 
pour les pertes de terres de production au profit d’aménagement de périmètres irrigués, la 
compensation est une terre : une parcelle aménagée pour la production agricole. La superficie des 
parcelles sera déterminée lors d’une négociation entre le PAP et le promoteur de micro projet 
(groupe de producteur organisé en association).  

11.2. Arbres   

Tous arbres qui seront détruits seront indemnisés en nature. Ainsi chaque PAP recevra 2 plants 
d’arbre (un arbre fruitier et un arbre ombrageux) en compensation d’un arbre détruit.   

11.3. Revenus et activités économiques  

Pour la compensation des revenus et des activités économiques perdus, elle se fera sous forme 
d’aide à la reconstruction des infrastructures abritant l’activité économique et d’appui à l’accès au 
micro-crédit d’auprès d’un projet ou d’une institution de micro finance pour permettre aux PAP de 
reprendre leur activité économique et de restaurer leur revenu. 
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Tableau 10 : Matrice de compensation  

Description 
générale 

Définition Approche de la compensation Mécanisme de compensation 

Perte de terres 
agricoles   

Superficie cultivée,  
en préparation pour 
la culture, ou qui a 
été cultivée au cours 
de la dernière 
campagne agricole.  

La perte de terre, de travail, et 
la perte de récolte seront 
compensées par le PAFASP , 
par la fourniture de terre de 
capacité productive égale et qui 
est satisfaisante pour la PAP.  

La compensation liée à la terre 
couvrira le prix courant du travail 
investi ainsi que le prix courant de 
la récolte perdue par spéculation. 
La quantité de récolte est estimée 
en pondérant la superficie perdue 
et emblavée par le rendement 
moyen à l’hectare pour les trois 
campagnes précédentes dans la 
région.  

Perte de  
logements et de 
constructions 

Inclut les 
constructions 
abandonnées suite à 
la réinstallation ou  

au déménagement, 
ou celles qui sont 
directement 
endommagées par le 
projet.  

Les valeurs de remplacement 
seront basées sur : 

 Le prix des matériaux 
collectés dans les différents 
marchés locaux, 

 Le coût du transport et 
livraison des matériaux au 
site de remplacement, 

 L'estimation de la 
construction de nouveaux 
bâtiments comprenant la 
main d'œuvre requise. 

Les prix des matériaux de 
construction seront basés sur les 
prix moyens dans différents 
marchés locaux; les frais de  
transport et de  livraison de ces 
articles jusqu’à la terre acquise en 
remplacement ou sur le chantier 
de construction; et les devis de 
construction de nouveaux 
bâtiments, y compris les coûts de 
la main-d’œuvre. L'argent en 
espèce et/ou les crédits seront 
payés sur la base des coûts de 
remplacement  

Perte de  
logements pour les 
locataires  

Non-propriétaires 
qui louent un 
bâtiment à des fins 
de logement  

Les locataires recevront de 
l'aide pour les dépenses liées 
au loyer pour une période 
maximale de trois mois et aux 
dépenses liées au 
déménagement, mais ne seront 
pas réinstallés par le projet.  

Les locataires devront recevoir du 
projet une subvention en espèce 
égale à trois mois de loyer au taux 
du marché en vigueur, être aidés à 
identifier un logement alternatif, 
et recevoir une indemnité de 
dérangement, estimée par le 
projet, au titre de la perte de 
revenus et des dépenses 
supplémentaires liées au 
déménagement.  

Perte temporaire 
de terre  suite à un 
accord volontaire 
entre une 
entreprise et un 
propriétaire 
terrien.  

 Terrain qui sera 
acquis pour une 
période donnée en 
raison du projet  

La PAP devra être indemnisée 
pour la perte (temporaire) de 
revenus, cultures sur pied, et 
pour le coût de restauration du 
sol et des infrastructures 
endommagées sur la base des 
taux du marché en vigueur.  

Tous les dégâts causés à la terre ou 
à la propriété privée y compris les 
cultures devront être 
dédommagées aux taux en vigueur 
sur le marché y compris 
l’indemnisation des locataires, le 
cas échéant, laquelle inclut les frais 
de loyer et les indemnités de 
dérangement lorsque le 
terrain/construction  est 
inaccessible.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la compensation Mécanisme de compensation 

Perte de  
commerce pour 
cause de 
destruction de  

Bâtiments à usage 
commercial 

Bâtiments et 
constructions pour 
des activités 
génératrices de 
revenus  

compensation en espèce pour 
le commerce perdu.  

La compensation devra inclure (i) 
la mise à disposition de site(s) 
alternatif(s) dans une zone 
commerciale équivalente; (ii) la 
compensation en espèce pour les 
revenus perdus pendant la 
transition.  

Perte d'arbres  

Arbres ou plantes 
qui procurent ou pas 
des revenus, mais 
qui servent à 
d’autres fins.  

Ces arbres ont souvent des 
valeurs marchandes locales 
reconnues, en fonction de leur 
espèce et de leur âge  

De plus jeunes arbres peuvent être 
remplacés par des arbres de la 
même espèce, en plus des apports 
nécessaires pour leur croissance 
(par exemple, un seau à eau, une 
clôture, et une pelle).  

Perte d'accès aux 
ressources : 

Pâturage  

D'une façon 
générale, les terres 
communes utilisées 
dans un village ou 
entre des villages.  

La compensation devra être 
fournie sous forme d'accès à 
autre pâturage équivalent, 
autant que possible. Une 
compensation en espèce peut 
également être offerte, si 
convenu entre le projet et la 
PAP  

La compensation sera déterminée 
sur la base d’une négociation entre 
le PAFASP, et la PAP pour l’année 
en cours et uniquement pour la 
durée de la période au cours de 
laquelle les terres sont 
inaccessibles ; en d'autres termes, 
si le projet limite l'accès au milieu 
de la saison sèche, alors la PAP 
peut être dédommagée pour le 
reste de la période pendant 
laquelle la PAP prévoyait faire 
paître son troupeau.  

Perte d'accès aux 
produits ligneux et 
non ligneux 

D'une façon 
générale, les 
ressources situées 
sur les terres 
communautaires 
villageoises ou inter 
villageoises.  

La compensation sera versée 
pour les ressources qui 
constituent la base des moyens 
d’existence – qu’elles soient 
utilisées à des fins domestiques 
ou de production  

Si des terres/ressources durables 
de valeur équivalente ne sont pas 
disponibles en compensation, une 
indemnisation, en espèce ou en 
nature devra être fournie, sur la 
base du taux en vigueur sur le 
marché local pour ce qui est des 
matériaux spécifiques,.  

Perte de terrain 

occupé 

informellement 

Occupant informel 
enregistré avant la 
date limite lors des 
opérations de 
recensement 

Fourniture d’un terrain de 
réinstallation de potentiel 
équivalent avec assurance de 
sécurité foncière sous une 
forme à déterminer dans les 
PAR. Pas de compensation en 
espèces pour le fonds. 
Possibilité d’une compensation 
en espèces pour les mises en 
valeur. 

 

L’indemnisation sera dans une 

forme de l’aide à la réinstallation 

(fourniture d’un terrain, frais de 

transport, indemnité lie au 

déménagement)  ainsi qu’une 

compensation en espèces pour 

les biens investis sur la terre, et ils 

peuvent recueillir autant de biens 

matériels et nature investis sur la 

parcelle de terre.  
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12. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION     

12.1. Participation des populations au processus d’élaboration du CPRP    

La participation des populations s’est faite à travers les rencontres d’échanges sur le terrain. Elle a 
concerné les promoteurs de projet (périmètres irrigués, d’étable d’embouche bovine, d’élevage de 
volaille locale, de conservation et de centralisation d’oignon...). Ces consultations ont été des cadres 
d’échanges aussi bien sur les objectifs du projet, ses impacts sociaux négatifs potentiels mais aussi 
sur les craintes, les attentes et les suggestions des populations susceptibles d’être affectées. (Les 
compte-rendu des consultations en annexe 3) 

12.2. Participation des populations au processus de préparation, de mise en œuvre et de suivi du 
PAR  

Dans le processus de réinstallation des PAP, la participation des populations se fait : 

 avant l’élaboration du plan de réinstallation : la participation se fait à travers 
l’information/sensibilisation des acteurs institutionnels de la réinstallation, des PAP, des 
populations, des organisations de la société civile organisée par les antennes régionales du 
PAFASP pour expliquer les objectifs, les activités, les modalités de la réinstallation des PAP et 
recueillir les attentes des parties prenantes au processus de réinstallation ; 

 pendant l’élaboration du plan de réinstallation : la participation des populations se fait à 
travers le recensement des PAP et de leurs biens (étude socio-économique), la négociation 
des compensations/indemnisations des personnes affectées et l’élaboration du plan de 
réinstallation ; 

 pendant la mise en œuvre du plan de réinstallation : la participation des populations à 
travers les rencontres de travail avec les acteurs institutionnels et les PAP.  

 
12.3. Diffusion de l’information au public 

L’information du public sur les contenus des plans d’actions de réinstallation  constitue une exigence 
de la politique PO 4.12 de la BM. Ainsi, après l’élaboration de ces plans de réinstallation, ils seront 
mis à la disposition des populations dans les mairies concernées et les villages impactés à travers 
l’affichage de la liste définitive des PAPs, l’explication du contenu, notamment des grands points lors 
de forums villageois en langue locale. L’information sera diffusée également à travers les radios 
locales, dans les marchés et lieux publics. 

Après l’approbation par la Banque mondiale, les plans de réinstallation élaborés dans le cadre des 
activités du PAFASP sera diffusé sur le site Web et dans les centres de documentation de la BM, et au 
niveau national. 

13. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES     

13.1. Types de plaintes à traiter  

En général, dans tout processus de réinstallation, des difficultés de différents ordres apparaissent 
sous forme de plaintes. Ces plaintes peuvent être distinguées en 2 catégories : les plaintes liées au 
déroulement du processus et celles liées au droit de propriété. 

 Plaintes liées au processus 
Ces plaintes peuvent être liées entre autres aux omissions de patrimoines lors de l’opération de 
recensement des personnes et des biens, aux erreurs sur les identités des personnes impactées, la 
sous-évaluation des biens perdus, les bases de calculs des indemnisations, les conditions de 
réinstallation, etc. 
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 Plaintes liées au droit de propriété  
Ces plaintes concernent la succession en termes d’héritage, les divorces, l’appropriation d’un bien 
commun ou d’un capital de production mis en place par plusieurs personnes, etc. 

13.2. Enregistrement et gestion des plaintes   

 Enregistrement des plaintes  
L’enregistrement des plaintes se fera à 2 niveaux : 

- Au niveau village : c’est la CFV de chaque village concerné qui est chargé de recueillir les 
plaintes au moyen de fiches de plainte et de les transmettre par courrier à la commission 
communale qui est responsable du traitement des plaintes dans le dispositif institutionnel de 
mise en œuvre du processus de réinstallation des PAP.  

- Au niveau communal, c’est la commission communale de chaque commune concernée qui 
est responsable du traitement des plaintes transmises par le CFV de chaque village concerné. 
Elle tient à cet effet un registre des plaintes. 
   

 Gestion des plaintes  
La gestion des plaintes se fera à 4 niveaux :  

- Au niveau Village : c’est la CFV de chaque village concerné qui est chargé du règlement des 
litiges. Cette instance constitue le premier échelon de la chaine de règlement des litiges. Il 
enregistre les plaintes et entend les plaignants au cours d’un forum villageois, procède à la 
vérification des plaintes et propose des solutions qui seront en conformité avec les 
prescriptions contenu dans le présent CPRP. Au terme du forum, le CFV établit un Procès-
Verbal (PV) de tenue du forum sous forme de rapport et le transmet au niveau communal.  
 

- Au niveau communal : la commission communale chargée de la gestion des plaintes examine 
les solutions proposées lors des forums villageois, actualise la liste des personnes et des 
biens au regard des solutions arrêtées. Au terme des travaux de la commission, un rapport 
est établi et est transmis au  niveau régional. 
 

- Au niveau régional : les antennes régionales du PAFASP sont chargés de la gestion de toutes 
les plaintes qui n’ont pas trouvé de solution au niveau village et communal. 
 

- Tribunal de grande instance (la justice) : Il constitue l’échelon supérieur dans la chaîne des 
instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours lorsque toutes les 
tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées au village, communal et régional. Le juge 
est chargé d’examiner les plaintes et prendre une décision par ordonnance.  Cette décision 
s’impose à tous les plaignants. 

 
14. CALENDRIER ET CADRE DE BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DE LA REINSTALLATION DES PAP      

14.1. Calendrier de mise en œuvre de la réinstallation des PAP  

Le calendrier indicatif suivant est proposé pour la mise en œuvre des plans de réinstallation. Des 
dates précises ne peuvent pas être donné dans la mesure où toutes les activités d’aménagement non 
pas encore été définis.  

Tableau 11 : Calendrier d’exécution des plans de réinstallation  

Activités  Dates/Périodes 

I. Préparation et coordination des activités par le PAFASP  

Information des PAP sur le démarrage des activités de réinstallation A déterminer 

Identification et aménagement de site de réinstallation  A déterminer 

II. Indemnisation/compensation des PAP  
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Allocation des terres de production A déterminer 

Appui à l’accès au financement des activités de production A déterminer 

III. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans   

Suivi de la mise en œuvre des plans  A déterminer 

Evaluation de l’opération A déterminer 

 

14.2. Cadre de budget de mise en œuvre de la réinstallation des PAP  

Ici, il est proposé un cadre de budget indicatif pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan de 
réinstallation. Le budget réel sera établi avec l’élaboration des plans. 

Tableau 12: Budget prévisionnel de mise en œuvre du PAR 

RUBRIQUES DE COUT 
 

MONTANT 
 

FINANCEMENTS 

Etat 
Burkina 

Faso 

Banque 
Mondiale 

Promoteur 

Volet administration  

Elaboration des plans (honoraires consultant)  50 000 000  X  

Campagne d’information/sensibilisation sur les plans  50 000 000 X   

Mise en place et fonctionnement du dispositif 
institutionnel 

200 000 000 
X   

Assistance à la réinstallation (Appui-conseil, etc.) 50 000 000 X   

Renforcement des capacités/programme de formation 100 000 000  X  

Suivi-Evaluation par les antennes régionales et l’UCP  50 000 000 X   
Evaluation externe (Expert) 50 000 000  X  

Sous total 1 550 000 000    

Volet processus de réinstallation  

Indemnisation / Allocation de terre  100 000 000   X 

Indemnisation / Appui en plants  50 000 000 X   

Appui à l’accès au financement sous forme de micro crédit 100 000 000 X   

Information/Sensibilisation des PAP 20 000 000 X  X 

Renforcement des capacités des PAP 30 000 000 X   

Sous total 2 300 000 000    

Sous total 3 (sous total 1 + sous total 2)  850 000 000    

Imprévus (10% du sous total 3) 85 000 000    

TOTAL GENERAL (Sous total 3 + Imprévus) 935 000 000    

 

15. SUIIVI-EVALUATION DE LA REINSTALLATION DES PAP      

15.1. Objectifs du suivi-évaluation de la réinstallation des PAP  

Le suivi et l’évaluation permettent de disposer d’une base de données qui renseigne sur la mise en 
œuvre des activités des plans de réinstallation. Ce sont les chargés de suivi-évaluation du PAFASP au 
niveau central (unité de coordination du projet) et au niveau régional (antennes régionales 
concernées) qui seront responsables du suivi-évaluation de la réinstallation des PAP. 

15.2. Suivi de la réinstallation des PAP  

Il consiste à collecter régulièrement des données sur la mise en œuvre des activités de réinstallation. 
Le suivi vise à contrôler la conformité de la mise en œuvre des activités de réinstallation, de proposer 
des mesures correctives en cas d’insuffisances constatées. 



51 
 

 Contenu du suivi 
Le suivi portera sur les éléments suivants : 

- les indemnisations/compensations ;  
- les autres mesures d’accompagnement ; 
- le déroulement des déplacements/déménagements des PAP ; 
- l’examen de toutes plaintes ; 
- le calendrier de mise en œuvre de la réinstallation ; 

 

 Indicateurs de suivi 
Pour un meilleur suivi de la réinstallation des PAP, des indicateurs objectivement vérifiables seront 
définis :  

- L’effectif réel des ménages et des personnes véritablement affectées,  
- Le nombre de plaintes enregistrées et traitées 
- Le coût total des indemnisations /compensations effectuées 

 
Ces indicateurs pourraient servir pour la formulation des objectifs  et de résultats attendus dans les 
d’actions de réinstallation des PAP.  

15.3. Evaluation de la réinstallation des PAP 

L’évaluation est une appréciation de l’état de la mise en œuvre des activités de réinstallation. Cette 
appréciation tient compte des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour la mise en 
œuvre des activités de réinstallation des PAP. 

 Contenu de l’évaluation 
L’évaluation de la mise en œuvre de la réinstallation des PAP porte sur les éléments suivants : 

- les plans d’action (PAR et PSR) et la politique PO 4.12 de la Banque Mondiale ; 
- les procédures d’indemnisation/compensation, de déplacement et de réinstallation ; 
- les mesures de réinstallation offertes concernant les sources de revenus, les niveaux et les 

conditions de vie des PAP. 
  

 Processus de l’évaluation 
L’évaluation des plans de réinstallation se fera en 3 temps :  

- A toutes les étapes d’élaboration et d’exécution des plans. C’est une évaluation normative 
qui consiste en l’amélioration de la mise en œuvre des plans. Elle vise à vérifier la prise en 
compte aussi bien des dispositions légales nationales que celle de la PO.4.12 de la BM. 

- A mi-parcours, c’est-à-dire au cours de la mise en œuvre des plans. Cette évaluation vise à 
vérifier l’exécution des plans conformément aux objectifs de départ. 

-  A la fin de la mise en œuvre des plans ou l’évaluation ex-post. Il se déroule généralement 
après la mise en œuvre effective des plans. 

 

Les évaluations à mi-parcours et ex-post permettront d’apprécier véritablement un certain nombre 
de paramètres qui sont entre autres : l’approche d’intervention, les options techniques, les 
mécanismes de financement, les ressources engagées et les niveaux d’implication des acteurs à la 
base. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : TDR de la mission 

1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales est un programme de promotion des filières ASP, 

financé par la Banque Mondiale et le Gouvernement du Burkina Faso. Le PAFASP est mis en œuvre en vue de  

traduire les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP), de la Stratégie de 

Développement Rural (SDR) et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 

en matière de croissance soutenue et partagée.  

Le PAFASP a pour objectif d’accroître la compétitivité des filières Agro-Sylvo-Pastorales sur les marchés 

nationaux, sous-régionaux et internationaux en vue de soutenir une croissance équitable et la réduction de la 

pauvreté à travers : i)  l’accroissement des performances des filières ; ii) le soutien aux initiatives des acteurs 

privés ; (iii) le développement des infrastructures d’irrigation et de mise en marché; iv) le renforcement de 

l’environnement institutionnel et des  services de soutien au développement des filières.  

Le PAFASP est exécuté à travers trois (3) Composantes. La première composante (C1) vise l’amélioration des 

performances techniques, économiques et commerciales des filières ciblées par le renforcement des capacités 

stratégiques des acteurs pour la prise en charge effective des actions de promotion des filières, et la promotion 

des initiatives privées des acteurs à travers la mise en place d’un fonds de promotion des filières et d’un fonds 

de garantie. La deuxième composante (C2) vise le développement des infrastructures d’irrigation et de mise en 

marché en vue de contribuer à l’accroissement de la productivité des cultures irriguées, à l’amélioration de la 

qualité des produits et à la diversification agricole, tout en renforçant les liens entre la production et le marché. 

La troisième composante (C3) vise l’amélioration du cadre institutionnel et des services de soutien aux filières 

en vue de rendre l’environnement plus incitatif pour le développement des filières. 

A terme, les impacts attendus du PAFASP sont les suivants : i) porter les volumes des exportations sur les 

marchés internationaux pour les filières ciblées (hors coton) de 17 500 tonnes au démarrage du Programme à 

35 000 tonnes à la fin du Programme; ii) porter les volumes des exportations sur les marchés sous régionaux 

pour les filières ciblées (hors coton) de 6000 tonnes au départ à 20 000 tonnes à la fin du Programme ; iii) 

augmenter d’au moins 50% les revenus tirés des filières ciblées pour au moins 60% des bénéficiaires des 

interventions du Programme ; iv) toucher au moins 200 000 bénéficiaires. 

Les résultats suivants attendus à la fin de l’exécution du PAFASP sont quasiment atteints : 1) au moins deux 

organisations interprofessionnelles sont mises en place et conduisent l’élaboration et la mise en œuvre de 

plans opérationnels annuels (POA) basés sur des Plans stratégiques de développement (PSD) de la filière ; 2) au 

moins 2 500 microprojets initiés par les acteurs des filières sont cofinancés à travers le fonds de promotion des 

filières  et exécutés avec succès; 3) au moins 5 000 ha de superficies irriguées ont été aménagés et au moins 

1000 ha disposent d’équipement de petite irrigation; 4) toutes les infrastructures de mise en marché 

réhabilitées ou construites sont gérées par des opérateurs/acteurs privés ; 5) Au moins 5 contraintes identifiées 

par les acteurs ont été levées grâce à l’adoption et la diffusion de textes et règlements légaux ; 6) un plan de 

renforcement des capacités des services publics et privés de soutien aux filières est exécuté sur la base de 

contrats de performance; 7) les résultats de suivi-évaluation sont diffusés auprès des acteurs. 

Au regard des résultats atteints par cette phase en cours d’achèvement, le Gouvernement du Burkina Faso a 

sollicité un financement additionnel pour une extension de deux (02 années) en vue de consolider les acquis et 

garantir leur durabilité.  

Du point de vue de l’évaluation environnementale et sociale et selon la classification de la Banque Mondiale, le 

programme est classé dans la catégorie B c’est-à-dire que ses activités engendreront des impacts 

environnementaux et sociaux localisés, mineurs et réversibles. 
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Durant la phase en cours d’achèvement, une étude des impacts environnementaux et sociaux (EIES) incluant un 

plan de gestion environnementale et sociale a été élaborée et soumise au Ministère chargé de l’Environnement 

du Burkina Faso et à la Banque Mondiale pour approbation, comme l’exigent le code de l’environnement du 

Burkina Faso et les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque. En raison de 

l’importance accordée au suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, le plan d’atténuation 

du risque environnemental prévoyait des mesures relatives à l’usage des pesticides utilisées pour les cultures 

maraichères et irriguées et aux dispositions à prendre pour le traitement des déchets (eaux usées/résidus) et 

des mesures relatives à la réinstallation et au recasement des populations déplacés ou affectées par les 

réalisations du Programme.  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION  
L’objectif général de l’étude est d’actualiser le Cadre de Politique de Réinstallation(CPR) des Populations 
affectées par le Programme(PAP). Ce cadre vise à indiquer les procédures et les règles d’équité à respecter en 
vue de garantir/améliorer la qualité de vie des potentielles victimes des travaux.  
 
Le Programme n’envisage pas de transaction foncière, ni d’expropriation a priori. Mais, ces situations 
pourraient survenir en cours de la mise en œuvre. Ainsi, pour gérer d’éventuelles contraintes, il est opportun 
de définir un cadre de politique global pour le déplacement, la restriction d’accès et la compensation de 
population, en rapport avec les activités du projet, notamment :  

 l’abandon de biens mobiliers et immobiliers ;  

 la perte d’accès aux biens, ou  

 la perte des sources de revenus ou des moyens d’existence ; 
 
Ce cadre devra définir les contours des dispositions relatives à l’indemnisation des populations impactées, 
basées sur une valeur de remplacement axé sur la compensation, au cas où l’acquisition de biens alternatifs 
s’avérait nécessaire. Ces procédures doivent être conformes aux exigences de la Banque en matière de 
réinstallation des populations déplacées (OP/PB 4.12) et à celles de la législation nationale. 
 
Le rapport sera soumis à l’appréciation et aux commentaires de la Banque Mondiale. Une fois approuvé, il sera 
diffusé au plan national auprès de toutes les parties prenantes du Programme ainsi qu’à l’InfoShop de la 
Banque Mondiale.  
 
3. TACHES DU CONSULTANT 
Les prestations attendues du Consultant dans le cadre de l’élaboration du CPR sont les suivantes:  

 Cadrer, avec l’unité du Programme, le contenu de chaque composante en termes de micro-projets et 
investissements majeurs à financer dans le cadre du financement additionnel 

 Identifier, évaluer, et mesurer si possible l'ampleur des limitations d’accès et de pertes de biens et de 
revenus consécutifs à la mise en œuvre des composantes du Programme ; 

 Décrire clairement la politique et les principes de réinstallation des populations et de compensation 
des dommages qui seront causés par la mise en œuvre des composantes du Programme et des 
activités qui impliqueront des déplacements de populations ou des pertes de ressources au moment 
de la mise en œuvre celui-ci; 

 Proposer les arrangements organisationnels et institutionnels nécessaires à la mise en œuvre du cadre 
de politique de réinstallation des populations dans le cadre du Programme; 

 Proposer les procédures de relocalisation et/ou de compensation des populations que le Programme 
suivra, une fois que les activités ou composantes du Programme, sujets de déplacements seront 
identifiés; 

 Évaluer la capacité du gouvernement et de la structure de mise en œuvre du Programme à gérer les 
questions de réinstallation/relocalisation, et proposer des mesures de renforcement de leur capacité, 
qu’elles soient de type institutionnel ou relatives à la formation technique, ou encore d’assistance 
technique ; 

 Estimer le coût (numéraire, nature) de la mise en œuvre des mesures de compensation envisagées sur 
la base des analyses ; 

 Indiquer les mécanismes de mise à disposition des ressources de ces coûts, sachant que la Banque 
Mondiale ne finance pas les acquisitions foncières ; 

 Proposer des Termes de référence type pour l’élaboration des Plans Succincts et de Plans d’Actions de 
Réinstallation (PSR et PAR) pour les activités de mise en œuvre des composantes du Programme. 
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4. RESULTATS ATTENDUS  
Un Cadre de politique de réinstallation/relocalisation (CPR) répondant aux normes de forme et de fond 

prescrites par la règlementation Burkinabè en la matière est produit. Ce document comprendra au minimum 

les aspects suivants : 

 

 Elaborer le cadre de politique de réinstallation/relocalisation (CPR) des populations ; 

 Définir clairement les procédures et les règles d’équité à respecter qui prennent en compte le 

déplacement, la restriction d’accès et la compensation de population, en rapport avec les activités du 

Programme.  

 
Le CPRP devra inclure une procédure d’analyse et tri préliminaire (screening) qui déterminera, pour chaque 
activité proposée (i) quelles directives opérationnelles de la Banque mondiale pourraient être applicables et (ii) 
quels niveaux et types de Plan de réinstallation sont requises (par exemple un Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR), un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) seulement, ou une simple entente et un appui à la réinstallation. 
Le CPR est rédigé en synergie avec le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) notamment en ce qui 
concerne le tri préliminaire des micro-projets et activités à financer. 
 
Le CPR fera l’objet d’une large diffusion dans le pays en particulier dans les zones d’intervention du 
Programme et au sein de la Banque Mondiale à travers Infoshop.  

 
5. METHODOLOGIE DE TRAVAIL  
La réalisation de la mission sera confiée à un consultant individuel sur la base d’une proposition technique et 

financière. 

Toutefois la méthodologie devra consister en :   

- la revue documentaire ;  
- la réalisation de a missions de terrain  pour la récolte des informations à travers des consultations et 

des entretiens avec les acteurs ;  
- la rédaction d’un rapport provisoire qui sera restitué en présence des services techniques 

compétents, les ONG et associations, les représentants des communautés des zones d’intervention 
du Programme, les organisations des producteurs, etc. 

- la rédaction du rapport final intégrant les observations de l’atelier de restitution, du PAFASP et de la 
Banque Mondiale. 

Le rapport devra être remis en deux (02) exemplaires copies dures et en version électronique.  

Outre, les méthodologies éprouvées pour un tel exercice, le Consultant intègrera, autant que cela s’avère 

nécessaire, des réunions avec les acteurs clés et bénéficiaires potentiels du projet en vue de la prise en compte 

de leurs points de vue. 

6. PROFIL DU CONSULTANT 
 
Le Consultant sera un spécialiste des sciences sociales (Sociologue, Géographe, Juriste, Economiste, ou tout 
autre diplôme équivalent) de niveau post-universitaire (Bac+5 au minimum), ayant au moins cinq (05) années 
d’expérience en matière d’étude d’impact environnemental et social, et comptant à son actif, au moins trois 
(03) études ayant trait à la Réinstallation des Populations dans un pays d’Afrique subsaharienne. 
 
Le consultant devra être familiarisé avec les documents relatifs aux politiques de sauvegarde de la Banque 
mondiale, et devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions indiquées dans 
ces documents, notamment la Politique Opérationnelle  4.12 portant Réinstallation des populations déplacées. 
 
7. DUREE DE L’ETUDE 
La durée de l’étude est de 15 jours répartis comme suit : 

 Préparation méthodologique : --------------------------------------      01 jour 

 Conduite de la mission sur le terrain : ---------------------------       07 jours 

 Traitement des données et rédaction du rapport provisoire : ---    06 jours 
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 Rédaction du rapport définitif : ----------------------------------         01 jour 

ANNEXES :  

CONTENU DU DOCUMENT CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) 

En tant que  document  cadre en matière d’atténuation des effets de déplacement involontaire, le CPR sera 
autant que possible concis. Il prend la forme d’un manuel d’exécution clair utilisable au jour le jour par les 
acteurs de mise en œuvre. Le plan de rédaction du CPR devra contenir entre autres les points cités ci-après : 
 

 Sommaire 

 Abréviations 

 Résumé exécutif (français et anglais) 

 une brève description du Programme (résumé des composantes et types de micro-projets et 
investissements physiques); 

 l’établissement des principes et règles qui régissent la préparation et la mise en œuvre du cadre 
réglementaire des déplacements involontaires (basé sur la OP/PB 4.12) 

 une description des impacts potentiels du Programme (Activités des projets, Impacts négatifs 
notamment sociaux, Risques de déplacement de populations, Risque de restriction d’accès à des 
ressources naturelles, Estimation du nombre de personnes potentiellement affectées, etc.) , et des 
types d'impacts probables en cas de déplacements suite aux activités du Programme; 

 une revue du cadre légal et réglementaire au niveau national (différents textes de loi et décrets 
existants sur le foncier, les aires protégés, l’occupation des domaines publics, la compensation des 
plantes et récoltes, etc.), puis une comparaison de ce cadre national avec les dispositions de la 
politique OP/PB 4.12 de la Banque Mondiale pour en déduire d’éventuels écarts et faire des 
propositions pour combler ces écarts; 

 une description du processus de préparation et d'approbation des plans d’action de réinstallation 
(PAR) par la structure de mise en œuvre du Programme 

 une description des principes et conditions d'acquisition / compensation des biens (immobiliers, perte 
de revenus, restriction d’accès) y compris :  

o une description claire des critères d’éligibilité ; 
o l'établissement des principes et barèmes d'indemnisation pour les types de biens immobiliers 

et mobiliers qui seront affectés; 
o une proposition de la méthode de valorisation de certains biens qui seront éligibles pour la 

compensation; 
o une description de la procédure documentée de paiement des compensations aux ayants 

droits ; 
o une description des procédures de recours pour les cas de litiges/plaintes qui pourraient 

subvenir suite au traitement ; 

 une proposition des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des PAR; 

 une proposition d'un mécanisme de consultation des personnes déplacées qui permette d'assurer leur 
participation à la planification des activités, au suivi et à leur évaluation; 

 une proposition des indicateurs vérifiables qui permettent de suivre la mise en œuvre du cadre de 
politique de réinstallation; 

 une estimation du budget (montant, mécanismes de financement, etc.); 

 Annexes. 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées dans le cadre de la mission  

Nom et prénoms Statut Téléphone 

OUATTARA Adama Chargé de suivi-évaluation à UCP 70.44.24.47 

OUEDRAOGO Michel Responsable Antenne du Nord /  Ouahigouya 70.62.15.14 

KARAMA Issouf Chargé de suivi-évaluation Antenne du Nord 70.03.84.14 

OUEDRAOGO Lassané  Président de l’Association Tickwende des 
producteurs d’oignon du Yatenga / ATPOY 

72.49.67.05 

DIANDA Elie  Directeur provincial du MASA /  Ouahigouya 70.14.61.77 

OUEDRAOGO Abdoulaye Agent de la DPASA / Ouahigouya 70.22.03.87 

OUEDRAOGO Drissa Agent de la DPASA / Ouahigouya 70.95.58.75 

KAM David Responsable Antenne du Centre / Koudougou 70.61.15.22 

ZONGO Pamoussa Chargé de suivi-évaluation Antenne du Centre  70.62.14.77 

GO Drissa Directeur provincial du MEDD / Koudougou 70.16.82.53 

KOUANDA Adama Association des commerçants d’oignon / 
Koudougou 

70.25.79.06 

NASSA Seydou 70.32.61.59 

NASSA Adama 70.28.08.93 
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Annexe 3 : Synthèse des rencontres institutionnelles   

Acteurs  Points d’échanges 

Objectifs du projet impacts sociaux 

négatifs potentiels 

Craintes Attentes 

Antennes 

régionales du 

Nord et du Centre 

- Objectifs 
inchangés pour la 
phase 
additionnelle  
- Extension des 

actions à 4 

nouvelles régions 

- Abandon des 

aménagements de 

périmètres irrigués 

d’envergure (Bagré 

et Sourou) 

- Perte de terre 
- Abatage d’arbres  
- Risques de 
maladies  
- Pollution 
- Nuisances   

Néant - Accompagnement des 
anciens micro-projets 
- Réaliser les micro-
projets programmés et 
non exécuté au 
31/12/13 
- Identifier de nouveaux 
micro-projets 
- Mettre en œuvre des 
actions de 
protections/sauvegarde 
de l’environnement 
-Sensibiliser les 
promoteurs agricoles à 
l’utilisation des 
pesticides  

Direction 

Provinciale de 

l’agriculture et de 

la sécurité 

alimentaire du 

Yatenga 

Appui des 

producteurs dans 

des filières 

spécifiques 

-Respect des 

normes 

environnementales 

en matière 

d’aménagement 

de périmètre 

irrigué  

- Risques de 
maladies liés à 
l’utilisation des 
engrais chimiques 
et des pesticides   
- Nuisances  liés à 

la mauvaise gestion 

des déchets  

Non prise en 

compte de la 

formation des 

producteurs à 

l’utilisation des 

pesticides 

-Faible implication 

des agents de 

l’agriculture dans 

le montage et la 

sélection des 

micro-projets 

Initier des formations 

au profit des 

producteurs en matière 

d’utilisation des 

pesticides 

- Implication des agents 

de l’agriculture et des 

ressources animales à 

l’élaboration et à la 

mise en œuvre des 

micro-projets  

Direction 

Provinciale du 

MEDD du 

Boulkiemdé 

- Appui aux filières 

oignon, mangue, 

volaille 

-Appui de 

promoteurs à la 

réalisation 

d’infrastructures 

de production 

agricole et 

pastorales  

-Abattage des 

arbres 

- Pollution du fait 

de l’utilisation des 

engrais chimiques 

dans la production 

agricole 

-Pollution du fait 

de la mauvaise 

gestion des 

déchets 

-Faible prise en 

compte des 

mesures de 

protection de 

l’environnement 

dans la réalisation 

des micro-projets 

 

-Impliquer fortement 

des agents de 

l’environnement dans 

le montage et la mise 

en œuvre des micro-

projets 

-Sensibiliser et former  

 

Association des 

commerçants 

d’oignon 

Appui à la 

réalisation de 

magasin de 

stockage, de 

commercialisation 

-Nuisances (odeur 

des déchets, 

poussière) 

-Risques de 

Non réalisation de 

tous les micro-

projets soumis 

Réaliser les micro-

projets soumis  
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d’oignon 

-Formation à la 

recherche de 

marché 

maladies 

- Perte de terre   

 

Association 

Tickwende des 

producteurs 

d’oignon du 

Yatenga / ATPOY 

- Aménagement de 

périmètre irrigué 

-Formation des 

producteurs 

-Risques de 

maladies à 

l’utilisation des 

engrais  

- Perte de terre   

Non financement 

des besoins réels 

des producteurs  

- Former les 

producteurs  

- Prendre en compte les 

besoins réels des 

producteurs 
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Annexe 4 : fiche des plaintes    

Nom et 
prénom 

Sexe Statut Contact Village Quartier Objet de la plainte  
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Annexe 5: Fiche de sélection environnementale et sociale des micro-projets   

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant être 

exécutée sur le terrain. Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les mains des exécutants 

afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient 

identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. Le 

formulaire de sélection contient des informations qui permettront aux structures de mise en œuvre de 

déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins d’évaluer les 

impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire de sélection contient des réponses 

affirmatives quelconques « Oui », ou celles négatives apparemment injustifiées « Non », la demande du projet 

devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter les 

effets/impacts négatifs inacceptables. 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de l’Autorité qui approuve  

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le présent 

formulaire. 

 

Date:     Signatures: 

 

Partie A : Brève description du projet agricole proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la 

surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et l’exploitation du 

projet.  

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des impacts 

environnementaux et sociaux  

1. L’environnement naturel  

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution du 

projet agricole___________________________________________________ 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________   

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  

2. Ecologie  
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’ouvrage, l’écologie  pourra être 

affectée négativement. Oui______ Non______ 

3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 

protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, 

etc.)?  Oui______ Non______ 
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Si l’exécution/mise en service de l’infrastructure s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), sont-elle susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence 

les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?  Oui______ Non______ 

4. Géologie et sols  
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de 

terrains, à l’affaissement)?  Oui ______ Non______ 

5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

Oui______ Non______ 

 6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 

observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture ou 

faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 

7. Compensation et ou acquisition des terres  

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait du projet concerné?  Oui______ Non______ 

8. Perte  

Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire ?  Oui___ Non_____ 

9. Pollution pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 

acceptables?  Oui___ Non_____ 

10. Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?  Oui____ Non___ 

Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____ Non___ 

11. Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles été 

recherchées? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques locales, en 

particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à cet 

effet. 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

Projet de type :     A     B          C   

Travail environnemental nécessaire : 
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Pas de travail environnemental   

Simples mesures d’atténuation   

Etude d’Impact Environnemental  
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Annexe 6: Termes de Références pour l’élaboration de PAR    

TERMES DE REFERENCE POUR L’ELABORATION D’UN PAR 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales est un programme de promotion des 
filières ASP, financé par la Banque Mondiale et le Gouvernement du Burkina Faso. Le PAFASP est mis 
en œuvre en vue de  traduire les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP), 
de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) en matière de croissance soutenue et partagée.  

Le PAFASP a pour objectif d’accroître la compétitivité des filières Agro-Sylvo-Pastorales sur les 
marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux en vue de soutenir une croissance équitable et 
la réduction de la pauvreté à travers : i)  l’accroissement des performances des filières ; ii) le soutien 
aux initiatives des acteurs privés ; (iii) le développement des infrastructures d’irrigation et de mise en 
marché; iv) le renforcement de l’environnement institutionnel et des  services de soutien au 
développement des filières.  

Le PAFASP est exécuté à travers trois (3) Composantes. La première composante (C1) vise 
l’amélioration des performances techniques, économiques et commerciales des filières ciblées par le 
renforcement des capacités stratégiques des acteurs pour la prise en charge effective des actions de 
promotion des filières, et la promotion des initiatives privées des acteurs à travers la mise en place 
d’un fonds de promotion des filières et d’un fonds de garantie. La deuxième composante (C2) vise le 
développement des infrastructures d’irrigation et de mise en marché en vue de contribuer à 
l’accroissement de la productivité des cultures irriguées, à l’amélioration de la qualité des produits et 
à la diversification agricole, tout en renforçant les liens entre la production et le marché. La troisième 
composante (C3) vise l’amélioration du cadre institutionnel et des services de soutien aux filières en 
vue de rendre l’environnement plus incitatif pour le développement des filières. 

Du point de vue de l’évaluation environnementale et sociale et selon la classification de la Banque 
Mondiale, le programme est classé dans la catégorie B c’est-à-dire que ses activités engendreront 
des impacts environnementaux et sociaux localisés, mineurs et réversibles. 

Le PAFASP n’envisage pas de transaction foncière, ni d’expropriation a priori. Mais, ces situations 
pourraient survenir en cours de la mise en œuvre. Ainsi, pour gérer d’éventuelles déplacement de 
population, l’élaboration d’un PAR est essentielle.  

OBJECTIFS 

L'objectif de cette consultation est d'élaborer un Plan d'Action de Réinstallation (PAR), en conformité 
avec les procédures de la Banque Mondiale, en particulier celles définies dans le document OP-4.12 
sur la réinstallation involontaire, et le cadre légal du Burkina Faso. Le consultant devra proposer des 
stratégies et des mesures ciblant les besoins spécifiques des populations touchées par le projet et les 
groupes vulnérables, dans le but de les aider à améliorer ou rétablir leurs moyens de subsistance, 
leurs revenus et leur niveau de vie. 

Plus spécifiquement, le consultant devra : 

1) procéder à un recensement de base de toutes les personnes potentiellement affectées par le 
projet (PAP) et les soumettre à une enquête socio-économique ; 

2) procéder à l’identification et à l’analyse de tous les principaux impacts sociaux potentiels - 
temporaires ou permanents, directs ou indirects – relatifs à l'environnement de travail 
durant les phases respectives d’aménagement et d'opération du parc industriel ; 
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3) proposer, dans la mesure du possible, les mesures de prévention ou d'atténuation 
pertinentes correspondantes ; 

4) consulter les PAP et les intervenants clés du projet sur une proposition détaillée de PAR, 
incluant un ensemble d'au moins trois (3) options de compensation appropriées, équitables 
et viables, parmi lesquelles chaque PAP pourra choisir celle qui lui convient le mieux ; 

5) réviser le projet de PAR pour tenir compte des commentaires pertinents des PAP et des 
intervenants clés, en indiquant quelles suggestions ont été intégrées et comment, d’une 
part, quelles suggestions n’ont pas été intégrées et pourquoi ; 

6) organiser une réunion de validation du PAR par les autorités locales et les associations 
locales représentant les personnes affectées afin de réduire les risques de demandes 
ultérieures venant de personnes clamant leur non participation aux consultations préalables.  

7) Définir et proposer des options de compensation qui seront offertes aux différentes 
catégories de personnes affectées par l’installation du Parc Industriel qui auront choisi 
l’option terre contre terre et pour laquelle la disponibilité en terre arable n’est pas garantie. 

8) Participer aux travaux de la commission chargée de l’identification des terres potentielles 
pour la réinstallation  

9) Proposer des thèmes de formation à l’intention des travailleurs permanents affectés par 
l’installation du Parc. 

10) présenter, sur convocation de l’UCP, la version révisée du PAR aux intervenants clés ; 

11) Préparer une liste détaillée de toutes les consultations ayant eu lieu avec les différents 
partenaires impliqués ou concernés d’une façon ou d’une autre par le projet de Parc 
Industriel (lieu, date, heure, personnes présentes, compte-rendu des discussions) ; 

12) produire une version finale du PAR pour approbation par l’UCP et soumission à la non 
objection de la BM. 

ACTIVITÉS 

L’élaboration du PAR comprendra les activités suivantes : 

1) Analyse documentaire : Le consultant procèdera à une analyse de tous les documents 
pertinents disponibles, y compris le rapport d’études de l’impact environnemental et social 
(EIES) du projet, préparé par le projet. En particulier, le consultant analysera le cadre légal 
burkinabè pertinent, ainsi que les procédures pertinentes en vigueur au Burkina, avec une 
attention spéciale aux politiques d'acquisition de terrains ou de parcelles partiellement 
affectées. 

2) Visites de site, entrevues, préparation et administration de questionnaires : Le Consultant 
effectuera au site du projet et dans ses environs toutes les visites nécessaires à l’atteinte des 
objectifs du présent mandat. Le consultant s'entretiendra avec les PAP et d'autres 
intervenants clés afin de comprendre l'étendue et la nature des impacts potentiels sur les 
PAP et de déterminer les mesures appropriées de prévention, d'atténuation ou de 
compensation. Un questionnaire détaillé sera élaboré et administré, en vue de recueillir les 
données pertinentes sur les PAP : avoirs, revenus, compétences, activités, aspirations et 
préoccupations. Toutes les visites de terrain, les entrevues et l'administration des 
questionnaires seront coordonnées avec les spécialistes sociaux, environnementaux et en 
communication de l'UCP. La prudence est de rigueur dans ces interactions, pour une bonne 
gestion des attentes des PAP. 

3) Recensement de base et étude socio économique : Le consultant produira un recensement 
détaillé et une ligne de base permettant d’identifier les PAP, l'étendue et la nature de leurs 
pertes dans le cadre du projet, ainsi que les options potentielles de compensation. L'étude 
devra établir : (i) une liste complète de toutes les personnes directement touchées et des 
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membres de leurs foyers ; (ii) un inventaire détaillé de tous leurs actifs, de leurs activités 
économiques et des autres aspects de leur vie pouvant être affectés par le projet ; (iii) les 
utilisations à des fins productives, ainsi que la productivité de toutes les terres affectées ; (iv) 
une typologie de toutes les catégories de PAP, quelque soit la nature de l’activité affectée ; et 
(iv) toute autre donnée pertinente sur les compétences, les niveaux d’éducation, les activités 
économiques, les niveaux de revenu, etc. de toutes les PAP, pouvant servir de base au 
développement d'options viables de compensation. Le fait qu'une réinstallation physique 
n’est pas nécessaire sera également confirmé. 

4) Base de données : Le consultant établira une base de données de toutes les personnes 
touchées, qui inclura toutes les données pertinentes pouvant servir de base à la 
détermination des critères d'éligibilité et à la conception des activités de réinstallation et des 
options de compensation. Ces données devront pouvoir être désagrégées selon les diverses 
caractéristiques des PAP : sexe, âge, niveau d’éducation, vulnérabilité, etc. 

5) Consultations : Le Consultant tiendra des réunions et organisera des entrevues avec des PAP, 
qui seront consultées, de même que d'autres intervenants clés, afin de comprendre quelle 
est l'étendue et la nature des impacts sur les personnes directement touchées par le projet 
et quelles seraient les mesures appropriées correspondantes d'atténuation ou de 
compensation. La consultation des PAP et des intervenants clés sera coordonnée avec les 
spécialistes de l'UCP. Ces consultations ne devraient pas seulement servir à informer les PAP 
et les intervenants clés, mais constituer un facteur clé dans la conception du PAR. 

CONTENU DU PAR 

Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) comprendra : 

1) une description du projet et de son aire ; 

2) l’identification : 
√ de la composante spécifique du projet ou des activités qui donnent lieu à la 

réinstallation ; 
√ de la zone d'impact de cette composante ou de ces activités ; 
√ des alternatives pour éviter ou minimiser la réinstallation ; 
√ des mécanismes de minimisation, dans la mesure du possible, de la réinstallation ; 

3)  la description des objectifs du programme de réinstallation ; 

4)  une synthèse des principales implications et conclusions du recensement de base et de 
l'étude socio économique ; 

5)  une présentation du cadre légal haïtien pertinent, ainsi que des politiques pertinentes de 
sauvegarde de la BM, et une analyse comparative des deux ; 

6) l’énoncé des critères d'éligibilité à une compensation ou à d’autres formes d'assistance, et 
l'identification d'une date butoir ; 

7) la description de la méthodologie d’évaluation des pertes afin de déterminer leur coût de 
remplacement, les types et les niveaux de compensation proposés en vertu du droit haïtien, 
ainsi que les mesures complémentaires nécessaires en vue d’atteindre le coût de 
remplacement ; 

8) la présentation des options de compensation proposées et des mesures complémentaires 
pour aider chaque catégorie de personnes éligibles à remplacer les terres perdues et / ou 
rétablir ou améliorer leurs moyens actuels de subsistance, y compris : (i) les arrangements 
institutionnels et techniques pour identifier et viabiliser des sites alternatifs appropriés, ainsi 
que les options de moyens de subsistance ; (ii) des mesures visant à prévenir la spéculation 
foncière et/ou l'afflux de personnes non éligibles aux sites sélectionnés ; (iii) des procédures 
et un calendrier d’exécution de chaque type de compensation ; (iv) les arrangements légaux 
pour la régularisation foncière et le transfert de titres aux personnes affectées éligibles ; et 
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(v) des séances d’information à l’intention des travailleurs permanents et une coordination 
avec les programmes de formation professionnelle en cours ou en préparation par le 
Gouvernement ou des ONG, en vue de faciliter la participation des PAP aux différentes 
phases de construction du Parc et le développement de leurs capacités à fournir des services 
aux entreprises ou aux travailleurs du Parc Industriel. 

9) une évaluation des impacts environnementaux potentiels de la réinstallation et la 
proposition de mesures pour les atténuer et les gérer ; 

10) le plan de consultation, comprenant : (i) la stratégie de consultation et la participation des 
personnes touchées et des hôtes éventuels dans la conception et la mise en œuvre des 
activités de réinstallation ; (ii) la présentation, d’une part, des points de vue exprimés par la 
population ayant été incorporés dans la conception du PAR et de la manière dont ils l’ont 
été, et, d’autre part, de ceux qui ne l’ont pas été et des raisons de ce choix ; (iii) des 
alternatives soumises et des choix effectués par les personnes concernées à partir des 
options disponibles ; et (iv) une stratégie d'engagement continu aux côtés des PAP à travers 
la mise en œuvre du projet ; 

11) un mécanisme de règlement des griefs, comprenant des procédures accessibles et célères 
pour la résolution des conflits, et prévoyant le personnel, l'infrastructure et le budget 
nécessaires à sa mise en œuvre ; 

12)  la présentation des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PAR, incluant : (i) 
l’identification des agences et autres organismes qui seront chargés de la prestation des 
différents types de compensation ; (ii) les modalités de coordination entre ces organismes ; 
(iii) des mesures pour renforcer la capacité de l'UCP à mettre en œuvre les activités de 
réinstallation ; (iv) et les dispositions pour le transfert aux autorités locales ou à des PAP des 
responsabilités de gestion des installations et services fournis dans le cadre du PAR, et pour 
le transfert d'autres responsabilités, le cas échéant ; 

13) un calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les activités de réinstallation, de la 
préparation à la mise en œuvre, y compris les dates cibles pour la remise des compensations 
aux PAP ; 

14) une estimation détaillée du coût de toutes les activités de réinstallation, y compris provisions 
pour l'inflation, la croissance démographique et autres contingences ; calendriers de 
décaissements, sources de financement, arrangements pour garantir la disponibilité des 
fonds en temps opportun ; 

15) une stratégie de suivi et d'évaluation, y compris les indicateurs clés pour mesurer les apports 
et les résultats. 

LIVRABLES ET CALENDRIER DE REMISE 

Les livrables suivants, en français, au format électronique et en cinq (5) exemplaires imprimés, seront 
remis par le Consultant à l’UCP dans les délais indiqués, à partir de la signature du contrat : 

1) Projet de plan de compensation et de restauration des moyens d'existence, encore appelé 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : 5 semaines. 

2) Rapport sur les consultations : 6 semaines. 

3) PAR définitif, intégrant les commentaires et les observations de l'UCP et de la BM, ainsi que 
ceux des principaux partenaires du projet : 9 semaines. 

Tous les documents produits dans le cadre de la présente consultation seront conformes aux 
politiques de sauvegarde de la BM. 
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PROFIL DES CONSULTANTS  

La firme Consultant devra disposer de la capacité et des ressources nécessaires à la mobilisation 
immédiate d’une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés dans les différents champs 
concernés : social, économique, environnemental, agricole, légal, foncier, participation 
communautaire. 

Elle devra également disposer d’une expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre 
réussie d’au moins un PAR conforme aux standards de sauvegarde de la BM ou d’une institution 
internationale de financement comparable. 

La Firme devra avoir une bonne connaissance du Burkina Faso, pour y avoir travaillé pendant au 
moins deux ans. Les membres de l’équipe devront pouvoir s’exprimer et rédiger convenablement en 
français et en créole. 

SUPERVISION 

La Firme se rapportera au Coordonnateur  de l’UCP, et travaillera sous la direction technique du 
Spécialiste Environnemental et Social de l’UCP, et éventuellement de tout spécialiste social engagé 
par l’UCP pour assister ce dernier. Les options de compensation et tous les éléments clés de la 
conception du PAR devront être élaborés en étroite coordination avec l’UCP et ses spécialistes 
pertinents. De part de la BM, un spécialiste social sera engagé pour assister dans les travaux et pour 
valider (octroyer les non-objections nécessaires) les rapports intérimaires et finales. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

√ Avance plafonnée à 20 % du montant du contrat, sur présentation de la Facture 
No.1, dès le début de l’analyse documentaire; 

√ 30 % à la remise du projet de PAR, sur présentation de la Facture No. 2, et 
l´obtention de la non-objection de l´UCP et de la BM ; 

√ 20 % à la remise du rapport sur les consultations, sur présentation de la Facture 
No. 3, et l´obtention de la non-objection de l´UCP et de la BM ; 

√ le solde après notification de l’approbation de l’UCP et la non objection de la BM 
au rapport final du PAR, sur présentation de la Facture No. 4. 

 

 


