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RESUME 
La realisation du Forage de Souri au profit de l'AEP de Dedougou intervient dans le 
cadre de la mise en c:euvre du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU). 
L'execution des travaux prevus a cet effet, entrainera le deplacement des 
populations installees dans un rayon de 500 m auteur dudit forage. 

C'est dans le but de prendre en compte cet impact majeur, qu'il a ete engage 
l'elaboration du present Plan d'Action de Reinstallation(PAR).11 a eu pour references 
le cadre politique et reglementaire national en matiere d'expropriation et 
d'indemnisation et la vision de la Banque Mondiale (PO 4.12) au sujet de la 
reinstallation involontaire des populations. 

Les etudes conduites sous l'egide du cabinet IGIP-Afrique ant eu comme sujet 
principal, !'identification des menages et des entreprises installees auteur du forage, 
la determination des profils socio-economiques des populations impactees et 
!'evaluation de leurs biens surtout immobiliers. C'est ainsi qu'elles ant abouti au 
denombrement de 219 personnes affectees par les travaux et par consequent, 
doivent etre delocalisees et reinstallees. 

Par ailleurs, la phase de collecte de donnees de terrain a permis d'identifier deux(02) 
categories de personnes considerees comme faisant partie de couches sociales 
dites « groupes vulnerables ». Ce sent les personnes agees de plus de 60 ans et les 
enfants de mains de 13 ans. 

Entin, ce Plan d'Action de Reinstallation comporte les modalites 
d'indemnisations/compensations, les mesures d'accompagnement et le calendrier de 
mise en c:euvre. Son coot total se chiffre a 119 931 020 FCFA et se reparti comme 
suit: 

- 58 863 200 FCFA pour la reinstallation des menages; 

11 165 000 FCFA pour la reinstallation des entreprises; 

- 3 000 000 FCFA pour le Fonds d'aide d'urgence aux personnes vulnerables; 

- 3 000 000 FCFA pour les Frais de demenagement; 

- 2 000 000 FCFA pour le fonctionnement du CCCo; 

- 21 000 000 FCFA pour le renforcement des capacites au titre des formations; 

- 5 000 000 FCFA pour les frais de suivi I evaluation du projet; 

- 5 000 000 FCFA pour les Prestations de l'ABUCOME ; 

- 10 902 820 FCFA pour les lmprevus (approvisionnement pour des activites 
imprevues). 
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La mise en ceuvre du plan s'effectuera en deux phases: la phase de delocalisation 
et la phase de reinstallation. 

La phase de delocalisation se compose de 04 sous-phases a savoir : 

- l'affichage et la diffusion de la liste des personnes impactees et a indemniser ; 

- le paiement effectif des indemnisations/compensations ; 

- l'enregistrement des plaintes et leur reglement ; 

- le constat d'indemnisation/ compensation de toutes les personnes impactees. 

La phase de reinstallation de reinstallation tout comme la phase de delocalisation 
comprend elle aussi, 04 sous-phases. Ce sent: 

- !'acquisition des parcelles d'habitation ; 

- la construction des maisons ; 

- !'occupation effective des logements construits ; 

- la liberation totale du site du forage. 
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INTRODUCTION 

Le Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU) est une initiative du gouvernement 
du Burkina Faso en vue de renforcer l'acces durable a l'eau potable et le 
developpement de l'assainissement autonome en milieu urbain. Soutenu au double 
plan technique et financier par la Banque Mondiale, le PSEU s'execute sous la tutelle 
administrative de !'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA). 

C'est dans le but de permettre aux populations de sa zone d'intervention d'acceder a 
l'eau potable et de fa~on durable, qu'il est envisage la construction d'un forage a 
Souri pour le compte de l'AEP de Dedougou. 

Cependant, la realisation de ces travaux occasionnera des impacts tant 
environnementaux que sociaux. Sur le plan social, ii s'agira surtout de la 
delocalisation des populations vivant sur le site du forage. Cette operation va 
entrainer des pertes d'habitations et des exploitations agricoles et arboricoles. 

La mise au point du present instrument de reinstallation des populations impactees, 
a ete precedee de !'elaboration d'un Cadre de Politique de Reinstallation des 
Populations (CPRP). Ce document qui a eu pour cadre de references, la legislation 
nationale et la Politique Operationnelle (PO 4.12) portant sur la Reinstallation 
involontaire des populations, traite globalement des conditions d'execution des 
travaux notamment dans les zones habitees. La realisation de ce plan qui en est une 
de ses recommandations va concerner 219 personnes. 

L'elaboration de ce PAR vise a eviter la survenue de situations deplorables qui 
consistent a abandonner les populations impactees a leurs propres sorts. Sa mise au 
point, cherche plutot a creer les conditions d'une delocalisation et d'une reinstallation 
dignes et incitatives a meme d'amener les populations a accompagner le projet dans 
sa realisation. 

Dans le but de permettre la realisation de cet objectif, l'etude a adopte une demarche 
batie en trois (03) etapes. 

La premiere etape a consiste a determiner un rayon de 500m autour du lieu 
d'implantation du forage et a identifier toutes les personnes et les biens qui s'y 
trouvent. 
La deuxieme etape a porte sur le recensement exhaustif des biens immobiliers 
impactes et ce, en presence leurs proprietaires. 

La troisieme et derniere etape s'est interessee a !'estimation financiere des 
patrimoines impactes et des conditions de reinstallations des personnes affectees. 

En somme, ce sont les resultats de toutes ces concertations et !'exploitation des 
donnees qui en sont issues, qui ont permis d'aboutir a !'elaboration du present Plan 
d'Action de Reinstallation (PAR) qui s'articule comme suit : 
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./ une description du Projet de construction du forage et de ses principaux 
impacts sociaux ; 

./ une analyse du Cadre juridique de la reinstallation des populations ; 

./ une definition des Principes et Objectifs de preparation et de mise en reuvre 
de la Reinstallation ; 

./ un montage du Mecanisme de redressement des griefs ; 

./ un montage du dispositif de Suivi et Evaluation ; 

./ !'elaboration d'un systeme de Consultation et Diffusion de !'information ; 

./ une definition des Responsabilites pour la mise en reuvre et le financement 
du PAR. 
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Chapitre 2 : Description du projet et ses impacts negatifs sur les personnes et 
les biens 

1.1. Description du projet 

Le forage projete pour le compte de l'AEP de Dedougou sera realise dans le village 
de Souri, site situe a environ 7 km a l'Ouest de la dite ville. La construction du forage 
comprend un certain nombre d'operations que sont : 

- le nettoyage de la plateforme de !'atelier de forage ; 
- !'implantation geophysique et hydrogeologique; 
- !'installation de !'atelier de forage ; 
- !'operation de foration a travers les sediments et les alterites; 
- l'equipement du forage ; 
- le gravillonnage de l'espace annulaire ; 
- le developpement par air lift ; 
- les essais de pompages ; 
- et la desinfection de l'eau. 

En plus de ces activites qui portent sur le forage proprement dit, viendront s'ajouter 
la construction de trois(03) perimetres de protection de la ressource. II s'agit des 
perimetres de protection rapprochee, intermediaire et eloignee. 

1.2. Justification 

La baisse de la plupart des forages, engendre des deficits au niveau de la 
production. A cela, s'ajoute la demande de plus en plus grande en eau liee a 
!'augmentation de la population et a !'extension de la ville. 
Les consequences directes de cette situation de deficit sont les coupures d'eau, 
l'allongement du temps d'approvisionnement, les disputes liees au tour de service et 
le recours a des sources d'eau insalubre. 
C'est dans l'optique d'apporter une reponse durable a cette question de disponibilite 
de l'eau que l'ONEA a projete la realisation d'un forage au profit de l'AEP de 
Dedougou dans le cadre de la mise en reuvre du PSEU. 

1.3. Impacts negatifs potentiels des travaux de construction du forage sur 
les populations et les biens 

La conduite des travaux va provoquer le deplacement et la reinstallation de toutes 
les populations installees dans un rayon de 500 m autour du forage. Les travaux 
affecteront egalement des exploitations agricoles et arboricoles. Partant de ce 
critere, ce sont au total 219 personnes reparties en 97 affectes issus de 14 menages 
et 122 venant de 09 entreprises qui sont concernees par la delocalisation et la 
reinstallation. 

11 



1.4. Profil socio-economique des chefs de menages et d'entreprises affectes 

Des enquetes socio-economiques realisees sur le site de Souri, ii ressort que les 
personnes affectees appartiennent principalement a deux ethnies : les yadses (mossi 
du Yatenga) et les sana (sames). 

De meme, sur le plan professionnel, aussi bien les chefs de menages que les chefs 
d'entreprises sont tous agriculteurs. Cette situation s'explique par le fait que les 
entreprises sur ce site, ne sont autres que les exploitations agricoles. II est 
egalement important de signaler qu'en dehors des proprietaires d'arbres fruitiers 
dissemines dans les champs, toute la production est destinee a l'autoconsommation. 

orrie';' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 KY Dieudonne 
007 KYTioma 
008 Kl Jerome 
009 
010 
011 
012 ZALLE Etienne Relwende 
013 ZALLE Simeon 
014 ZALLE Denis a riculture 
Source: Enquetes socio-economiques/IGIP Afrique/ Septembre 2010 

Par ailleurs, la main d'ceuvre employee dans la production est essentiellement 
familiale. 

N~,,Jlhtre earriaine 
001 KY Moussa Ro er Arboriculture, A riculture 
002 ZOROME Salifou A riculture 
003 ZALLE Madi A riculture 
004 ZOROME Mousta ha Arboriculture, A riculture 
005 NABASSAGA ldrissa A riculture 
006 OUEDRAOGO Mahama A riculture 
007 ZALLE Lassane A riculture 
008 PORGO Moussa A riculture 
009 PORGO Se dou A riculture 
Source: Enquetes socio-economiques/IGIP Afrique/ Septembre 2010 

Les ages des chefs d'entreprises sont compris entre 32 et 70 ans. On compte 02 
chefs d'entreprises ages de plus de 60 ans (entreprises 4 et 5). 
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Au niveau des families, 06 menages comptent en leur sein 08 personnes de plus de 
60 ans. Ce sont les menages 1 ; 2; 3; 5; 9 et 14. 

Le nombre de personnes dans le menage varie de 03 a 13 avec une moyenne de 7 
personnes par menage. T outefois, ii existe 06 menages dont le nombre des 
membres est superieur a cette moyenne. II s'agit des menages 1 ; 3 ; 7 ; 10 ; 12 et 
14. 

1.5. Groupes vulnerables 

La politique operationnelle (P0.4.12) de la Banque Mondiale accorde une attention 
particuliere a des categories sociales dans le cadre de la delocalisation et de la 
reinstallation des populations affectes par les projets qu'elle finance. Ces categories 
sociales sont appelees « groupes vulnerables ». II s'agit entre autres de personnes 
agees, de personnes indigentes OU marginalisees, de personnes handicapees. Pour 
ce qui concerne les « groupes vulnerables » du site de Souri, on y rencontre 
exclusivement des enfants de moins de 13 ans et des personnes agees de plus de 
60 ans. 

Au sein des menages, on denombre 08 personnes agees de plus de 60 ans reparties 
dans 06 menages. Ce sont les menages 1 ; 2 ;3 ;5 ;9 et 14.En dehors du menage 1 
qui compte 03 personnes de plus .de 60 ans, tous les autres n'en comptent qu'un 
seul en leur sein. 

Dans le domaine des entreprises, ii n'ya que 02 chefs d'entreprises qui sont 
egalement ages de plus de 60 ans. Ce sont les responsables des entreprises 4 et 5. 

Quant aux enfants ages de moins de 13 ans, tous les menages du site en abritent 
excepte le menage 9. Leur nombre varie de 01 a 06 et leur effectif total est de 37. 
Notons par ailleurs, que le menage qui compte le plus de personnes agees est aussi 
celui-la qui compte le plus d'enfants de moins de 13 ans soit 06 au total (menage 1). 

Enfin, une attention beaucoup plus soutenue merite d'etre accordee aux menages 
dont l'effectif depasse 07 personnes considere comme la moyenne sur le site. II 
s'agit des menages 1 ; 3; 7; 10; 12 et 14. 
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Tableau N°3: Effectif des menages et des personnes affectes par /es travaux 

001 13 06 00 03 
002 05 02 04 01 
003 10 05 04 01 
004 07 03 02 00 
005 04 02 01 01 
006 07 03 02 00 
007 09 05 03 00 
008 04 02 00 00 
009 03 00 01 01 

010 08 01 01 00 
011 04 01 00 00 
012 11 03 05 00 
013 04 03 01 00 
014 08 01 05 01 

iim 
Source: Enquetes socio-economiques/IGIP Afrique/ Septembre 2010 
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CHAPITRE 2 : Cadre legal et reglementaire de la reinstallation des populations 

Le cadre de references de la reinstallation des populations impactees par les 
travaux de construction du forage de l'AEP de Dedougou(Souri) est constitue de la 
politique de la Banque Mondiale (PO. 4.12) et des dispositions legales nationales en 
la ma tie re . Ce sent : 

~ la Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997 portant Constitution du Burkina 
Faso; 

~ la Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et 
Fonciere (RAF) ; 

~ la Loi N°034-2009/AN du 24 juillet 2009 portant Regime Fancier Rural (RFR) ; 
~ la PO/PB 4.12 de la Banque Mondiale. 

2.1. Loi N° 002/97/ ADP du 27janvier1997 portant Constitution du Burkina 
Faso 

La loi fondamentale du Burkina Faso en son article 15 dispose que : « le droit de 
propriete est garanti. II ne saurait etre exerce contrairement a l'utilite sociale ou de 
maniere a porter prejudice a la sQrete, a la liberte, a !'existence OU a la propriete 
d'autrui. II ne peut y etre porte atteinte que dans les cas de necessite publique 
constates dans les formes legales. Nul ne saurait etre prive de sa jouissance si ce 
n'est pour cause d'utilite publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixee 
conformement a la loi. Cette indemnisation doit etre prealable a !'expropriation sauf 
cas d'urgence ou de force majeure ». 

Le contenu de cet article montre si bien est, que le droit de propriete est un droit 
constitutionnel. 

2.2. Loi N° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Fonciere et 
Agraire(RAF) 

Au Burkina Faso, les procedures d'expropriation pour cause d'utilite publique 
s'appuient essentiellement sur la Loi N° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant 
Reorganisation Fonciere et Agraire(RAF).Les articles ci-dessous temoignent du 
caractere fondamental de cette loi en matiere d'expropriation et d'indemnisation. 

article 34: « les biens de toute nature ayant vocation a l'usage direct du public», 
notamment « certains biens immeubles du domaine fancier national en raison de leur 
nature, de leur destination et de leur affectation beneficient de mesures particulieres 
de gestion et de protection ». De ce fait, « les ouvrages executes dans un but 
d'utilite publique pour la maitrise des eaux et le transport de l'energie » s'inscrivent 
dans ce cadre. 
En reference a !'article, on constate que les biens immeubles de ce type sent 
inalienables, imprescriptibles et insaisissables. 
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article 35 : <des biens immeubles tels que ceux presentes ci-dessus grevent les 
fonds riverains de servitudes d'utilite publique dent la nature et !'importance sent 
determinees d'apres la destination assignee aux terrains concernes ». 

article 36 : « aucune indemnite n'est due aux proprietaires de construction et 
d'amenagements divers en raison de ces servitudes, sauf si le plein exercice 
necessitait la destruction totale OU partielle des realisations appartenant a ces 
particuliers » 

article 226 : « ...... tout titulaire de droit reel immobilier peut etre oblige de le ceder 
lorsque l'utilite publique ou l'interet general l'exige, apres une juste et prealable 
indemnisation sauf cas d'urgence ou de force majeure. » 

article 227 : « Le droit d'expropriation au profit de l'Etat ou des autres collectivites 
publiques resulte de l'acte ou de la decision de realisation des operations projetees 
telles que construction de route, chemin de fer, travaux et amenagements urbains, 
agricoles, pastoraux, fanciers, miniers, travaux militaires, conservation de la nature, 
protection de sites ou de monuments historiques, amenagements de forces 
hydrauliques et distribution d'energie, installation de services publics, creation ou 
entretien de biens ou ouvrages d'usage public, travaux d'assainissement et plus 
generalement toute entreprise destinee a satisfaire l'interet general. L'acte ou la 
decision de realiser les operations visees ci-dessus doit contenir declaration d'utilite 
publique. » 

article 228 : « En cas d'expropriation pour cause d'utilite publique, les titulaires de 
droits reels inscrits au bureau de la publicite fonciere ne peuvent exercer ces droits 
que sur l'indemnite telle qu'elle est fixee par la reglementation en la matiere. Pour 
permettre l'exercice de ces droits, l'indemnite d'expropriation dans le cas d'inscription 
au livre. La purge des droits reels immobiliers inscrits resultera de !'inscription de la 
decision pronongant definitivement !'expropriation, a moins de recours a la procedure 
de distribution, auquel cas elle resultera de l'ordonnance du juge prevue a !'article 
204 ci - dessus. » 

article 229: « Lorsque, apres enquete et negociations menees par une commission 
presidee par un representant du service charge des domaines, le titulaire du droit 
reel concerne consent une cession amiable, !'expropriation est prononcee par un 
arrete conjoint du Ministre charge des domaines et des Ministres directement 
concernes. » . 

article 230 : « Le President du Tribunal de Grande instance prononce par 
ordonnance, expropriation lorsqu'il n'y a pas accord. » 

article 231 : « Une expertise devra etre ordonnee si elle est demandee par l'une des 
parties. Elle devra etre faite par trois experts a mains que les parties soient d'accord 
sur le choix d'un expert unique. » 

article 232 : « L'indemnite d'expropriation est fixee, soit par accord amiable, soit par 
le Juge. Elle est etablie en tenant compte dans chaque cas : 

16 



i) de l'etat de la valeur actuelle des biens 
ii) de la plus-value OU de la mains-value qui resulte, pour la partie 

desdits biens non expropries, de !'execution de l'ouvrage projete. 

article 233 : « L'indemnite d'expropriation ne doit comprendre que le dommage 
actuel et certain directement cause par !'expropriation ; elle ne peut s'etendre a un 
dommage incertain, eventuel OU indirect. » 

article 234 : « L'indemnite d'expropriation peut etre pecuniaire ou par compensation 
a la charge du beneficiaire de !'expropriation. }} 

article 235 : « Les tuteurs et representants legaux des mineurs, incapables ou 
interdits expropries peuvent etre habilites, par ordonnance du President du tribunal 
competent, a accepter l'indemnite offerte par !'administration. » 

article 236 : « Aucune action ne peut arreter !'expropriation ou en empecher les 
effets. Les actions en reclamation sont transportees sur l'indemnite et l'immeuble en 
demeure affranchi ». 

article 237 : « Lorsque les conditions de mise en valeur requises pour l'obtention du 
titre de propriete ne sont plus remplies, notamment en cas de disparition totale ou 
partielle des realisations et investissements ou de cessation d'exploitation dument 
constatee de terrains urbains ou ruraux, !'expropriation peut etre prononcee selon la 
procedure ci-apres: 

iii) sur requisition du directeur charge des domaines, la commission 
d'evaluation se reunit sur le terrain en cause conformement aux 
dispositions des textes en vigueur ; 

iv) apres avis motive de cette commission pour !'expropriation et une 
mise en demeure restee sans effet pendant un an pour les terrains 
urbains et trois ans pour les terrains ruraux, ii est precede a ladite 
expropriation par arrete du Ministre charge des domaines. 

article 238: « L'indemnite resultant de !'expropriation visee a !'article 237 ci-dessus 
comprend le prix du terrain et la valeur residuelle des realisations et investissements 
tels que consignes dans le proces verbal de la derniere evaluation. En cas de 
contestation de cette valeur par !'expropriation, l'indemnite est fixee par le juge 
conformement aux dispositions des articles 232 et suivants de la presente loi ». 

article 239 : « A la fin de la procedure d'expropriation, le receveur des domaines 
transmet au receveur de la publicite fonciere pour l'accomplissement de la formalite 
d'inscription, l'acte d'expropriation, la ou les copies des titres concernes et les 
certificats d'inscription et plans de bornage rectificatifs s'il y a lieu. » 

Ces dispositions de la loi mettent en exergue trois aspects fondamentaux que sont: 

!'evaluation de l'indemnisation a !'amiable et dans le cas echeant par l'autorite 
judiciaire; 
les caracteres juste et prealable de l'indemnite. 
un droit d'expropriation decoulant de l'acte qui autorise les operations projetees; 
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2.3. Loi N°034-2009/AN du 24 juillet 2009 portant Regime Foncier Rural (RFR) 

Elle vient en complement de la loi portant reorganisation agraire et fonciere en 
matiere de propriete fonciere et des principes d'expropriation et d'indemnisation. 
Quatre(04) principaux articles sont a considerer dans le cas actuel. II s'agit des 
articles 25, 27, 28 et 33. 

L'article 25 de cette loi stipule que : « le domaine fancier rural de l'Etat comprend 
de plein droit, !'ensemble des terres rurales amenagees par l'Etat sur fonds publics ; 
les terres reservees par les schemas d'amenagement du territoire a des fins 
d'amenagements ; les terres rurales acquises par l'Etat aupres des particuliers selon 
les precedes de droit commun et les terres acquises par exercice du droit de 
preemption ou par application de la procedure d'expropriation pour cause d'utilite 
publique. » 

L'article 27 quant a lui, dispose que : « le domaine fancier rural des collectivites 
territoriales est constitue : des terres rurales qui leur sont cedees par l'Etat ; des 
terres rurales acquises par ces collectivites territoriales selon les precedes de droit 
commun et des terres acquises par exercice du droit de preemption ou par 
application de la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique. » 

Toujours dans le meme ordre d'idees, !'article 28 precise que : « l'exercice du droit 
de preemption et !'application de la procedure d'expropriation pour cause d'utilite 
publique par les Collectivites Territoriales sont soumis a autorisation prealable de 
l'autorite de tutelle. » 

Entin, !'article 33 souligne que « les modalites d'indemnisation en cas d'expropriation 
pour cause d'utilite publique sont precisees par decret pris en Conseil des 
ministres. » 

2.4. Politique de la Banque Mondiale (PO/PB 4.12) relative a la reinstallation 
involontaire des populations 

La politique operationnelle (PO 4.12) relative a la "Reinstallation lnvolontaire des 
Populations" fait partie des dix(10) politiques operationnelles de la Banque. Son 
declenchement n'est requis que si la realisation d'un projet (finance par la Banque 
Mondiale), engendre des deplacements de populations. Cette politique prend 
egalement en compte les aspects lies aux moyens de survie, a la perte de terre, de 
sources de revenus ou des restrictions d'acces a des ressources naturelles. Dans 
ces conditions ou de tels cas sont enregistres, ii convient de: 

./ explorer les voies et moyens possibles afin d'eviter la reinstallation 
involontaire ; le cas echeant, reduire au strict minimum ces deplacements de 
populations; 

./ accompagner les populations dans leurs efforts de reinstallation par des 
projets et programmes qui leur garantissent une reinstallation acceptable (si 
elle a lieu); 
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./ garantir aux personnes impactees les conditions de maintien de leurs niveaux 
de vie d'antan et mieux, voire les ameliorer. 

2.5. Comparaison entre la PO 4.12 de la Banque Mondiale et la legislation 
Burkinabe 

La comparaison entre le cadre reglementaire national et la P0.4.12 de la Banque 
Mondiale, fait ressortir plus de points de divergence que de points de convergence. 

Les points de divergence concernent les principes generaux, !'assistance a la 
reinstallation des personnes deplacees, l'accompagnement des groupes vulnerables, 
les formes d'indemnisation et la procedure de traitement des plaintes et litiges. 

Quant au point de convergence, ii porte exclusivement sur la consultation et la 
participation du public. 

II est a noter par ailleurs que suivant toujours la banque, en cas de contradiction 
entre la legislation nationale et la P0.4.12, ce sont les dispositions de la P0.4.12 qui 
s'imposent et par consequent, ont valeur de references. 
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Principes generaux 

Assistance a la reinstallation 
des personnes deplacees 

Groupes vulnerables 

Forme de l'indemnisation 

Plaintes 

Point de convergence 

Consultation 

Avant !'expropriation 

Paiement d'une juste et prealable indemnisation en 
tenant compte de l'etat de la valeur actuelle des biens 

Non Prevue 

Aucune disposition specifique n'est prevue par la loi 

lndemnisation pecuniaire ou par compensation 

En cas de contestation, le juge tranche en dernier 

Prevue par la loi avant le deplacement a travers les 
enquetes publiques 

Avant le deplacement Appliquer la politique de la Banque 
Mondiale 

Compensation en nature ou en espece au cout de I Appliquer la politique de la Banque 
remplacement integral en ne tenant pas compte de la Mondiale 
depreciation de l'actif affecte 

Les personnes affectees doivent beneficier d'une 
assistance pendant la reinstallation et d'un suivi apres la 
reinstallation 

Une attention particuliere doit etre portee aux groupes 
vulnerables. en particulier ceux qui sont sous le seuil de 
pauvrete, les personnes sans terre, les vieillards, les 
femmes et les enfants, les minorites ethniques et les 
populations indigenes. 

La priorite doit etre donnee a la compensation en nature 
plutot qu'a la compensation monetaire 

Les personnes affectees doivent avoir un acces aise a un 
systeme de traitement des plaintes 

Les populations affectees devront etre consultees de 
maniere constructive et avoir la possibilite de participer a 
la planification et a la mise en ceuvre des programmes de 
reinstallation. 

Appliquer la politique de la Banque 
Mondiale 

Appliquer la politique de la Banque 
Mondiale 

Appliquer la politique de la Banque 
Mondi ale 

Appliquer la politique de la Banque 
Mondiale 

Conformite entre le cadre reglementaire et 
la politique de sauvegarde de la Banque 
Mondiale 
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CHAPITRE 3 : Principes et Objectifs de preparation et de mise en muvre de la 
Reinstallation 

3.1. Objectifs et Principes de reinstallation 

3.1.1. Objectifs 

L'elaboration et la mise en ceuvre de ce Plan poursuivent deux objectifs majeurs. II 
s'agit d'une part, de reduire au strict minimum les impacts negatifs des activites de 
construction du forage tant sur les hommes que sur leurs patrimoines et d'autre part, 
eviter de degrader les conditions de vie des populations affectees par les travaux. 

3.1.2. Principes applicables 

3.1.2.1. Minimisation des deplacements 

Partant du fait que les deplacements de population aussi reduits soient-ils, sont 
toujours source de desagrements et de destructuration sociale, culturelle et 
economique, la Banque Mondiale recommande toujours d'en faire economie a 
chaque que cela est possible et d'en reduire au minimum s'ils sont inevitables. 
S'appuyant sur ces recommandations et eu egard aux risques de contamination de 
la nappe liee a la presence humaine et de ses activites connexes, le processus de 
delocalisation-reinstallation n'interesse que 14 menages et 09 entreprises. 

L'une des mesures principales de minimisation des delocalisations a ete le fait 
d'avoir epargne les menages et les entreprises localisees a la limite des 500 m 
parce que juges suffisamment eloignes pour ne pas influencer negativement la 
qualite des eaux. 

Toujours dans le souci de maintenir un lien entre le site et les populations a 
delocaliser, ii vivement souhaite que l'ONEA garantisse aux proprietaires des 
plantations sylvicoles et arboricoles la possibilite de continuer a beneficier librement 
et pleinement des produits de leurs realisations. 

3.1.2.2. Eligibilite-Ouverture et fermeture d'eligibilite 

•!• Criteres d'eligibilite en tant que personne impactee 

L'expropriation a des fins d'utilite publique (cas du forage de Dedougou a Souri), est 
regie par un certain nombre de textes legislatifs et reglementaires. Ce sont: 

• La constitution du 02 juin 1991 

Revisee par la loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002, la constitution du Burkina 
Faso accorde une attention particuliere au droit a la propriete et a l'indemnisation en 
cas d'expropriation. En effet, elle souligne que: « le droit de propriete est garanti. Nu/ 
ne saurait etre prive de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilite publique et sous 
la condition d'une juste indemnisation fixee conformement a la Joi». 
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• La loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et 
Fonciere au Burkina Faso 

Cette loi et ses textes d'application traitent des principes generaux, des modalites de 
!'expropriation, du processus d'expropriation et d'indemnisation et des mecanismes 
de gestion des plaintes. Les articles consacres a ces aspects vont de !'article 227 a 
celui de 234. 

• La loi n°002-2001/AN portant orientation relative a la gestion de l'eau du 06 
fevrier 2001 

La loi relative a la gestion de l'eau et ses textes d'application disposent que le droit 
de classement de terrain dans le domaine public de l'eau est reconnu et que le 
prejudice subi du fait de !'expropriation doit faire l'objet d'une indemnisation. 

• La loi n°034-2009/AN portant Regime Fancier Rural 

La loi sur le fancier rural reconnaTt le droit de l'Etat de proceder a une expropriation 
des terres rurales pour cause d'utilite, et la garantie des droits de propriete et de 
jouissance de ceux regulierement etablis sur les terres. 

Conformement a ces textes legislatifs et reglementaires nationaux, aux dispositions 
de la PO 4.12 et au contenu du CPRP, peuvent pretendre aux 
indemnisations/compensations, tous ceux qui remplissent l'une des conditions ci
apres: 

- etre proprietaire ou ayant droit d'un bien ayant enregistre un impact total, partiel ou 
meme minimum du fait des travaux portant sur la construction du forage. II en est de 
meme pour ceux qui sont confrontes a des restrictions d'acces a une source de 
revenus ou une ressource tenant lieu de moyen de subsistance ; 

- detenir des droits legaux ou coutumiers ou ayant droit sur des patrimoines realises 
a l'interieur du rayon des 500 m avec comme point de repere, le lieu d'implantation 
du forage projete ; 

- etre proprietaire ou occupant non identifie au moment du recensement des 
populations impactees d'un bien qui lui, l'a ete formellement. 

Sur la base de ces criteres a satisfaire pour etre eligible au fonds d'indemnisations/ 
compensations, ii ressort que ce sont au total 219 personnes qui sont affectees par 
la construction du forage de l'AEP de Dedougou. 

•!• Ouverture et fermeture d'eligibilite 

L'identification, l'enregistrement et le recensement des PAPs et de leurs biens se 
sont deroules du 14 au 22 septembre 2010. Durant cette periode, toutes les 
dispositions ont ete prises pour rencontrer !'ensemble des menages et des 

22 



entreprises affectees afin de convenir avec eux des modalites de leur delocalisation 
et de leur reinstallation. 
A cette occasion, les populations impactees ont par ailleurs ete informees qu'au-dela 
de la date du 22 septembre consideree comme date butoir, tout bien non recense et 
son proprietaire formellement identifie ne pourra plus l'etre. 
DE! meme, toute transformation intervenue par la suite sur un bien identifie et evalue 
dans le but de tirer profit de cette action est nulle et de nul effet. 

3.1.2.3. Evaluation et lndemnisation des pertes 

•!• Evaluation des patrimoines affectes 

L'evaluation a eu pour principe, la caracterisation, la quantification et le coot actuel 
des materiaux entrant dans la composition du bien touche. 
Quant a la demarche, elle s'est voulue hautement participative. Pour ce faire, la 
personne affectee etait etroitement associee a cette operation. Cette implication a 
d'ailleurs suscite de la sympathie pour l'equipe qui en avait la charge et amene les 
populations a une plus grande cooperation. Outre le fait que cette implication des 
populations aux operations d'evaluations soit une recommandation de la PO 4.12, 
cette option vise a minimiser autant que faire se peut, les plaintes et les litiges. 

•!• lndemnisation des biens perdus 

Les consultations des populations dans le cadre de !'elaboration du plan, font 
ressortir la volonte de celles-ci d'etre indemnisees en especes. Fort de ce constat, ii 
est souhaite que le Maltre d'Ouvrage prenne en consideration ce choix. Cependant, 
ii devra egalement mettre des gardes fous necessaires afin que les reparations des 
prejudices n'engendrent pas des situations deplorables par leurs detournements a 
d'autres fins autres que celles liees a la reinstallation. La satisfaction de cette 
exigence incombe a l'ONEA en reference a la politique operationnelle PO 4.12 de la 
banque. 

• Perte du reseau social et relationnel 

La delocalisation des populations et leur transfert vers de nouveaux sites aura sans 
doute pour effet, la dislocation des liens sociaux et une reconfiguration de ceux-ci. 
Cette perte bien que difficile a compenser, sera neanmoins attenuee par la 
possibilite qui est offerte aux PAPs de demeurer dans le village. 

• Dedommagement des parcelles d'habitation 

L'indemnisation des parcelles de logement se fera en nature. Ce faisant, l'ONEA se 
chargera d'entrer en concertation avec les responsables terriens en vue de degager 
des parcelles d'habitation au profit des menages impactees. Le cas echeant, ii devra 
verser a chacun d'eux, une somme de 2 000 000 FCFA correspondant au coot 
actuel d'une parcelle de 300 m2 dans la ville de Dedougou et dont releve le site de 
Souri. 
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• Dedommagement des maisons d'habitation 

Pour ce qui concerne les maisons d'habitation, l'indemnisation se fera a concurrence 
de !'infrastructure affectee voire plus. A titre indicatif, les maisons en materiaux 
definitifs seront indemnisees au coot de leur valeur d'avant projet. Quant a celles 
construites en materiaux locaux, les ameliorations de leurs indemnisations porteront 
preferentiellement sur les materiaux preleves directement dans l'environnement. 
Cette approche vise a permettre aux proprietaires de ces biens, de les remplacer 
par des materiaux definitifs. 
Toutes les cases rondes se verront remplacees par des logements de 8 toles pour 
empecher que leur reconstruction ne soit prejudiciable a l'environnement a travers 
l'importante quantite de vegetaux que cela requiert. Cette option concretise par 
ailleurs, !'amelioration des conditions de vie des PAPs en reference a la PO 4.12 qui 
voudrait que les populations affectees tirent profit de l'avenement du projet. 

• Dedommagement des latrines 

L'inventaire de cette infrastructure revele que nombre de menages en sent 
depourvus et par consequent, utilisent la nature comme lieu de defecation. Pour 
ceux des menages qui en possedent, celles -ci sent de type traditionnel et dans un 
etat d'usage peu enviable. 
En guise de compensation pour les uns et de dotation pour les autres, ii sera remis a 
chaque menage une somme forfaitaire de 200 OOOFCFA pour la realisation d'une 
latrine moderne de type "san place ventile". Cette approche entre dans le cadre 
d'une des composantes du PSEU et qui porte sur l'assainissement. 

• Dedommagement des puits traditionnels 

Le principe de dedommagement retenu pour ce type de bien, est le versement d'une 
somme forfaitaire de 5 000 FCFA par metre de profondeur. Outre cela, l'ONEA 
facilitera l'acces des menages impactes qui choisiront le centre urbain pour leur 
reinstallation a condition que le site beneficie deja de la couverture par le reseau 
d'eau courante. 

• Dedommagement des greniers 

lls sent construits avec des briques en banco, une porte en metallique ou en tole 
ondulee et le tout reposant sur des blocs de cuirasse. L'evaluation des coats des 
materiaux a permis de fixer un forfait de 100 000 F CFA pour taus les greniers 
impactes de ce type. 
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• Dedommagement des murs, des douches, des abris de lapins, des 
magasins et des bassins 

L'evaluation pour l'indemnisation de chacun de ces elements suit la meme demarche 
que celle utilisee pour !'evaluation des maisons d'habitation. Elle est calculee sur la 
base des coots actualises des materiaux qui entrent dans la construction du bien 
affecte auxquels s'ajoute la main d'reuvre. 

• Dedommagement des poulaillers, cuisines, fours, enclos et porcheries 

Pour determiner le coot d'indemnisations de ces infrastructures, !'evaluation s'est 
faite en tenant compte de la quantite des materiaux, de leurs coots sur le marche 
local et de la main d'reuvre necessaire a leurs constructions. Des lors, les coots 
contenus dans le tableau ci-dessous apparaissent comme etant l'indemnisation qui 
revient de facto, au titulaire de chaque bien ainsi repertorie. 

Tableau N°4 : Type de bien touche et cout d'indemnisation 

bien touche Cout d'indemnisation(FCFA) 
cuisine 100 000 

poulailler 25 000 
enclos 80 000 

porcherie 50000 
Source: Enquetes soc10-econom1ques/IGIP Afnque/ Septembre 2010 

II convient toutefois de signaler que pour ces memes types d'infrastructures, le calcul 
du coot d'indemnisation s'est effectue suivant le meme principe de calcul que les 
maisons d'habitation. Autrement dit, ii s'est agi de proceder a la quantification des 
materiaux, a !'actualisation de leurs coots sur le marche local et a l'ajout de la main 
d'reuvre. Cette demarche s'est imposee du fait soit de la difference de qualite des 
materiaux ou des dimensions de !'infrastructure. 

• Proprietaires des jardins potagers et des exploitations agricoles 

La poursuite des activites de maraichage par les PAPs est essentielle en ce sens 
qu'elles constituent une source de revenus non negligeables. Pour cela, l'ONEA 
devra entreprendre toute demarche utile pour trouver des parcelles de culture de 
Saison seche dans les sites d'accueil qu'elle mettra a la disposition des producteurs 
affectes par les travaux. Dans le cas echeant, elle devra identifier un site qui s'y prete 
et proceder a son amenagement pour leur reinstallation. 

S'agissant de la perte des champs de cultures pluviales, le promoteur du projet 
mettra tout en reuvre avec le concours des conseillers municipaux, des responsables 
du CVD et du chef de terre de Souri pour degager des parcelles de superficies 
egales a celles d'avant projet et les mettre a la disposition les PAPs en vue de la 
poursuite de leurs activites agricoles. En effet, le statut d'allochtones de la majorite 
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des occupants du site (originaires du Yatenga) conjugue a la pression fonciere dans 
la region, rend !'acquisition de terres difficile sans cet accompagnement du Maitre 
d'Ouvrage et des notabilites coutumieres. 

A defaut de disposer de terres agricoles SOUS forme de don OU de pret qui etaient 
jadis, les deux modes les plus courants d'acces a la terre, l'ONEA pourra indemniser 
en especes les menages et entreprises affectees sur la base des superficies qu'ils 
exploitaient avant l'avenement du projet. Cette indemnisation pourra se faire sur la 
base du coot d'achat de !'hectare evalue a 180 000 FCFA et les operations de 
defrichage, de sous-solage, de labour et de nivellement a 400 000 FCFA pour la 
meme unite. 

3.1.2.4. Mise en place d'un fonds specifique «aides d'urgence aux personnes 
vulnerables » 

L'existence de personnes agees de plus de 60 ans (10) et d'enfants dont l'age est 
inferieur a 13 ans (37) rend necessaire la creation d'un fonds specifique 
denomme «aides d'urgence aux personnes vulnerables ».Son objectif est d'assurer 
une plus grande assistance a ces couches vulnerables des populations a deplacer et 
a reinstaller. En effet, compte tenu de leurs ages, ces personnes sont plus sensibles 
aux perturbations et aux desagrements lies a la reinstallation involontaire. II convient 
done de les entourer de taus les soins necessaires dans cette operation afin qu'elle 
ne soit pas source de consequences facheuses pour elles. 

Ce fonds dote d'un montant de 3 000 000 FCFA sera entierement mobilise par 
l'ONEA qui en outre se chargera de concert avec les autres acteurs, de definir ses 
criteres d'eligibilite. Ceux-ci devront toutefois tenir compte des objectifs pour lesquels 
ii a ete mis en place. 

3.1.2.5. Frais de demenagement 

Le transfert des bagages et autres biens mobiliers des sites de delocalisation vers 
les sites de reinstallation va coater aux PAPs en termes de frais de transport. 
S'inscrivant dans la recommandation de la PO 4.12 qui veut que la reinstallation ne 
soit pas source d'appauvrissement pour les PAPs, un fonds denomme «Fonds de 
demenagement » d'un montant de 3 000 000 FCFA sera constitue par le promoteur 
du projet. 

3.1.2.6. Mesures de protection de l'environnement 

La realisation d'une evaluation environnementale simplifiee a permis d'identifier les 
impacts negatifs potentiels du processus de delocalisation. En consequence, des 
mesures d'attenuation voire de suppression ont ete proposees dans le cadre du Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale(PGES) elabore a cette occasion. En plus de 
cela, la prise d'autres mesures tant sur le site de delocalisation que sur celui de 
reinstallation s'avere necessaire. 
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• Sur le site de delocalisation 

Ces mesures concernent entre autres, la destruction des batiments jadis eriges sur le 
site et la gestion des gravats qui en resulteront. Le caractere specifique du site (zone 
de captage) commande la plus grande attention dans cette operation pour ne pas 
favoriser le depot de gravats dans le cours d'eau qui jouxte le site. 

Ces mesures portent egalement sur la preservation de la vegetation et le 
compactage des sols consecutif aux deplacements des engins charges de la 
demolition des maisons liberees. Des actions de scarifiage des sols apres le passage 
des bulldozers sont done vivement recommandees. 

Les risques d'accident lies a des chutes dans les puits abandonnes, les puisards et 
les latrines traditionnelles ne sont pas a ecarter egalement. Pour cela, une operation 
de reperage suivie de leur fermeture conformement aux mesures securitaires en la 
matiere est plus que necessaire. 

• Sur le site de reinstallation 

Les amenagements necessaires a la reinstallation des populations deplacees 
peuvent engendrer egalement des impacts negatifs sur l'environnement qu'il sied de 
suivre et de controler. En effet, la construction des nouveaux logements et des 
infrastructures connexes va necessiter des emprunts de terre pour la confection des 
briques et entrainer une coupe d'arbres. II en est de meme pour !'installation des 
exploitations agricoles dont les superficies sont plus significatives. 
Afin de contenir ces impacts, des seances de sensibilisation a la preservation d'une 
densite minimale d'arbres tant sur les parcelles d'habitation que sur les exploitations 
agricoles seront conduites en direction des populations deplacees. 

Les pressions sur les ressources en eau a des fins de construction sont aussi reelles. 
Des mesures doivent etre done prises pour rationnaliser !'utilisation de l'eau. 

Sur le plan sanitaire, la presence de l'eau dans les zones d'emprunt peut favoriser le 
developpement de vecteurs du paludisme que sont les moustiques. En 
consequence, ii faudra limiter leur nombre. 

De meme, les risques de noyades d'enfants ne sont pas a exclure d'ou la necessite 
de reglementer l'ouverture de ces carrieres et de prevoir des mesures de 
recuperation apres !'operation de reinstallation. 

Egalement, ii sied d'encadrer !'utilisation des indemnisations par des seances de 
sensibilisations afin d'eviter des cas sociaux. 

Enfin, le plan de gestion environnementale et sociale elabore dans le cadre de la 
notice d'impact environnemental sur le meme forage, sera mis a contribution dans le 
cadre du present plan de reinstallation. 
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CHAPITRE 4 : Traitement des plaintes et conflits 

La demarche methodologie adoptee dans le cadre de !'elaboration du PAR a accorde 
une place importante a la concertation et a !'implication effective des populations 
impactees. Cette option vise d'une part a favoriser !'adhesion des PAPs au projet 
d'une part, et reduire autant que possible les plaintes et les litiges. Cependant en 
depit de ces gardes fous, ii faut noter que trois(03) niveaux d'instances de reglement 
des litiges seront mis en place pour statuer sur les plaintes potentielles. II s'agit du 
Cadre de Concertation Communal(CCCo), de l'ONEA et du Tribunal de Grande 
lnstance(TGI) de Dedougou. 

4.1. Le cadre de concertation communal (CCCo) 

C'est a cette instance que les plaignants s'adresseront en premier ressort. Place 
sous la tutelle de la mairie de Dedougou, ii aura entre autres missions la diffusion de 
!'information sur sa localisation geographique, la periode et les jours de reception des 
plaintes, la procedure d'enregistrement des plaintes. 

L'un des objectifs poursuivis a travers le choix du cadre de concertation communal 
comme premier niveau charge du reglement des litiges est de parvenir a des 
solutions consensuelles qui privilegient le dialogue. 

Le CCCo pourra en cas de necessite, s'attacher les services de structures 
competentes en matiere de mediation environnementale comme !'Association 
Burkinabe des Commissaires Enqueteurs (ABUCOME). Les frais relatifs au concours 
de cette expertise exterieure seront a la charge de l'ONEA. 

En cas d'echec des negociations ou si la partie plaignante estime que le verdict 
rendu ne la satisfait pas, elle peut saisir l'ONEA a travers son centre de Dedougou. 

4.2. Office National de I' Eau et de I' Assainissement(ONEA) 

En tant que Maitre d'Ouvrage(MO), l'ONEA reste un partenaire incontournable dans 
la chaine de resolution des litiges. De ce fait, ii constitue le deuxieme niveau juge 
competent pour statuer sur les plaintes n'ayant pas trouve de solutions au premier 
niveau. 

Dans le processus de reglement des litiges, l'ONEA pourra s'appuyer sur le concours 
du cabinet IGIP-Afrique qui a elabore le present plan et l'ABUCOME si la situation 
necessite une mediation. 

Tout comme au premier niveau, le principe du reglement des litiges doit participer a 
la preservation de la paix sociale et !'adhesion des populations aux objectifs du 
projet. Autrement, c'est la recherche de solutions amiables qui sera privilegiee 
egalement au niveau de cette instance. 
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4.3. Le Tribunal de Grande instance (TGI) de Dedougou 

Le recours aux juridictions nationales pour le reglement des litiges n'interviendra 
qu'en cas d'echecs des mediations du CCCo et de l'ONEA. C'est pour cette raison 
qu'elle constitue le dernier rempart dans la chaTne des structures intervenant dans la 
gestion des plaintes et de leur reglement. Tous les frais que necessite cette saisie de 
!'instance juridictionnelle sent a la charge du promoteur. 
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CHAPITRE 5: Consultation et Diffusion de !'information 

5.1. Consultation et participation des PAPs 

En references a la politique operationnelle (PO 4.12) de la Banque, le processus 
d'elaboration du PAR doit favoriser au maximum !'implication des populations 
impactees. Cette recommandation vise a prendre en compte leurs preoccupations et 
leurs suggestions sur les mesures d'indemnisation/compensation, le choix des sites 
de reinstallation, !'assistance aux personnes vulnerables, le calendrier de mise en 
reuvre, etc. 
La prise en compte de cette recommandation forte de la Banque s'est manifestee par 
la tenue sur le site d'assemblee villageoise d'information sur !'ensemble du 
processus. En plus de cela, ii convient de noter la conduite d'entretiens individuels 
avec le chef de menage ou d'entreprise affecte (e). Ces occasions d'echanges ant 
permis aux populations affectees par le projet (PAPs) de saisir taus les contours du 
projet. Cette campagne soutenue d'informations leur a permis en retour d'exprimer 
leurs preoccupations et de faire des suggestions. Celles-ci portent entre autres sur la 
possibilite d'etre taus reinstalles adequatement et d'etre maintenus dans le village de 
Souri. 

5.2. Consultation sur le Plan d' Action de Reinstallation 

La phase d'elaboration du plan a fait l'objet d'une large consultation dans le but de 
considerer au mieux toutes les preoccupations et suggestions des PAPs. II convient 
a present de faire connaitre les resultats des entretiens et concertations aux 
menages et entreprises impacte(es) du site. Pour ce faire, ii est vivement 
recommande de tenir une audience publique dent !'organisation et la police des 
echanges seront assurees par un prestataire prive. Les differentes investigations ant 
permis d'identifier une organisation de la societe civile qui exerce depuis quelques 
annees dans le domaine. II s'agit de !'Association Burkinabe des Commissaires 
Enqueteurs(ABUCOME). 

Pour ce qui est de !'audience publique, elle a lieu en trois (03) phases. Ce sent : 

- une phase de partage des resultats du PAR avec les PAPs; 

une phase de formulation des avis, observations et suggestions ; 

- et une phase de redaction du rapport. 

5.2.1. Phase de partage du contenu du PAR 

II s'agit de la presentation des conclusions et recommandations du plan. Cet expose 
concerne les principaux points d'interet comme les resultats de l'inventaire, la liste 
des personnes affectees, les bare mes et les mod a lites 
d'indemnisations/compensations, les mesures d'assistance a la reinstallation et le 
calendrier de mise en reuvre. Cette rencontre comprend les commissaires charges 
de l'enquete, les PAPs, le promoteur et les personnes ressources. 
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Elle peut se deroulee sous forme d'ateliers, de reunions publiques ou d'assemblees 
villageoises. 

5.2.2. Phase des observations, avis et suggestions sur le PAR 

C'est la phase consacree aux avis, observations et suggestions sur des aspects que 
le plan aurait occulte ou en vue de s'assurer qu'on a la meme comprehension du 
contenu du plan que le Maitre d'Ouvrage. En d'autres termes, c'est la phase qui 
paracheve !'elaboration du plan d'action de reinstallation a travers la consultation et 
la participation des PAPs. 

5.2.3. Phase redaction du rapport d'audience publique 

Elle incombe aux commissaires enqueteurs. II s'agit d'un rapport qui relate 
!'ambiance de !'audience, les avis, les observations et suggestions formules a cette 
occasion. II fait par ailleurs des recommandations en vue de la prise en compte des 
preoccupations des PAPs dans la mise en reuvre du Plan. 
Les moyens necessaires a sa tenue sont fournis par l'ONEA. 

5.3. Suivi - evaluation 

Le suivi et !'evaluation constituent deux(02) valets importants de la mise en reuvre 
d'un projet. 

Si le suivi est une operation de veille permanente en vue de garantir une mise en 
reuvre adequate des activites, !'evaluation quant a elle, consiste a etablir un bilan du 
chemin parcouru dans le but d'apporter des corrections si necessaires. Pour cela, 
trois(03) types d'evaluation seront necessaires : une evaluation formative realisee 
par le Maitre d'Ouvrage, une evaluation a mi-parcours conduite par le bureau 
d'etudes commis au controle des travaux et une evaluation finale (ex-post) realisee 
par une autre expertise externe. 

lndicateurs de suivi - evaluation 

Les objectifs poursuivis par le suivi et !'evaluation du Plan d'Action de Reinstallation 
sont: 

s'assurer que les regles et les procedures globales en matiere de reinstallation 
sont respectees ; 

verifier que la mise en reuvre des activites de reinstallation est en adequation 
avec le contenu du Plan notamment pour ce qui concerne les echeanciers et les 
indemnisations/ compensations ; 

Verifier que toutes les personnes impactees ont ete indemnisees OU 

compensees suivant !'agenda arrete dans le plan; 
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s'assurer que les « groupes vulnerables » ont ete entoures de toute !'attention 
que requiert leur specificite ; 

verifier que les plaintes et litiges ont ete resolus a la satisfaction des plaignants ; 

s'assurer que les impacts negatifs inherents au processus de reinstallation ont ete 
geres au mieux et a temps par developpement de mesures d'attenuation 
pertinentes et efficaces. 

Dans le but de permettre un suivi-evaluation adequat, des indicateurs objectivement 
verifiables sont elabores en references au CPRP et au manuel d'execution du 
PSEU. Le tableau ci-dessous, presente lesdits indicateurs et les types d'operation 
auxquels ils se rapportent. 

32 



Tableau N°5 : lndicateurs objectivement verifiables de suivi - evaluation des 

Operations du PAR 

Types d'operations lndicateurs de suivi - evaluation 
Deplacement Nombre de menages et de personnes affectes par les 
involontaire activites du forage 

Nombre de menages et de personnes physiquement 
deplaces par les travaux du forage 
Disponibilite des sites de reinstallation 
Acceptation des sites de reinstallation par les PAPs 

Relocalisation des Nombre de menages et de personnes reinstalles par le 
populations affectees proiet 

Rehabilitation et/ou relance economique et financiere des 
populations deplacees 
Retablissement des systemes de production des deplaces 
Amelioration du nouveau cadre de vie des deplaces 
Suivi specifique et appuis aux groupes vulnerables 
recenses 
Etat de satisfaction des PAPs 

Compensations et Nombre de menages et de personnes compenses et/ou 
indemnisations indemnises 

Montant total des indemnisations et compensations octroye 
Paiement des indemnisations et compensations avant la 
relocalisation 
Nombre de plaintes enregistrees et nombre de plaintes 
resolues 
Etat de satisfaction des PAPs 

Consultation du public Nombres d'audiences publiques realises 
Niveau de participation des PAPs 
Niveau d'information des PAPs 

Gestion des litiges Nombre et types de litiges enreqistres 
Nombre et types de litiqes resolus 

Organisation de la mise Respect des engagements du Maltre d'Ouvrage 
en ceuvre des activites Mise en ceuvre correcte des missions du Maitre d'Ouvrage 
du PAR Mise en ceuvre correcte et dans les delais des missions 

confiees aux operateurs publics (CCCo-Dedougou, 
DREDD-Boucle du Mouhoun,) 
Mise en ceuvre correcte et dans les delais des missions 
confiees aux operateurs prives (Associations, ONG, Maitre 
d'ceuvre, etc.). 

Renforcement des Types et nombre de sessions de formation 
capacites Nombre et institutions des personnes formees 
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CHAPITRE 6: Mise en muvre et financement du PAR 

6.1. Responsabilites pour la mise en muvre 

Outre l'ONEA en sa qualite de promoteur du projet, la mise en ceuvre du PAR va 
necessiter !'implication effective de plusieurs autres acteurs. II s'agit principalement 
du Cadre de Concertation Communal (ex Cadre de Concertation Communal 
Technique), le cabinet d'etudes IGIP-Afrique, la Direction Regionale de 
!'Environnement et du Developpement Durable (ex Direction Regionale de 
!'Environnement et du Cadre de Vie), !'Association Burkinabe des Commissaires 
Enqueteurs (ABUCOME) et le Bureau d'etudes charge du controle des travaux. 

6.1.1. L'Office National de I' Eau et de I' Assainissement (ONEA) 

II assure la maitrise d'ouvrage du projet. De ce fait, ii constitue l'acteur principal dans 
le processus de mise en ceuvre du plan. Les missions qui lui incombent sont entre 
autres: 

- assurer un role de coordination aussi bien au cours de !'elaboration du PAR que 
pendant sa phase demise en ceuvre; 

-suivre les negociations et la fixation des baremes des 
indemnisations/compensations ; 

- participer a !'identification et au suivi des formations necessaires au profit des 
acteurs dans le but de leur permettre de remplir adequatement les missions qui leur 
sont assignees; 

- s'assurer que toutes les operations d'indemnisation/ compensation, de reinstallation 
et de rehabilitation sont deroulees suivant les recommandations du plan. 

- informer regulierement les populations des sites concernes par la delocalisation, de 
!'evolution de la mise en ceuvre du PAR et des mesures d'accompagnement 
prevues. 

6.1.2. Le cabinet d'etudes IGIPAfrique 

Son role dans la mise en ceuvre du plan est determinant. En effet, en sa qualite de 

bureau d'etudes ayant conduit les evaluations environnementales et sociales, ii 

dispose en son sein des informations qui seront fort utiles dans la phase de mise en 

ceuvre du plan. 
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6.1.3. Le Cadre de Concertation Communal (ex Cadre de Concertation 
Communal Technique ) 

C'est la cheville ouvriere de la mise en reuvre du plan d'action de reinstallation. En 
effet, le CCCo est l'acteur directement responsable de !'execution du PAR. Ace titre, 
ii est charge de : · 

-superviser la tenue des audiences publiques ; 

-rendre public la liste des personnes impactees; 

-mener une campagne d'informations sur la periode, le lieu et les modalites 
d'indemnisations/compensations ; 

-recevoir les eventuelles plaintes et de les examiner ; 

-appuyer la mise a disposition des sites de reinstallation des populations deplacees ; 

- constater la liberation totale du site des travaux. 

6.1.4. La Direction Regionale de !'Environnement et du Developpement Durable 
(ex Direction Regionale de !'Environnement et du Cadre de Vie) 

Service deconcentre du Ministere de !'Environnement et du Developpement Durable 
(MEDD), la Direction Regionale de !'Environnement et du Developpement Durable 
(DREDD) de la Soucie du Mouhoun as~ure la supervision du volet "environnement" 
de la reinstallation. Autrement dit, elle verifie que des mesures efficientes sont prises 
pour attenuer, reduire voire eviter que la reinstallation n'engendre des consequences 
facheuses sur l'environnement. Le cas echeant, elle fait des recommandations pour 
parer a ces insuffisances. Pour y parvenir, des missions terrains seront necessaires. 
Les moyens materiels et financiers que ces missions de supervision necessitent, 
seront fournis par l'ONEA. 

6.1.5. Associations, ONG et autres operateurs prives 

Ces structures privees auront egalement a intervenir a plusieurs niveaux dans la 
mise en reuvre du plan. A titre indicatif, !'execution des activites requiert de la 
qualification qui n'existe pas toujours au sein des structures chargees de leur mise 
en reuvre. Ceci etant, les associations, les ONG et les bureaux d'etudes apporteront 
leur concours dans le cadre du renforcement des capacites (formations) afin de 
permettre aux differents acteurs de remplir convenablement leurs missions. Parmi 
les structures identifiees pour appuyer le Maitre d'Ouvrage, figure !'Association 
Burkinabe des Commissaires Enqueteurs (ABUCOME) qui travaille depuis quelques 
annees dans des domaines qui ont un lien etroit avec les processus de delocalisation 
et de reinstallation. II s'agit de la Mediation Environnementale (ME) et de la 
Communication Environnementale Responsable (CER). 
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6.1.6. Le bureau d'etudes charge du controle des travaux 

Commis aux taches de controle des travaux, ii sera egalement charge de veiller a 
empecher que la mise en reuvre du plan n'entraine des impacts negatifs sur 
l'environnement. C'est done dire qu'il aura aussi pour responsabilite le suivi et 

. !'evaluation a mi-parcours du PAR. 

6.2. Renforcement des capacites 

Le diagnostic realise, a revele de faibles capacites a mettre en reuvre le plan 
notamment au niveau de la commune. Ce constat implique la necessite de renforcer 
les capacites des acteurs en en vue de l'atteinte de meilleurs resultats sur le terrain. 
Dans le but de parer a ces faiblesses, des themes de formations ont ete identifies et 
repertories dans le tableau suivant (Cf. tableau N°9). 

Tableau N°6 : Formations necessaires au renforcement des capacites des acteurs 

Formation sur les outils, procedures et contenus 02 
des instruments de reinstallation (CPRP et PAR 
notamment) et la politique PO 4.12 de la Banque 
Mondiale relative au deplacement et a la 
reinstallation des 0 ulations 
Formation en Mediation Environnementale 02 

Formation en technique d'enregistrement des 01 
laintes 

Formation en suivi-evaluation de la mise en 02 
ceuvre des mesures contenues dans le PAR 

- Commission Environnement et 
Developpement Local (CEDL) de 
la commune de Dedougou 
-Agents du centre ONEA 
Dedou ou 

Agents du centre ONEA 
Dedougou 

Cadre de Concertation 
Communal de Dedou ou 
Cadre de Concertation Communal 
de Dedou ou 
- Commission Environnement et 
Developpement Local (CEDL) de 
la commune de Dedougou 

Agents du centre ONEA 
Dedou ou 

NB : Le nombre de formations prend en compte la difference de niveau 

6.3. Calendrier de mise en muvre 

Le calendrier d'execution du plan s'articule en deux (02) phases. Ce sont la phase 
preparatoire et la phase de mise en reuvre effective du PAR. L'ensemble du 
processus se deroulera au cours de la saison seche. Cette recommandation est 
vivement souhaitee afin de ne pas d'une part, exposer les PAPs aux intemperies 
liees a l'hivernage et d'autre part, perturber leurs activites champetres tres intenses 
en saison pluvieuse. 

6.3.1. Phase preparatoire 

C'est la premiere phase du calendrier de mise en reuvre du plan. Elle est constituee 
de 04 sous-phases. Ce sont : 
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-la restitution du PAR; 

-la mise en place des organes d'execution du plan ; 

-!'organisation de !'audience publique ; 

-et le lancement officiel de la mise en csuvre du PAR. 

6.3.2. Phase d'execution 

Son intervention est conditionnee par la realisation de la phase preparatoire. De 
meme, tout comme cette phase, les activites qui la composent, se derouleront en 
trois(03) sous-phases qui sont les suivantes : 

- le paiement des indemnisations/ Compensations ; 

- la delocalisation et la reinstallation ; 

- le renforcement des capacites en termes de formations des acteurs impliques dans 
le processus ; 

- !'execution des activites de suivi-evaluation. 

Tableau N°7: Calendrier indicatif d'execution du PAR 

phase de mise en ceuvre 

Mise en place des organes 
d'execution 
Lancement officiel des activites de 01 jour 
mise en ceuvre du PAR 
Paiement des indemnisations/ 01 mois 
Com ensations 
De lacemenU Relocalisation 04 mois 
Renforcement des capacites 04 mois 
Formations des acteurs 

Suivi-evaluation 26 mois 

6.4. Estimation du coat global de la reinstallation 

6.4.1. Estimation du coat de reinstallation des menages 
Le coot de reinstallation des menages est calcule en prenant en compte !'acquisition 
de la parcelle d'habitation et les biens immobiliers notamment les batiments, les 
puits, etc. 
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Tableau N°8 : Estimation financiere de la reinstallation des mena es 

001 COULIBALY Agriculteur 2 000 000 4 679 600 6 679 600 
Zakaria (SIC 
COULIBALY 
Siaka Tel: 71 31 
93 26 OU 
COULIBALY 
Amado, Tel: 70 
65 52 46 

002 SENOU Agriculteur 2 000 000 1755250 3 755 250 
Abdoulaye ( et 
CIB: 3899733 du commer9ant 
2910112009 de cereales 

003 KINDO Ousseni Agriculteur 2 000 000 1940000 3 940 000 
et ouvrier 

004 ZONGO Laurent Agriculteur 2 000 000 3 071 750 5 071 750 
et ma on 

005 KY Robert Agriculteur 2 000 000 2 066 600 4 066 600 
(CNIB: et mayon 
B2529982 

006 KY Dieudonne Agriculteur 2 000 000 838 100 2 838100 
(Tel :70 68 12 
45 

007 KY Tioma (CIB : Agriculteur 2 000 000 1202250 3 202 250 
616796 du et ma9on 
21/0112009 

008 Kl Jerome A riculteur 2 000 000 1215050 3 215 050 
009 KY Kigni Roger Agriculteur 2 000 000 2 151 000 4151 000 

et eleveur 
010 Kl Michael SIC Agriculteur 2 000 000 1987400 3 987 400 

Kl Thomas Tel: 
70 10 83 98 

011 TRAORE Agriculteur 2 000 000 1 394 750 3 394 750 
Seydou Tel: 70 
68 12 48 

012 ZALLE Etienne Agriculteur 2 000 000 1550300 3 550 300 
Relwende ( 
CNIB: B1611896 
Tel : 72 09 71 69 

013 ZALLE Simeon Agriculteur 2 000 000 3 672 500 5 672 500 
SIC ZALLE 
Etienne 
Relwende Tel: 
72 09 71 69 

014 ZALLE Denis Agriculteur 2 000 000 3 338 650 5 338 650 
(CNIB: B 
169492 Tel: 70 
51 91 46 

Source: Enquetes socio-economiquesllGIPAfriquel Septembre 2010 
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6.4.2. Estimation du cout de reinstallation des entreprises 
Cette indemnisation prend en compte !'acquisition de nouveaux champs ainsi que 
toutes les operations (defrichage, sous-solage, labour et nivellement) necessaires a 
son exploitation. 

Tableau N°9 : Estimation financiere de la reinstallation des entreprises 

Age rfici 

001 KY Moussa Roger 44 Champ de 1 ha 580 000 
ans ma'is 

002 ZOROME Salifou (CIB: 51 -Champ de 2,75ha 1595000 
2777008 du 02/ 01/ ans sorgho (2,5 ha) 
2007) -champ de riz 

0,25ha 
003 ZALLE Madi ( CIB: 31 46 Champ de 2 ha 1 160 000 

98274 du 22/ 10/ 2007 ans d'haricot 2ha 
004 ZOROME Moustapha ( 71 -Champ de 1,5 ha 870 000 

CIB : 3776802 du ans d'arachide 
15/09/2008) (1 ha) 

Champ de 
sor ho 0,5ha 

005 NABASSAGA ldrissa ( 70 Champ 1,25 ha 725 000 
CIB: 996447 du 7/10/ ans d'haricot 
2002 1,25ha 

006 OUEDRAOGO Mahama 56 -Champ 6 ha 3 480 000 
ans d'haricot (2ha) 

-Champ poids 
de terre (1 ha) 
-champ de mil 
3ha 

007 ZALLE Lassane ( 32 -Champ de 1,5ha 870 000 
CNIB: 82127554 du ans sorgho(1 ha) -
06108/2010) champ de 

ma"is 0,5ha 
008 PORGO 53 -Champ de 3 ha 1740000 

Moussa (CIB :5068160 ans sorgho(2,50 
du 17/ 01/ 1977 ha), 

-Champ de 
poids de terre 
et d'arachide 
0,50 ha 

009 PORGO Seydou (CIB : 45 Champ 0,25ha 145 000 
2776605 du 13/ 1/ 2006 ans d'arachide et 

de poids de 
terre 0 25 ha 

Source: Enquetes socio-economiques/IGIP Afrique/ Septembre 2010 
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6.4.3. Estimation du coot des formations identifiees 

La conduite des formations identifiees en vue du renforcement des capacites des 
acteurs impliques dans !'execution du plan va necessiter une mobilisation de 
ressources. Le coot indicatif de ces formations est contenu dans le tableau ci
dessous. 

Formation sur !'elaboration du CPRP et les 02 
instruments de reinstallation des 
populations notamment le PAR et la 
politique OP 4.12 de la Banque Mondiale 
relative au deplacement et a la 
reinstallation des 0 ulations 
Formation en Mediation Environnementale 02 
Formation en technique d'enregistrement 01 
des laintes 
Formation en suivi-evaluation de la mise 02 
en ceuvre des mesures contenues dans le 
PAR 

3 000 000 6 000 000 

3 000 000 6 000 000 
3 000 000 3 000 000 

3 000 000 6 000 000 

NB: Le colrt de la formation prend en compte la location de la salle, Jes perdiems, la restauration, les frais de voyage, les 
editions du cahier de participant et de rapport de formation, les frais de formation, etc. 

6.4.4. Budget Total 

Le budget total du plan se compose de deux(02) types de frais. D'une part, on note 
les frais lies a la reinstallation physique et d'autre part, ceux relatifs au paiement de 
prestations pour accompagner la reinstallation. 

o Frais de reinstallation physique 

II s'agit de paiements directement effectues aux personnes impactees par les 
travaux. Ces frais integrent les coots de reinstallation des menages et des 
entreprises, le Fonds d'aide d'urgence aux personnes vulnerables, les Frais de 
demenagement, l'indemnisation des employes pour mise au chomage technique, etc. 

o Frais administratifs 

Les frais administratifs sent constitues des ressources financieres engagees au titre 
de depenses pour de services OU de prestations destine(es) a faciliter la reinstallation 
des populations. On peut citer entre autres les frais de fonctionnement des organes 
de mise en reuvre du PAR, de formation, les prestations de l'ABUCOME et cabinets 
de consultance, etc. 
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Tableau N°11: Budget pour la mise en oouvre du P.A.R. 

VOlET 
Frais de 
reinstallation 
physique 

coot de reinstallation des 
mena es 
coot de reinstallation des 
entre rises 
Fonds d'aide d'urgence aux 
ersonnes vulnerables 

Frais de demena ement 

58 863 200 

11 165 000 

3 000 000 

3 000 000 
Frais administratifs Charges de fonctionnement 

des CCCo 
2 000 000 

Renforcement des ca acites 21 000 000 
frais de suivi I evaluation du 5 000 000 
pro jet 

Prestations de l'ABUCOME 5 000 000 

PSEU 

PSEU 

PSEU 

PSEU 
PSEU 

PSEU 
PSEU 

PSEU 

La mobilisation des ressources financieres necessaires a !'execution du present Plan 
d'Action de Reinstallation s'eleve a un montant total de 119 931 020 FCFA. 
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CONCLUSION 

Les operations entrant dans le cadre de la construction du forage de l'AEP de 
Dedougou vont provoquer la delocalisation et la reinstallation de 219 personnes sur 
le site de Souri. 

L'elaboration du present plan d'action de reinstallation vise a creer les conditions 
d'un deplacement et d'une reinstallation acceptables. Elle a ete conduite suivant les 
politiques operationnelles de la Banque Mondiale en !'occurrence la PO 4.12 relative 
a la reinstallation involontaire des populations et aux dispositions reglementaires et 
politiques du Burkina Faso en matiere d'expropriation et 
d'indemnisations /compensations. 

Sa mise en reuvre effective permettra de contenir au mieux les impacts sociaux 
negatifs que la realisation du projet pourrait engendrer. De ce fait, ii est vivement 
souhaite que le promoteur puisse en faire un outil de references dans le processus 
de delocalisation-reinstallation. 

Afin d'optimiser cet instrument de reinstallation des populations dans sa phase de 
mise en reuvre, ii devra etre soumis aux PAPs pour avis, observations et 
suggestions a travers !'organisation et la tenue d'une audience publique. La 
satisfaction de cette recommandation assurera au projet un meilleur 
accompagnement social. 

Tout bien considere, !'execution de ce plan d'action de reinstallation doit beneficier 
d'un systeme de suivi-evaluation efficace eu egard a la delicatesse du sujet. Cette 
mesure permettra d'assurer a toutes les personnes impactees des 
indemnisations/compensations a concurrence du bien impacte et ce, conformement 
a la politique operationnelle PO 4.12 et des dispositions nationales en la matiere. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1: Liste des personnes rencontrees dans le cadre de l'etude 

Norn Prenom Qualite Institution 
OUIBIGA Yamba Harouna Directeur General ONEA-Ouaga 
ZANZE Christophe Directeur de la ONEA-Ouaga 

planification et des 
investissements (DPI) 
par interim 

BOCOUM Yaya Ousmane Directeur de la maltrise ONEA-Ouaga 
d'ouvrage de Ziga 
(DMOZ) par interim 

NEBIE Boureima Chef de la cellule ONEA-Ouaga 
Environnementale 

KABORE Theodore Chef de centre ON EA-Dedouaou 
OUEDRAOGO P. Alassane Directeur provincial de DREDD-

l'environnement et du Mouhoun 
Developpement Durable 
de la Soucie du 
Mouhoun I representant 
le Directeur regional 

OUATTARA Youssouf Secretaire General Mairie-Dedougou 
BIGUE Claude Clavert Agent communal Mairie-Dedougou 
DOUYE Losso Chef de village Souri 
DOUYE Kini Conseiller municipal Souri 
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ANNEXE 2: Liste des PAPs ayant accepte leur deplacement si les conditions de 
leur relocalisation sont remplies 

;,.A,._,_ 
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ANNEXE 3 : Solutions de reinstallation 

Solutions de reinstallation convenues avec les menages a Souri 

COULIBALY 
Zakaria (S/C 
COULIBALY 
Siaka Tel: 71 
319326 OU 

COULIBALY 
Amado, Tel: 
70 65 52 46 

Briques en banco 2000 20 40000 

Chevron de 4m 06 4500 27 000 

Toles 16 4 000 64000 

Paquet de pointes 03 750 2250 

Rouleaux de fils 03 3500 10 500 
d'attache 

Porte en metallique 01 40000 40000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 04 6 500 26000 

Charrette de sable 04 1 500 6000 

Main d'ceuvre 32500 32500 

- 2eme maison 

Briques en banco 1000 20 20 000 

Chevron de 4m 03 4500 13 500 

Toles 08 4000 32 000 

Paquet de pointes 01 750 750 

Rouleaux de fils 01 3500 3500 
d'attache 

Porte en metallique 01 40000 40000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 04 6500 26 000 

Charrette de sable 04 1 500 6000 

Main d'ceuvre 20 000 20000 

-3eme Maison 

Briques en banco 2000 20 40000 

Chevron de 4 m 06 4 500 27000 

Toles 16 4000 64000 

Paquet de pointes 03 750 2250 
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Rouleaux de fils 03 3500 10 500 
d'attache 

Porte en tole 01 12 500 12 500 

Fenetre en tole 01 2500 2 500 

Sacs de ciment 10 6500 65000 

Charrette de sable 10 1500 15 000 

Main d'ceuvre 32 500 32500 

-4 eme Maison 

Briques en banco 1500 20 30000 

Chevron de 4m 04 4500 18 000 

Toles 12 4000 48000 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3500 7000 
d'attache 

Porte en toles 01 12 500 12 500 

Fenetre en toles 01 2500 2 500 

Sacs de ciment 06 6500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9000 

Main d'ceuvre 26000 26000 

- 5eme Maison 

Briques en banco 1000 20 20 000 

Chevron de 4 m 03 4500 13 500 

Toles 08 4000 32000 

Paquet de pointes 01 750 750 

Rouleaux de fils 01 3 500 3 500 
d'attache 

Porte en toles 01 12 500 12 500 

Fenetre en toles 01 2500 2500 

Sacs de ciment 03 6 500 19 500 

Charrette de sable 03 1 500 4500 

Main d'ceuvre 20000 20 000 

-6eme Maison 

Briques en banco 1500 20 30 000 

Chevron de 4m 06 4 500 27 000 

Toles 12 4000 48 000 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3500 7 000 
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d'attache 

Porte en metallique 01 40 000 40 000 

Fenetre en 01 10000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 06 6500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9000 

Main d'oouvre 25100 25100 

Enclos 01 80000 80 000 

poulailler 06 25 000 150 000 

Muren banco 

Briques 3000 20 60000 

Main d'oouvre 32 500 32 500 

Champ 5 ha 180 000 900 000 

Defrichage, sous- Sha 400 000 2 000 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 002 SENOU Briques en banco 2000 20 40000 
Teng a Abdoulaye ( 

CIB: 
3899733 du 
29101/ 2009 

Toles 16 4000 64000 

Chevron de 4m 06 4 500 27 000 

Paquet de pointes 03 750 2250 

Rouleaux de fils 03 3 500 10500 
d'attache 

Sacs de ciment 08 6500 52 000 

Charrette de sable 08 1 500 12 000 

Porte en toles 01 12 500 12 500 

Fenetre en toles 01 2 500 2 500 

Main d'oouvre 32 500 32 500 

Mur 

Briques en banco 5000 20 100 000 

Main d'oouvre 40000 40000 

champ 2 ha 180 000 360 000 

Defrichage, sous- 2ha 400 000 800 000 
sola e, labour et 
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Souri : Alphonse 003 3 ha 180 000 540 000 
Ten a Ousseini 

Defrichage, sous- 3 ha 400 000 1200000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

1 u011000 
ZONGO - 1ere Maison 
Laurent 

Briques en banco 2000 20 40 000 

Chevron de 4 m 06 4500 27 000 

Toles 16 4 000 64000 

Paquet de pointes 03 750 2 250 

Rouleaux de fils 03 3 500 10 500 
d'attache 

Porte en metallique 02 40 000 80 000 

Fenetre en 02 10 000 20 000 
metallique 

Sacs de ciment 10 6 500 65 000 

Charrette de sable 10 1 500 15 000 

Main d'reuvre 50 000 50 000 

2eme Maison 

Briques en banco 1200 20 24 000 

Chevron de 4 m 03 4 500 13 500 

Toles 10 4000 40 000 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3 500 7 000 
d'attache 

Porte en metallique 01 40000 40 000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 05 6500 32 500 

Charrette de sable 05 1 500 7 500 

Main d'reuvre 22 000 22 000 

Grenier 01 100 000 100 000 

Poulailler 01 25 000 25 000 

40 



champ 3,75 180 000 675 000 
ha 

Defrichage, sous- 3,75 ha 400 000 1500000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 005 KY Robert -1ere Maison 
Tenga (CNIB: 

82529982 
Briques en banco 3500 20 70000 

Toles 28 4000 112 000 

Chevron de 8m 06 7200 43500 

Paquet de pointes 05 750 3 750 

Rouleaux de fils 05 3 500 17 500 
d'attache 

Sacs de ciment 15 6500 97 500 

Charrette de sable 15 1 500 22 500 

Porte en metallique ( 01 40000 40000 
1,90m X 0,80m) 

Fenetre en 03 10 000 30000 
metallique (0,50m x 
0,70m) 

Main d'ceuvre 60 000 60000 

-2eme Maison 

Briques en banco 1000 20 20000 

Chevron de 03 m 05 2 700 13 500 

Toles 08 4000 32 000 

Paquet de pointes 01 750 750 

Rouleaux de fils 01 3 500 3500 
d'attache 

Sacs de ciment 04 6 500 26000 

Charrette de sable 04 1 500 6000 

Porte en metallique 01 40 000 40 000 
(1,90m X 0,80m) 

Fenetre en 01 10 000 10000 
metallique ( 0,50m x 
070m) 

Main d'ceuvre 20 000 20000 
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Souri : Alphonse 
Teng a 

006 KY 
Dieudonne 
(Tel :70 68 12 
45 

Briques en banco 

Toles 

Chevron de 08 m 

Porte (1,90m X 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,50m X 
0 ,?Om) 

Ciment (Sacs) 

Briques Taillees 

Sable (Charrette) 

Gravier ( charrette) 

Cailloux sauvage ( 
Charrette) 

Rouleaux de Fer de 
6 

Paquet de pointes 

Main d'ceuvre 

Cuisine 

Poulaillers 

Douche 

Briques en banco 

Main d'ceuvre 

Mur de cloture 

Briques en banco 

Main d'ceuvre 

Grenier 

Latrine "san place 
ventile" 

Maison 

Briques en banco 

Toles 

Chevron de 4m 

Paquet de pointes 

Rouleaux de fils 
d'attache 

10 000 20 200 000 

40 4 000 160 000 

08 7200 57 600 

02 40 000 80 000 

06 10 000 60 000 

12 6 500 78000 

200 300 60000 

20 1 500 30000 

05 1500 7 500 

04 2000 8 000 

50m 150 7500 

10 750 7500 

150 000 150.000 

01 100 000 100 000 

02 25 000 50 000 

500 20 10 000 

10 000 10 000 

600 20 12 000 

10 000 10 000 

01 100 000 100 000 

01 200 000 200 000 

1500 20 30 000 

12 4 000 48 000 

03 4 500 13 500 

02 750 1 500 

02 3 500 7000 
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Sacs de ciment 06 6 500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9000 

Porte en metallique 01 40 000 40 000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Main d'ceuvre 25 100 25 100 

Mur 

Briques en banco 5000 20 100 000 

Main d'ceuvre 25 000 25 000 

Champ 0,5 ha 180 000 90 000 

Defrichage, sous· 0,5ha 400 000 200 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 007 KYTioma -1ere Maison 
Tanga (CIB: 616796 

du 
21/01/2009 

Briques en banco 2500 20 50 000 

Toles 20 4000 80 000 

Chevron de 4m 06 4 500 27 000 

Paquet de pointes 04 750 3 000 

Rouleaux de fils 04 3 500 14 000 
d'attache 

Graviers (Charrette) 06 1 500 9 000 

Ciment (Sacs) 07 6 500 45 500 

Sable (charrette) 08 1 500 12 000 

Porte (1,90m X 01 40 000 40 000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 03 10 000 30 000 
070m) metallique 

Main d'ceuvre 45000 45 000 

• 2eme Maison 

Briques en banco 2000 20 40 000 

Toles 16 4 000 64 000 

Chevron de 4m 05 4 500 22 500 

Paquet de pointes 03 750 2250 

Rouleaux de fils 03 3500 10 500 
d'attache 

43 



Graviers (Charrette) 08 1 500 12 000 

Ciment (Sacs) 06 6500 39000 

Sable (charrette) 06 1 500 9000 

Porte (1,90m X 01 40 000 40 000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 02 10 000 20 000 
070m) metallique 

Main d'reuvre 35000 35 000 

Cuisine 02 100 000 200000 

Grenier 01 100 000 100 000 

Douche 02 

Briques en banco 800 20 16 000 

Sacs de ciment 03 6500 19 500 

Charrette de sable 03 1 500 4500 

Main d'reuvre 12 500 12 500 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 008 Kl Jerome -1ere Maison 
Tan a 

Briques en banco 2000 20 40 000 

Toles 16 4000 64000 

Chevron de 4m 05 4 500 22 500 

Paquet de pointes 03 750 2 250 

Rouleaux de fils 03 3 500 10 500 
d'attache 

Ciment (Sacs) 02 6500 13 000 

Charrette de sable 02 1 500 3 000 

Porte (1,90m X 01 40000 40000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 01 10 000 10 000 
070m) metallique 

Main d'ceuvre 32 500 32 500 

-2eme Maison 

Briques en banco 2500 20 50000 

Toles 20 4000 80000 

Chevron de 8m 04 7 200 28800 

Paquet de pointes 04 750 3000 
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Rouleaux de fils 04 3 500 14 000 
d'attache 

Sacs de ciment 08 6 500 52 000 

Charrette de sable 08 1 500 12 000 

Porte (1,90m X 01 40 000 40 000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 01 10 000 10 000 
070m) metallique 

Main d'ceuvre 37 500 37 500 

Cuisine 01 100 000 100 000 
Poulailler 01 25000 25 000 

Grenier 01 100 000 100 000 

Mur 

Briques en banco 3000 20 60 000 

Main d'ceuvre 20 000 20000 

Champ 0,25 ha 180 000 45 000 

Defrichage, sous- 0,25 ha 400 000 100 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventilee" 

Briques en banco 1200 20 24 000 

Toles 10 4000 40 000 

Chevron de 4m 03 4500 13 500 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3500 7000 
d'attache 

Sable ( charrette) 05 . 1 500 7500 

Sacs de ciment 04 6 500 26 000 

Porte (1,90m X 01 40 000 40000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 01 10 000 10 000 
070m) metallique 

Main d'ceuvre 25 000 25 000 

-2eme Maison 

Briques en banco 2200 20 44 000 
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Toles 20 4000 80 000 

Paquet de pointes 04 750 3 000 

Rouleaux de fils 04 3 500 14 000 
d'attache 

Ciment (Sacs) 06 6 500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9000 

Chevron de 4m 05 4 500 22 500 

Porte (1,90m X 01 40 000 40 000 
0,80m) metallique 

Fenetre (0,80m X 02 10 000 20 000 
070m) metallique 

Cailloux sauvage ( 05 2 000 10 000 
Charrette) 

Briques taillees 120 300 36000 

Main d'reuvre 35 000 35 000 

Briques en banco 1200 20 24 000 

Toles 10 4 000 40 000 

Porte en tole 01 12 500 12 500 

Fenetre en tole 01 2 500 2500 

Gravier (Charrette) 05 1 500 7 500 

Chevron de 4m 03 4 500 13 500 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3 500 7000 
d'attache 

Sacs de ciment 03 6 500 19 500 

Charrette de sable 03 1 500 3000 

Main d'reuvre 22 000 22 000 

Grenier 01 100 000 100 000 

Poulaillers 02 100 000 200 000 

Douche 

Briques en banco 250 20 50 000 

Main d'reuvre 7 500 7 500 

Mur 

Briques en banco 400 20 8 000 

Briques taillees 20 300 6000 

Main d'reuvre 10 000 10 000 

champ 1,5ha 180 000 270 000 

Defrichage, sous- 1,5ha 400 000 600 000 
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Souri : Alphonse 010 Kl Michael -1ere Maison 
Tanga SIC Kl 

Thomas Tel: 
70108398 

Briques en banco 1500 20 30000 

Toles 12 4000 48000 

Chevron de 4m 05 4500 22 500 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3500 7000 
d'attache 

Porte en metallique 01 40000 40000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 05 6500 32 500 

Charrette de sable 05 1 500 7500 

Main d'reuvre 25100 25100 

-2eme Maison 

Briques en banco 1500 20 30000 

Toles 12 4000 48000 

Chevron de 4m 03 4500 13 500 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 3500 7000 
d'attache 

Porte en metallique 01 40 000 40000 

Fenetre en 01 10000 10 000 
metallique 

Sacs de ciment 04 6500 26 000 

Charrette de sable 04 1 500 6000 

Main d'reuvre 25100 25100 

-3eme Maison 

Briques en banco 1500 20 30000 

Toles 12 4000 48000 

Chevron de 4m 03 4500 13 500 
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Seydou Tel: 
70 6812 48 

Paquet de pointes 

Rouleaux de fils 
d'attache 

Porte en metallique 

Fenetre en 
metallique 

Sacs de ciment 

Charrette de sable 

Main d'c:euvre 

-4eme Maison 

Briques en banco 

Toles 

Chevron de 4m 

Paquet de pointes 

Rouleaux de fils 
d'attache 

Porte en metallique 

Fenetre en 
metallique 

Sacs de ciment 

Charrette de sable 

Main d'c:euvre 

Cuisine 

Grenier 

Poulailler 

Mur +Douche 

Briques en banco 

Main d'c:euvre 

Champ 

Defrichage, sous-
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 
ventilee" 

02 750 1 500 

02 3500 7000 

01 40 000 40 000 

01 10 000 10 000 

03 6 500 19 500 

03 1 500 4500 

25100 25100 

1500 20 30 000 

12 4000 48000 

03 4 500 13 500 

02 750 1 500 

02 3 500 7000 

01 40000 40 000 

01 10 000 10 000 

04 6500 26 000 

04 1 500 6000 

25100 25100 

01 100 000 100 000 

01 100 000 100 000 

01 25000 25 000 

6000 20 120 000 

25 000 25 000 

1 ha 180 000 180 000 

1 ha 400 000 400 000 

01 200 000 200 000 
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Briques en banco 1000 20 20000 

Toles 08 4000 32000 

Chevron de 4m 03 4500 13 500 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Rouleaux de fils 02 1 500 3000 
d'attache 

Porte en tole 01 12 500 12 500 

Fenetre en tole 01 2500 2 500 

Sacs de ciment 02 6 500 13 000 

Charrette de sable 02 1 500 3000 

Main d'oeuvre 20000 20000 

-2eme Maison 

Briques en banco 1000 20 20000 

Chevrons de 4m 03 4500 13 500 

Paquet de pointes 01 750 750 

Rouleaux de fils 01 1 500 1 500 
d'attache 

Ciment (sac) 04 6 500 26 000 

Cailloux sauvage 04 2 000 8000 
(Charrette 

Sable (Charrette) 04 1 500 60000 

Porte en metallique 01 40000 40000 

Fenetre en 02 10000 20 000 
metallique 

Gravier (Charrette) 02 1 000 2000 

Tole 08 4000 32 000 

Main d'oeuvre 20 000 20000 

-Cuisine 01 100 000 100 000 

- Poulailler 01 25000 25000 

-Mur + Douche 

Briques en banco 3000 20 60000 

Main d'oeuvre 10 000 10 000 

Champ 1ha 180 000 180 000 

Defrichage, sous- 1ha 400 000 400 000 
solage, labour et 
nivellement 

Bassin 01 

Ciment (sac) 03 6500 19 500 

Cailloux sauvage 14 2000 28 000 
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Souri : Alphonse 012 ZALLE 
Tanga Etienne 

Relwende ( 
CNIB: 
81611896 
Tel: 72 09 71 
69 

(Charrette 

Main d'cauvre 

Latrine "san place 
ventile" 

-1 ere Maison 

Briques en banco 

Toles 

Ciment (Sacs) 

Gravier (Charrette) 

Sable (Charrette) 

Chevron de 8m 

Cailloux sauvage 
(Charrette 

Paquet de points 

Rouleau de fils 
d'attache (16m) 

Porte en tole 

Fenetres en tole 

Main d'cauvre 

-2eme maison 

Briques en banco 

Toles 

Sacs de ciment 

Charrette de sable 

Chevron de 4m 

Porte en tole 

Fenetre en tole 

Rouleau de fils 
d'attache 

Paquet de points 

Main d'cauvre 

7500 7 500 

01 200 000 200 000 

3000 20 60 000 

24 4000 96 000 

15 6 500 97 500 

18 1 500 27 000 

15 1 500 22 500 

04 7 200 28 800 

40 2000 80 000 

04 750 3 000 

16 3 500 56 000 

01 12 500 12 500 

05 2 500 12 500 

52 500 52 500 

2000 20 40000 

16 4000 64000 

04 6500 26 000 

04 1 500 6000 

05 4 500 22 500 

01 12 500 12 500 

01 2500 2 500 

10 3 500 35 000 

03 750 2 250 

32 500 32 500 
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Grenier 01 100 000 100 000 

Mur +Douche 

Briques en banco 1000 20 20 000 

Main d'ceuvre 3 500 3 500 

Porcherie 01 50 000 50 000 

Poulailler 01 25 000 25 000 

Bassin 04 

Ciment (sac) 05 6 500 32 500 

Charrette de sable 03 1 500 4 500 

Cailloux sauvage 08 2 000 16 000 
(Charrette 

Main d'ceuvre 20 000 20 000 

Champ 0,5ha 180 000 90 000 

Defrichage, sous- 0,5ha 400 000 200 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 013 ZALLE -1ere Maison 
Tanga Simeon SIC 

ZALLE 
Etienne 
Relwende 
Tel: 72 09 71 
69 

Briques en banco 1500 20 30000 

Toles 12 4000 48 000 

Chevrons de 8 m 02 7 200 14 400 

Sacs de ciment 06 6 500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9000 

Rouleaux de fils 02 3 500 7000 
d'attache 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Briques en laterite 50 300 1 500 

Porte en metallique 01 40 000 40 000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Main d'ceuvre 25100 25100 
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Briques en banco 1500 20 30 000 

Toles 12 4 000 48 000 

Chevrons de 8 m 02 7 200 14400 

Sacs de ciment 06 6500 39 000 

Charrette de sable 06 1 500 9 000 

Rouleaux de fils 02 3 500 7000 
d'attache 

Paquet de pointes 02 750 1 500 

Briques en laterite 50 300 1 500 

Porte en metallique 01 40000 40000 

Fenetre en 01 10 000 10 000 
metallique 

Main d'09uvre 25100 25100 

Grenier 01 100 000 100 000 

Mur +Douche 

Briques en banco 700 20 14 000 

Main d'09uvre 7 500 7 500 

Champ 5 ha 180 000 900 000 

Defrichage, sous- 5ha 400 000 2 000 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 

Souri : Alphonse 
Tanga 014 

Briques en banco 1800 20 36 000 

Toles 14 4 000 56 000 

Chevrons de 8 02 7200 14 400 

Porte en tole 01 12 500 12 500 

Fenetre en tole 02 2 500 5 000 

Paquet de pointes 03 750 2250 

Rouleau de fils 01 3 500 3 500 
d'attache 

Argile (Charrette) 20 3 000 60000 

Ciment (Sacs) 01 6 500 6500 

Charrette de sable 01 1 500 1 500 
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Mur 

Briques en banco 50 20 1 000 

Argile (Charrette) 02 3 000 6000 

Main d'c:euvre 1 500 1 500 

Champ 5ha 180 000 900 000 

Defrichage, sous- 5ha 400 000 2 000 000 
solage, labour et 
nivellement 

Latrine "san place 01 200 000 200 000 
ventile" 
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Solutions de reinstallation convenues avec les entreprises 

001 KY Moussa Champs de 1 ha 180 000 400 000 580 000 
Roger ma"is 
(CIB :5330710 
du 08 
/70/1996 

002 ZOROME Champs de 2,75ha 495 000 1 100 000 1595000 
Salifou (CIB : sorgho (2,5 
2777008 du ha), champs 
021 01/ 2007) de riz 

0,25ha 
003 ZALLE Madi( Champs de 2 ha 360 000 800 000 1 160 000 

CIB: 31 98274 2ha d'haricot 
du 22/ 10/ 
2007 

004 ZOROME Champs de 1,5 ha 270 000 600 000 870 000 
Moustapha ( 1ha 
CIB : 3776802 d'arachide, 
du Champs de 
15/09/2008) 0,5ha 

sor ho, 
005 NABASSAGA Champs de 1,25 ha 225 000 500 000 725 000 

ldrissa ( CIB : 1,25ha 
996447 du d'haricot 
711012002 

006 OUEDRAOGO Champs: 6 ha 1080000 2 400 000 3 480 000 
Mahama 2ha 

d'haricot, 
1ha de poids 
de terre et 
3ha de mil 

007 ZALLE Champs: 1,5ha 270 000 600 000 870 000 
Lassane ( 1ha de 
CNIB: sorgho, 
82127554 du 0,5ha de 
06108/2010 ma"is 

008 PORGO Champs: 3 ha 540 000 1200000 1 740 000 
Moussa (CIB : 2,50 ha de 
5068160 du sorgho, 
17/ 01/ 1977 poids de 

terre et 
d'arachide 
0,50 ha 

009 PORGO Champs: 0,25 45 000 100 000 145 000 
Seydou (CIB: arachide et 
2776605 du de poids de 
13/ 1/ 2006 terre: 0,25 

ha 

NB: La production de tousles champs est destinee a l'autoconsommation 
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ANNEXE 4 : Outils de collecte des donnees 

Tableau A1 : Propriete (Biens et actifs touches) du menage 

N Locall Nom du chef de famille Empla Description Usages Niveau Statut foncier Statut . te . desmaisons fails de de (proprietaire professi 
ceme et bitimenls la I' impact avec titre, onnel 
ntde propriete (total, proprietaire detous 
la (logemen partlel, sans titre, les 
parcel t,) minimum locatalre, adultes 
le ) metayer, etc.) 

Tableau A2 : Propriete (Biens et actifs touches) de l'entreprise 

N Localite Nom du proprletaire Empla- Descriptio Usages fails de Niveau Statut foncier Statut . de l'entreprlse cement n la propriete de (proprietaire avec profession 
dela des (activite I' impact titre, proprietaire nelde 
par- maisons economique, (total, sans titre, tousles 
celle et autre) partiel, locataire, adultes 

bitimenls minimu metayer, etc.) 
ml 

Tableau B : Caracteristiques socio-8conomiques des families 

Menage Nomdu Nbrede Nbre Nbre Nbre Sources de Lieu de Moyensde 
numero chef de personnes d'enfanls d'adultes d'eleves/etu- revenu travail transport vers 

famille dansle de moins de plus dianls OU le lieu de 
menage de 13 de60 d'etude travail/d'etude 

ans ans et 
distance 

Tableau C : Caracteristiques socioeconomiques de l'entreprise 

Entre Nomdu Age du Type d'activite Nbre Revenu Destinat Lieu de Duree 
prise proprietaire propriet d'empl mensuel Ion de vente d'implantation 
nu me de l'entreprise airede oyes moyen la de l'entreprise 
ro l'entrepri producti dans la zone 

se on touchee 
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Tableau 01 : Impacts provoques par le deplacement {Menages) 

Menage Pe rte Perte Perte OU Perte OU Pe rte Perte d'acces Perte en 
numero fonciere d'habltation diminution de difficulte d'acces aux aux services termes de 

revenu d'acces services de publics reseau 
aux sante social 

services 
educatifs 

Tableau 02 : Impacts provoques par le deplacement (Entreprises) 

Entreprise numero Perte fonclere Perte du lieu Perte ou diminution de revenu I Perte en termes 
d'implantation de Montant de reseau 

l'entreprise economlque 

Tableau E1 : Solutions convenues avec les menages 

Numero Solution de reinstallation Quantite coat coat 
du unitaire total 

Menage 

Tableau E2 : Solutions convenues avec les entreprises 

Numero de Solution de reinstallation Quantile coat coat 
l'entreprise unitaire total 
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