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DEFINITION DES CONCEPTS CLES  

▪ Allocation de délocalisation : C’est une forme de compensation fournie aux personnes éligibles 
qui sont déplacées de leur logement, qu’elles soient propriétaires fonciers ou locataires, et qui 
exigent une allocation de transition, payée par l’Etat ou les Collectivités Territoriales. Les 
allocations de délocalisation peuvent être graduées pour refléter les différences dans les niveaux 
de revenus, et sont généralement déterminées selon un calendrier fixé au niveau national par 
l’agence de mise en œuvre (P.0 4.12, 1998). 

▪ Aménagements fixes : Ce sont des investissements autres que des constructions, qui ne peuvent 
pas être déménagés lorsqu’une parcelle de terre est expropriée. Il peut s’agir d’un puits, d’une 
latrine, d’une fosse septique, etc. (CFD, 2015) 

▪ Assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux personnes déplacées 
physiquement par le Projet. Cette aide ou assistance peut comprendre les appuis en numéraire 
et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et de Recasement, d’hébergement ainsi que 
divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de déménagement et le temps de 
travail perdu (P.0 4.12, 1998). 

▪ Ayants droit ou bénéficiaires : toute personne recensée avant la date limite et affectée par un 
projet, qui de ce fait, a le droit à une compensation. En plus des personnes physiquement 
déplacées, la notion inclue aussi les personnes qui perdent certaines de leurs possessions (par 
exemple une partie des terres qu’elles cultivent) ou l’accès à certaines ressources qu’elles 
utilisaient auparavant (P0 4.12, 1998). 

▪ Famille Affectée par le Projet (FAP) : comprend tous les membres d’une famille élargie opérant 
comme seule et unique unité économique, indépendamment du nombre de ménages, qui sont 
affectés négativement par un projet ou n’importe laquelle de ses composantes. Pour la 
réinstallation, les PAP seront traitées comme membres de familles affectées par le projet (FAP). 

▪ Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de sexe, de l’âge, de l’ethnie, du handicap physique 
ou mental ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus 
importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou, dont la capacité à réclamer ou 
à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée (P.0 4.12, 
1998). 

▪ Impense : évaluation, en terme monétaire, des biens immeubles affectés par le projet. Il s’agit du 
coût d’acquisition, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible d’être atteint, en 
partie ou en totalité, par un projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des biens 
immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit, en principe, être équivalente aux dépenses 
nécessaires à l’acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle 
pourrait être assimilée à la « valeur acquise » ou au « coût de remplacement » (P.0 4.12, 1998) 

▪ Plan d’Action de Réinstallation : il décrit et définit tout le processus de réinstallation d’une 
population à la suite d’un déplacement économique et/ou physique Involontaire. Il est basé sur les 
enquêtes sociales et le plan technique détaille les mesures à entreprendre quant à la 
compensation, la réinstallation et la réhabilitation économique dans le cadre d’une opération 
d’expropriation (décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant procédure de l’Evaluation 
Environnementale au Bénin et CFD, 2015).  

▪ Personnes Affectées par le Projet (PAP): il s’agit des personnes dont les moyens d’existence se 
trouvent négativement affectés à cause de la réalisation d’un projet du fait (i) d’un déplacement 
involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités économiques ; (ii) de la perte d’une 



 

9 

 

partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de 
sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d’accès à ces revenus 
ou sources de revenus (décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant procédure de l’Evaluation 
Environnementale au Bénin et CFD, 2015).  

▪ Réinstallation temporaire : C’est la réinstallation limitée dans le temps quelle que soit sa nature 
(économique ou physique). Par exemple, une réinstallation qui dure juste le temps des travaux et 
s’arrête avec la fin des travaux. C’est le cas par exemple de travaux d’un Projet d’investissement 
qui affectent des vendeurs pendant une période limitée (P.0 4.12, 1998). 

▪ Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) : Le document qui présente les 
principes qui guident le développement d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), une fois que 
l’investissement est assez bien défini pour pouvoir déterminer ses impacts (décret n° 2017-332 du 
06 juillet 2017 portant procédure de l’Evaluation Environnementale au Bénin). 

▪ Compensation : Paiement monétaire ou en nature ou les deux combinés des coûts detous les 
biens (terres, infrastructures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’un 
usage public et/ou communautaire (OP.4.12., 1998). Selon le CFD le paiement peut se faire après 
le déplacement dans certains cas de figure alors que la PO 4.12 prévoit le paiement de l’indemnité 
compensatoire avant tout déplacement. La politique de la Banque est plus précise et avantageuse 
pour les PAP. 

▪ Coût de remplacement : Pour les maisons et les structures, il désigne le coût d’une nouvelle 
structure pour remplacer la structure affectée ; Pour les terres, cultures, arbres et autres biens, le 
coût de remplacement est la valeur actuelle du marché (sans dévaluation). (CFD., 2015).  

▪ Date butoir, date limite : C’est la date qui correspond à l’achèvement du recensement et de 
l’inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. Les personnes occupant la 
zone du Projet après la date butoir ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation ni demander 
une assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles mis en place après la date limite 
ne sont pas indemnisés (P.04.12., 1998). La reglementation nationale n’a pas definit clairement la 
date butoir et la date limite. 

▪ Réinstallation involontaire : L’ensemble des mesures entreprises avec l’intention de mitiger les 
impacts négatifs du projet : compensation (indemnisation), relocation (recasement) et réhabilitation 
économique. Le terme ‘‘réinstallation involontaire’’ est utilisé dans la Politique Opérationnelle 4.12 
de la Banque mondiale (P.04.12., 1998). 

▪ Réinstallation signifie l’opération qui consiste à trouver un nouvel emplacement à une personne 
ou à une activité qui est déplacée suite à une opération de réinstallation involontaire/recasement 
physique des FAP/PAP, à partir de leur domicile d’avant-projet (P.04.12., 1998). Les dispositions 
de la Banque sont plus larges et offrent plus de possibilités de compensation. 

 

▪ Remplacement intégral : Signifie la valeur déterminée comme étant une indemnisation équitable 
pour les terres productives en fonction de leur potentiel productif, le coût de remplacement des 
maisons et des structures (au prix équitable courant des matériaux de construction et du travail 
sans l’amortissement), et la valeur marchande des terrains à usage d’habitation ; les cultures, 
arbres, ou un pourcentage de ceux-ci, et autres produits (P.04.12., 1998). Les dispositions de la 
Banque sont plus larges et offrent plus de possibilités de compensation. 

▪ Rémunération se réfère au paiement en espèces ou en nature de la valeur de remplacement des 
biens acquis, ou la valeur de remplacement des ressources perdues à la suite d’un sous-projet. 
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(P.04.12., 1998). Les dispositions de la Banque sont plus larges et offrent plus de possibilités de 
compensation. 

▪ Réhabilitation : Ce sont les mesures compensatoires autres que le paiement de la valeur de 
remplacement des biens acquis, afin d’améliorer ou de restaurer le niveau/mode de vie des PAPs 
jusqu’au niveau « avant projet » (P.04.12., 1998). 

▪ Déplacement temporaire : concerne le fait que les personnes quittent leurs places où elles 
exercent des activités de façon temporaire, en raison des investissements du Projet (P.04.12., 
1998).  

▪ Expropriation involontaire : l’acquisition de terrain par l’Etat à travers une déclaration d’utilité 
publique, qui implique la perte de terres, structures, autres biens ou des droits pour les personnes 
affectées (CFD, 2015). 

▪ Déplacement involontaire : désigne le déplacement d’une population ou d’un groupe de 
personnes nécessaire pour la réalisation d’un projet dont l’intérêt public est justifié. Le 
déplacement survient en cas de prise involontaire de terres et les personnes quittent leurs terres, 
maisons, fermes, etc., en raison des activités du Projet. Il peut également résulter d’une restriction 
involontaire d’accès aux ressources naturelles (parcs et zones pastorales légalement constitués et 
aux aires protégées) entraînant des impacts négatifs sur les moyens d’existence des PAP 
(OP4.12., 1998). Au niveau du CFD, la condition qui déclenche le déplacement, c’est la décision 
du magistrat qu’il y ait accord sur l’indemnisation ou pas. Au niveau de la PO 4.12 de la Banque, 
c’est le paiement de la compensation qui conditionne le déplacement. 

▪ Individus affectés : Il s’agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte de biens, 
de terres ou de propriété et/ou d’accès à des ressources naturelles ou économiques et auxquels 
une compensation est due (P.04.12., 1998). 

▪ Ménage affecté : Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres 
subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de terres ou perte d’accès à 
des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce préjudice peut 
toucher (i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant, etc.), (ii) des 
personnes rendues vulnérables par l’âge ou par la maladie et qui ne peuvent exercer aucune 
activité économique, (iii) d’autres personnes vulnérables qui ne peuvent prendre part, pour des 
raisons physiques ou culturelles, au processus debproduction (P.04.12., 1998). 

▪ Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de l’hébergement et des 
biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se 
déplace sur un nouveau site ; les personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait 
de la mise en oeuvre du projet (P.04.12., 1998). 

▪ Personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources de revenu 
ou de moyens d’existence du fait de l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines 
ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la construction ou de l’exploitation du Projet ou de ses 
installations annexes. Les personnes économiquement déplacées n’ont pas forcément besoin de 
déménager du fait des actions du Projet (P.04.12., 1998). 
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RESUME EXECUTIF 

Contexte, justification de la mission et description du projet 
Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) est une initiative du 
Gouvernement du Bénin avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale et de l’Agence 
Française de Développement (AFD). Il vise l’amélioration des conditions de modernisation et le 
développement du secteur agricole par l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) à travers ses quatre (04) composantes que sont : 

o Composante 1 : Infrastructures des TIC. Cette composante vise à assurer l’extension de la 
couverture des services TIC dans certaines zones rurales du Nord-Bénin. Elle est structurée en 
trois (03) sous-composantes déclinées comme suit : 

- Sous Composante 1.1 : Amélioration de l’environnement institutionnel et réglementaire afin 
de remédier aux défaillances du marché ; 

- Sous Composante 1.2 : Mise en œuvre d’un modèle de partenariat public-privé (PPP) afin de 
subventionner une infrastructure large bande à « accès ouvert en gros » ; 

- Sous Composante 1.3 : Construction du réseau métropolitain numérique de Parakou. 

o Composante 2 : Services numériques pour le développement rural. Cette composante vise à 
stimuler le développement des services numériques pour l’agriculture. Elle est déclinée également 
en deux sous-composantes : 

- Sous-Composante 2.1 : Amélioration des performances des institutions publiques de 
développement rural en collectant des données pertinentes, détaillées et récentes pour 
surveiller l’économie rurale et contribuer à l’élaboration des politiques publiques ; 

- Sous-Composante 2.2 : Fourniture aux petits exploitants des solutions numériques pour des 
cultures sélectionnées. 

o Composante 3 : Inclusion financière et numérique. Cette composante vise à stimuler l’inclusion 
financière dans le monde rurale et à augmenter l’adoption des outils numériques par les 
communautés rurales. Elle est déclinée également en deux sous-composantes : 

- Sous-Composante 3.1 : Numérisation de l’offre et des institutions financières ; 

- Sous-Composante 3.2 : Numérisation de la chaîne de paiements des agriculteurs et 
producteurs. 

- Sous-Composante 3.3 : Création d’un environnement propice à l’inclusion numérique, y 
compris les compétences numériques. 

o Composante 4 : Réhabilitation et entretien des pistes rurales. Cette composante financera les 
études de faisabilité technique, les évaluations environnementales et sociales et les travaux liés à 
la réhabilitation d’environ 560 km de pistes rurales et à l’entretien de 2 240 km de pistes rurales sur 
une période de quatre ans. Le total linéaire retenu de la route rurale sera d’environ 2 800 km (560 
km / an). 

o Composante 5 : Mise en œuvre du projet. Gestion, coordination, suivi et évaluation du projet.  

 
La mise en œuvre du projet notamment les sous projets de construction des infrastructures de 
communication et d’extension de réseaux TIC dans les zones rurales, la réhabilitation et la construction 
des pistes rurales pourra générer des impacts sociaux et économiques négatifs. C’est dans le but d’une 
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part, de prendre en charge ces impacts sociaux négatifs y afférents et d’autre part, pour se conformer aux 
exigences nationales et à la politique PO 4.12 de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de 
Développement (AFD), que le Gouvernement Béninois a initié l’élaboration du présent Cadre de Politique 
de Réinstallation (CPR).  

Contexte legal et juridique des aspects d’acquisition des terres au Benin 

La Constitution du 11 décembre 1990, de la loi n° 2017-15 du 26 mai 2017 modifiant et complétant la loi n° 
2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) sont les dispositions légales et 
règlementaires au Béninqui établissent les principes fondamentaux relatifs à la propriété foncière, 
reconnaissent et protègent le droit de propriété. L’Etat peut mettre un terrain exproprié à la disposition 
d’une collectivité publique ou d’une personne privée qui doit exécuter les travaux ou réaliser les opérations 
d’intérêt public.  

L’expropriation des terres est, cependant soumise au respect d’une procédure rigoureuse qui a pour objet 
de garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans la 
phase judiciaire. Les détenteurs d’un droit coutumier ou légal (Titre Foncier) sur les terres reçoivent une 
compensation juste et préalable. Les personnes qui ne détiennent aucun droit formel sur les terres qu’elles 
occupent, recevront uniquement une aide à la réinstallation.  

Objectifs et principe de la PO 4.12 
La procédure de réinstallation involontaire est mise en œuvre parce-que l’activité envisagée nécessite 
l’acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes ou un groupe de personnes pour divers 
besoins ou activités (habitation, activités agricoles, pastorales, forestières, spirituelles, sportives, etc.). Le 
présent CPR est élaboré en conformité avec les dispositions nationales en matière de gestion du foncier et 
les exigences de la Banque mondiale notamment la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 relatives à la 
réinstallation involontaire. 
 
Analyse comparative de la legislation nationale en vigueur sur la gestion du foncier et 
l’expropriation et les exigences de la PO4.12  
L’analyse comparative de la législation nationale en vigueur en matière de gestion du foncier et les 
exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale fait ressortir des écarts à compléter dans le cadre de la 
mise en œuvre du présent CPRP.  En effet, il y a une convergence entre la Politique Opérationnelle 4.12 
de la Banque mondiale et le Code Foncier et Domanial (CFD) pour ce qui concerne le calcul de l’indemnité 
compensatoire de déplacement. Par ailleurs, il y a une concordance partielle entre la législation nationale 
et la PO 4.12 de la Banque sur la reconnaissance de la propriété coutumière des terres, le traitement des 
plaintes et la consultation des PAP par contre, il y a divergence entre les deux systèmes en ce qui 
concerne la prise en compte des groupes vulnérables dans le processus d’indemnisation, la réhabilitation 
économiques des PAP, les alternatives de compensation, l’assistance à la réinstallation, les occupants 
informels et le suivi des mesures de réinstallation. 

Dans le cadre du présent projet, les points divergence ou les points sur lesquels le système national 

présente des faiblesses seront complétés par les exigences de la PO 4.12. En cas de divergence absolue, 

la disposition de la PO 4.12 est applicable 

Impacts sociaux négatifs des activités du projet 
Pour les investissements que le projet prévoit réaliser, les impacts négatifs potentiels sur les conditions de 
vie des populations et conduire au déplacement involontaire de populations concernent la perte des terres, 
la perturbation d’activités économiques et de sources de revenus (commerces, ateliers et garages divers, 
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etc.), , la perte potentielle de cultures et  d’arbres appartenant a des prives, à des restrictions ou limitations 
d’accès à des ressources de production du fait de pertes de terres. 
 
Préparation, revue et approbation des éventuels PAR 

La procédure de préparation du PAR commence par le tri des sous-projets d’investissement pour identifier 
les terres et les zones qui seront affectées, relever les types et la nature des impacts et fournir des 
mesures appropriées pour leur minimisation et atténuation conformément aux exigences nationales et de la 
PO4.12 de la Banque mondiale.  

Lorsque les activités du projet et leur localisation seront connues avec précision, des éventuels Plans 
d’Action de Réinstallation (PAR) des sous-projets identifies seront préparés au besoin. Ces PAR seront 
préparés par l’UCP en étroite collaboration avec les services techniques, les Communes et d’autres 
organes d’exécution et en conformité avec les mesures convenues dans le présent CPRP.  Les rapports 
des PAR seront examinés par l’UCP et ensuite la Banque mondiale, validé par l’ensemble des parties 
prenantes du niveau national avec la participation des représentants des PAP, approuvé par la Banque, 
l’AFD, publies dans le pays et sur le site web de la Banque avant la mise en œuvre. 

Dans le processus de préparation du PAR, les principes généraux qui serviront de guide à toutes les 
opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes : 
▪ Information des populations affectées et autres parties prenantes ; 
▪ Slection du (des) sous projet (s) à financer ; 
▪ Élaboration du/des PAR en consultation avec la population et les PAP ; 
▪ Examen et validation du/des PAR par l’Unité de Coordination du Projet (UCP), les Collectivités 

Locales concernées, et les Personnes Affectées par le Projet (PAP) et l’ABE, 
▪ Examen et approbation par la Banque mondiale ; 
▪ Publication dans le pays et sur le site web de la Banque avant sa mise en œuvre ; 
▪ Mise en œuvre effective et efficiente des mesures préconisées avant tout démarrage de travaux de 

génie civil.  
 
Critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées  
Conformement aux dispositionx du present CPRP, les pesronnes affectees eligibles aux compensations 
sont les détenteurs d’un droit formel sur les terres qui reçoivent une compensation ; les personnes qui n’ont 
ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent qui reçoivent une aide à 
la réinstallation.  
La procédure de réinstallation involontaire est mise en œuvre parce-que l’activité envisagée nécessite 
l’acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités 
(habitation, activités agricoles, pastorales, forestières, halieutiques, spirituelles…) ou par des restrictions 
d’accès ou de diminution de ressources.  

Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation 
L’évaluation des biens perdus est faite sur la base de la compensation du bien perdu à la valeur actualisée 
prenant en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui s’y est incorporée. 
La valeur acquise d’un bien doit permettre de compenser la perte au coût intégral de remplacement.  

En cas d’expropriation, plusieurs types de mesures compensatoires sont requis. La forme de la 
compensation sera retenue avec l’accord des PAP. Elle peut correspondre à une des formes ou à la 
conbinaison des formes suivantes : 

• en espèces: elle sera calculée et payée en monnaie locale ; pour une juste évaluation, les 
taux seront ajustés pour prendre en compte l’inflation et couvrir le prix de remplacement du 
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bien affecté ; 

• en nature: elle peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons ou autres structures, 
les matériaux de construction, les plants, les intrants agricoles etc. ; Cette forme de 
compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et d’habitation; 

• sous forme d’appui: il s’agit de l’assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, 
de transport, d’encadrement ou de travail, s’ajoutant à une des deux autres. 

Dans la pratique, la compensation combine souvent les trois formes en tenant compte des différentes 
catégories éligibles et des groupes vulnérables. Le Projet Intégré de Transformation Numérique des 
Régions Rurales (PITN2R) va mettre en place une stratégie de consultation des Communautés locales sur 
la base de la participation effective de l’ensemble des acteurs concernés par les activités de réinstallation 
notamment les PAP, à la conception/planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités de 
réinstallation. Cette consultation et participation des parties prenantes a déjà commencé durant 
l’élaboration du présent document. Cette dynamique dans la vision de l’approche participative devrait être 
maintenue et renforcée pour toutes les autres étapes et activités du projet. 

Modalités de consultation et Participation des parties prenantes dont les PAP 

Pour la mise en oeuvre  des éventuels PAR/PSR, les consultations interviendront au commencement de la 
conception de l’investissement au niveau des communautés locales aidées par les ONG, les autorités 
locales et communales, les personnes ressources, Orgasation Paysanes, les Associations de 
Developpement à la Base (ADB), etc. et se poursuivront pendant tout le cycle du projet : (a) l’enquête 
socio-économique, (b) l’élaboration du plan d’action de réinstallation, (c) l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et les populations, et (d) pendant la rédaction et la lecture du contrat de compensation. 
Ces consultations peuvent s’appuyer sur plusieurs canaux d’information comme les réunions, programmes 
radio, demandes de propositions/commentaires écrits, remplissage de questionnaires et de formulaires, 
conférences publiques et explications des idées et besoins du sous-projet etc. 
 
Mécanisme d’identification, d’assistance et disposition à prévoir dans le plan d’action de 
réinstallation (PAR) pour l’appui des groupes vulnérables identifiés. 
Les groupes vulnérables (personnes vivant avec un handicap, personnes atteintes du VIH/SIDA ou 
d'autres maladies graves ou incurables, personnes du 3e age (65 ans), veuves et orphelins, etc.) sont ceux 
qui risquent de devenir plus vulnérables ou plus pauvres encore du fait des activites du projet. Dans 
l’hypothèse où PITN2R nécessiterait operations de reinstallation involontaire, les groupes vulnérables 
seront identifiés lors des etudes socioeconomiques menées dans le cadre de la préparation des PAR. 
Chaque PAR devra inclure des dispositions précises relatives à l’assistance aux groupes vulnérables.  
 
L'assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des personnes 
vulnérables concernées : 

▪ Assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple founir des explications 
supplémentaires sur le processus et assister les PAP durant la signature des accords et de 
compensation et le paiement des compensations, etc.) ;  

▪ Assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;  

▪ Assistance dans le cadre des mesures additionnelles et la période suivant le déplacement ;  

▪ Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement 
et la transition qui vient immédiatement après. 
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Des ONG/associations disposant des competences et de l'expérience en matiere de mediation sociale, 
d’assistance et de prise en charge efficace des personnes vulnérables, etc seront identifiees et impliquees 
durant la preparation et la mise en œuvre des PAR. 
 
Modalites institutionnelles de mise en œuvre du CPRP 
Les acteurs de niveau national, départemental et communal et de niveau communautaires/villages suivants 
sont engages dans la mise en oeuvre du CPRP :  

- Niveau nationale : le comité de pilotage du projet pour assurer la supervision globale et l’intégration 
du budget dans les PTA ; le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) pourt la mobilisation 
des fonds ; l’Unité de Coordiation du Projet (UCP) pour la mise en œuvre du CPR ; le Ministère 
des Infrastructures et du Transport (MIT) et l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) 
pour la déclaration d’utilité publique en cas du déplacement involontaire ; l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement (ABE) pour la validation des documents et l’évaluation périodique de la mise en 
œuvre des mesures inscrites dans les documents de sauvegarde sociale ; 

- Niveau departemental et communal : les autorités administratives, les services techniques 
deconcentres, les mairies concernées, etc. 

- Niveau communautaire/villages : autorites traditionnelles et coutumieres, les chef de villages et de 
quartier, les ONG, les servives techniques deconcentres, les populations locales, etc. 

 
Mécanisme de règlement et de gestion des plaintes et voies de recours  
Les personnes qui seront touchées par la mesure de réinstallation doivent disposer d’un mécanisme clair 
et transparent pour anticiper/prévenir et gérer les situations de conflits éventuels qui viendraient à naitre du 
processus de réinstallation. Dans ce sens, le projet va élaborer un programme d’information/sensibilisation 
sur les activités clés du processus de mise en œuvre de la réinstallation. Pour la gestion des plaintes, le 
dispositif de règlement extra-judiciaire à travers la conciliation de tiers indique comme instance 
hiérarchique croissant, les niveaux village, arrondissement, commune et département ; le tribunal est utilisé 
en dernier recours pour le règlement judiciaire. Les consultations des parties prenanates relèvent 
l’importance de la priorité du mécanisme local de résolution des conflits à partir de la conciliation locale.  
 
Dispositif du suivi et évaluation du processus de réinstallation  
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du présent cadre politique de réinstallation devra être intégré dans 
le dispositif global de suivi du projet. Le suivi et l’évaluation seront effectués pour s’assurer que toutes les 
PAP sont indemnisées, déplacées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif 
significatif et ce, avant le démarrage effectif des travaux.  Le suivi se fera tout le long de la mise en oeuvre 
du processus pour se rassurer de la conformité des activités avec les dispositions préconisées ; 
l’évaluation du processus de reinstallation se fera à la fin de mise en œuvre de chaque PAP, aussi a la mis 
parcours en fin de mise en œuvre du projet pour vérifier la conformité de l’exécution des PARs par rapport 
aux dispositions preconsees dans le CPRP. Les principaux indicateurs à suivre sont : 

- Nombre d’infrastructure socio-économiques impacté ;  
- Nombre et espèces de pieds d’arbres détruits ; 
- Type de spéculation et superficie de champs détruits ; 
- Nature et montant des compensations ; 
- Nombre de PAP recensés ; 
- Nombre et types de conflits ; 
- Nombre de Procès-verbaux signés ; etc. 

 
Calendier de mise en œuvre du processus de reinstallation 
Il respecte les etapes suivantes : 
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▪ Examen et selection des sous projets, elaboration des Tdrs et selection des prestaires, 
information/sensibilisation, etc. : Avant les etudes complementaires ; 

▪ Préparation des plans de réinstallation (examen, validation, approbation et publication des 
rapports) : en meme temps que les etudes techniques et avant le demarrage des travaux de genie 
civil 

▪ Mise en œuvre des PAR/Paiement des compensations : apres la preparation des plans de 
reinstallation et avant les travaux de genie civil 

▪ Suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAR : durant le processus de reinstallation et a la fin de 
la mise en œuvre des plans de reinstallation 

Budget estimatif et sources de financement de la mise en œuvre du CPRP 
L’estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation est déterminée durant les études 
socio-économiques dans le cadre de l’elaboration des plans de reinstallation.  
Toutefois Un budget estimatif de 308 660 000 FCFA est retenu pour couvrir les coûts pour l’acquisition des 
terres et le paiement de la compensation des pertes qui sont à la charge de l’Etat Beninois et les provisions 
pour la réalisation des PAR, les coûts pour les activites de renforcement de capacites des parties 
prenantes, les couts de la prise en charge du specialiste social, le suivi/évaluation et les dispositions de 
mise en œuvre du processus de reinstalllation sont imputables aux ressources de l’IDA. 

Actions proposées Description 
Sources de 
financement 

Qtés 

COUTS FCFA  

Coûts 
unitaires 

Total 

Acquisition (possible) 
de terres 

La mise en œuvre du projet 
nécessite un besoin en terre.  

Etat A determiner PM PM 

Réalisation des 
PAR/PSR 

En cas de risques et impacts 
negatifs avérés des activités 
attendues sur des 
populations, 33 PAR, (soit 01 
par Commune) seront 
préparées 

IDA 33 5 200 000 171 600 000 

Compensation des 
pertes (ressources 
forestières, agricoles, 
économiques) 

La mise en œuvre du projet 
pourra entraîner la perte des 
ressources forestières, 
agricoles, économiques 

Etat A determiner PM PM 

Suivi-Evaluation du 
processus de 
reinstallation 

Il est proposé un suivi annuel 
de la mise en œuvre du CPR 

IDA 5 5 000 000 25 000 000 

Renforcement de 
capacité 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures sociales, 
il est proposé le renforcement 
de capacités des acteurs de 
mise en œuvre du CPR 

IDA 

10 3 000 000 30 000 000 

Audit de mise en 
œuvre des mesures 
sociales 

Il est important d’intégrer le 
coût du recrutement d’un 
bureau d’étude ou d’un 
consultant individuel pour la 
réalisation d’un audit social de 
la mise en œuvre des PAR  

IDA 

1 25 000 000 25 000 000 
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Actions proposées Description 
Sources de 
financement 

Qtés 

COUTS FCFA  

Coûts 
unitaires 

Total 

Mise en place et 
fonctionnement des 
comites locaux de suivi 
et de gestion des 
plaintes 

Il est prévu la mise en place, 
le fonctionnement et le 
renforcement de capacites 
des comites locaus dans les 
villages et les communes  

IDA 

FF     FF     30 000 000 

  TOTAL FCFA      280 600 000 

Imprévus (10%)    28 06 000 

TOTAL GENERAL    308 660 000 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Background, Rationale for Mission and Project  
The Integrated Project of Digital Transformation of Rural Regions (PITN2R) is an initiative of the 
Government of Benin with the technical and financial support of the World Bank and the French 
Development Agency (AFD). It aims to improve the conditions of modernization and development of the 
agricultural sector through the use of Information and Communication Technologies (ICT) through its four 
(04) components that are: 
Component 1: ICT Infrastructure. This component aims to extend the coverage of ICT services in some 
rural areas of northern Benin. It is structured in three (03) sub-components declined as follows: 

- Under Component 1.1: Improving the Institutional and Regulatory Environment to Address 
Market Failures; 

- Under Component 1.2: Implementation of a Public-Private Partnership (PPP) model to subsidize 
broadband open-access infrastructure; 

- Under Component 1.3: Construction of optical fiber infrastructure between Porga and the border 
with Burkina Faso. 

 
Component 2: Digital services for rural development. This component aims to stimulate the development 
of digital services for agriculture. It is also divided into two sub-components:  

- Sub-Component 2.1: Improving the performance of public rural development institutions by 
collecting relevant, detailed and up-to-date data to monitor the rural economy and contribute to 
public policy development;  

- Sub-Component 2.2: Providing smallholders with digital solutions for selected crops. Component 3: 
Rehabilitation and maintenance of rural roads. This component will fund technical feasibility 
studies, environmental and social assessments, and work related to the rehabilitation of 
approximately 560 km of rural roads and the maintenance of 2,240 km of rural roads over a four-
year period. The linear total retained from the rural route will be approximately 2,800 km (560 km / 
year). 

Component 3: Digital financial inclusion and skills: increasing use of digital financial services in rural 
areas. To ensure the sustainable growth of financial services in rural areas, the project will support: 

- Sub-Component 3.1: the digitization of services offered by financial institutions serving rural areas; 
- Sub-Component 3.2: the digitization of payments made in rural areas within the selected value 

chains, and the digitization of women’s informal saving groups; 
- Sub-Component 3.3: the creation of a conducive environment for digital finance and a targeted 

approach to the services and improvement of digital skills, numeracy and financial literacy for rural 
populations.  

Component 4: Access to markets: This component will finance the works related with the rehabilitation of 
about 600km and the maintenance 2400km in a period of four years. The total maintained linear of rural 
road will be about 3,000 km (600 km rehabilitated and 600km maintained per year) targeted in the main 
production areas of Malanville-Karimama, Alibori Sud, Borgou Nord-2KP, Atacora Ouest, and northern 
parts of Borgou Sud Donga - Collines. To enhance resilience of the project impacts of climate change and 
natural disasters, the roads rehabilitation works will include improvements in the drainage structures to 
ensure all-weather/season practicability with a level of service. These roads will be chosen in close 
consultation with targeted communities. 

- Sub-component 4.1 –Rehabilitation and maintenance of rural roads. 
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- Sub-component 4.2 – Pilot project through Labor Intensive Methods (LiM) and capacity building. 

 

Component 5 Project implementation. Management, coordination, monitoring and evaluation of the 
project. 

The implementation of the project, particularly the sub-projects for the construction of communication 
infrastructures and the extension of ICT networks in rural areas, the rehabilitation and construction of rural 
roads could generate negative social and economic impacts. This is in the first place, to take care of these 
negative social impacts related to it and on the other hand, to comply with the national requirements and 
the policy PO 4.12 of the World Bank and the French Agency of Development (AFD), that the Government 
of Benin initiated the development of this Resettlement Policy Framework (RPC). 
 
Legal and legal context of land acquisition aspects in Benin 
The Constitution of December 11th, 1990, of the law n ° 2017-15 of May 26th, 2017 modifying and 
completing the law n ° 2013-01 of August 14th, 2013 bearing Code Foncier and Domanial (CFD) are the 
legal and regulatory provisions in Benin the fundamental principles of land ownership, recognize and 
protect the right to property. The State may place expropriated land at the disposal of a public authority or a 
private person who is to carry out the works or carry out the operations of public interest. 
 
The expropriation of land is, however, subject to the respect of a rigorous procedure which aims to 
guarantee the rights of expropriated persons both in the administrative phase and in the judicial phase. 
Holders of a customary or legal right (land title) on land receive fair and prior compensation. Those who 
have no formal right to the land they occupy will receive only resettlement assistance. 
 
Objectives and Principle of OP 4.12 
The involuntary resettlement procedure is implemented because the activity envisaged requires the 
acquisition of land occupied or exploited by individuals or a group of people for various needs or activities 
(housing, agricultural, pastoral, forestry, spiritual activities, sports, etc.). This CPR is developed in 
accordance with national land management provisions and World Bank requirements including Operational 
Policy (OP) 4.12 on Involuntary Resettlement. 
 
Comparative analysis of existing national legislation on land management and expropriation and 
the requirements of PO4.12 
The comparative analysis of existing national land management legislation and the requirements of World 
Bank OP 4.12 highlight gaps that need to be addressed in the implementation of this CPRP. Indeed, there 
is a convergence between the Operational Policy 4.12 of the World Bank and the Land and Land Code 
(CFD) regarding the calculation of the compensatory compensation for displacement. 
 
On the other hand, there is a partial agreement between the national legislation and the Bank's OP 4.12 on 
the recognition of customary land ownership, the handling of complaints and the consultation of PAPs, but 
there is a divergence between the two systems. as regards the inclusion of vulnerable groups in the 
compensation process, economic rehabilitation of PAPs, compensation alternatives, resettlement 
assistance, informal settlers and monitoring of resettlement measures. 
 
In this project, the divergence points or points where the national system has weaknesses will be 
complemented by the requirements of OP 4.12. In case of absolute divergence, the provision of OP 4.12 is 
applicable. 
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Negative social impacts of project activities 
For the investments that the project intends to achieve, the potential negative impacts on the living 
conditions of the populations and lead to the involuntary displacement of populations concern the loss of 
land, the disruption of economic activities and sources of income (shops, workshops and garages). various, 
etc.),, the potential loss of privately owned crops and trees, or restrictions or limitations on access to 
productive resources due to loss of land. 
 
Preparation, review and approval of potential RAPs 
The RAP preparation process begins with the sorting of investment sub-projects to identify the lands and 
areas to be affected, identify the types and nature of impacts and provide appropriate measures for their 
minimization and mitigation in accordance with national requirements. and World Bank PO4.12. 
 
When the project activities and their location are known precisely, any Resettlement Action Plans (RAPs) 
identified subprojects will be prepared as needed. These RAPs will be prepared by the PCU in close 
collaboration with technical services, municipalities and other executing agencies and in accordance with 
the measures agreed in this CPRP. RAP reports will be reviewed by the PCU and then the World Bank, 
validated by all stakeholders at the national level with the participation of PAP representatives, approved by 
the Bank, AFD, published in the country and on the Bank's website before implementation. 
 
In the RAP preparation process, the general principles that will guide all resettlement operations will take 
into account the following four steps: 
 

• informing affected populations and other stakeholders; 

• determination of the sub-project (s) to be financed; 

• development of the RAP (s) in consultation with the population and PAPs; 

• review and validation of the RAP (s) by the Project Coordination Unit (PCU), the Local 
Authorities concerned, and the Project Affected Persons (PAP) and the EBA, 

• review and approval by the World Bank; 

• publication in the country and on the Bank's website before it is implemented; 

• effective and efficient implementation of the recommended measures before starting any civil 
works. 

 
Eligibility criteria for various categories of affected persons  
In accordance with the provisions of this CPRP, the affected persons eligible for compensation are the 
holders of a formal right on the lands receiving compensation; persons who have no formal rights or titles 
that can be recognized on the land they occupy that receive resettlement assistance. The involuntary 
resettlement procedure is implemented because the activity envisaged requires the acquisition of land 
occupied or exploited by people for various needs or activities (housing, agricultural, pastoral, forestry, 
fishery, spiritual activities ...) or by restrictions on accessing or decreasing resources. 
 
Asset valuation methods and determination of compensation rates 
The valuation of the lost property is made on the basis of the compensation of the lost property at the 
discounted value taking into account the intrinsic value of the property considered, but also the added value 
which is incorporated therein. The acquired value of a good must make it possible to offset the loss at full 
replacement cost. In case of expropriation, several types of compensatory measures are required. The 
form of the compensation will be retained with the agreement of the PAPs. It wants to correspond to one of 
the forms or the conbinaison of the following forms: 
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• in cash: it will be calculated and paid in local currency; for a fair valuation, the rates will be 
adjusted to take into account inflation and cover the replacement price of the property affected; 

• in kind: may include items such as land, houses or other structures, building materials, plants, 
agricultural inputs, etc. This form of compensation will be especially indicated for agricultural and 
residential lands; 

• in the form of support: this is assistance, which may include a relocation allowance, transport, 
supervision or work, in addition to one of the other two. 

In practice, the compensation often combines the three forms taking into account the different eligible 
categories and vulnerable groups. The Integrated Project of Digital Transformation of Rural Regions 
(PITN2R) will set up a strategy of consultation of the local communities on the basis of the effective 
participation of all the actors concerned by the resettlement activities, in particular the PAP, with the design 
/ planning, implementation and monitoring and evaluation of resettlement activities. This consultation and 
stakeholder participation have already begun during the development of this document. This momentum in 
the vision of the participatory approach should be maintained and strengthened for all other stages and 
activities of the project. 
 
Terms of consultation and Stakeholder participation including PAPs 
 
For RAP/ PSR the consultations will take place at the beginning of the investment design at the level of the 
local communities helped by the NGOs, the local and communal authorities, the resource persons, 
Origination Peasants, the Development Associations at the Base (DAB), etc. and will continue throughout 
the project cycle: (a) the socio-economic survey, (b) the development of the resettlement action plan, (c) 
the assessment of the impact on the environment and populations, and (d) during the drafting and reading 
of the compensation contract. These consultations can be based on several information channels such as 
meetings, radio programs, requests for proposals / written comments, filling out questionnaires and forms, 
public conferences and explanations of subproject ideas and needs. 

Mechanism for identification, assistance and provision to be included in the Resettlement Action 
Plan (RAP) for the support of identified vulnerable groups. 
Vulnerable groups (people with disabilities, people with HIV / AIDS or other serious or incurable diseases, 
elderly people (65 years old), widows and orphans, etc.) are at risk of becoming more vulnerable or 
vulnerable. even poorer because of project activities. In the event that PITN2R requires involuntary 
resettlement operations, vulnerable groups will be identified during socioeconomic studies conducted as 
part of RAP preparation. Each RAP should include specific provisions for assistance to vulnerable groups. 
 
The assistance provided may take the following forms, depending on the needs and requests of the 
vulnerable persons concerned: 

• assistance in the compensation procedure (for example providing additional explanations on the 
process and assisting PAPs during the signing of agreements and compensation and the payment 
of compensation, etc.); 

• assistance during the period following payment so that the indemnity is secured; 

• assistance in the context of additional measures and the period following displacement; 

• medical assistance if needed at critical times, especially during the move and the transition 
immediately afterwards. 
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NGOs / associations with skills and experience in social mediation, assistance and effective care of 
vulnerable people, etc. will be identified and involved during the preparation and implementation of RAPs. 
 
Institutional Modalities for Implementing the CPRP 

• The institutional arrangements for the implementation of the CPR will include existing actors at 
national, departmental and municipal level. These include: the project steering committee 
including the MENC (ABSU-CEP, ARCEP, etc.), the APRM (DIP, DPP and DGR) and the MPD 
which will provide overall supervision and ensure the budget integration in PTAs; 

• the Ministry of Economy and Finance (MEF) concerning the mobilization of funds; 

• the Project Coordination Unit (PCU) for the implementation of the CPR (capacity building of 
actors, planning and supervision of the resettlement process); 

• the Ministry of Infrastructure and Transport (MIT) and the National Agency of the Domain and 
Land (ANDF) for the declaration of public utility in case of involuntary displacement; 

• the Benin Environmental Agency (ABE) for the validation of documents and the periodic 
evaluation of the implementation of the measures included in the social safeguard documents; 

• the administrative and local authorities of the concerned Communes, the NGOs, the local 
populations for the assistance to the PCU in the framework of the implementation of the CPRP 
notably the implementation of the resettlement (fixing the compensations, payments of the 
compensations, handling of complaints, etc.). 

 
Dispute Resolution and Management Mechanism and Remedies 
Those who will be affected by the resettlement measure must have a clear and transparent mechanism to 
anticipate / prevent and manage potential conflict situations that may arise from the resettlement process. 
In this sense, the project will develop an information / awareness program on the key activities of the 
resettlement implementation process. For the management of complaints, the system of extra-judicial 
settlement through the conciliation of third parties indicates as escalating hierarchical authority, village, 
borough, commune and department levels; the court is used as a last resort for judicial settlement. 
Consultations with stakeholders highlight the importance of local dispute resolution mechanism priority from 
local conciliation. 
 
Mechanism for monitoring and evaluating the resettlement process 
Monitoring and evaluation of the implementation of this resettlement policy framework should be integrated 
into the overall project monitoring mechanism. Monitoring and evaluation will be carried out to ensure that 
all PAPs are compensated, relocated and resettled in the shortest possible time and without significant 
negative impact, before the actual start of work. Follow-up will be done throughout the implementation of 
the process to ensure the compliance of activities with the recommended provisions; the evaluation of the 
resettlement process will be done at the end of the implementation of each PAP, also at the end of 
implementation of the project to verify the conformity of the execution of the PARs with the provisions in the 
document. CPO. The main indicators to follow are: 

• number of socio-economic infrastructures impacted; 

• number and species of tree feet destroyed; 

• type of speculation and area of destroyed fields; 

• nature and amount of compensation; 

• number of PAPs surveyed; 

• number and types of conflicts; 

• number of signed minutes; etc. 
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Implementation Schedule for the Resettlement Process 
He respects the following steps: 

• preparation, review of sub-projects and information / awareness: five (05) months 

• preparation of resettlement plans: seven (07) months 

• implementation of the PAR / Payment of compensation: four (04) months 

• monitoring and evaluation of RAP implementation: seven (07) months 

• preparation of the implementation report of the resettlement process: three (03) months 

• Audit of the resettlement process: three (03) months 
 
Estimated budget and sources of funding for the implementation of the CPRP  
The estimate of the overall cost of resettlement and compensation is determined during socio-economic 
studies as part of the development of resettlement plans. However, an estimated budget of CFAF 308 660 
000 is retained to cover the costs for the acquisition of land and the payment of compensation for losses 
that are the responsibility of the Beninese State and the provisions for the realization of RAP, the costs for 
stakeholder capacity-building activities, the costs of social specialist support, monitoring / evaluation and 
implementation arrangements for the re-installation process are attributable to IDA resources. 
 

Proposed actions Description 

Funding 
sources 

Qties 

FCFA COSTS 

Unit costs Total 

Acquisition (possible) of land 
The implementation of the project 
requires a need in the ground. 

State 
 

FM FM FM 

Realization of PAR / PSR 
In case of displacement of the 
populations, it foresees the realization 
of PAR 

IDA  
33 5 200 000 171 600 000 

Losses (forest, agricultural, 
economic resources) 

The implementation of the project may 
result in the loss of forest, agricultural 
and economic resources 

IDA  
FM PM PM 

Social monitoring and 
surveillance 

It is proposed an annual monitoring of 
the implementation of the CPR 

IDA  
5 5 000 000 25 000 000 

Capacity building 

As part of the implementation of the 
social measures, it is proposed the 
capacity building of technical services 
and Technical Directors (DT) of town 
halls 

IDA  

10 3 000 000 30 000 000 

Audit of implementation of 
social measures 

It is important to integrate the cost of 
recruiting a design office or an 
individual consultant to carry out a 
social audit of RAP implementation. 

IDA  

1 25 000 000 25 000 000 

Establishment and operation of 
local committees for monitoring 
of resettlement and complaints 
management 

It's expected the establishment, 
operation and capacity building of local 
committees in the planned villages and 
municipalities 

IDA  

FM 3 000 000 30 000 000 

  TOTAL FCFA    386 600 000 

Contingencies (10%)    28 06 000 

TOTAL GENERAL    308 660 000 

 
. 
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1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte et justification de la mission d’élaboration du CPRP 
Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) est une émanation du Plan 
de Développement du Secteur Agricole (PDSA) et une déclinaison du Programme d’Actions 2016-2021 du 
Gouvernement (PAG) relatif au Développement des filières agricoles. Ce projet vise à moderniser 
l’agriculture béninoise et promouvoir la bonne gouvernance du secteur par des TIC pour apporter aux 
communautés rurales vulnérables, aux petits producteurs des zones rurales, notamment aux jeunes 
agriculteurs et aux femmes en particulier, des solutions numériques pour le développement des filières 
agricoles. 
 
La mise en œuvre des differentes activités du projet notamment les sous-projets de construction des 
infrastructures de communication et d’extension de réseaux TIC dans les zones rurales, la réhabilitation ou 
la construction de 650 km de pistes agricoles pourrait induire des impacts sociaux négatifs sur les 
conditions de vie des populations en termes de déplacement physique, économique ou de modification ou 
restriction d’accès à des ressources de production du fait de pertes de terres. 
 

Ainsi, dans le cadre, de la législation et de la procédure environnementale et sociale en vigueur au Bénin 
en matiere de gestion du foncier et de l’expropriation pour cause d’utilite publique, ainsi que les exigences 
de la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale et de l’AFD relative a la réinstallation 
involontaire, la mise en œuvre du PITN2R, nécessite au préalable l’élaboration d’un Cadre Politique de 
Réinstallation des populations (CPRP) afin de prendre en compte des impacts sociaux négatifs sur les 
conditions de vie des populations. 
 
1.2. Objectifs du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 
La Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale relative à la réinstallation involontaire de 
populations s’applique dans tous les cas d’acquisition de terrains et de restriction d’accès et/ou de 
diminution de ressources à cause de la mise en oeuvre d’un investissement. Ce document CPRP est 
élaboré pour appuyer la mise en oeuvre du PITN2R afin d’offrir des directives visant à assurer pendant la 
préparation d’éventuels Plans d’Actions de Réinstallation (PAR),  la sélection, l’évaluation et l’approbation 
des activités et de s’assurer que leur mise en œuvre soit conforme  aux dispositions législatives et 
réglementaires du Bénin en matière d’expropriation, de réinstallation et de compensation de pertes de 
biens et de ressources et aux exigences de la PO4.12 de la Banque mondiale relative à la réinstallation 
involontaire. 
 

L’objectif du CPRP, est donc de clarifier les principes de réinstallation, l’arrangement organisationnel, la 
stratégie/approche et les conditions à respecter pour la mise en œuvre des activités des sous-projets initiés 
dans le cadre du PITN2R.  
 

De façon spécifique, le CPRP vise à : 
▪ Éviter la Réinstallation Involontaire et le cas échéant, minimiser les cas de réinstallation 

involontaire en explorant toutes les alternatives dans la conception du projet; 
▪ Atténuer les impacts socioéconomiques négatifs de l’acquisition de terres ou de la restriction de 

l’utilisation de terres (a) par la compensation des biens et actifs affectés au coût de remplacement, 
et (b) l’assistance aux personnes déplacées dans leurs efforts concrets d’amélioration ou de 
restauration de leurs moyens de subsistance en termes réels, au niveau le plus élevé, prévalant 
avant le déplacement ou avant la mise en œuvre du projet, (c) améliorer les conditions d’existence 
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des pauvres et catégories vulnérables parmi les personnes déplacées par la mise à disposition 
d’habitation adéquate, l’accès aux services et infrastructures, et à la sécurité foncière; 

▪ Concevoir et exécuter les activités de réinstallation comme un programme de développement 
durable, en mettant à disposition des ressources d’investissement suffisantes pour permettre aux 
personnes déplacées de bénéficier autant que possible des activités du projet; 

▪ S’assurer que les activités de réinstallation sont planifiées et mise en œuvre avec une diffusion 
appropriée de l’information, une consultation pertinente et une participation avisée des personnes 
affectées. 

1.3. Approche méthodologique d’élaboration du CPRP 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration du CPRP s’est basée sur une approche participative en 
concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. Elle a porte 
sur : 

▪ Le cadrage de la mission avec le comité de pilotage du projet. Ces séances ont aidé le 
consultant à avoir davantage une bonne internalisation des objectifs de l’étude, un affinement de la 
compréhension de la mission à lui assignée ; 

▪ La recherche documentaire : Elle a consisté à recueillir et analyser les différents documents 
disponibles sur le projet et sur des projets similaires afin de comprendre la consistance du projet. 
La recherche documentaire a permis également de faire l’analyse de la réglementation et des 
directives régissant la conduite des études environnementales et sociales en République du Bénin, 
de même que les Politiques Opérationnelles et procédures de la Banque Mondiale notamment 
celles relatives à la sauvegarde sociale ;  

▪ Les entretiens réalisés avec les responsables de la Cellule Environnementale du MAEP, de la 
DIP/MAEP, des agences et structures intervenant dans le domaine du numérique  (ARCEP, 
ABSU-CEP, ASSI, ADN, WARCIP-Bénin, BTI, Opérateurs GSM (MTN et Moov), etc.), des 
Agences erritoriales de Développement Agricoles (ATDA 1, 2, 3 et 4), des Directions 
Départementales du Cadre de Vie et de Développement Durable (DDCVDD),  de l’Agence 
Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), quelques services techniques des maries concernées, les 
reprsentants des Organisations Paysannes (OP), etc.  

▪ la consultation des parties prenantes : Elle a permis d’échanger avec l’ensemble des acteurs 
(services techniques des maries concernées, les PAP potentielles, les reprsentants des Organisations 
Paysannes (OP), les répresentants des ATDA 1, 2, 3 et 4, les ONG et Associations de 
Developpemnet à la Base,  les populations locales, les Opérateurs GSM (MTN et Moov) au niveau 
national, etc. et de recueillir leurs réactions par rapport aux impacts sociaux du projet ainsi que 
leurs préoccupations et recommandations formulées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 
Ces consultations ont permis de compléter les informations issues de l’analyse bibliographique et 
surtout de discuter des enjeux sociaux des activités du projet avec les acteurs. 
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2. BREVE DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE 
D’INFLUENCE 

 

2.1. Description des composantes du Projet Integré de Transformation Numerique des Regions 
Rurales (PITN2R) 

Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) vise à diminuer les « 
inégalités numériques » entre zones rurales et urbaines, en favorisant   le   développement   des   
infrastructures   et   services   permettant   d’améliorer   l’inclusion numérique des populations rurales, 
d’améliorer le pilotage du secteur agricole, et d’augmenter les revenus des agriculteurs. Il s’articule autour 
de quatre (04) composantes techniques, structurées à leur tour en des sous-composantes. 
 

2.1.1. Composante n ° 1 : Infrastructure TIC 
La composante 1 vise à étendre la couverture des services TIC dans les zones rurales et, partant, 
augmenter le nombre d’individus, d’administrations publiques et d’entreprises qui seront en mesure 
d’accéder à la fois aux services mobiles (voix et SMS) et à Internet pour améliorer la productivité.   
 
Elle appuiera l’examen et l’amélioration de l’environnement des services numériques en fournissant une 
assistance technique afin de renforcer les capacités des principales parties prenantes en matière de 
définition, d’amélioration et de mise en place d’un environnement propice à la fourniture de services 
numériques dans les zones rurales. Cette composante appuiera également l’extension des infrastructures 
numériques dans les zones rurales, l’accent étant mis sur l’augmentation du nombre de petites exploitantes 
et de ménages dirigés par des femmes qui pourront accéder à la fois aux services mobiles (voix et SMS) et 
à Internet. Cette composante est conçue autour de l’approche de maximisation du financement du 
développement (MFD) pour mobiliser les investissements privés et optimiser l’utilisation des fonds publics.  
 
Elle est structurée en trois (03) sous-composantes déclinées comme suit : 
Sous Composante 1.1 : Amélioration de l’environnement institutionnel et réglementaire afin de remédier 
aux défaillances du marché dans la mesure du possible. Cette sous-composante financera l’examen 
juridique de l’environnement actuel et identifiera les goulots d’étranglement qui entravent les 
investissements privés (phase 2 de l’approche Cascade). Cette sous-composante consistera en une 
assistance technique destinée à renforcer les principales parties prenantes (MENC, MAEP, ARCEP et 
ABSU-CEP) pour la définition, l’amélioration et la mise en place d’un environnement favorable propice à la 
couverture des TIC dans les zones rurales.   

Sous Composante 1.2 : Mise en œuvre d’un modèle de partenariat public-privé (PPP) afin de 
subventionner une infrastructure large bande à « accès ouvert en gros ». Dans les domaines où un 
financement public n’est pas immédiatement nécessaire, la SFI peut envisager de s’associer à des 
investisseurs potentiels, en utilisant le nouveau mécanisme IDA du secteur privé (PSW) pour aller au-delà 
de ses cadres de marché / risques standard (phase 3 de l’approche Cascade). Bien que la participation de 
la SFI au projet proposé ne soit pas garantie, une équipe conjointe de la Banque mondiale et de la SFI 
organise des réunions régulières avec le client pour déterminer la meilleure approche. Dans les zones où 
une subvention publique est nécessaire (phase 4 de l’approche Cascade), le projet mettra en œuvre un 
modèle de partenariat public-privé (PPP) combinant des investissements privés et des fonds publics afin 
de subventionner une infrastructure large bande à « accès ouvert en gros ». Les fonds publics seront 
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acheminés, si cela est pertinent et possible, par le biais des mécanismes existants mis en place par 
l’Agence Béninoise du Service Universel de Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP). 
Lors de la conception du PPP, le principe directeur est que l’intervention publique devrait limiter autant que 
possible le risque d’éviction ou de remplacement des investissements privés, de modification des 
incitations à l’investissement commercial et, finalement, de distorsion de la concurrence. 

Sous Composante 1.3 : Construction des infrastructures de fibre optique entre Porga et la frontière avec 
le Burkina Faso. Cette sous-composante renforcera la connectivité en Afrique de l’Ouest, permettant au 
Burkina Faso d’accéder aux capacités SAT 3 et ACE du Bénin. Il offrira au Burkina Faso un autre accès 
international aux services à large bande, renforçant la concurrence et diminuant les prix de la capacité 
internationale au niveau national. Il positionnera également le Bénin en tant que hub sous-régional pour la 
capacité Internet internationale et générera des revenus pour le futur opérateur de gros.  
 
L’infrastructure proposée a une longueur d’environ 20 km entre Porga et la frontière. Le projet WARCIP-1B 
(P122402) mis en œuvre côté burkinabé financera également une infrastructure de fibres optiques à la 
frontière avec le Bénin. La zone transfrontalière fait l’objet d’un différend entre les deux pays et l’affaire est 
actuellement traitée par la Cour internationale de justice de La Haye. Par conséquent, les deux pays ont 
convenu de ne pas lancer de travaux de génie civil dans la zone litigieuse tant que l’affaire ne sera pas 
résolue. L’interconnexion entre les deux dorsales se fera par micro-ondes au-dessus des zones disputées. 
Les deux gouvernements ont tenu des consultations avec les populations et les autorités locales et ont 
accepté l’option technique des micro-ondes comme solution temporaire, en attendant que le problème soit 
résolu. 

2.1.2. Composante n ° 2 : Services numériques pour le développement rural 

Cette composante vise à stimuler le développement de services numériques pour le développement 
rural (en mettant l’accent sur le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales 
(PITN2R)), améliorer la prestation de services publics dans les zones rurales et encourager le 
développement de contenus, d’applications et de services locaux, grâce à la mise en place de 
incubateurs d’entreprises.  
 
Les principes directeurs qui sous-tendent la conception de cette composante sont basés sur les meilleures 
pratiques internationales et ont été considérés comme l'une des principales lignes d'action du processus de 
mise en œuvre du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) axé sur l'agriculture électronique. 
 
Elle est structurée en deux (02) sous-composantes déclinées comme suit : 

Sous-Composante 2.1 : Amélioration des performances des institutions publiques de développement rural 
du Bénin en collectant des données pertinentes, détaillées et récentes pour surveiller l’économie rurale et 
contribuer à l’élaboration des politiques publiques. L’objectif principal de cette sous-composante est de 
fournir des services de conseil agricole en temps quasi réel aux petits agriculteurs des zones du projet afin 
d’accroître leur productivité.  

Cette sous-composante s’attaquera aux problèmes rencontrés par les petits agriculteurs dans les zones du 
projet ciblées : (i) le manque de services de données, d’informations et de connaissances fiables, 
pertinents et en temps réel, accessibles et abordables en agriculture, obtenir des conseils opportuns pour 
améliorer la productivité des cultures et du bétail et la génération de revenus; (ii) le manque de 
compétences numériques et le faible niveau d’alphabétisation, l’accès limité, voire inexistant, aux 
possibilités d’apprentissage permettant d’accéder aux informations et aux connaissances pertinentes pour 
accéder aux marchés locaux, nationaux, régionaux et internationaux; et (iii) des niveaux très bas de 



 

29 

 

connectivité Internet à des prix abordables pour permettre l’accès à divers types d’informations et de 
connaissances disponibles. 

Les activités suivantes sont proposées pour résoudre les problèmes susmentionnés en renforçant la plate-
forme existante d’e-extension. Comme indiqué plus haut, le projet de productivité agricole en Afrique de 
l’Ouest (WAAPP) financé par la Banque mondiale a contribué à la mise en place d’une plate-forme de 
vulgarisation électronique (e-Extension) qui sera renforcée grâce à cette composante. La sous-composante 
visera spécifiquement à : (i) établir et rendre opérationnels des centres d’appels et des services de 
messagerie vocale pour l’information et la connaissance agricoles dans les chaînes de valeur 
sélectionnées; ii) promouvoir des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention des petits 
agriculteurs dans certaines chaînes de valeur, utilisateurs finaux des services d’agriculture en ligne; (iii) 
financer l’acquisition des équipements et matériels nécessaires, y compris les ordinateurs, logiciels et 
matériels de communication nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme d’e-extension; et (iv) 
fournir à l’agence locale de services de vulgarisation agricole un numéro sans frais pour une sensibilisation 
plus efficace des agriculteurs.  

Un soutien sera fourni aux projets pilotes : (i) services de données, d’information et de connaissances 
appartenant à la communauté ; et ii) des stations de radio communautaires dans les districts du projet afin 
de permettre aux ménages ruraux d’échanger des informations et des connaissances et d’obtenir des 
mises à jour quotidiennes sur le climat, les marchés et les nouvelles technologies. Le projet encouragera 
également les systèmes d’innovation numérique pour l’agriculture à travers : (i) la création et la mise en 
service d’un observatoire agricole ; (ii) la conception et l’organisation de défis applicatifs pour développer 
ou améliorer des solutions numériques pour les services électroniques en agriculture ; et (iii) une 
assistance technique et un soutien financier pour développer et intégrer les solutions numériques 
pertinentes émergeant pour les défis des applications. 

Sous-Composante 2.2 : Fourniture aux petits exploitants des solutions numériques pour des cultures 
sélectionnées qui augmenteront les rendements, augmenteront les volumes de ventes, réduiront les pertes 
après récolte et amélioreront les liens commerciaux. A cet effet, un programme complet d’activités sera mis 
en œuvre dans le cadre de cette composante, qui visera à : (i) améliorer la portée et la qualité des services 
de vulgarisation et de conseil en renforçant les compétences des vulgarisateurs publics, en promouvant 
l’utilisation des TIC dans les services de vulgarisation agricole et soutenir la vulgarisation entre 
agriculteurs; ii) développer les compétences des agriculteurs pour intensifier la diffusion des bonnes 
pratiques agricoles (BPA); et iii) favoriser l’émergence d’un écosystème d’innovation numérique visant à 
fournir un contenu, des applications et des services locaux pour le développement rural grâce à la création 
et à l’exploitation de plates-formes de gouvernement électronique. 

2.1.3. Composante n 3 : Inclusion financière et numérique: accroitre l’usage des services 
financiers numériques en zone rurale 

La composante 3 catalysera l'adoption des services financiers numériques dans les zones rurales, l'accent 
étant mis sur les femmes dans le secteur agricole. Cette composante a été conçue sur la base des 
recommandations formulées sur la stratégie du secteur financier menée en 2016 par la Banque mondiale. 
Il s'appuie sur un projet similaire dans la région, Niger Smart Villages (P167543), et sur des expériences 
réussies en Afrique de l'Est, de l'Ouest et dans le pays lui-même. Elle entend bénéficier de la synergie du 
projet de la Banque mondiale sur la compétitivité de l'agriculture, en préparation au Bénin. Pour assurer la 
croissance durable des services financiers dans les zones rurales, le projet appuiera (i) la numérisation des 
services offerts par les institutions financières desservant les zones rurales, (ii) la numérisation des 
paiements effectués dans les zones rurales au sein des chaînes de valeur sélectionnées et la numérisation 
des groupes d'épargne informelle des femmes, et (iii) la création d'un environnement propice au 
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financement numérique et une approche ciblée des services et l'amélioration des compétences 
numériques, du calcul et des compétences financières pour les populations rurales. 

Sous-composante 3.1 : Numérisation de l'offre des institutions financières. Saisir les opportunités offertes 
par la technologie mobile pour promouvoir l'inclusion financière exige divers efforts de la part des 
institutions financières, y compris le partenariat avec les opérateurs de réseaux mobiles (MNO), 
l'adaptation de leurs propres systèmes, produits et processus afin de créer de nouvelles solutions. Pour 
soutenir ces efforts qui sont coûteux et parfois insupportables pour certaines institutions financières (IF), en 
particulier les institutions de microfinance (IMF) et les petites banques, le projet sera financé : i) l'évaluation 
et la mise à niveau des systèmes d'information de certaines institutions financières afin de permettre 
l'interface avec les ORM et d'améliorer la sécurité des données en couvrant jusqu'à 50 % des coûts de la 
mise à niveau pour les banques et 75 % des coûts pour les IMF ; ii) l'interface des systèmes d'information 
des institutions financières sélectionnées avec ceux des opérateurs de réseaux mobiles ; iii) une 
assistance technique pour gérer les risques suivants liés à cette nouvelle technologie : les risques 
opérationnels, la sécurité des données, les risques liés à la protection des consommateurs et l'amélioration 
de leurs capacités ; iv) renforcer les capacités pour développer de nouveaux produits financiers 
numériques tels que l'épargne par le biais du crédit mobile et numérique et développer la notation de crédit 
sur la base des historiques de transactions.  

Les institutions financières seront sélectionnées en fonction d'un ensemble précis de critères. Il s'agit 
notamment de la portée actuelle dans les domaines ciblés par le projet, de la stratégie, de la gouvernance, 
du respect des exigences et principes prudentiels de la BCEAO, de la stabilité et de la performance 
financières, de la capacité à gérer les risques opérationnels, entre autres choses. 

Sous-composante 3.2 : Numérisation des paiements de la chaîne de valeur agricole. Pour promouvoir les 
paiements numériques dans les zones rurales, le projet soutiendra deux groupes d'activités : 

- La numérisation des chaînes de valeur. Pour cela, le projet financera (i) une évaluation des quatre 
chaînes de valeur comprenant le riz, le maïs, le karité et les légumes, dont environ 40% des membres sont 
des femmes ; (ii) entièrement ou partiellement (jusqu'à 50%) du coût d'acquisition et d'opérationnalisation 
de l'infrastructure de paiement numérique par les principaux acheteurs publics ou privés, ou les 
fournisseurs de facteurs agricoles et coopératives agricoles dans les chaînes offrant les meilleures 
opportunités pour la numérisation ; (iii) la formation des PME et coopératives agricoles et leurs membres 
pour améliorer leur capacités à utiliser la nouvelle technologie des paiements. La priorité dans la sélection 
des acheteurs privés ou publics et des coopératives agricoles dans ces chaînes de valeur sera donnée à 
ceux qui ont le plus grand nombre de membres/clients enregistrés et la plus forte participation des femmes. 

- La numérisation des groupes d'épargne traditionnels des femmes. Dans le cadre de ce programme, le 
projet soutiendra : (ii) la création d'applications ou de technologies qui pourraient refléter les processus et 
les caractéristiques des groupes d'épargne et qui sont intuitives pour les nouveaux utilisateurs ayant un 
faible niveau d'éducation formelle ; (iii) la création de nouveaux produits financiers pour les groupes de 
femmes où les paiements numériques pourraient être combinés avec des économies d'engagement et/ou 
des produits d'assurance, ainsi que l'éducation financière - Ceci sera fait avec les institutions financières 
sélectionnées dans la sous-composante 2 et les compagnies d'assurance et MNO. 

Sous-composante 3.3 : Créer un environnement favorable aux services et compétences financiers 
numériques. En fin de compte, pour que les populations rurales acceptent les paiements numériques - et 
plus largement les services numériques - à l'échelle, il y a un énorme besoin de les sensibiliser et de les 
former, afin de créer un écosystème favorable. Cette sous-composante soutiendra : i) la création d'un 
environnement juridique favorable grâce à l'évaluation de la législation sur la protection des 
consommateurs, l'interopérabilité, les paiements publics et la protection des consommateurs  
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2.1.4. Composante n ° 4 : Réhabilitation et entretien des routes d’accès rurales 

Cette composante financera les études de faisabilité technique, les évaluations environnementales et 
sociales et les travaux liés à la réhabilitation d’environ 560 km de pistes rurales et à l’entretien de 2 240 km 
de pistes rurales sur une période de quatre ans. Le total linéaire maintenu de la route rurale sera d’environ 
2 800 km (560 km / an). Afin de renforcer la résilience du projet aux impacts du changement climatique et 
des catastrophes naturelles, la réhabilitation et l’entretien des routes comprendront des améliorations des 
structures de drainage afin de garantir la praticabilité par tous les temps et toutes les saisons sur la base 
de l’approche d’améliorations ponctuelles et un niveau de service adéquat pour la route de la zone de 
projet. Les matériaux et les normes de conception pour la réhabilitation des routes mettent l’accent sur la 
réduction des risques d’inondation et de destruction des logements et des installations.  

Les ouvrages de drainage seront conçus de manière techniquement durable pour éviter tout impact négatif 
et fournir des niveaux de protection élevés. En outre, le projet adoptera une stratégie de résilience basée 
sur la réduction du risque de défaillance catastrophique, par exemple en utilisant des routes submersibles 
si nécessaire. Une grande expérience de cette stratégie a été acquise dans le cadre du projet de 
diversification et de productivité de l’agriculture (PADA - P115886) et d’autres projets d’infrastructure 
financés par la Banque mondiale. Le projet mettra également en place un système de surveillance du 
climat et des risques naturels, d’alerte rapide et d’intervention en cas d’incidence. Cette composante 
s’attaquera aux problèmes d’accès aux marchés pour les petits agriculteurs dans les zones ciblées par le 
projet et réduira la vulnérabilité de la population desservie pendant la saison des inondations et des 
glissements de terrain. Le haut niveau de service fourni par les routes devrait attirer davantage de moyens 
de transport, améliorant ainsi le déplacement de personnes et de marchandises et réduisant les coûts de 
transport sur ces routes. La typologie des travaux d’infrastructure routière proposés est très similaire aux 
travaux financés dans le cadre du PADA, qui attire les petites et moyennes entreprises (PME) nationales et 
crée des emplois pour les populations vulnérables. Il se concentrera sur les routes rurales critiques 
permettant l’accès aux zones de production et aux marchés ciblés dans les régions de Malanville-
Karimama, d’Alibori Sud, de Borgou Nord-2KP, d’Atacora Ouest et du nord de Borgou Sud Donga – 
Collines. 

2.1.5. Composante 5. Mise en œuvre du projet : Gestion de projet, coordination, suivi et évaluation 

Cette composante appuiera la création d’une l’Unité Coordination du Projet (UCP) et couvrira également la 
formation, le matériel de bureau, les coûts de fonctionnement, les audits et les communications, ainsi que 
le suivi et l’évaluation, les études environnementales et sociales, leur mise en œuvre et / ou le suivi de leur 
mise en œuvre. 

2.2.  Description du milieu humain et des enjeux sociaux du projet 
La présente section présente la situation gégraphiques et administrative du milieu récepteur du projet, les 
caractéristiques démographiques et socio-économiques ainsi les enjeux sociaux des aspects des 
acquisitions de terres de la zone d’intervention du projet. 
 
2.2.1. Situations géographique et administrative de la zone d’intervention du projet 

L’espace géographique du territoire béninois prévu pour les interventions du Projet Intégré de 
Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) prend en compte les départements du Borgou, 
des Collines, de la Donga, de l’Atacora et de l’Alibori. Le secteur est comprise entre les parallèles 8°00’00’’ 
et 12°00’ de latitude Nord et les méridiens 00°00’ et 3°00’ de longitude Est. Du point de vue administratif, 
la zone d’intervention du projet s’étend sur cinq (05) départements (Collines, Borgou, Alibori, Atacora et 
Donga), trente trois (33) communes et deux cent dix-sept (217) arrondissements.  
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Au plan géographique, la zone d’intervention du projet occupe les portions centrale et septemtrionale du 
pays. Elle est limitée au nord par le Burkina-Faso et le Niger; au sud par le département du Zou ; à l’est par 
la république fédérale du Nigeria et à l’ouest par la république du Togo (figure 1).  
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Figure 1 : Situation géographique de la zone d’intervention du Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R) 
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 2.2.2. Caractéristiques démographiques et socio-économiques de la zone d’intervention du projet 

2.2.2.1. Eléments démographiques de la zone du projet 

Les résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2013 montrent que 
la zone d’intervention du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) 
compte une population de 4 100 983 personnes dont 2066287 de femmes et 2034696 d’hommes.  Les 
départements du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora sont plus peuplés avec respectivement 1202095 
habitants, 867 463 habitants et 772 262 habitants. La répartition de la population par commune est 
présentée dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Nombre d’habitants par commune dans les départements concernés 

Département/Commune Total Masculin Féminin 

BORGOU 1202095 599810 602285 

Bembèrèkè 125465 62753 62712 

Kalalé 168520 83711 84809 

N’dali 114659 57879 56780 

Nikki 150466 74895 75571 

Parakou 254254 126501 127753 

Pèrèrè 79240 39360 39880 

Sinendé 88383 44017 44366 

Tchaourou 221108 110694 110414 

COLLINES 716558 352740 363818 

Bantè 106945 52358 54587 

Dassa-Zoumé 112118 54332 57786 

Glazoué 123542 60648 62894 

Ouessè 141760 71391 70369 

Savalou 144814 70089 74725 

Savè 87379 43922 43457 

DONGA 542605 270341 272264 

Bassila 130770 64870 65900 

Copargo 71290 35842 35448 

Djougou 266522 132973 133549 

Ouaké 74023 36656 37367 

ALIBORI 867 463 431 357 436 106 

Banikoara 246 575 122 445 124 130 

Gogounou 117 523 58 018 59 505 

Kandi 179 290 88 998 90 292 

Karimama 66 353 33 149 33 204 

Malanville 168 641 83 681 84 960 

Segbana 89 081 45 066 44 015 

Atacora    

ATACORA 772 262 380 448 391 814 

Boukoumbe 82 450 40 479 41 971 
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Département/Commune Total Masculin Féminin 

Cobly 67 603 32 784 34 819 

Kerou 100 197 49 963 50 234 

Kouande 111 540 55 558 55 982 

Materi 113 958 55 676 58 282 

Natitingou 103 843 50 968 52 875 

Pehunco 78 217 39 147 39 070 

Tanguieta 74 675 36 431 38 244 

Toucountouna 39 779 19 442 20 337 

Source des données : INSAE, 2014. RGPH4 

Les densités démographiques de 46,00 habitants/km² pour le Borgou, 51,00 % habitants/km² pour le 
Collines et 49,00 habitants/km² pour les Collines sont très faibles par rapport à la moyenne nationale qui 
est de 165,47 habitants/km², présage d’une forte disponibilité de terres inoccupées.  

2.2.2.2. Activites socio-économiques de la zone du projet 

L’agriculture est le secteur prépondérant de l’économie dans la zone d’intervention du projet et elle 
occupe plus de 80 % de la population active. Les cinq départements sont dotés d’immenses terres 
cultivables qui constituent avec les structures d’encadrement existantes, des atouts considérables pour le 
développement des activités agricoles. Le mode d’exploitation des terres reste encore traditionnel (culture 
itinérante sur brûlis) et les principales spéculations rencontrées dans les systèmes de cultures sont le 
coton, le maïs, le riz, le sorgho/mil, l’igname, le manioc, la patate douce, le niébé, le soja, l’arachide et 
quelques cultures maraîchères. 

La production animale vient en deuxième position dans l’économie dans la zone d’intervention du projet 
qui produit à elle seule plus de 60 % du cheptel national de bovins et 40 % du cheptel national d’ovins et de 
caprins. Les difficultés d’abreuvement et de pâturage pendant la longue saison sèche induisent la 
transhumance vers les Collines avec pour corollaire des conflits entre éleveurs et agriculteurs.  

Le secteur de la pêche n’est pas trop développé dans la zone du Projet Intégré de Transformation 
Numérique des Régions Rurales (PITN2R) et les actions dans ce domaine restent encore très modestes.  

Le secteur industriel dans les départements concernés est encore embryonnaire et est dominé par l’agro-
industrie faite d’usines d’égrenage de coton, d’huileries et quelques entreprises privées de transformation.  

Les départements concernés par le présent projet connaissent par ailleurs plusieurs types de transactions 
commerciales qui sont dues à leurs positions géographiques. Le secteur commercial est dominé par des 
activités informelles regroupant aussi bien des autochtones que des étrangers (nigériens, Burkinabé et 
nigérians notamment) tandis que le secteur formel compte quelques établissements à caractère sociétal ou 
familial. Les villes de Kandi et Malanville dans l’Alibori, Parakou dans le Borgou puis Savè, Glazoué, Dassa 
et Savalou dans les Collines constituent des centres d’échanges commerciaux importants.  

2.2.2.3. Pauvreté monétaire et non monétaire dans la zone d’intervention du projet 

En référence au seuil de pauvreté calculé par l’INSAE en 2015 (EMICoV-suivi, 2015), la proportion de 
personnes pauvres s’est accrue de 3,9 points au Bénin, passant de 36,2 % en 2011 à 40,1 % en 2015. La 
même tendance est observée pour les deux autres indicateurs. Ainsi, la profondeur de la pauvreté, a connu 
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une aggravation, passant respectivement de 0,098 en 2011 à 0,18 en 2015. Les inégalités parmi les 
pauvres se sont également accentuées, passant de 0,039 en 2011 à 0,12 en 2015.  

Le niveau de vie des ménages dans les départements concernés par la mise en œuvre du projet est 
globalement préoccupant en comparaison à la situation au plan national.  

 
Pauvreté monétaire 
 

Selon les resultats de l’EMICoV-Suivi (2015), de fortes disparités régionales de la pauvreté monétaire 
existent en 2011 et 2015. Ainsi, dans les départements de l’Atacora, la pauvreté monétaire a touché 
42,33 % de la population en 2015 contre 39,74% en 2011, de l’Alibori 39,88% de la population en 2015 
contre 36,29 en 2011, de la Donga 42,48 % de la population 2015 contre 36,64 en 2011, du Borgou 38,63 
% de la population en 2015 contre 31,46 % en 2011, des Collines 47,20 % de la population en 2015 contre 
46,07 % en 2011. En 2015, les départements comme Borgou et l’Alibori ont connu une incidence de 
pauvreté en dessous de la moyenne nationale (40,1%). Le tableau 2 montre l’indice de pauvreté monétaire 
par département entre 2011 et 2015 dans les departements beneficiaires du projet. 

Tableau 2: Indices de pauvreté monétaire par département entre 2011 et 2015  
 Année 

 
Départements 

2011 2015 

Po (%) Pi P2 Po (%) Pi P2 

Alibori 36,29 0,092 0,033 39,88 0,20 0,13 

Atacora 39,74 0,096 0,034 42,33 0,22 0,14 

Borgou 31,46 0,079 0,028 38,63 0,23 0,16 

Collines 46,07 0,122 0,047 47,20 0,20 0,12 

Donga 36,64 0,095 0,034 42,48 0,22 0,15 

 (0,016) (0,00) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) 

Source : INSAE, EMICoV-Suivi, 2015 

 

 

Pauvreté non monétaire 
 
La pauvreté non monétaire prend en compte les conditions de vie et des actifs du ménage. Elle concerne 
entre autres, l’accès aux services de santé, le taux de fécondité, le taux de scolarisation, le chômage, etc.  
 
La pauvreté non monétaire a été moins perceptible comparativement à la pauvreté monétaire en 2015. 
Cette forme de pauvreté a touché 28,70 % de la population béninoise en 2015 contre 30,16 % en 2011.  

Elle est plus prépondérante en milieu rural. En plus d’être le plus touché par la pauvreté non monétaire (à 
l’image de la pauvreté monétaire), les ménages ruraux ont connu une détérioration de leurs conditions en 
2015 par rapport à 2011 (incidence est passée de 32,88 % en 2011 à 36,00 % en 2015), contrairement aux 
ménages urbains qui ont connu une amélioration.  

Toutefois, il convient de souligner que le recul progressif de la pauvreté non monétaire, ces dernières 
années est signe d’une amélioration dans l’accès aux infrastructures de base. En effet, l’incidence de la 
pauvreté non monétaire est passée de 42 % en 2006 à 28,7 % en 2015, soit une baisse d’environ 13,3 
points. 

De fortes disparités régionales de la pauvreté non monétaire existent en 2015. Dans la zone d’influence du 
projet, la pauvreté non monétaire a touché 46,86 % de la population du departement de l’Atacora, 34,82 % 
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de la population de l’Alibori et 29,7 % des la population du Borgou. Par contre, les departements de la 
Donga (18,64 %) et des Collines (24,18 %) ont une incidence de pauvreté non monétaire en-dessous de la 
moyenne nationale (tableau 3).  
 
Tableau 3 : Indices de pauvreté non monétaire par département entre 2011 et 2015  

Année 
Départements 

2011 2015 

Alibori 41,4 34,8 

Atacora 58,4 46,9 
Atlantique 24,3 16,6 

Borgou 29,5 29,7 

Collines 22,6 24,2 

Couffo 37,2 43,8 

Donga 23,8 18,6 

Littoral 20,1 21,5 

Mono 41,2 40,0 

Ouémé 20,1 16,7 

Plateau 28,1 31,5 

Zou 27,9 33,9 

Ensemble 30,2 28,7 

Source : INSAE, EMICoV 2015 
 

Le taux de sous-emploi global dans le milieu avoisine dans chacun des départements (47,1% pour 
l’Alibori, 55,3 % pour le Borgou et 52,0 % pour les Collines) pour une moyenne nationale qui était de 53,9 
% en 2011. Il faut noter qu’il existe toutefois des disparités suivant les communes. Les taux de sous-emploi 
global les plus élevés (supérieurs à 55 %) sont enregistrés, Kalalé (68,3 %), N’Dali (63,1 %), Nikki (63,8 
%), Bantè (61,5 %), Dassa-Zoumé (58,2 %) et Glazoué (57,0 %). 

En matière d’éducation, le taux brut de scolarisation en 2011 était de 50,2 % pour l’Alibori, 83,3 % pour 
le Borgou et 115,9 % pour les Collines tandis que le taux d’alphabétisation était de 13,1 % ; 36,9 % et 41,8 
% respectivement pour l’Alibori, le Borgou et les Collines. Des efforts restent donc encore à faire dans ces 
départements pour améliorer le niveau de l’éducation notamment l’alphabétisation des adultes qui est très 
importante pour que les différentes actions de renforcement de capacités prévues dans le cadre du Projet 
Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) puissent produire les effets 
escomptés. 

La situation de l’approvisionnement en eau potable dans les départements de l’Alibori, du Borgou et des 
Collines en 2011 était globalement plus ou moins intéressante même si quelques efforts restaient à fournir 
dans certaines localités. Les proportions de ménages ayant accès à l’eau potable étaient de 58,0 % pour 
l’Alibori, 75,7 % pour le Borgou et 83,0 % pour les Collines contre une valeur de 72,7 % au niveau national. 
Sur l’ensemble des vingt communes que comptent les trois départements, seules les communes de 
Banikoara, de Malanville et de Ségbana présentaient des proportions de ménages ayant accès à l’eau 
potable inférieures à 50 %. 

Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, la situation n’est pas reluisante au niveau des trois 
départements. En effet, seulement 2,1% des ménages de l’Alibori, 11,6 % des ménages du Borgou et 1,2 
% des ménages des Collines évacuaient en 2011 les ordures ménagères par voirie publique, privée ou des 
ONG contre 16,9 % au niveau national. De plus, alors que la proportion de la population utilisant des 
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toilettes modernes était de 32,3 % au niveau national en 2011, ce taux se situait à 6,0 % pour l’Alibori, 21,5 
% pour le Borgou et 13,7 % pour les Collines. Ces données sont révélatrices, dans une certaine mesure, 
de l’état de pollution de l’environnement et des risques qui planent sur la santé des populations. 

 

2.2.3.  Enjeux sociaux de la zone du projet 

2.2.3.1. Enjeux liés à la transhumance  

La transhumance nationale et transfrontalière (les troupeaux nigérians et nigériens) présente des inconvénients 
majeurs mettant en jeu des vies humaines. Le potentiel animal élevé entraîne le surpâturage et par conséquent les 
problèmes de nourriture et d’eau, une dégradation rapide de l’environnement. 

 

Les troupeaux sont en provenance des pays frontaliers tels que le Niger, le Burkina-Faso et la République 
Fédérale du Nigeria. La non-délimitation des zones de pâturage et des couloirs de passage dans certaines 
communes qui accueillent chaque année des milliers d’animaux en transhumance favorise les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs. Les couloirs de transhumance réalisés par les différents projets dans les trois 
départements sont environ 500 km et le projet  Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) est en 
cours de baliser 250 km. Mais il reste beaucoup à réaliser dans ce domaine surtout dans plusieurs 
communes d’enjeux en matière de transhumance à savoir : Bassila, Djougou, Kérou, N’Dali, et Dassa, etc. 

 

L’hydraulique pastorale est très peu développé dans les départements concernes par la mise en œuvre du 
projet en général et dans les 9 communes en particulier. Le nombre de retenue d’eau et de barrages 
utilisées par le troupeau est de 46 à Borgou dont 11 en mauvais état, et peu d’ouvrages aux Collines. 
L’insuffisance de parcours du bétail au niveau des zones de pâturage constitue une des contraintes à 
l’utilisation de ces ouvrages de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à certaines périodes de l’année. D’une 
manière générale, l’élevage dans la région du projet est confronté à la pression sur le foncier et les 
ressources pastorales à cause de : (i) la croissance démographique sans cesse galopante, (ii) la pression 
du front cotonnier, (iii) l’augmentation des cultures vivrières, (iv) l’interdiction d’accès aux aires protégées, 
et (v) l’amplification du phénomène de la transhumance transfrontalière.  

2.2.3.2. Enjeux liés aux Genre et emploi des jeunes 

Tout comme les hommes, les femmes interviennent dans la production agricole des départements de de 
l’Atacora, de la Donga, du Borgou et des Collines et jouent des rôles importants dans les systèmes de 
production. En 2013, les ménages agricoles dirigés par les femmes représentaient 5,8 % de l’ensemble 
des ménages de Collines et 6,1 % des ménages du Borgou. Les principales activités dans lesquelles les 
femmes s’investissent sont par ordre de priorité : 

▪ l’agriculture (notamment les cultures du soja, de maïs et de l’arachide), le maraîchage et/ou la 
riziculture dans les bas-fonds ; 

▪ la transformation agro-alimentaire (karité, néré, gari, riz etc.) et le commerce viennent en deuxième 
position ; 

▪ le ramassage de noix de karité et de néré menées par quasiment par toutes les femmes. 

L’ensemble de ces activités forment de manière très peu différenciée le revenu global des femmes. En 
dehors de leurs propres productions sur des parcelles individuelles, les femmes réalisent un certain 
nombre de tâches en appui aux hommes.  Pour l’agriculture, les femmes sont chargées du semis – de la 
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récolte – du démariage – de la préparation de repas pour les ouvriers – le transport de récolte du champ à 
la maison – la transformation des produits agricoles. 

Pour l’élevage de bœufs, les femmes assurent : l’abreuvage des bœufs, surtout en saison sèche – le 
dégagement /ramassage des bouses de bœuf, surtout en saison pluvieuse – l’entretien (soins vétérinaires 
et alimentation) des veaux – la transformation du lait en fromage – la vente du lait et/du fromage. 

Les tâches presqu’exclusives des hommes sont : le défrichement, le labour (mécanisé, attelé ou manuel), 
le billonnage, le buttage, le sarclage, le sarclo-buttage. Les hommes effectuent également ces tâches pour 
leurs épouses, mais alors, en seconde priorité. En général, ceux qui le font, le font seulement quand il n ’y a 
plus d’activités dans leur champ. Dans la majorité des cas, les femmes font recours à la main d’œuvre 
salariée (MOS) pour ces types d’activités qu’elles jugent difficiles à réaliser. Dans les cas de non 
disponibilité de la MOS, les femmes s’en occupent elles-mêmes dans la limite de leur force et du temps 
disponible après avoir répondu aux sollicitations obligatoires dans le champ du chef d’exploitation agricole. 
Aussi, en général, ce sont les hommes qui mobilisent les ouvriers agricoles et accordent de fait la priorité à 
leur champ. 

Du fait de cette prérogative des chefs d’exploitation masculins, les ouvriers sont bien souvent, mobilisés 
tardivement sur le champ des femmes. Ces situations expliquent en grande partie les rendements faibles 
des cultures pratiquées par les femmes par rapport à ceux des hommes. 

Les femmes consacrent par ailleurs beaucoup de temps aux activités de reproduction, telles que 
l’approvisionnement en eau potable, l’entretien des enfants, la préparation des repas pour la famille, les 
invités ainsi que pour les ouvriers, l’hygiène de l’habitation, la cueillette et la transformation des produits 
agricoles et forestiers (néré et karité) pour l’autoconsommation, etc. Il faut noter que les hommes 
participent également à certaines activités reproductives, telles que la cueillette et le transport du néré, la 
coupe du bois de feu. 

Les femmes des zones urbaines sont la plupart du temps des commerçantes très dynamiques dans les 
échanges commerciaux. Elles ont souvent réussi à se faire une surface financière respectable qui leur 
confère un statut social dans la société. Elles sont également actives dans la restauration, l’artisanat, 
l’agroalimentaire et le cosmétique. On y rencontre des salariées aussi bien de l’administration publique que 
privée.  Mais malgré leur importance économique reconnue, les femmes des quatre départements restent 
confrontées à des pratiques discriminatoires qui limitent sérieusement les chances de la majorité d ’elles de 
parvenir à l’autonomisation qui améliorerait véritablement leurs conditions de vie. 

Cette situation est à la base du faible taux de scolarisation des filles, du taux élevé d’analphabétisme chez 
les femmes, du faible accès des femmes à l’héritage de la terre et diverses formes de violences physiques, 
sexuelles, psychologiques et économiques qui continuent d’avoir cours de façon insidieuse. 

2.2.3.3. Enjeux liés au foncier dans la zone du projet 

La terre est un facteur de production essentiel pour la production agricole et elle mérite une gestion 
adéquate pour une pérennisation des activités. Au Bénin, le système foncier rural est caractérisé par la 
coexistence du régime foncier de droit moderne et le régime de droit coutumier qui est plus prépondérant. 

Les départements concernés disposent globalement d’importantes superficies de terres pour la pratique de 
l’agriculture et de parcours pour les bétails comme en témoignent les faibles densités relevées suite au 
quatrième recensement général de la population et de l’habitation. Ces densités sont en effet de 34,08 
habitants/km² pour la Donga, 45,34 habitants/km² pour le Borgou et 51,50 habitants/km² pour les Collines 
contre une moyenne nationale de 165,47 habitants/km² (INSAE, 2013). Les principaux modes d’accès à la 
terre rencontrés dans le milieu sont i) l’héritage partagé, ii) l’héritage non partagé, iii) l’achat, iv) le don 
transmissible à la descendance, v) le don non transmissible à la descendance, vi) l’emprunt gratuit à durée 
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déterminée, vii) l’emprunt gratuit à durée indéterminée avec restriction du droit d’investissement et 
plantation. 

L’accès à la terre dans le milieu diffère selon le sexe. Si par le passé les femmes n’avaient pas droit à 
l’héritage, cette situation est en train de changer avec le code des personnes et de la famille. On note un 
accroissement de l’héritage comme mode d’accès à la terre pour les femmes. Le don transmissible à la 
descendance est le deuxième mode d’accès à la terre le plus important chez les hommes, alors que les 
femmes n’ont généralement pas le droit de transmettre à autrui les terres qui leurs sont allouées dans leurs 
ménages par les conjoints ou d’autres membres des familles d’alliance. 

Les différentes localités des départements du Borgou et de la Donga affichent des profils contrastés pour 
ce qui est du foncier agricole. Les ventes massives de terres générées par les fortes pressions 
commerciales et l’extension des superficies cultivées au cours des dernières campagnes du fait des 
facilités d’accès aux intrants et crédits engendrent une précarité foncière de plus en plus importante pour 
les petites exploitations familiales. On note alors l’occupation croissante, par les agriculteurs, des lits de 
cours d’eau saisonniers, des couloirs de transhumance et des aires de pâturage avec pour conséquence 
l’aggravation des relations conflictuelles entre les agriculteurs et les éleveurs. 

Face à cette situation, la sécurité des droits sur la terre et les ressources naturelles devient pour beaucoup 
de producteurs ruraux, plus qu’un enjeu économique, mais aussi de paix et de citoyenneté. Le statut actuel 
de la terre en milieu rural constituerait en effet un goulot d’étranglement à l’intensification agricole s’il ne 
sécurise pas suffisamment les investissements qui sont l’un des déterminants de l’emploi. Le secteur rural 
ne pourrait donc se développer, jouer un rôle moteur pour la création d’emplois et de richesses, en vue 
d’une réduction de la pauvreté sans le règlement préalable des problèmes liés au foncier. 
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3. IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS POTENTIELS DU PROJET 
INTÉGRÉ DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES 
RÉGIONS RURALES (PITN2R) 

 
Les impacts sociaux regroupent ceux qui auront des effets sur les composantes sociales (habitations, 
terres, etc.) des localités réceptrices du projet que ce soit positivement ou de façon négative.  

3.1. Activités du projet susceptibles d’entrainer la réinstallation  

Les activités du projet pouvant avoir des impacts socio-économiques dans les zones d’intervention sont 
celles des composantes 1 et 2. Ces activités concernent notamment : 

▪ la construction des infrastructures de communication et d’extension de réseaux ; 
▪ la réhabilitation et construction de 650 km de pistes rurales. 

 

Le choix des sites des infrastructures va déterminer les enjeux de réinstallation liés à la mise en œuvre du 
projet.   
 

3.2. Impacts sociaux négatifs potentiels du Projet Intégré de Transformation Numérique des 
Régions Rurales (PITN2R)  

 

La mise en œuvre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) 
notamment les sous projets de création de centres ruraux de proximité de Technologie d’Information et de 
Communication (TIC) et les Centres de ressources TIC ainsi que la réalisation de pylônes va certainement 
générer des impacts sociaux, économiques négatifs. Ces impacts concernent :  

▪ Les pertes d’actifs (terres de production ou d’habitation, infrastrures u structures connexes) et 
augmentation de la vulnérabilité des populations affectées ; 

▪ Les pertes et/ou perturbations d’activités économiques, sources de revenus ou de moyens de 
subistance (commerces, ateliers et garages divers, arbres a vocation economique, etc.) ; 

▪ Les pertes potentielles de cultures, d’arbres fruitiers et forestiers ; 
▪ Les restrictions d’acces a des ressources. 

Les impacts négatifs potentiels et les mesures de mitigation sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 4 : Impacts négatifs et mesures de mitigation 
Activités  Impacts sociaux négatifs potentiels Mesures de mitigation 

Construction des 
centres ruraux de 
Proximité TIC et les 
Centres de 
ressources TIC, la 
Réhabilitation et la 
construction des 
pistes rurales ; 
Réalisation des 
pylônes 

Pertes et/ou perturbation de sources de revenus, 
moyens de production ou de subistance 
(commerces, places d’affaires, ateliers et 
garages divers)  

compensationla perte de revenu  

Pertes des terres agricoles ou d’habitation Compenser des terres affectées  

Pertes d’infrastructures ou de structures 
connexes 

Reconstruction et/ou remplacement au cout 
integral 

Risques de perte de cultures, d’abres 
fruitiers ou utilitaires 

Compensation des cultures  

Restriction d’acces a des ressources 
naturelles 

Mesures d’accompagnement et la 
restaoration des pertes subies 

Source : Enquêtes de terrain, mission d’elaboration du CPRP, Septembre 2018 
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4. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS 
D’ACQUISITION DE TERRE, D’EXPROPRIATION ET DE 
PROPRIETÉS FONCIERES 

 
Cette partie présente le cadre juridique se rapportant à la législation foncière qui régit l’acquisition des 
terres et la réinstallation et la Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale relative à la réinstallation 
involontaire de populations. Dans le cadre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions 
Rurales (PITN2R) une analyse comparative est faite en vue de l’application de la disposition la plus 
favorable pour les PAP. 
 

4.1. Cadre juridique nationaL 
Le cadre légal national est composé de l’ensemble des textes qui régissent le domaine et le foncier au 
Bénin. Il s’agit essentiellement de la Constitution du 11 décembre 1990, de la Loi n° 2017-15 du 26 mai 
2017 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) 
en République du Bénin, ainsi que les textes sur l’économie numérique et de la Communication. 
 
4.1.1. Constitution de la République du Bénin 

Le titre II de la constitution de la République du Bénin qui traite des droits et devoirs de la personne 
humaine mentionne le droit de propriété. En effet, en son article 22, la constitution dispose que « toute 
personne humaine à droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et contre juste et préalable dédommagement ». C’est par cet article que la constitution du 11 
décembre 1990 scelle le droit de propriété. C’est de cette loi fondamentale que tous les autres textes 
découlent. 
 
4.1.2. Régime de propriété foncière 

4.1.2.1. Code Foncier et Domanial (CFD) béninois 

Depuis l’adoption de la Loi n° 2017-15 du 26 mai 2017 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 
2013, le Code Foncier et Domanial (CFD) constitue la principale référence légale en matière foncière et 
domaniale en République du Bénin.  En son article 1er, la Loi n° 2017-15 du 26 mai 2017 supprime les 
articles 16 et 501 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) en 
République du Bénin.  De même, l’article 2  de cette même loi (Loi n° 2017-15 du 26 mai 2017) stipule que  
les articles 4, 7, 22, 112, 115, 125, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 158, 159, 161, 
166, 171, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 200, 201, 204, 209, 238, 240, 284, 285, 286, 304, 
305, 307, 352, 360, 375, 376, 377, 378, 380, 398, 400, 402, 412, 416, 425, 428, 439, 445, 447, 449, 451, 
515, 516, 517, 520 et 539 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en 
République du Bénin sont modifiés et complétés.  
 
Par ailleurs, la Loi n° 2013-01 du 14 août 2013, le Code Foncier et Domanial (CFD), abroge les textes qui 
étaient en vigueur (art. 3) avant son adoption. Il s’agit de : 

1. la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey ; 
2. la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au 

Dahomey ; 
3. la loi n°2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en République du Bénin.  
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Le CFD abroge également toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires. Au titre des textes 
abrogés, on peut également citer : 
1. la circulaire N° 128 A. P. du 19 mars 1931 portant coutumier du Dahomey ;  

2. le décret du 2 Mai 1906 instituant un mode de constatation écrite des conventions passées entre 
indigènes dans les colonies de l’Afrique Occidentale Française et les instructions du 19 octobre 1906 
relatives à l’application de ce décret ; 

3. le décret N° 56 – 704 du 10 juillet 1956 fixant les conditions d’application du décret N° 55 – 580 du 20 
Mai 1955, portant réorganisation foncière et domaniale en AOF et AEF ; 

4. l’arrêté N° 773 / MF / EDT du 29 août 1972 portant réorganisation des circonscriptions foncières au 
Dahomey; et  

5. l’arrêté N° 9110 F du 22 novembre 1955 déterminant les transactions immobilières soumises à 
autorisation formelle des chefs de territoire. 

L’adoption du CFD vient ainsi harmoniser l’arsenal juridique béninois en matière foncière en remédiant à la 
pluralité et au dualisme qui caractérisaient le droit foncier et domanial.  

Plusieurs décrets ont été pris pour appliquer le CFD. Il s’agit : 

1. du décret N°2015-007 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
Conseil Consultatif Foncier (CCF) ; 

2. du décret N°2015-008 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
Fonds de Dédommagement Foncier (FDF) ; 

3. du décret N°2015-009 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’exercice du droit de préemption et 
de location-vente des immeubles préemptés ou expropriés ; 

4. du décret N°2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) ; 

5. du décret N°2015-011 du 29 janvier 2015 portant modalités de cession à titre onéreux, d’aliénation 
à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des 
collectivités territoriales ; 

6. du décret N°2015-012 du 29 janvier 2015 fixant les modalités et conditions d’attribution, de mise 
en valeur et de reprise des concessions domaniales privées en milieu rural ; 

7. du décret N°2015-013 du 29 janvier 2015 portant composition et fonctionnement-type des 
commissions d’enquête de commodo et incommodo et d’indemnisation en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique ; 

8. du décret N°2015-014 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités de mise en valeur des 
terres rurales ; 

9. du décret N°2015-015 du 29 janvier 2015 fixant les modalités de division et de réunion des titres 
de propriété foncière ; 

10. du décret N°2015-016 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d’occupation du domaine 
public ; 

11. du décret N°2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 
commission de gestion foncière de la commune et de la section villageoise de gestion foncière ; 

12. du décret N°2015-18 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’établissement du plan foncier rural 
et de confirmation des droits fonciers à partir du plan foncier rural 

13. du décret N°2015-29 du 29 janvier 2015 fixant les modalités d’acquisition des terres rurales en 
République du Bénin 
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14. du décret N°2014-788 du 31 décembre 2014 portant référentiel des prix de cession et de location 
des immeubles relevant du domaine privé de l’Etat à Cotonou. 

 
4.1.2.2.  Principes clés du CFD (titre I du CFD) 

L’Etat en tant que détenteur du territoire national l’organise et le sécurise dans l’intérêt général. Il garantit à 
tous (personne physique et morale, collectivité familiale, association d’intérêt foncier, établissements 
publics, collectivités territoriales) dans les conditions prévues par les lois et règlements, un accès équitable 
et une jouissance paisible (sécurisée) à la terre. 

L’Etat et les collectivités territoriales ont le droit dans les conditions prévues par les lois et règlements 
d’exproprier tout titulaire de droit foncier pour cause d’Utilité Publique (UP). Les conditions et procédures 
sont précisées par le titre IV du CFD, qui expose les conditions de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, comme une des formes de l’atteinte au droit de propriété qui vient limiter cette dernière. En effet, 
selon l’Article 210 du CFD, l’atteinte au droit de propriété peut consister en une expropriation pour cause 
d’utilité publique, une limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement urbain ou rural et en 
l’édiction de servitudes d’utilité publique. S’il èchait, l’Etat, les Communes ou collectivités territoriales 
disposent du droit d’exercer les atteintes à tout droit de propriété à charge de se conformer aux 
dispositions ci-dessous. 

Le processus d’expropriation est enclenché par la déclaration d’utilité publique de l’autorité compétente 
(article 216 du CFD). Pour les opérations à caractère national ou régional, l’autorité compétente pour faire 
la déclaration d’utilité publique est le Président de la République ou le responsable régional qui peut 
déléguer ses pouvoirs à un ministre et pour les opérations à caractère local, la déclaration d’utilité publique 
est de la compétence de la commune. Suivant l’appréciation par le Président de la République, la 
déclaration d’utilité publique peut être soumise à l’Assemblée Nationale en procédure d’urgence. 

Selon l’Article 217, l’acte déclaratif d’utilité publique est soit une loi, un décret ou un arrêté. Cet acte indique 
la zone géographique concernée par les travaux d’intérêt général projetés. Il y est précisé le délai pendant 
lequel l’expropriation devra être réalisée. Le délai dans lequel l’expropriation doit intervenir ne peut être 
supérieur à douze (12) mois à compter de la déclaration d’utilité publique. 

 
4.1.2.3. Champ d’application du CFD   

Les dispositions du CFD s’appliquent aux régimes des droits réels immobiliers et aux domaines suivants : 
- Le domaine public et privé immobilier de l’Etat (composé de tous les biens fonciers et immobiliers 

de droit public et de droit privé de l’Etat) ; 
- Le domaine public et privé immobilier des collectivités territoriales (composé de tous les biens 

fonciers et immobiliers de droit public et de droit privé des collectivités territoriales) ; 
- Les biens immobiliers des personnes privées ; et  
- l’organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin. 

 
Le domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales est constitué de l’ensemble des biens fonciers et 
immobiliers classés ou délimités, affectés ou non à l’usage du public (titre V, ch 2, section 2 du CFD). Il 
comprend le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Les biens immeubles du domaine public 
naturel et artificiel de l’Etat sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. 

Le domaine public naturel de l’Etat et des collectivités territoriales est déterminé et délimité par la loi et doit 
être confirmé en leurs noms respectifs.  
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Les aménagements, ouvrages, installations et activités, réalisés dans le cadre de projets bénéficiant d’un 
financement spécifique, notamment en coopération avec un ou plusieurs Etats étrangers, une organisation 
internationale ou une organisation non gouvernementale, sont également soumis aux dispositions du Code 
Foncier et Domanial.  

Le domaine privé de l’Etat comprend les terres et les biens immeubles situés à l’intérieur des limites du 
territoire national (inscrits au nom de l’Etat et entretenus à ses frais) ainsi qu’à l’étranger. Le domaine privé 
des collectivités territoriales comprend le domaine affecté par l’Etat pour son fonctionnement et le domaine 
non affecté. 

 
4.1.2.4.  Caractéristiques du régime foncier et domanial du Benin  

Le régime foncier de la République du Bénin est caractérisé par la confirmation des droits fonciers. Par 
conséquent, seul le Titre Foncier (TF) confère la pleine propriété au Bénin (art. 112 nouveau de la Loi n° 
2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en 
République du Bénin). Il est définitif et inattaquable sauf en cas d’erreur ou de fraude.  

Les fonds de terre bâtis et non bâtis peuvent faire l’objet de confirmation dans les registres fonciers. La 
procédure de confirmation des droits fonciers qui est une procédure contradictoire se base sur : 

1. des documents de présomption de propriété foncière (attestation de détention coutumière, 
attestation de recasement, ou avis d’imposition des trois dernières années) ou d’une décision de 
justice définitive, en milieu urbain et périurbain ; et  

2. des documents de présomption de propriété foncière du registre des ayants droit du Plan Foncier 
Rural (PFR) ou d’une décision de justice définitive, en milieu rural, spécifiquement : 

(i) Attestation de détention coutumière ;  
(ii)  Attestation de recasement ; 
(iii)  Avis d’imposition des trois dernières années ; 
(iv)  Certificat d’inscription ; 
(v)  Certificat administratif ; 
(vi)  Certificat foncier rural. 

 
Dans ce deuxième cas, la procédure de confirmation des droits est spécifique et se distingue du 1er cas par 
la référence au registre des ayants droits du PFR.  
 
Les modes d’accès à la propriété des biens sont mentionnés dans le CFD (titre II du CFD). La propriété 
des biens s’acquiert par la succession, la donation, l’achat, le testament, l’échange, l’accession, 
l’incorporation, la prescription et par autres effets des obligations. Elle se transmet par la succession, la 
donation, l’achat, le testament, l’échange. La propriété des biens peut s’acquérir et se transmettre 
conformément au code civil, au code des personnes et de la famille et à d’autres textes en vigueur. Les 
non nationaux peuvent également acquérir un immeuble en milieu urbain sous condition de réciprocité, de 
traités ou d’accords internationaux.  

Dans le cadre de l’atteinte légale au droit de propriété, plusieurs dispositions sont prévues par le CFD dont 
l’expropriation pour cause d’utilité publique contre le paiement d’une juste et préalable compensation. 
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4.1.3. Expropriation pour cause d’utilite publique et la compensation au bénin 

C’est le titre IV du CFD qui traite de l’expropriation pour cause d’utilité publique comme une des formes de 
l’atteinte au droit de propriété qui vient limiter cette dernière. Cette atteinte particulière est nécessitée par 
l’intérêt général (aménagement urbain ou rural et édiction de servitudes d’utilité publique) qui donne le droit 
à l’état, aux communes et aux collectivités territoriales d’exproprier contre le paiement d’une juste et 
préalable compensation.  
 
4.1.3.1. Conditions et la compétence d’expropriation 

Conformément à l’article 211, du CFD, « L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels 
immobiliers pour cause d’utilité publique s’opère, à défaut d’accord amiable, par décision de justice et 
contre le paiement d’un juste et préalable dédommagement ». L’article 212, précise que le montant du 
dédommagement et son mode de paiement doivent refléter l’équilibre entre l’intérêt public et les intérêts 
particuliers des personnes affectées par l’expropriation et tenir compte des circonstances comme a) 
l’usage courant qui est fait de la propriété; b) l’historique de la propriété, son mode d’acquisition et/ou de 
son usage; c) la valeur marchande de la propriété; d) l’importance de l’investissement direct de l’Etat ou de 
la collectivité territoriale, de subventions ou augmentations de capital en liaison avec la finalité de 
l’expropriation. 
 
Au niveau national ou régional la compétence d’expropriation est attribuée au Président de la République 
ou au Responsable régional qui peut le déléguer à un Ministre. Au niveau local, c’est le Maire qui a 
compétence pour exproprier. L’Assemblée Nationale peut également déclarer l’utilité publique sur l’initiative 
du Président de la République. Toutefois, des voies de recours sont ouvertes aux propriétaires et 
présumés propriétaires pour défendre leurs intérêts. Lorsque l’expropriation devient effective, elle doit se 
conformer à une procédure stricte prévue par le CFD et présentée ci-dessous. 
 
4.1.3.2. Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 

La procédure ordinaire d’expropriation est déclenchée par l’acte déclaratif d’utilité publique (UP), qui est 
selon le cas une loi, un décret ou un arrêté. Il reste en vigueur pour une période ne devant excéder 12 mois 
à partir de la date de déclaration. Les étapes clés, les échéances et les responsabilités de la mise en 
œuvre de cette procédure sont résumés dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 5: Synthèse des étapes de la procédure ordinaire d’expropriation pour cause d’UP 
N° Etapes Echéance/ 

Durée 
Responsables 

01 
Enquête de commodo et incommodo et rapport (ECIc) 
contenant parcelles de terres et droits immobiliers à 
exproprier et plan général provisoire des propriétés 

01 mois 
Commission d’enquête 

02 
 Affichage et Publicité du plan général provisoire 
d’expropriation issu de l’enquête de commodo et 
incommodo  

1 mois 
-Président de la 
commission 
-Maire 

03 
Notification du rapport de l’enquête parcellaire aux 
propriétaires et présumés, occupants et usagers 
notoires 

Sans délai 
 

03.1 

-Transmission à l’autorité administrative compétente 
des noms des locataires et propriétaires présumés 
visés par le rapport de l’ECIc. 

02 mois 

Propriétaires des 
immeubles 
 
 

03.2 -Manifestation de tout intéressé à la commission  Présumé propriétaire 
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N° Etapes Echéance/ 
Durée 

Responsables 

chargée de l’enquête de commodo et incommodo 

04 

Prise et publication au Journal Officiel (JO) ou tout 
autre journal d’annonce légale d’un décret de 
cessibilité des immeubles à exproprier (si immeubles à 
exproprier non désignés par l’acte déclaratif d’UP) 

06 mois 

Président de la 
République 
 

05 

Prise et publication au JO ou tout autre journal 
d’annonce légale d’un arrêté de cessibilité des 
immeubles à exproprier (si immeubles à exproprier 
non désignés par l’acte déclaratif d’UP) 

06 mois 

Maire 

06 
Prise de l’acte de cessibilité aux propriétaires, 
occupants et usagers notoires 

06 mois à partir 
de la déclaration 

d’UP 

Autorité administrative 

07 
Notification de l’acte de cessibilité aux propriétaires, 
occupants et usagers notoires 

Sans délai 
Autorité administrative 

08 
Envoi des avis au maire  15 jours avant 

date d’arrivée de 
la commission 

Commission d’évaluation 

09 
Information publique sur la date de passage de la 
commission d’évaluation des indemnisations 

Dès réception avis 
commission 

 
Maire 

10 
Evaluation des indemnités d’expropriation par la 
commission assistée d’un géomètre expert agréé 

Sans délai 
Commission d’évaluation 

11 
Signature du procès-verbal de l’entente ou du 
désaccord sur le montant de l’indemnisation 

Sans délai 
Commission et personne 
expropriée 

12 
Saisine du tribunal (si désaccord sur le montant de 
l’indemnisation) 

Sans délai 
Commission ou partie 
expropriée 

13 Ordonnance de prise de possession de l’expropriant 30 jours Magistrat compétent 

14 Recours en cassation 30 jours Partie expropriée 

15 Décision de la Cour Suprême 30 jours Cour Suprême 

Source : Loi N°2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier Domanial en République du Bénin 
 
Au niveau national ou régional la compétence d’expropriation est attribuée au Président de la République 
ou au Responsable régional qui peut le déléguer à un Ministre. Au niveau local, c’est le Maire qui a 
compétence pour exproprier. Ainsi, en cas de contestation de l’indemnité proposée, l’indemnité est 
soumise au conseil communal ou au ministre des finances selon les cas (la contestation des indemnités 
nationales ou régionales est soumise au conseil des Ministres et celle locale, au conseil communal) et 
ensuite consignée au trésor. 
 
Si l’arrêté de cessibilité n’est pas pris dans un délai de six (06) mois, on considère que l’autorité 
compétente a renoncé aux opérations d’expropriation. A partir de l’ordonnance de la prise de possession 
de l’expropriant, l’autorité concernée commence l’exécution du projet nécessitant l’expropriation. Par 
ailleurs, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu ou ont cessé de recevoir la destination prévue au bout 
de dix (10) ans, les propriétaires initiaux ou leur ayant droits sont fondés à en demander la rétrocession.  
 
Dans tous les cas de figure, les voies de recours appropriées sont ouvertes aux propriétaires et présumés 
pour défendre leurs intérêts (art.213 nouveau). 
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4.1.3.3. Procédure urgente d’expropriation et de compensation 

Lorsque qu’il est nécessaire de réaliser un projet dans l’urgence comme un projet militaire ou civil, 
l’expropriation s’opère suivant les procédures exceptionnelles synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 6: Synthèse des étapes de la procédure urgente d’expropriation pour cause d’UP 
N° Etapes Durée Responsables Observations 

01 

Acte déclaratif d’UP (Acte 
déclaratif pris en conseil des 
ministres soit par arrêté 
municipal ou communal, enquête 
de commodo (ECIc), incommodo 
et rapport (ECIc) 

08 jours 
Autorité 
expropriante 

Acte déclaratif établit et 
caractérise l’UP sous peine de 
cassation. 

02 
Notification sans délai aux 
propriétaires et titulaires de 
droits avec offre d’indemnité  

 
Autorité 
compétente 

Ces indemnités peuvent 
préalablement être consignées au 
Trésor public 

03 

Transmission d’acte de cession 
au président du tribunal 
compétent (si accord des 
propriétaires et titulaires de 
droits) 

08 jours 
-Autorité 
compétente 

Prise de l’acte de cession dans 
03 jours 

04 Prise de possession des lieux  Sans délai 
Autorité 
expropriante 

 

05 Prononcé de l’homologation 15 jours 
Tribunal 
compétent 

Décision sans recours suspensif 

06 
Assignation en procédure 
sommaire des propriétaires et 
titulaires de droits à exproprier 

 
Autorité 
expropriante 

Le Tribunal fixe les indemnités 
définitives et sa décision est 
exécutoire 
En cas de déménagement 
immédiat, offre d’hébergement 
et/ou provision sur indemnité 
d’éviction 

07 
Pourvoi en cassation si décision 
du tribunal querellé  

Sans délai Partie expropriée 
 

Source : Loi n° 2017-15 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et 
domanial en République du  

 
Il ressort de l’analyse supra que la procédure urgente d’expropriation est plus sommaire et plus diligente 
que la procédure ordinaire mais elle respecte globalement les mêmes principes. Il faut également relever 
que le CFD prescrit l’obligation pour l’autorité expropriante d’héberger les personnes expropriées et/ou de 
leur donner une provision sur indemnité d’éviction lorsque le déménagement immédiat est requis. Ceci 
marque le souci de ne pas laisser les personnes expropriées dans le désarroi.    
 
D’autres atteintes au droit de propriété sont prévues par le CFD notamment l’occupation temporaire, et les 
servitudes d’utilité publique.  
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4.2. Principes, objectifs, et processus de reinstallation selon le PO.4.12 de la Banque mondiale 

La mise en œuvre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) va 
nécessiter pour les activites liees aux composantes, l’acquisition de terres, et/ou engendrer la perturbation 
d’activités socio-économiques. Dans ces cas de figure, les personnes physiques ou morales qui perdraient 
des titres ou des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, du fait des activités du projet, doivent être 
indemnisées et assistées. Par conséquent les exigences suivantes de la PO 4.12 s’appliquent également 
dans le cadre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) : 

▪ minimiser dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en 
étudiant toutes les alternatives viables lors de la conception du projet ; 

▪ s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer à toutes les 
étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 
involontaire et de compensation ; 

▪ déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne 
affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

▪ établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ; 
▪ assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur 

niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou 
à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; 

▪ concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation comme activité à 
part entière du projet ; 

▪ accorder une attention particulière aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les 
populations déplacées y compris les aspects de prise en compte du genre (femmes, enfants, 
personnes du 3e âge, handicapés, etc.). 

 

Par ailleurs, la Politique Opérationnelle (P.O) 4.12 relative a la "Réinstallation Involontaire" est déclenchée 
lorsqu’un projet implique des acquisitions de terres susceptible d’occasionner des impacts negatiffs sur les 
moyens d’existence, provoquer des pertes de biens et sources de revenus, des restrictions d’accès à des 
ressources naturelles.  Ces impacts concernent les conséquences économiques et sociales directes 
provoqués par :  

▪ Une relocalisation ou une perte d’habitat ; une perte d’actifs ou d’accès aux moyens de production 
;  

▪ Une perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, que les personnes affectées aient ou 
non à se déplacer sur un autre site, la restriction involontaire de l’accès à des parcs classés et à 
des aires protégées.  

 
Les principales exigences introduites par cette politique opérationnelle sont les suivantes :  
▪ La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des 

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

▪ Appliquer des mesures d’atténuation et de mitigation lorsqu’un déplacement de populations ne peut pas 
être évité ; dans ce cas les activités de réinstallation devront être conçues et exécutées sous la forme de 
programme de développement durable devant procurer aux personnes déplacées par le projet 
suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet.  
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Les populations déplacées devront être consultées et participer à la planification et à l’exécution des 
programmes de réinstallation ; 

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

 
Le cadre de politique de réinstallation comprend des mesures permettant de s’assurer que les personnes 
déplacées :  

a) Sont informées sur les options et leurs droits relatifs à la réinstallation,  

b) Sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables, et 
peuvent choisir entre ces options,  

c) Bénéficient d’une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral,   

d) Si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de réinstallation 
ou le cadre de politique de réinstallation doit en plus comprendre des mesures assurant que :  

– Les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de déplacement) au 
cours du déplacement ; que parmi celles-ci les personnes vulnérables bénéficient de mesures 
d’accompagnement spéciales  

– La compensation des pertes de terres soit de préférence en nature (sous forme de terres) pour les 
personnes déplacées dont les revenus sont liés à la terre sauf dispositions contraires obtenues de 
manière consensuelles et consignées dans les PV de consultations.  
 

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

– Soutien/accompagenement après le déplacement, durant une période de transition, sur la base 
d’une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie,  

– assistance en matière de développement, en plus de l’indemnisation, telle que la préparation des 
terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d’emploi.  

 
La PO 4.12 requiert que les besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées soient 
spécifiquement examinés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de réinstallation. 
Globalement, le principe fondamental de la PO 4.12 est le maintien des conditions de vie des PAP au 
moins au niveau avant la mise en œuvre du projet, à défaut d’une amélioration de leurs conditions de 
vie. Pour garantir que la compensation et les aides à accorder aux populations affectées seront effectifs, 
la PO 4.12 exige dans le cadre du plan de réinstallation un programme de suivi/évaluation. 
 
La PO 4.12 de la Banque mondiale précise que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une 
compensation d’un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation sur la base 
de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant de combler les 
éventuels écarts. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales 
(PITN2R), les dipositions legislatives nationales en vigueur en matiere de gestion du foncier notamment 
l’expropriation pour cause d’utilite publique seront appliquees et lorsque celles-ci sont limitees, elles seront 
completees par les exigences de la PO. 4.12 de la Banque mondiale relative à la reinstallation involontaire.  
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4.3. Analyse comparative de la legislation nationale en matière de gestion du foncier et de 
l’expropriation pour cause d’utilite et les dispositions de la PO 4.12 de la Banque mondiale  

L’analyse comparative de la legislation du Bénin en vigueur en matiere de gestion du foncier et les 
exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale fait ressortir des ecarts a completer dans le cadre de la 
mise en œuvre du present CPRP.  

Il y a une convergence entre la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale et le Code Foncier et 
Domanial (CFD) pour ce qui concerne le calcul de l’indemnité compensatoire de déplacement. Par ailleurs, 
il y a une concordance partielle entre la législation nationale et la PO 4.12 de la Banque sur la 
reconnaissance de la propriété coutumière des terres, le traitement des plaintes et la consultation des PAP.  

Il y a divergence entre les deux systemes en ce qui concerne la prise en compte des groupes vulnérables 
dans le processus d’indemnisation, la réhabilitation économiques des PAP, les alternatives de 
compensation, l’assistance à la réinstallation, les occupants informels et le suivi des mesures de 
réinstallation. 

Dans le cadre du present CPRP, les points divergence ou les points ou le système national presente des 
faiblesses seront completes par les exigences de la PO 4.12. En cas de divergence absolue, la disposition 
de la PO 4.12 est applicable. 
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Tableau 7 : Comparaison du cadre juridique béninois de réinstallation et des exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale 
 
Thème Législation béninoise Politique de la Banque mondiale Analyse de conformité et conclusion 

Date limite 
d’éligibilité  
(Cut-off date) 

Le CFD prévoit la prise d’un acte déclaratif 
d’Utilité Publique comme point de départ de la 
procédure d’expropriation. Par ailleurs, il 
dispose que les modifications apportées aux 
immeubles au-delà de la date de déclaration 
d’Utilité Publique ne seront pas pris en compte 
dans les indemnisations. Mais elle ne précise 
pas que cette date correspond à la date 
d’éligibilité à la compensation. 
Le décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant 
procédure de l’Evaluation Environnementale au 
Bénin, dispose que la date limite d’éligibilité 
doit être fixée et publiée (art 38). 

La PO.4.12 définit clairement la date de 
début du recensement comme la date 
d’éligibilité au-delà de laquelle tout acteur 
qui s’installerait serait exclu du droit à la 
compensation. par.14 et Annexe A par.6 
a). 

Analyse : si le CFD ne définit pas clairement la 
date limite d’éligibilité mais le décret n° 2017-332 
du 06 juillet 2017, le stipule clairement. La 
politique de la Banque mondiale précise que la 
date de début du recensement marque la date 
d’éligibilité à la compensation. Les dispositions 
de la PO 4.12 de la Banque sont plus claire et 
précisent la date limite d’éligibilité aux 
compensations. 
Conclusion : dans le cadre du present projet 
les dispositions nationales seront completees 
par les exigences de la PO 4.12. La date butoir 
sera fixée par une publication de l’autorité 
expropriante ; Le début du recensement sera 
considéré comme date d’éligibilité a toute 
compensation ; La sensibilisation préalable au 
PAR va informer les populations et l’appui des 
Structures Locales de Réinstallation va 
permettre d’éviter les installations opportunes de 
nouvelles personnes. 

Moment de 
Paiement de 
l’indemnité 

-Lorsqu’il y a entente entre les 02 parties, 
l’indemnité est payée suite à la signature et 
homologation de l’accord par le tribunal, avant 
le déplacement. 
-En cas de désaccord, l’indemnité est 
consignée et le paiement se fait après la 
décision du tribunal ou après la décision de la 
cour de cassation. Et les recours ne sont pas 
suspensifs des travaux. 
Selon l’article 234 du CFD, les indemnités 
allouées doivent couvrir l’intégralité du 
préjudice direct, matériel et certain causé par 
l’expropriation. 

Dans tous les cas, le paiement de 
l’indemnité doit être effectif avant le 
déplacement des Personnes Affectées par 
le Projet. 

Analyse : Selon le CFD le paiement peut se faire 
après le déplacement dans certains cas de 
figure alors que la PO 4.12 prévoit le paiement 
de l’indemnité compensatoire avant tout 
déplacement. La politique de la Banque est plus 
précise et avantageuse pour les PAP. 
Conclusion : Sous ce projet, la disposition de la 
PO 4.12 de la Banque mondiale complètera la 
disposition nationale dans le cadre du paiement 
des compensations des pertes subies   
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Thème Législation béninoise Politique de la Banque mondiale Analyse de conformité et conclusion 

Déplacement -En cas d’accord, dès le paiement de 
l’indemnité, l’administration peut entrer en 
possession de l’immeuble ou du domaine 
exproprié 
-En cas de désaccord, dès que le magistrat 
compétent ordonne la prise de possession de 
l’expropriant.  

Après le paiement et avant le début des 
travaux de génie civil. 

Analyse : Au niveau du CFD, la condition qui 
déclenche le déplacement, c’est la décision du 
magistrat qu’il y ait accord sur l’indemnisation ou 
pas. Au niveau de la PO 4.12 de la Banque, 
c’est le paiement de la compensation qui 
conditionne le déplacement. 

 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 
completera les dispositions nationales pour ce 
qui concerne la liberation des emprises ou prise 
de positions des terres dans le cadre du present 
CPRP 

Type de 
Paiement 

Au niveau du CFD, il s’agit de l’indemnité 
d’expropriation pécuniaire fixée par le Tribunal. 
Le décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017, prévoit 
le recensement, l’évaluation et le paiement des 
droits des personnes affectées (art 38). 
  

-Préférence du paiement en nature pour 
les populations dont les moyens de 
subsistance sont tirés de la terre. Si 
paiement en espèce requis, proposer des 
perspectives d’emplois ou de travail 
indépendant en plus de l’indemnisation des 
terres et des biens (PO 4.12 par.11) 
-Paiement en espèce acceptable pour les 
populations dont les moyens de 
subsistance ne sont pas tirés de la terre. 
Le paiement doit être suffisant pour 
compenser les terres et autres actifs au 
coût intégral de remplacement sur les 
marchés locaux (PO 4.12 par. 12)  

Analyse : Les dispositions de la Banque sont 
plus larges et offrent plus de possibilités de 
compensation 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 
complètera la disposition nationale pour les 
formes de paiement applicables dans le cadre 
du present CPRP. Sous ce projet, le type de 
compensation sera retenu de coummun accord 
avec chaque PAP. 

Calcul de 
l’indemnité 

L’indemnité est fixée sur la base de la 
consistance et de la valeur des biens. Elle 
prend éventuellement en compte la plus–value 
ou la moins-value de l’exécution projetée de la 
partie non expropriée. Elle doit couvrir 
l’intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain dû à l’expropriation. 

Coût intégral de remplacement par. [6 a) - 
iii)] : méthode d’évaluation des éléments 
d’actifs permettant de déterminer le 
montant suffisant pour couvrir pertes et 
coût de transaction ; valeur à la date du 
paiement de l’indemnité. L’amortissement 
des équipements et des moyens de 
production n’est pas pris en compte, 
. 

Analyse : Conformité entre la loi béninoise et la 
politique de la Banque 
 
Conclusion : La disposition nationale est 

applicable et les services de l’ATD (pour les 
terres et les cultures) et de la direction de 
l’urbanisme (pour les bâtiments) seront mis 
à contribution pour faire les évaluations et 
pondérer les propositions des PAP 
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Propriétaires 
coutumières 
des terres 

Les propriétaires coutumiers des terres sont 
reconnus par le CFD mais doivent faire l’objet 
de confirmation avant être indemnisés. 

Les propriétaires des terres disposant de 
titre foncier ou reconnus par la coutume et 
les usagers sans titre doivent être 
indemnisés.  

Analyse : Convergence partielle. 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 est 
applicable et les services de l’autorite judiciaire 
seront sollicites pour certifier l’authencite des 
documents autre que les titres fonciers formels. 

Occupants 
informels 

Ces occupants informels ne sont pas reconnus 
par la législation nationale 

La PO 4.12 reconnait les occupants ne 
détenant aucun titre et prescrit qu’ils 
doivent être assistés pour la réinstallation. 

Analyse : Il existe une divergence entre la 
législation nationale et les dispositions de la PO 
4.12 de la Banque.  
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 est 
applicable et les modalites de leurprises en 
compte seront convenues durant les etudes 
socioeconomiques. 

Assistance à la 
réinstallation 

Il n’existe pas de mesures spécifiques 
d’assistance à la réinstallation 

Les PAP doivent bénéficier d’une 
assistance pendant la réinstallation et d’un 
suivi après la réinstallation dont le coût est 
pris en charge par le projet. La priorité doit 
être donnée à la compensation en nature 
plutôt qu’à la compensation monétaire. 

Analyse : Il y a un gap entre la législation 
nationale et les dispositions de la PO 4.12 de la 
Banque. 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 est 
applicable et les dispositions specificiques 
d’assistances seront determinees durant les 
etudes socioeconpmiques.  

Alternatives de 
compensation  

Le Code Foncier et Domanial (CFD) prévoit 
des indemnisations aux personnes expropriées 
et une provision sur indemnité d’éviction 
(uniquement lorsque le déménagement 
immédiat est requis). 

En cas de déplacement, une compensation 
et autres formes d’assistance sont 
requises pour la relocalisation ; et si c’est 
nécessaire, une attribution de terrain 
équipés de façon adéquate.  

Analyse : Il y a une convergence entre la 
législation nationale et les dispositions de la PO 
4.12 de la Banque. 
Conclusion : La disposition nationale est 
applicable et les alternatives en cas de 
deplacement physique de PAP seront 
determinees durant les etudes 
socioeconimiques pour couvrir les prejudices en 
plus de la compensation des pertes de biens. 

Groupes 
vulnérables 

La législation béninoise ne prévoit pas de 
mesures spécifiques pour les groupes 
vulnérables 

Une attention particulière est accordée aux 
groupes vulnérables (enfants, femmes, 
vieux, pauvres) à qui une assistance 
spéciale est apportée en fonction des 
besoins 

Analyse : Il y une divergence entre la législation 
nationale et les dispositions de la PO 4.12 de la 
Banque en ce qui conerne la prise en compte 
des groupes vulnérables. 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 est 
applicable. Une identification des groupes 
vulnerables, un recensement exhaustif des 
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personnes vulnegarbles et la determination de 
mesures specifiques en faveur des cette 
categorie seront effectues durant les etudes 
socioeconomiques et inclus dans les plans de 
reinstallations. 

Plaintes  Phase judiciaire s’il y a désaccord sur 
l’indemnité. A la demande d’une des parties, 
une commission constituée de 3 experts 
agréés choisis par le tribunal est créée. 
Le tribunal se prononce dans les 30 jours de sa 
saisine et éventuellement la cour suprême 
dans les 15 jours de sa saisine. 
Par ailleurs, le décret n° 2017-332 du 06 juillet 
2017 impose lors de l’élaboration du PAR de 
préciser (art 38). 

Un mécanisme conjoint administration 
/société civile de de traitement et de suivi 
des plaintes doit être mis en place et les 
PAP doivent avoir un accès aisé à ce 
mécanisme. 

Analyse : Il existe une convergence entre le 
texte national et la Politique Opérationnelle PO 
4.12.  
 
Conclusion : La disposition nationale est 
applicable. Le suivi de la gestion des plaintes 
sera sous la responsabilite du specialiste social 
du projet et des ONG seront mis à profit pour 
appuyer les structures locales de mise en œuvre 
de la reinstallation  

Consultation Une fois que la procédure d’expropriation est 
lancée, l’information et la consultation des PAP 
se font essentiellement par le biais d’enquêtes 
commodo et incommodo visant à informer les 
populations de la réalisation du projet et pour 
recueillir leurs observations ; des affiches 
d’information sont apposées à cet effet dans 
les places publiques. 
 
Par ailleurs, le décret n° 2017-332 du 06 juillet 
2017 impose lors de la réalisation des études 
environnementales, la consultation et la 
réalisation des audiences publiques se 

Les PAP doivent être consultées de façon 
ouverte et publique. Elles doivent être 
informées à l’avance des options qui leur 
sont offertes et associées à la mise en 
œuvre desdites options. 

Analyse : le CFD et la PO4.12 prévoient une 
information et une consultation des PAP. Mais le 
processus de consultation est plus systématique 
au niveau de la PO4.12 où l’on doit informer les 
PAP concernant les options qui leur sont 
offertes. Il y a concordance partielle entre les 02 
textes. 
Conclusion : La disposition nationale est 
applicable. Les consultations et la participation 
des parties prenantes commence dans le cadre 
de la mission de preparation du CPRP se 
poursuivront durant tout le cycle du projet sous 
la responsabilite du specialiste social du projet. 

Réhabilitation 
économique 

La réhabilitation économique n’est pas 
mentionnée par le CFD. 

Si des moyens de subsistance ou des 
revenus sont touchés par les activités du 
projet, ils sont évalués et compensés ; et 
les mesures introduites dépendent de la 
sévérité de l’impact négatif. 

Analyse : Il y a une divergence entre la 
législation nationale et les dispositions de la PO 
4.12 de la Banque. 
Conclusion : La disposition de la PO 4.12 est 
applicable. Les mesures de rehabilitation seront 
determinees durant les etudes 
socioeconomiques et appliquees a la mise en 
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œuvre du processus de reinstallation. 

Suivi-évaluation Le décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant 
procédure de l’Evaluation Environnementale au 
Bénin, chapitre IV dispose que ses articles 45 
à 48 le contrôle de la mise en œuvre des 
PGES et PAR  

La P.O 4.12 recomande la mise en place 
d’un système rigoureux de suivi –
évaluation de la réinstallation 

Analyse : Le décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 
portant procédure de l’Evaluation 
Environnementale au Bénin et les dispositions 
de la PO 4.12 de la Banque mondiale prévoient 
le suivi –évaluation de la réinstallation. 
Conclusion : La disposition nationale est 
applicable. Les dispositions de suivi-evaluation 
du processus de reinstallation seront integrees 
au dispositif de suivi-evaluation global du projet. 

Source : Analyse faite sur la base des dispositions de la P.O, 1998 et CFD, 2017, durant la mission de preparation du CPRP 
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5. REPARATION, REVUE ET APPROBATION DES PAR  
5.1. Préparation du PAR 

La procédure de préparation des éventuels Plans d’Action de Réinstallation (PAR) commence par le tri 
des sous-projets d’investissement pour identifier les terres et les zones qui seront affectées, relever les 
types et la nature des impacts et fournir des mesures appropriées pour leur minimisation et atténuation 
conformément aux exigences des législations du pays et de la PO4.12 de la Banque mondiale.  

Lorsque les activités du projet et leur localisation seront connues avec precision, les eventuels PAR des 
sous-projets identifiés seront au besoin preparés a l’issue d’une mission d’evaluation sociale en 
conformité avec les mesures convenues dans le present CPRP. Les rapports des PAR seront examinés 
par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) et ensuite la Banque, validés par l’ensemble des parties 
prenantes du niveau national avec la participation des representants des PAP, approuvé par la Banque, 
publiés dans le pays et sur le site web de la Banque avant la mise en œuvre. 

 L’UCP est responsable de l’élaboration des PAR suivant les phases clés suivantes : 
- Rédaction et validation des Termes de Références (TDR) ;  
- Information et consultation des communautés riveraines et des autres acteurs (chefs quartiers, 

chefs villages, chefs d’arrondissement, chefs coutumiers, les responsables des Associations de 
Développement, les Mairies, etc.) ;  

- Missions d’evaluation sociale : identification des PAP et recensement des biens et actifs affectés ; 
- Élaboration des rapports de PAR ;  
- Examens et validation des rapports par l’ensemble des parties prenantes impliquées dont l’ABE  
- Approbation des rapports par la Banque mondiale ; 
- Publication des rapports dans le pays (notamment dans les zones des sous projets) et sur le site 

web de la Banque mondiale avant la mise en œuvre de chaque PAR. 

Les axes clés du processus de préparation des PAR après l’approbation des TdRs sont les suivants : 

- Information/sensibilisation sur les risques et impacts sociaux negatifs et consultations relatives 

aux critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation ; 

- Recensement des PAP et inventaire des biens individuels et collectifs affectés ; 

- Evaluation des pertes individuelles et collectives et des besoins d’appui ;  

- Négociation avec les PAP des compensations accordées ; 

- Conclusion d’ententes ou tentative de médiation ;  

- Rédaction du rapport du PAR ;  

- Examen, validation, et approbation ;  

- Publication du rapport (dans le pays et sur le site web de la Banque). 

 5.2. Information des PAP  

Toutes les personnes concernées doivent être informées plus sur les risques et impacts sociaux 
negatifs (les pertes et perturbation sur les modes et conditions de vie des populations). Conformément 
aux dispositions du present CPRP, pour chaque sous projet objet d’un PAR dans le cadre du PITN2R, 
les parties prenantes impliquees dont les PAP doivent etre rigoureusement identifiees, informees et 
consultees et avoir l’opportunite de participer au processus d’elaboration et de mise en œuvre du plan 
de reinstallation. Au Bénin, à cause des problèmes fonciers, les populations sont souvent très 
préoccupées de connaître précisément les sites du projet, les personnes qui pourraient être affectées et 
les mesures de compensation des pertes de biens et actifs. Les élus (maires, chefs d’arrondissement, 
chef de village ou quartier), les notables, les chefs coutumiers, les associations de développement et 
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les représentants des PAP doivent être informées de façon appropriée par le consultant commis par la 
cellule d’exécution du projet. 

 

5.3. Processus de selection sociale 

Le PAR sera élaboré en parallèle avec toutes les autres études (faisabilité technique, génie civil, études 
de rentabilité économiques, études environnementales etc.) de façon à ce que les considérations 
sociales soient bien mises en évidence et prises en compte dans la planification globale du projet. Si la 
proposition précède les études techniques, la fiche dénommée ‘‘Modèle de formulaire de sélection 
sociale des activites du projet (cf. annexe 3) doit être administrée pour la localité concernée, 
accompagnée d’une série de propositions pour gérer les problèmes relevés. C’est la phase de selection 
sociale/tri ou screening realisee de facon participative avec les parties prenantes impliquees dans le 
sous projet (services techniques, autorites administratives et coutumieres, OP/ONG, representants des 
PAP, etc.) sous la responabilite du specialiste social de l’UCP. 
 
Le type de PAR depend de la nature et des l’ampleur des impacts sociaux negatifs sur les PAP. 
Conformement aux dispositions du present CPRP, selon le type et l’amplitude des impacts un plan de 
reinstallation sera prepare : (i) un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour tous les cas de 
réinstallation involontaire qui combinent pour les PAP des cas de déplacements économiques et 
déplacements physiques; ii) un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pour les sous projets presentant 
des impacts mineurs et reversibles (par exemple lorsque les PAP ne sont pas physiquement déplacées 
et moins de 10% de leurs moyens de production sont détruits, ou moins de 200 personnes sont 
économiquement affectées). 
 

Lorsqu’un plan de reinstallation est requis dans le cadre de la mise en œuvre d’un sous projet, l’UCP 
preparare des Tdrs sous la responsabilite du Specialiste Social de recrutement d’un pestataire pour la 
realisation de la mission. Ces Tdrs seront examines et valides par la Banque avant le processus de 
recrutement. Aussi, la Banque veillera à ce que le prestataire reponde aux specifications du profil exige 
dans les Tdrs. 

Le prestataire retenu preparera et presentera le rapport du PAR conformement aux dispositions 
preconisees dans le present CPRP. 

5.4. Examen des des PAR 

Lpremier draftt du rapport du PAR sera examine par l’UCP et ensuite la Banque mondiale pour 
s’assurer de leur conformite et leur coherence avec les dispositions prevues du present CPRP. L’UCP 
s’assurera ensuite de la prise en compte de l’ensemble des amendements des parties prenantes 
nationales et de la Banque et soumettre la version amendee a l’approbation de la Banque. 

5.5. Approbation et Publication des PAR 

L’approbation est donnee par la Banque et la validation nationale est obtenu apres un atelier de 
restitution avec les parties prenantes nationale dont l’ABE et les representants des PAP. 

La version finale du PAR est etablie par le prestataire a travers la prise en compte l’ensemble des 
comentaires et amendement de la Banque et des parties prenantes nationale. Le rapport finale est 
publie au niveau nationale (sites web, presse ecrites, depot du rapport dans des lieux accessibles au 
PAP, etc.) et sur le site web de la Banque mandiale avent le demarrage de la mise en œuvre du 
processus de reinstallation. 
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6. CRITERES D’ELIGIBILITE POUR DIVERSES CATEGORIES DE 
PERSONNES AFFECTEES 

6.1 Criteres d’eligibilites 

Conformement aux dispositions du present CPRP qui refere a la legislation en vigueur au Benin en 
matiere de gestion du foncier et les exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale relative a la 
reinstallation involontaires, les categories de personnes éligibles aux mesures de réinstallation dans le 
cadre du PITN2R comprendront : 

a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres1 (y compris les droits coutumiers et traditionnels 
reconnus par la législation du pays) ; 

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

c) Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent.  

 
Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation de valeur 
équivalente pour les terres qu’elles perdent, ainsi que toute autre aide (indemnités de déplacement et 
terrains agricoles en tant que de besoin). Les personnes relevant de l’alinéa (c) reçoivent une aide à la 
réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide 
permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent CPR, à la condition qu’elles aient occupé 
les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée ci-dessous définie. Les personnes qui 
viendraient à occuper les zones à déplacer après la date limite telle que définie ci-dessous ne sont pas 
éligibles à compensation ou à d’autres formes d’assistance. 

Le recensement exhaustif des personnes affectees et l’inventaire des biens affectes sera opéré lors de 
l’élaboration du PAR va identifier ces différentes catégories de personnes affectées. Les biens affectés 
seront évalués et les compensations et assistances requises seront proposées. En cas d’acquisition 
involontaire de terres, le gouvernement de la République du Bénin veillera à ce qu’elle soit strictement 
limitée aux besoins de mise en œuvre du projet et ce pour une période de temps défini. Il va donc 
considérer toutes les alternatives possibles dans la conception du projet afin d’éviter ou de minimiser 
les risques et impacts sur l’acquisition du foncier ou la restriction à l’utilisation du foncier en particulier si 
cela pourrait déboucher sur le déplacement économique ou physique, et ce en cherchant l’équilibre 
entre les coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et financiers et en prêtant attention aux aspects 
du genre et aux impacts sur les personnes vulnérables. Les structures de réinstallation qui seront mise 
en place vont faciliter l’identification des personnes affectées et éligibles à des mesures de 
compensation ou d’appui. Elle pourra aussi connaître des cas de plaintes qui seront observés pendant 
la réinstallation.  

6.2 Date d’eligibilite ou date butoir 

La date butoir sera fixee durant les etudes socioeconomiques dans le cadre de la preparation de 
chaque plan de reinstalllation. Les personnes occupant la zone du Projet après la date butoir ne 
peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation ni demander une assistance à la réinstallation. De même, 
les biens immeubles mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés. La détermination de la 
date butoir permet d’empêcher l’arrivée massive et opportune de personnes cherchant à profiter des 
mesures de compensation de la réinstallation. Dans le Cadre du PITN2R, la date butoir sera fixee par 

                                                 
1Terres « inclut tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures ». 
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l’autorite expropriante et largement diffusee aux PAP par les outils et canaux accessible. Au-delà, de cette 
date, les personnes et les ménages qui s’installeraient, en effet, ne seront plus éligibles aux mesures de 
réinstallation. Le PAR devra strictement respecter ces critères lors de son élaboration. 

Toutes les catégories de PAPs seront recensées et classées par catégorie sociale, les impacts 
consignés et les types d’assistance nécessaires clairement définis. Dans cette collecte, les questions 
seront proposées selon les catégories de cibles. Pour ce faire, il sera procédé à un recensement 
détaillé afin d’identifier les personnes potentiellement affectées (individus, ménages et collectivité 
familiale), les groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, femmes chef de famille, etc.) et 
les catégories de squatters. L’évaluation sociale se focalisera sur l’identification des bénéficiaires 
(données socio-démographiques, enquêtes sociales), le processus de participation, les mécanismes 
d’implication des acteurs, l’identification des personnes affectées et l’impact des travaux sur leur 
propriété, leur système de production et autres moyens de subsistance. Les études comprendront 
également une analyse institutionnelle et l’élaboration de systèmes de suivi et d’évaluation. Des calculs 
détaillés, portant sur l’économie des groupes familiaux et l’identification de tous les impacts sont 
nécessaires et déterminants pour l’évaluation sociale et pour les processus éventuels de compensation. 

Dans le cadre des opérations de réinstallation d’envergure, il est nécessaire de recourir à une base de 
données informatisée et géo-référencées. Cette base de données renseigne sur les données 
démographiques et socio-économiques, les pertes et inconvénients anticipés par personne et/ou 
ménage, les informations foncières. Elle permettra d’estimer facilement la valeur des indemnités pour 
chaque personne, ménage ou groupe affecté.  

6.3 Mesures de reinstallation 

Conformement aux dispositions du present CPRP, une compensation pour les pertes et des mesures 
additionnelles y compris des dispositions specifiques pour les groupes vulnerables parmi les PAP sont 
les mesures de reinstallation prescrites. 

Plusieurs principes encadrent les aspects de compensation des pertes subies par les PAP. Les 
indemnisations doivent couvrir entièrement les pertes subies et sont determinees au cout integral de 
remplacement de la perte subie. L’application de ce principe doit être adapté au type d’impact en 
présence : terres agricoles, bâtiment construit d’habitation ou commercial, infrastructures socio-
communautaires, plantations à valeur économique, cultures vivrières annuelles, biens culturels ou 
religieux (mosquées, églises, couvents…) pour ne citer que ces types-là. Par ailleurs, les modes de 
calcul y compris les baremes appliques doivent et connus et acceptés par les PAP. Sur le principe de 
couverture du principal et des accessoires les exigences de la Banque rejoint les dispositions du CFD 
du système legislatif en vigueur au Benin.  
 
Le dédommagement doit etre juste et équitable pour les pertes subies. Le dommage doit être 
directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès à la terre. L’indemnisation prendra en compte 
la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des 
pertes de cultures et d’essences forestières, les pertes et limitation de droits d’accès, les pertes de 
ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles ou informelles génératrices de 
revenus). 

En sommes, conformément aux dispositions du present CPRP, lorsque cela est nécessaire pour que 
les objectifs de la réinstallation soient atteints, en plus de la compensation pour les pertes subies, une 
aide sera accordée aux PAP pour une durée determinee mais suffisante pour le rétablissement de leurs 
moyens de subsistance et de leurs revenus. Les PAP bénéficieront également d’une aide au 
développement telle que la viabilisation des terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou des 
créations d’emploi. Les PAP seront les premiers à bénéficier des avantages du projet.  
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Lorsque, après l’analyse de toutes les alternatives du projet un déplacement est inévitable, les mesures 
de compensation seront planifiées et executees de manière à s’assurer que les conditions de vie des 
PAP apres le processus de reinstallation soient meilleures aux conditions de vie d’avant le 
déplacement. Les mesures de rétablissement des revenus doivent s’appliquer également aux 
personnes qui n’ont pas été relocalisées mais qui ont été affectés économiquement (perte de biens ou 
d’accès aux biens, et perte de moyens de subsistance). Le PAR doit préciser les mesures destinées à 
permettre le rétablissement des revenus des PAPs et insister sur le caractère durable de ces mesures 
notamment à travers le suivi des mesures de réinstallation. 
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7. METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES 
TAUX DE COMPENSATION  

L’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée et qui prend 
en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui s’y est incorporée 
(correspondant au renchérissement général du coût des biens). La valeur acquise d’un bien est donc 
comparable à la notion de coût de remplacement prônée par la Banque (Il est important de préciser que 
les barèmes appliqués doivent tenir compte du coût du marché).  

La compensation est une mesure destinée à couvrir les impacts de la réinstallation notamment les 
pertes subies et les coûts de transaction à l’exclusion de l’amortissement des équipements et des 
moyens de production en conformité avec la méthode du coût intégral de remplacement prévue par les 
dispositions du present CPRP. Lorsqu’il est difficile d’évaluer la compensation en terme monétaire 
comme c’est le cas pour l’accès à des moyens de subsistance agricole, l’accès à des services publics 
ou à des clients ou fournisseurs, les gestionnaires du projet devront imaginer des stratégies pour établir 
au profit des personnes affectées, l’accès à des ressources et sources de revenus équivalentes et 
culturellement acceptables.  

La comparaison du coût de compensation des impacts du projet et des investissements du projet 
permettra aux gestionnaires de prendre des décisions, en ce qui concerne les meilleures alternatives 
pour l’exécution. Lorsque les compensations ont été évaluées et que le principe de payer est retenue, 
les payements doivent se faire avant le démarrage des activités du projet et ce pour toutes les PAP 
(détenteurs de titres, propriétaires sans titres et autres bénéficiaires d’aides et d’assistance). 
 
7.1. Différentes formes de compensations 

En cas d’expropriation, plusieurs types de mesures compensatoires sont requis. En effet, la 
compensation des individus et des ménages sera effectuée en numéraires, en nature, et/ou par une 
assistance. Le type de compensation sera retenu avec l’accord des PAP. Selon les cas de figure, la 
compensation se fait : 

▪ En numéraires (espèces) : pour couvrir le prix de remplacement du bien affecté, la 
compensation est calculée et payée en monnaie nationale. Les taux doivent prendre en compte 
l’inflation et la valeur marchande des terres, des structures et/ ou des matériaux ; 

▪ En nature : la compensation en nature est indiquée pour les terres agricoles et les habitations. 
Cette forme peut inclure des éléments tels que la terre, les cultures, les plantations, les 
immeubles, les maisons ou autres structures, les matériaux de construction, etc. 

▪ Sous forme d’appui : il s’agit de l’assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, 
de transport, d’encadrement ou de travail, et qui s’ajoute à un des deux autres. 

Les expériences ont montré que la compensation combine souvent le paiement en espèce, la 
compensation en nature et les appuis. Ainsi, la compensation se fait partiellement en nature, 
partiellement en numéraires, et dans le même temps la PAP bénéficie d’appui. Bien entendu, l’appui 
(assistance, aide) doit tenir compte de la catégorie de PAP en présence. 

Au vu des expériences du Bénin, l’évaluation des indemnités d’expropriation tient compte des valeurs 
de marché des terres, des structures, et/ou des matériaux. Le principe clé conformement aux 
dispositions du present CPRP, est celui d’une évaluation selon la formule la plus avantageuse qui 
permette aux PAP de conserver des conditions de vie équivalentes à celles dont elles bénéficiaient 
avant le déplacement et d’améliorer leurs revenus ou de les maintenir le cas échéant au niveau d’avant 
le déplacement. Lorsqu’il y a conflit sur le niveau de rémunération, la question devrait être renvoyée au 
système de gestion des plaintes pour être traitée. 
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7.2. Type de biens et determination des compensations  

Les méthodes d’évaluation des biens affectés dépendent de leurs caractéristiques. En ce qui concerne 
la terre, trois types ont été identifiés conformément à la législation nationale dans le présent CPRP : 

▪ Le domaine foncier de l’Etat où les terres peuvent être cédées gratuitement (à l’exception des 
frais de traitement et d’enregistrement) ; 

▪ Le domaine foncier appartenant aux collectivités territoriales qui inclut les terres détenues en 
vertu des droits coutumiers ; 

▪ Les terres appartenant à des individus/personnes privées devraient être acquises à leur valeur 
d’échange. Le principe directeur est que quiconque occupant un terrain à acquérir par le projet 
reçoive en échange un autre terrain de taille et de qualité égales. 

Ainsi, suivant les textes de loi et les pratiques coutumières et les exigences de la PO 4.12 de la Banque 
mondiale, les biens sur les terres du domaine foncier national propriété de l’Etat mais exploitées par les 
villageois, seront évaluées selon la méthode décrite ci-dessous et payés en compensation aux PAP. 

▪ Une compensation pour les biens et les investissements, y compris la main-d’oeuvre pour 
travailler la terre, les cultures, les bâtiments, et les autres améliorations, sera réalisée 
conformément aux dispositions du plan de réinstallation des investissements. 

▪ Les taux de compensation seraient ceux du marché à la date et au moment où le remplacement 
doit être assuré. Les compensations seront accordées pour les biens et les investissements, et 
pour les terres. Ainsi, un propriétaire terrien ou occupant coutumier de terres appartenant à 
l’Etat qui serait amené à céder sa terre pour les activités du projet, devra recevoir une 
compensation pour la terre, les biens et les investissements sur le terrain, la perte d’accès à 
des ressources etc., aux taux du marché au moment de la perte. 

▪ La compensation ne devrait pas être faite pour toute occupation intervenue après la datelimite 
convenue. 

 

7.2.1. Compensation des terres 

La compensation pour la terre cédée par la personne affectée et acquise pour les besoins du projet, 
comprend la compensation pour : 

▪ La perte de terres ; 
▪ La perte des infrastructures et bâtis, 
▪ La perte des arbres fruitiers et autres arbres, 
▪ La perte du travail de la terre; 

Pour une plus grande transparence, une terre à compenser est définie comme zone cultivée, préparée 
pour la culture ou préparée durant la dernière campagne agricole. Les terres affectées par l’exécution 
du projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par des terres de même type ou compensées en 
espèces au prix du marché si elles n’ont pas été données. La compensation liée à la terre couvrira le 
prix du marché du travail investi ainsi que le prix du marché de la récolte perdue. La quantité de récolte 
est estimée en pondérant la superficie perdue et emblavée par le rendement moyen à l’hectare pour les 
trois campagnes précédentes dans la région. Le coût unitaire utilisé pour la compensation de la terre 
doit être actualisé pour refléter les valeurs au moment où la compensation est payée. 

L’elaboration des PAR inclura une évaluation exhaustive des indemnités à verser aux PAP, sur la base 
des valeurs du marché ou des prix légaux fixés par la règlementation, en cas dexpropriation dans le 
cadre des activites du present projet. La Mairie et l’exproprié, s’ils le jugent nécessaire, pourront 
produire leur contre rapport d’expertise. 

 



 

64 
 

7.2.2. Compensation des ressources végétales et des cultures 

▪ Compensation des ressources végétales 

La réalisation du projet pourrait engendrer l’abattage de quelques arbres pendant les travaux 
d’aménagement. Le tableau 8 indique les coûts de compensation de quelques essences végétales 
pratiquées dans les projets publics au Bénin.  
 
Tableau 8: Prix de quelques essences forestières 

Arbres Compensation en CFA / pied 

Palmier à huile 3500 

Teck 3000 

Cocotier 5000 

Manguier, oranger 5000 

Autres fruitiers 2500 

Autres essences 2000 

Touffe de bambou (150 à 200 pieds) 50 000 

Source : Etudes de référence des prix des biens affectés, CEB, 2015 
 

▪ Compensation des cultures 

Pour les cultures annuelles, l’indemnisation tient compte du prix d’achat au producteur et de la densité 
des cultures. S’agissant des cultures pluriannuelles, ce sont les premières années de production, les 
années de croisières et la période de déclin qui sont considérées. L’indemnité est calculée par pied 
pour les arbres ou par unité de superficie pour les cultures. La détermination de la valeur intégrale de 
remplacement exige que soient pris en compte non seulement le produit de la culture sur une année, 
mais aussi et surtout le coût d’installation de la plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que le 
revenu perdu pendant les années nécessaires à l’installation et non productives de la plantation qui 
varie suivant l’espèce.  

Les compensations seront calculées sur les bases suivantes : 

• V: Valeur moyenne de commercialisation du produit ; 

• D: Durée d’installation moyenne de l’arbre adulte ; 

• CP: Coût de plantation (plant, travail du sol, fertilisation initiale); 

• CL: Coût du travail nécessaire à la plantation et à l’entretien pendant la durée d’installation de 
la plantation. 

Le montant de la compensation C sera calculé selon la formule suivante :  

 
C = V x D + CP + CL 

 

Le calcul du montant de la compensation des produits des cultures est basé sur l’évaluation de la 
superficie cultivée rapportée au prix du kilo sur le marché de la localité et au rendement à l’hectare. 
Cette compensation sera définie par le comité d’évaluation comprenant un cadre du l’Agence 
Territoriale de Développement Agricole (ATDA). La compensation devra concerner : 

• Les cultures vivrières (maïs, ignames, etc.) : le coût de la compensation va considérer une 
récolte annuelle. Il sera calculé sur la base d’une moyenne des prix journaliers pratiqués dans 
la localité pendant la période ; 

• Les arbres fruitiers productifs en tenant compte de la production moyenne annuelle des 
différentes espèces et des prix du marché pour les récoltes des arbres adultes et des coûts 
d’aménagement, de plantation et d’entretien, jusqu’à la maturité des plants ; 
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• Les arbres fruitiers qui ne sont pas encore productifs en prennant en compte le coût 
d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses et les coûts d’aménagement. 

Ces repères serviront en cas de contestation des prix mentionnés dans le tableau ci-dessus. Les agents 
des Agences Territoriales de Développement Agricoles (ATDA) et les Directions Départementales de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP) sont bien outillés pour ce genre d’exercice et 
pourront être mis à contribution en cas de besoin. 
 
7.2.3. Compensation des bâtiments et des infrastructures 

Au Bénin, l’évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services 
d’urbanisme et d’habitat, en rapport avec les acteurs locaux et les inspections, sur la base des coûts de 
remplacement des immeubles qui seraient affectés par le projet. 

Conformement aux dispositions du present CPRP, la compensation concerne les bâtiments et les 
infrastructures comme les immeubles, les maisons, les cases. Elle prend en compte les latrines, les 
clôtures, les poulaillers, les puits, etc. S’agissant des compensations en nature des infrastructures 
perdues, de nouvelles structures de même superficie et de même qualité que les infrastructures 
détruites sont reconstruites sur des terres de remplacement qui sont acquises. Les coûts à appliquer 
sont fixés en fonction du prix du marché qu’il s’agisse de reconstruire une nouvelle structure ou de 
réparer une structure partiellement endommagée.  

Le calcul des indemnités prend également en compte le coût du transport et la livraison des matériaux 
au site de remplacement ainsi que le coût de la main d’œuvre requise pour la construction de nouveaux 
bâtiments. Le Projet devra faire recours à des spécialistes dans le processus d’achat des terres afin de 
garantir le droit des propriétaires et prévenir des contestations et des procès éventuels à la suite des 
achats. 

  
7.2.4. Compensation pour perte de revenus pour les activités formelles et informelles 

Dans le cadre de ce projet, la perte de revenu peut subvenir même si cette probabilité est faible. Si cela 
advenait même de façon temporaire, à partir du moment où des PAP ont perdu leur source de revenu, il 
leur faut du temps pour avoir une nouvelle clientèle, du temps pour s’adapter au milieu et au type de 
concurrence en cours sur le nouveau site. Conformement aux dispositions du present CPRP, la PAP 
bénéficie d’une compensation pour perte de revenus à l’issue d’une enquête socio- économique.  

La compensation devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée sur la base du revenu 
journalier de la catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la période de transition et sera 
calculée comme ci-dessous sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, que le 
secteur formel ou pas. 

Tableau 9 : Compensation des pertes de revenus pour les activités formelles et informelles 

Activités 
Revenus moyens 

journaliers 
Durée arrêt des 

activités 
Montant 

compensation 

Garages et ateliers d’artisans R (D) (R) x (D) 

Vendeur d’étalage R (D (R) x (D) 

Autres activités informelles R (D) (R) x (D) 

 

7.2.5. Lieux sacrés et autres patrimoines coutumiers ou culturels 

Les terres abritant des sites sacrés, sites rituels, tombes et cimetières seront eviter selon les 
dispositions du present CPRP.  Les activités du PITN2R veilleront au respect strict de cette exigence et 
privilégier la consultation et la participation des populations locales notamment les populations 
susceptibles de perdre des biens dans ce sens, aux processus de choix des sites des investissements. 
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Au cas où des éventualités de déplacement toucheraient ce type de bien, même avec l’accord des 
populations affectées, des consultations ponctuées de négociation sociale formelle devraient permettre 
d’établir les critères, types et modalités de compensations avec l’ensemble des acteurs en présence. En 
termes claires, l’autorité administrative chargée de la conservation du patrimoine culturel sera associée 
au processus de mise en oeuvre de la réinstallation. Les études socioéconomiques préciseront les 
lignes directrices de la réinstallation si de besoin. 
 

 7.2.6. Processus de Compensation 

Les droits à compensation et/ou réinstallation pour chaque type d’impact susceptible de découler de la 
mise en oeuvre des réalisations des investissements sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 10: Matrice de droits de compensations par catégorie d’impact 

Bien Impact Eligibilité Mesures de compensation 

T
E

R
R

E
 

Perte de propriété 
privée 

Propriétaire de 
document officiel  

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement 
de la parcelle. Evaluation de la valeur de remplacement à faire 
dans le cadre de la préparation des PAR 

Perte de propriété 
coutumière 

Propriétaire reconnu 
coutumièrement 

Compensation à la valeur de remplacement intégrale. Octroi 
parcelle de potentiel équivalent à la valeur de la parcelle perdue. 
Evaluation de la valeur de remplacement à faire lors de la 
préparation des PAR. 

Perte de terrain 
occupé 
informellement 

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

Fourniture d’un terrain de réinstallation de potentiel équivalent 
avec assurance de sécurité foncière sous une forme à déterminer 
dans les PAR 

Pas de compensation en espèces pour le fonds. Possibilité d’une 
compensation en espèces pour les mises en valeur 

Perte de terrain 
loué 

Locataire 
Fourniture d’un terrain de réinstallation de potentiel équivalent 

Pas de compensation en espèces pour le fonds 

C
U

L
T

U
R

E
S

 

Cultures annuelles 
Cultivateur 
propriétaire de la 
culture 

Indemnisation de la perte de récolte à la valeur du marché local 

Cultures pérennes 
et fruitières  

Cultivateur 
propriétaire de la 
culture 

Indemnisation de la plantation à sa valeur intégrale de 
remplacement, comprenant le coût de réinstallation sur un 
nouveau site, et le revenu perdu pendant la période comprise 
entre la destruction et le début de la production 

B
Â

T
IM

E
N

T
S

 

Structures 
précaires 

Propriétaire de la 
structure 

Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de remplacement 
sur la base d’une catégorisation des bâtiments précaires à établir 
par les PAR 

Reconstruction exceptionnelle par le Projet pour les personnes 
vulnérables  

Opportunité de reconstruction évolutive sur fonds propres sur des 
parcelles de réinstallation aménagées sommairement (concept 
« TP » Temporaire – Permanent) quand la sécurité foncière est 
garantie sur des parcelles de réinstallation  
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Bien Impact Eligibilité Mesures de compensation 

Structures 
permanentes 

Propriétaire de la 
structure 

Indemnisation sur la base d’une évaluation au cas par cas de la 
valeur intégrale de remplacement du bâtiment  

Reconstruction par le Projet d’un bâtiment équivalent 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Petites activités 
informelles 

Exploitant de 
l’activité 

Indemnisation forfaitaire du coût de reconstruction, du coût de 
déménagement et de la perte de revenu pendant la période de 
réinstallation, à évaluer sur la base d’une catégorisation des 
petites activités à établir par les PAR 

Moyennes et 
grandes activités 

A examiner au cas 
par cas, répartition 
à envisager entre 
propriétaire et 
exploitant 

Indemnisation du coût de reconstruction, du coût de 
déménagement et de la perte de revenu pendant la période de 
réinstallation, à évaluer au cas par cas  

 

Squatters  
Assistance à déménager dans un endroit où ils peuvent être 
légalement établis ; droit de récupérer des matériaux, une aide 
supplémentaire pour rétablir les moyens de subsistance 

A
U

T
R

E
S

 Déménagement 
Résident sur place, 
quel que soit le 
statut d’occupation 

Indemnité forfaitaire de déménagement par ménage 

Locataire Locataire résident Obligation de donner un préavis à ses locataires  

Récupération des 
matériaux 

Propriétaire des 
bâtiments 

Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet 
d’une indemnisation 

Source : Mission d’elaboration du CPRP du PITN2R 

 

Pour bénéficier de compensations, les PAP doivent être recensées et identifiées par le projet 
conformément aux dispositions prevues dans le present CPRP. La procédure d’indemnisation 
comportera plusieurs étapes, au nombre desquelles on peut citer : (i) l’information et la concertation 
publique, (ii) la participation, (iii) la documentation des avoirs et des biens, (iv) l’élaboration de procès 
verbaux de compensation, (v) l’exécution des mesures compensatoires. 
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8. MECANISME D’IDENTIFICATION, ASSISTANCE ET 
DISPOSITION A PREVOIR DANS LE PLAN D’ACTION 
DE REINSTALLATION (PAR) POUR L’APPUI DES 
GROUPES VULNERABLES IDENTIFIES 

 
8.1. Identification des groupes vulnerables  
Les groupes vulnérables dans le cadre du present CPRP sont ceux qui risquent de devenir plus 
vulnérables ou plus pauvres encore du fait des activites du projet. Dans l’hypothèse où PITN2R 
nécessiterait operations de reinstallation involontaire, les groupes vulnérables seront identifiés lors des 
etudes socioeconomiques menées dans le cadre de la préparation des PAR. Chaque PAR devra inclure 
des dispositions précises relatives à l’assistance aux groupes vulnérables. Les personnes ou groupes 
vulnerables seront identifiees par les PAP selon les criteres suivants : 

▪  Les personnes vivant avec un handicap (physique ou mental) ; 
▪  Les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d'autres maladies graves ou incurables ; 
▪ Les personnes du 3e age (65 ans) ; 
▪  Les veuves et orphelins ; 
▪ Les minorites sociales, etc. 

 
8.2. Assistance aux groupes vulnérables 
L’assistance aux groupes vulnérables comprend les éléments suivants :  

▪ Identification des groupes et des personnes vulnérables, et des risques et impacts negatifs que 
le projet peut avoir sur la situation de ces derniers. Cette identification sera réalisée lors de 
l’étude socio-économique durant la preparation des PAR ; cette étape d'identification est 
essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux réunions 
d'information avec le Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si le Projet n'adopte pas 
une démarche très active d’identification ;  

▪ Identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation, déplacement ;  

▪ Mise en oeuvre des mesures d'assistance ; 
▪ Suivi et poursuite, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'assistance après le déplacement, avec 

identification d'organismes gouvernementaux ou nongouvernementaux susceptibles de prendre 
le relais au moment où les interventions du projet s'achèveront. 

 
8.3. Dispositions à prevoir dans les PAR  

Il s’agit surtout du suivi et de la poursuite de l'assistance après le déplacement et identification 
d'institutions susceptibles de prendre le relais à la fin des interventions du PITN2R. L'assistance 
apportée peut prendre les formes selon les besoins et demandes des personnes vulnérables 
concernées. Il peut concerner l’assistance : 

▪ Durant la procédure d'indemnisation (par exemple founir des explications supplémentaires sur 
le processus et assister les PAP durant la signature des accords et de compensation et le 
paiement des compensations, etc.) ;  

▪ Au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité soit sécurisée ;  

▪ Des mesures additionnelles et la période suivant le déplacement y compris l’assistance 
médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la 
transition qui vient immédiatement après. 
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Des ONG/associations disposant des competences et de l'expérience en matiere de mediation sociale, 
d’assistance et de prise en charge efficace des personnes vulnérables, etc seront identifiees et 
impliquees durant la preparation et la mise en œuvre des PAR. 
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9. CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PARTIES 
PRENANTES ET DIFFUSION DE 
L’INFORMATION RELATIVE AU PROCESSUS DE 
REINSTALLATION 

La consultation et la participation des populations dans le processus de planification et de mise en 
oeuvre du plan de réinstallation est une des exigences centrales du present CPRP. Les défis à relever 
portent tant sur les personnes à recaser que sur la mise en oeuvre des activités du programme. Il est 
nécessaire de prendre suffisamment de temps pour consulter tous les acteurs concernés et veiller tout 
particulièrement à mettre en place des mécanismes qui garantissent leur implication effective dans la 
mise en oeuvre du projet en distinguant clairement la population bénéficiaire des PAP. 
 
9.1. Consultation et participation des parties prenantes durant la préparation et la mise en 

oeuvre du PAR 

La consultation des acteurs potentiels de la mise en oeuvre du CPRP a déjà commencé avec 
l’élaboration de ce document de base du projet. A la phase de collecte des informations les acteurs 
(administration, services techniques, collectivités locales, ONG, OSC, OP, populations locales, etc.) ont 
été rencontrés autour de thématiques sur le projet, ses contraintes et opportunités, les questions 
foncières, la réinstallation involontaire de populations, les suggestions et recommandations pour le 
traitement de la réinstallation dans le cadre des activités du PITN2R. Cette dynamique devrait être 
maintenue et renforcée pour toutes les autres étapes et activités du projet. 
 
Pour la mise en oeuvre du PAR, les consultations interviendront au commencement de la conception de 
l’investissement au niveau des communautés locales aidées par les ONG, les autorités locales et 
communales,  les personnes ressources, Orgasation Paysanes, les Associations de Developpement à 
la Base (ADB), etc. et se poursuivront pendant tout le cycle du projet : (a) l’enquête socio-économique, 
(b) l’élaboration du plan d’action de réinstallation, (c) l’évaluation de l’impact sur l’environnement et les 
populations, et (d) pendant la rédaction et la lecture du contrat de compensation. Ces consultations 
peuvent s’appuyer sur plusieurs canaux d’information comme les réunions, programmes radio, 
demandes de propositions/commentaires écrits, remplissage de questionnaires et de formulaires, 
conférences publiques et explications des idées et besoins du sous-projet etc. 
 
Des étapes cohérentes et interdépendantes sont au coeur de la consultation des PAP pour la mise en 
oeuvre du processus de réinstallation : 

▪ la phase de concertation en vue de la préparation et du lancement des opérations d’inventaires; 
▪ la phase d’information des populations locales de la date exacte relative au démarrage 

inventaires de toutes les personnes affectées et de leurs patrimoines. A cette phase, la 
consultation du public est déterminante et doit amener les populations à comprendre que les 
investissements du projet sont susceptibles d’engendre le déplacement involontaire de 
populations. Les messages d’information annoncent la conduite des études socioéconomiques 
pour le recensement des PAP et des biens affectés. 

Cette enquête sera organisée par le comité communal et permettra de porter à la connaissance du 
public et plus particulièrement des PAP, le contenu des répertoires et recueillir les avis sur leur fiabilité. 
Les audiences publiques préparent à l’élaboration des PAR. Pour la mise en oeuvre des PAR, d’autres 
audiences publiques ou cadre d’échanges publiques sont indispensables pour définir de façon 
consensuelle des types, conditions et modalités de négociation et fixation des mesures de mitigation. 
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La dimension genre devrait être prise en compte lors de la réalisation des consultations en raison de sa 
complexité. Cette approche, divise la population en quatre sous-groupes : femmes, hommes, jeunes, 
vieillards. Ces sous-groupes sont impliqués dans toute la démarche pour assurer un véritable 
développement participatif. 
 
9.2. Diffusion de l’information 

 L’UCP mettra en place des mécanismes efficaces et transparents de diffusion de l’information vers les 
différentes cibles aux différentes étapes. Les différents rapports notamment les PAR doivent donc être 
restitués pour être amendés par les PAP et les autres acteurs. Ils doivent recevoir à temps, une 
information pertinente et les différents documents et toutes autres informations seront mis à la 
disposition des personnes affectées dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui 
leur soient compréhensible.  

Par ailleurs, la divulgation des informations suscite la participation et l’adhésion aux activités du projet. 
Elle permet aux populations bénéficiaires de même que les PAPs à prendre part au processus de prise 
de décision, de conception, de planification et de mise en oeuvre opérationnelle des investissements 
retenus.  La diffusion de l’information se réalise au moyen de rencontresou reunions, des crieurs publics 
des émissions/programmes les radios communautaires, de lectures publiques, d’explication et d’écoute, 
des affichages, de la publication dans les journaux locaux, de la participation à des réunions de 
validation et l’internet pour les plus lettrés. Dans ce sens les informations et messages devraient être 
présentées dans une langue et un support accessible aux populations locales notamment les 
personnes potentiellement affectées et confirmé par un Procès-verbal. Les ONG ouvrant dans les 
domaines du développement local et de la protection sociale sont fortement recommandées pour la 
mise en oeuvre des campagnes d’information et de sensibilisation et l’organisation et la tenue des 
concertations avec les PAP sur les activités du projet notamment pour le processus de mise en oeuvre 
de la réinstallation.  
 

Les documents en rapport avec la mise en oeuvre du processus de réinstallation (CPRP, etudes socio-
économiques, PAR, etc.) devraient être mis à la disposition du publique aux lieux accessibles (au 
niveau de mairies, préfectures, centres communautaires, etc.). 
 

9.3. Synthèse des consultations des parties prenantes ménées dans le cadre de préparation 
du CPRP 

Dans le cadre de la préparation du present CPRP, des séances de consultations publiques ont été réalisées 
avec les populations bénéficiaires du projet et les eventuels PAP.  De même, des séances d’entretiens 
ont été réalisées avec les acteurs institutionnels (responsables de la Cellule Environnementale du 
MAEP, de la DIP/MAEP, des agences et structures intervenant dans le domaine du numérique 
(ARCEP, ABSU-CEP, ASSI, ADN, WARCIP-Bénin, BTI, Opérateurs GSM, les maries concernées, etc.), 
des Agences Territoriales de Développement Agricoles (ATDA 1, 2, 3 et 4). Ces différentes séances ont 
en outre permis de recueillir les points de vue exprimés par les differents acteurs.   

Les principales préoccupations des populations bénéficiaires ainsi que celles des acteurs institutionnels 
se résument comme suit : 
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Tableau  11 : Synthese des consultantions realisees avec les parties prenantes  

N° 
Groupes 
d’acteurs 

rencontrés 

Sujets discutes Avis et preoccupations 
Suggestions et attentes exprimées 

01 
PAP 
potentielles 

 
 
- Pertes de terre 
- Perte d’arbres 

fruitiers et ou de 
plantation 

- Perte de revenus 
- Perte de revenus 
- Conflits potentiels 

du fait de la mise 
en œuvre du 
projet 

- Conflits potentiels 
du fait de la mise 
en œuvre du 
projet 

 
- Les pertes de biens 

seront mineures pour ne 
pas dire inexistantes 

- Les participants 
estiment que les pertes 
de terres seront quasi 
inexistantes ou 
mineures. 

- Existence d’espace pour 
accueillir le projet 

- Les conflits naitront 
lorsque les biens des 
PAP seront touchés 
sans une quelconque 
compensation et les 
PAP ne sont pas 
suffissament impliqués 

▪ Dédommager des personnes affectées par le 
projet  

▪ Impliquer des services en charge de 
l’environnement en projet de replantation 
d’arbres si des pertes s’observaient  

▪ Dédommager ceux qui perdront leurs 
plantations 

▪ Indemniser les populations affectées par le 
projet 

▪ Impliquer les autorités administratives et 
techniques, coutumières, les propriétaires 
terriens dans le projet  

• Indemniser les populations ayant des arbres 
et/ou des plantations affectées par le projet 

• Impliquer les acteurs pour le choix des sites 
du projet 

 

1 
Populations 
bénéficiaires  

Conflits potentiels 
du fait de la mise en 
œuvre du projet 
Pertes de terre 
Perte d’arbres 
fruitiers et ou de 
plantation 
Appropriation du 
projet par les 
beneficiaires 
 
 

Les conflits naitront 
lorsque les biens des PAP 
seront touchés sans une 
quelconque compensation 
; 
L’arrivée des migrants du 
fait du projet et une 
mauvaise gestion entre 
migrants et populations 
autochtones pourrait être 
source de conflits fonciers 
Fréquence des conflits 
agriculteurs/éleveurs 
Disponibilité des terres 
pour accueillir le projet  
Les populations souhaitent 
que leurs capacités soient 
renforcées sur les 
differents aspects du 
projet 

• Mettre en place un cadre permanent de 
dialogue, de concertation et de gestion de 
conflits potentiels 

• Privilégier le Règlement à l’amiable (avec les 
commissions villageoise) 

• Dédommager des personnes affectées par le 
projet  

• Impliquer des populations locales dans la 
mise en œuvre des activités du projet ; 

• Mettre en place d’un programme de 
renforcement des capacités des bénéficiaires 
en TIC ; 

• Organier des campagnes de sensibilisation et 
d’information autour des opportunités du 
Projet, ses cibles et son mode opératoire, à 
l’endroit de tous les bénéficiaires potentiels ; 

• Former des bénéficiaires sur la vente et les 
achats de produits agricoles en ligne, la vente 
et les achats de produits agricoles via le 
téléphone portable  

2 
Acteurs 
institutionnels 

 
 
Rôles et les 
responsabilités des 
differents acteurs 
dans la mise  
 
 
Renforcement des 
capacités des 
acteurs 

Les differents acteurs 
souhaitent être impliqué 
dans la mise en œuvre du 
projet 
Les acteurs institutionnels 
souhaintent la mise en 
place d’une plate forme 
d’échange et la diffusion 
des differnts documents 
du projet 
 

▪ Diffuser les documents de sauvegarde 
environnementale et sociale (CGES, CPR) 
auprès de tous les acteurs concernés chaque 
fois qu’ils sont approuvés et validés par les 
parties prenantes ; 

▪ Elaboration d’un document de stratégie de 
promotion du PITN2R dans une approche 
participative ; 

▪ Mise en place d’un système d’alerte dans les 
Communes bénéficiaires du projet ; 

▪ Impliquer les ATDA et les agences du 
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N° 
Groupes 
d’acteurs 

rencontrés 

Sujets discutes Avis et preoccupations 
Suggestions et attentes exprimées 

institutionnels ainsi 
que les beneficiaires 
du projet 
 
 
Gestion des risques 
électromagnétique 
 
Impacts sociaux du 
projet 

Le renforcement de la 
capacité des acteurs et les 
beneficiaires permettra 
l’amelioration des 
connaissances sur du 
projet 
  
La nécessité d’impliquer 
ARCEP dans le choix des 
sites repondant aux 
normes 
 
L’implication des differents 
acteurs permettra de 
reduire des impacts 
sociaux du projet 

numériques (ABSU-CEP, ARCEP) dans la 
mise en œuvre du projet  

▪ Mettre en place des centres numériques 
locaux afin d’éviter assez de dérapages dans 
la mise en œuvre des activités du PITN2R  

▪ Organier des campagnes de sensibilisation et 
d’information autour des opportunités du 
Projet, ses cibles et son mode opératoire, à 
l’endroit de tous les bénéficiaires potentiels ; 

▪ Renforcr des capacités des différents acteurs 
en gestion des conflits et plaintes d’usages ; 

▪ Amélioration des capacités entrepreneuriales 
et consolidation du savoir-faire des 
producteurs  

▪ etc. 

Source : Enquêtes de terrain, mission d’elaboration du CPRP, Septembre 2018 
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10. MECANISME DE REGLEMENT ET DE GESTION DES 
PLAINTES ET VOIES DE RECOURS  

10.1. Types des plaintes et conflits à traiter 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie la mise en place 
d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont : 

- Les erreurs dans l’identification des PAPs et l’évaluation des biens ; 

- Les désaccords sur des limites de parcelles, soit entre la PAP et la structure chargée de 
l’expropriation, soit entre deux voisins ;  

- Les conflits entre des PAPs sur la propriété d’un bien ; 

- Le désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien ; 

- L’opposition par le propriétaire du versement de l’indemnité à un exploitant agricole ; 

- Les conflits entre héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété ou sur les parts de 
propriété d’un bien donné ;  

- Le désaccord sur l’emplacement du site de réinstallation, sur le type d’habitat proposé ou sur 
les caractéristiques de la parcelle de réinstallation ; 

- Le conflit entre propriétaire du fonds et exploitant sur le partage de l’indemnisation d’une 
entreprise ou d’une activité commerciale. 

 

10.2. Information et sensibilisation des acteurs sur le mecanisme de reglement et de gestion des 
plaintes 

Les seances de sensibilisation et d’information seront réalisées en faveur des PAP, des comités 
communaux d’enregistrement et de gestion des plaintes. Ces séances permettront aux differents 
acteurs de s’informer du mécanisme de reglment et de gestion des plaintes liées aux opérations de 
reinstallation.   
 

10.3 Mécanismes de gestion et de résolution des plaintes 

10.3.1.   Enregistrement des plaintes 

Dans le cadre de l’enregistrement des plaintes, il sera mis en place une Commision d’Enregistrement 
des Plaintes (CEP) au niveau de chaque arrondissement. La commission sera responsable d’inscrire 
les plaintes dans un registre ouvert à cet effet au sein de chaque arrondissement. Elle sera composée 
de : 

• le réprésentant du Chef d’Arrondissement (CA) de l’arrondissement concerné ; 

• le Chef Village (CV)/Chef Quartier (CQ) des villages/quartiers concernés ;  

• deux (02) représentants des personnes affectées par le projet (PAP). 
.  
Elle doit enregistrer la plainte en présence des membres de la commission au quorum de plus des 2/3. 
Après l’enregistrement de la plainte par la commission d’enregistrement des plaintes, elle est transmise 
au Comité Villageois de Gestion des Plaintes (CVGP). Cette dernière dispose de deux (02) semaines 
pour le   traitement des plaintes. 
 
10.3.2. Mécanismes de traitement dees plaintes et composition des membres 

Les organes de traitement des plaintes comprennent quatre (04) niveaux que sont : 
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- Niveau 1 : il s’agit du Comité Villageois de Gestion des Plaintes (CVGP), qui sera installés dans les 
villages beneficiaires du projet. Ils sont présidés par les Chefs de villages/Quartier. Les membres de 
ce comité sont : 

 

Président   Chef de Village/Chef Quartier 

Secrétaire 01 Conseiller de Village/Quarier désigné par le Président (CV) 

Membres  
- 02 Notables (Une femme et un homme) du village ;  
- 01 représentant des Organisations Paysannes (OP) ;  
- 02 répresentants des PAPs 

 
En cas d’échec, le Président transmet la plainte au Comité de Gestion des Plaintes de l’Arrondissement 
(CGPA). En cas de resolution, le président transmet les prises au Comité Communal de Gestion des 
Plaintes avec ampliation au CA. 
 
Niveau 2 : le Comité de Gestion des Plaintes de l’Arrondissement (CGPA) qui sera installé au chef-lieu 
des arrondissements.  Le CGPA est composé de :  

Comités de 
Gestion des 
Plaintes de 
l’Arrondissement 
(CGPA) 

Président  Chef de l’Arrondissement 

Rapporteur/ 
secrétaire 

01 Conseiller communal désigné par le Président (CA) 

Membres  

- 01 représentant des ONG désigné par le collectif des 
ONG en activité dans la commune ; 
- 01 représentant du Chef de village/Chef Quartier 
concerné 
- 01 membre de l’association de développement de 
l’Arrondissement  
-02 répresentants des PAPs 

 
En cas d’échec, le Président transmet la plainte au Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP). 
En cas de resolution, le président transmet les prises au Comité National de Gestion de Gestion des 
Plaintes avec ampliation au CCGP. 
 
Niveau 3 : le Comité Communal de Gestion des Plaintes qui est installé à la Mairie de la Commune 
bénéficiaire (CCGP). Il est présidé par le Maire de la commune. 

Comité 
Communal de 
Gestion des 
Plaintes (CCGP).  

Président  Maire de la Commune  

Rapporteur / 
Secrétaire  

Chef d’Arrondissement concerné par la plainte 

Membres 

- 01 Réprésentant du Préfet  
- 01 Chef service en charge des questions d’environnement de 
la commune  
- 01 réprésentant des OP de la Commune 
- 01 représentant des ONG de la commune  
- 01 réprésentant de l’Agence Territoriale de Développement 

Agricole (ATDA) 
- 02 réprésentant des PAPs  

 
En cas d’échec, le Président transmet la plainte au Comité National de Gestion de Gestion des Plaintes 
(CNGP).  
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Niveau 4 : Le Comité National de Gestion des Plaintes (CNGP) qui est installé au siège du projet et 
dont le Spécialiste en developpement Sociale (SDS) assure la gestion au quotidien, le suivi du 
règlement des plaintes et l’archivage de toute la documentation y relative. 
 

Comité National 
de Gestion de 
Gestion des 
Plaintes  

Président  Président, Coordonnateur du Projet 

Secrétaire  
le Directeur de l’Informatique et de Pré-archivage 
(DIP)/MAEP 

Rapporteur Spécialiste en Développement Sociale (SDS) du projet 

Membres 

- le Directeur Général de l’ABE  
- 01 Préfet  
- 01 Représentant Maires des Communes concernées ; 
- 01 représentant des ONG  
- 01 Conseiller Technique aux Affaires juridiques du 

MENC   

 
Si la conciliation n’a toujours pas été possible à ce niveau, alors la partie plaignante peut se référer aux 
tribunaux comme le recommande la législation nationale et conformément aux dispositions y relatives 
(composition des membres, temps pour rendre la décision, etc.). 
 

 

En résumé, tous les organes de gestion des plaintes doivent s’approprier le mode opératoire du 
Mécanisme de Gestion des Plaintes décrit par la figure 2. 
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Figure 2: schéma du cadre organique et de la circulation de l’information du mécanisme de 
gestion des plaintes 

 

 

10.3.3. Recours à la justice 

La procédure judiciaire peut être déclenchée en cas d’échec de la procédure amiable. Il est de l’intérêt 
du management du projet de faciliter la participation et le règlement à l’amiable pour limiter le recours 
aux tribunaux. La multiplication des litiges portés devant les tribunaux pourrait en effet discréditer le 
processus d’expropriation et globalement la réinstallation des populations. Tous les efforts doivent avoir 
pour but de s’assurer que la réalisation d’un projet public ne crée pas des pauvres et la désolation au 
sein des populations. Pendant que certaines PAP pourront avoir les moyens de se pourvoir en justice, 
d’autres ne pourront pas le faire faute de moyens et l’issue est incertaine étant donné que c’est l’Etat 
qui est la partie en face. Mieux selon le CFD, les recours n’arrêtent pas les travaux dès que l’acte de 
cessibilité de l’expropriant est pris et le montant de l’expropriation consigné au trésor. Il faut donc 
engager tous les efforts pour conduire un processus démocratique, apaisé et satisfaisant pour les PAP.  
 
 

Comité National de Gestion 

de Gestion des Plaintes  

Unité de Gestion du 

Projet  

 

Comité Communal de Gestion 

des Plaintes 

Comité de Gestion des 

Plaintes de l’Arrondissement 

Comité Villageois de Gestion 

des Plaintes 

Flèche rouge verticale ou oblique : circuit de l’information entre instance y compris entre instance et UGP 

 
Flèche rouge recourbée : circuit de l’information au sein de l’instance  

 Flèche Noire : lien hiérarchique  
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11. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU CPRP 
 

La réussite de la réinstallation dépend en grande partie de l’efficacité du dispositif organisationnel mis 
en place à cet effet. Il définit les acteurs et le cadre de collaboration entre ces différents acteurs lors des 
différentes phases et activités de réinstallation. Globalement le dispositif organisationnel va faciliter la 
coordination des interventions entre les acteurs de l’administration, les opérateurs privés, les 
associations de développement locale et les PAP.  Le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du 
CPR implique les acteurs et/ou institutions suivants : 
 

11.1.  Au niveau national  
- Le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) à travers l’ARCEP et 

ABSU-CEP ; 
- Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) par le biais de la Direction 

d’Informatique et de Pré-archivage (DIP), la Direction de la Programmation et de la Prospective 
(DPP), le Comité Nationale des Pistes Rurales (CNPR), la Direction de Génie Rurale (DGR) et 
les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) 

- Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable à travers l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement (ABE), la Direction de l’Assainissement, la Direction du Cadastre et l’Institut 
Géographique National et les Directions Départementales du Cadre de Vie et de 
Développement Durable (DDCVDD) ; 

- Le Ministère en charge de la Justice à travers les tribunaux ; 
- Le Ministère de l’Economie et des Finances à travers le Service des Domaines de la Direction 

Générale des Impôts et l’Agence Nationale des Domaines et du Foncier (ANDF) ; 
- L’Unité de Coordination du Projet (UCP). 

 
11.2. Au niveau communal et departemental  

-Les Communes : le Code Foncier et Domanial (CFD) reconnaît aux Communes, l’attribution de la 
gestion du foncier au niveau communal. Les structures suivantes sont impliquées dans la gestion 
du foncier au niveau communal : la commission de gestion foncière de la mairie et le bureau 
communal de confirmation des droits fonciers. 
-Les Préfectures : bien que ne siégeant pas au sein du CTR, en tant qu’autorité de tutelle des 
communes, les Préfectures sont également impliquées dans le processus de réinstallation. C’est la 
Commission des Affaires Domaniales et le Conseil Départemental de Concertation et de 
Coordination qui agissent ici au nom de la Préfecture. C’est à ce titre que les préfets des 
Communes qui seront retenues seront concernés par le projet. 

 
11.3. Au communautaire/village  
La section villageoise de gestion foncière est la structure clé impliquée. A cette structure, il faut ajouter 
les Associations de Développement Villageois ou de Quartier de ville (ADV/ADQ) et d’autres acteurs à 
savoir les chefs de villages et de quartier de ville, les chefs de terre, les propriétaires fonciers et les 
associations de développement. 

Il sera mis en place un Comité Technique de Réinstallation (CTR) composé comme suit :  
Bureau 
1. Président : le Coordonnateur du Projet ou son Représentant ;  
2. Vice-président : Conseiller Technique aux Affaires juridiques du MENC ; 
3. 1er Rapporteur : le Maire ou son représentant (DST ou CST de la mairie) ; 
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4. 2ème Rapporteur : le Représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) ; 

5. 3ème Rapporteur : le Représentant du Ministère du Cadre de Vie et de Développement Durable 
(MCVDD). 

Membres : 
- Chef du bureau communal de confirmation des droits fonciers de la mairie ; 
- Chef service Appui aux Initiatives Communales (SAIC) 
- Président Comité de Développement de Quartier (CDQ); 
- Chef d’arrondissement ; 
- Chef de quartier ou chef de village ; 
- Responsable de l’Association de développement (Association de Développement 

Villageois ou de Quartier de ville) ; 
- Deux représentants (1 homme et 1 femme) du comité des personnes affectées ; 
- Représentant des propriétaires terriens ; 
- Représentant du bureau d’études chargé du contrôle de la mise en œuvre des Plans 

d’Action de Réinstallation (PAR). 

Par ailleurs, un CTR qui est un comité ad’hoc sera installé au niveau d’une Commune uniquement 
lorsqu’il y a expropriation et donc une réinstallation. Les institutions impliquées seront représentées 
en dernier recours par les responsables des services respectifs au niveau local. On n’aura pas 
besoin d’attendre un représentant du niveau central pour siéger au niveau du CTR qui agit au 
niveau communal. Cela limitera les lenteurs et les lourdeurs. Pour ce qui concerne les membres 
non institutionnels, chacun agit dans sa Commune d’origine qu’il connaît et où il est légitime. Le 
souci de la capacité à rapporter et de la permanence à prévalu au choix du responsable eau et 
assainissement de la mairie comme rapporteur du CTR. Il faut rappeler que si les différents volets 
du Projet sont exécutés dans un village ou un quartier de ville, seule la mairie est compétente sur le 
plan légal et administratif ; elle est la porte d’entrée et le premier partenaire du projet au niveau 
local dans la mesure où la loi lui donne l’attribution de gestion de l’eau et de l’assainissement au 
niveau communal. Le responsable en sauvegarde sociale du projet qui sera recruté va renforcer les 
capacités des membres non institutionnels du CTR. Conformément aux usages spécifiques de 
gestion des projets, la prise en charge des membres volontaires du CTR devra être budgétisée 
pour servir de désintéressement forfaitaire pour les séances formelles.   

 

Le CTR pourra s’adresser à d’autres services techniques déconcentrés en cas de besoin 
d’informations complémentaires pour la prise de décision. Le CTR peut faire appel à toutes 
compétences qu’il juge nécessaire. 

 
Tableau 12  : Arrangements institutionnels de mise en œuvre de la reinstallation 
Niveau de mise en 
oeuvre 

Acteurs  Responsabilités 

National  
Coordination du projet 
/responsable des 
mesures de 
sauvegarde sociale)  

- Difusion du CPRP et des PAR 
- Recrutement de consultants pour la preparation des PAR  
- Suivi/évaluation des PAP 
- Supervision nationale de la réinstallation 
- Gestion des ressources financières allouées 
- Paiement des indemnités aux PAP 

- Traitement des plaintes 

Agence Béninoise 
pour l’Environnement 
(ABE) 

- Coordination de la validation des rapports 
- Vérification périodique de la mise en œuvre des mesures 

du CPRP et du PAR. 

Communal  Comité Technique de - Appui a la mise en œuvre de la reinstallation (paiement 
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Réinstallation (CTR) des compensations et des mesures additionnelles) 
- Reception, analyse et traitement des plaintes et 

reclamations  
- Appui a la libération des emprises 

Communautaire Association de 
Développement 
Villageoise ou de 
Quartier de ville 
(ADV/ADQ) 

- Sensibilisation et consultation publique 
- Recensement et transmission des plaintes et griefs au 

CTR 

- Appui au projet pour le suivi de la réinstallation 

Source : Mission d’elaboration du CPRP, Septembre 2018 
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12. DISPOSITIF DU SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU CPRP ET ROLE DE CHAQUE ACTEUR 

 

12.1. Suivi-évaluation du CPRP 

Le suivi-évaluation de la mise en oeuvre du présent CPRP est intégré dans le dispositif global du projet. 
Ce dispositif permettra de suivre et de rendre compte, de façon périodique, de l’excecution du CPRP et 
du processus de reinstallation convenu dans les PAR (maintien ou amélioration des conditions de vie 
des personnes affectées par le projet. 

De façon spécifique le Suivi-évaluation doit permettre d’évaluer d’ajuster au quotidien toutes les 
activités de réinstallation afin de renforcer les opérations qui se sont bien déroulées et de remédier aux 
échecs. Tout ceci doit se faire conformément au contenu du CPRP et des eventuels PAR. 

Le suivi doit permettre d’évaluer et d’ajuster la situation des personnes réinstallées (réinstallation 
économique, réinstallation physique, personnes assistées), la situation du foncier, le niveau de revenu 
et de bien-être des PAPs et l’environnement socio-économique de façon général. Le suivi doit 
également concerner l’appréciation systématique de l’enregistrement, du traitement et des résultats des 
plaintes et /ou conflits des diverses PAP.  
 
L’efficacité du suivi de la réinstallation dépend de plusieurs paramètres : 

- La mise en place d’un dispositif éprouvé de suivi qui peut être couplé selon le besoin par une 
expertise indépendante de consultants et autres experts ; 

- La mise en place d’indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les intrants, les 
réalisations et les résultats des activités de réinstallation ; 

- La participation des PAPs et des représentants de la population au suivi ; 
- L’évaluation des impacts de la réinstallation après la mise en place de toutes les mesures ; 
- L’intégration des résultats du suivi dans les activités ultérieures. 

 

L’échéancier à élaborer pour le Suivi-évaluation devra suivre les étapes chronologiques suivantes : 

Etape 1 
▪ Information/sensibilisation de la population ; 
▪ Organisation des consultations publiques 
▪ Recensement exhaustif des populations affectées ; 
▪ Identification des problèmes sociaux ; et 
▪ Diffusion des PAR auprès des populations affectées et au niveau des local, départemental et 

national 
Etape 2 

▪ Élaboration des plans finaux d’aménagement ; 
▪ Accords sur l’alternative d’aménagement la plus optimale ; et 
▪ Information sur la date de recasement. 

Etape 3 
▪ Consultation et entretien avec les personnes affectées par le projet ; 
▪ Notification sur les évictions, présentations des droits et prise en compte des préoccupations ; 
▪ Procédure d’identification, chaque droit sera purgé avec une carte d’identité. Il sera donné aux 

personnes affectées un accord écrit sur leurs droits dans le cadre du projet ;  
▪ Implication des groupes de consultation et de facilitation. 

Etape 4 
▪ Retour aux populations affectées dans un temps raisonnable, finalisation des choix relatifs aux 

options ; 
▪ Problèmes relatifs à l’identification et options convenues à propos ; 
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▪ Actualisation des informations relatives aux impacts du projet, ajustement des coûts et budget 
du Plan d’Action de Réinstallation. 

Etape 5 
▪ Exécution du Plan d’Action de Réinstallation au niveau des zones d’exécution du projet; 
▪ Suivi et documentation certifiant le respect des étapes critiques de la réinstallation 

(compensation et les autres mécanismes d’assistance et de soutien); mécanismes de soutien 
comme l’aide à la reconstitution des moyens de subsistance ; 

▪ Évaluation de la mise en œuvre des PAR. 
 

Deux types d’indicateurs doivent servir au suivi ; il s’agit des indicateurs généraux et des indicateurs 
socio-économiques. Ils sont définis lors des enquêtes socio-économiques menées au cours du 
recensement réalisé dans le processus de préparation du PAR. Ils serviront de référence pour le suivi-
évaluation. 
 

Les indicateurs généraux du suivi sont les suivants : 

- Nombre d’infrastructure socio-économiques impacté ;  
- Nombre et espèces de pieds d’arbres détruits ; 
- Type de spéculation et superficie de champs détruits ; 
- Nature et montant des compensations ; 
- Nombre de PAP recensés ; 

- Nombre de ménages compensés dans le cadre du projet ou sous-projet ; 

- Montant total des compensations payées ; 

- Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du projet ou du 
sous-projet ;  

- Nombre de ménages et de personnes réinstallés du fait du projet ou sous-projet ; 

- Nombre et types de conflits ; 

- Nombre de Procès-verbaux signés ; 
 

Les indicateurs socio-économiques sont les suivants : 

- Revenu monétaire moyen et revenu total moyen des membres du ménage de l’individu 
réinstallé (avec valorisation de l’autoconsommation) ;  

- Nombre de chômeurs de longue durée et de personnes actives ;  

- Nombre d’enfants scolarisés et non scolarisés 
- Pauvreté monétaire au sein de la zone. 

 

Tous ces indicateurs peuvent être complétés ou adaptés selon le cas. Les indicateurs serviront de base 
au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du CPRP et du PAR. Le responsable Suivi-évaluation et 
le responsable sauvegarde sociale du Projet établissent ce référent avec les autres acteurs avant le 
démarrage des activités. Cela permettra à tous les acteurs de comprendre et de s’impliquer dans le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la réinstallation. Le tableau 13 présente les types 
d’indicateurs à considérer : 
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Tableau 13 : Indicateurs objectivement vérifiables par type d’opération 
Type d’opération Indicateurs de suivi 

Réinstallation 
limitée 

• Nombre de PAR elabores et mis en oeuvre ; 

• Performance de la mise en oeuvre du processus de réinstallation ; 

• Nombre de PAP ; 

• Porcentage de plaintes recus et de plaintes traitees ; 

• Niveau de satisfaction des PAPs. 

Réinstallation 
générale 

• Niveau de participation des parties prenantes ; 

• Subsistance et niveau de performance du processus de négociation 
d’indemnisation ; 

• Subsistance et niveau de performance du processus d’identification du site de 
relocalisation ; 

• Niveau de performance du processus de déménagement ; 

• Niveau de performance du processus de réinstallation ; 

• Niveau de performance du processus de réhabilitation économique (si 
nécessaire) ; 

• Types de réhabilitation économique. 

Réinstallation 
temporaire 

• Niveau de participation ; 

• Niveau de performance du processus de relocation (sans perte de revenus) ; 

• Modalités de reprise d’ancien local sans perte de vente ; 

• Pourcentage de plaintes recues et de plaintes résolues ; 

• Niveau de satisfaction des PAPs. 

Source : mission d’elaboration du CPRP, Septembre 2018 
 

12.2. Evaluation du processus de réinstallation 

L’évaluation vise les objectifs suivants :  

- Évaluer l’efficacité des méthodes de compensation utilisées ; 

- Évaluer la conformité des mesures de réinstallation en référence aux objectifs et cadre juridique 
national et de la Banque ; 

- Évaluer les procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la 
réinstallation ;  

- Évaluer l’adéquation des compensations et des mesures de réinstallation ; 

- Évaluer l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus et les moyens de 
subsistance des PAP ; 

- Proposer les mesures correctives pour remédier aux insuffisances de la mise en œuvre de la 
réinstallation 

 

12.3. Responsables du Suivi-Evaluation 

Le suivi de la réinstallation sera assuré par le spécialiste de la sauvegarde sociale du Projet en relation 
avec   le comité de pilotage du projet qui a en charge le suivi-évaluation mise en œuvre du projet. En 
plus de l’équipe du projet, un mécanisme sera mis en place pour utiliser les acteurs clés (représentants 
des PAP, ADV/ADQ, ou d’autres services décentralisés) afin de faire remonter les informations.  Quant 
à l’évaluation, elle sera réalisée par des consultants indépendants qui seront sélectionnés en son temps 
par l’équipe de projet conformément aux procédures. 
 
12.3.1. Dispositions en matière de suivi par l’UCP 

Les dispositions de suivi devraient s’inscrire dans le cadre du dispositif global de suivi du projet qui 
inclut le suivi par les différentes instances au niveau national et au niveau décentralisé. 
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Dans le cadre des objectifs poursuivis par le programme de réinstallation des populations, le dispositif 
de suivi procédera à l’évaluation pour s’assurer que les individus, les ménages et les communautés 
affectés ont pu garder leur niveau de vie d’avant-projet, voire l’améliorer. Pour faciliter la procédure de 
suivi, les indicateurs de suivi seront élaborés par le système de suivi et évaluation de l’UCP. 
 
12.3.2. Dispositions de supervision de la Banque mondiale 

La Banque mondiale entreprendra des missions d’appuis périodiques au projet pour évaluer le respect 
des exigences formulées dans le présent cadre et pour recommander toute mesure corrective qui 
puisse être nécessaire pour résoudre des problèmes ou des insuffisances liés à l’exécution du projet. 
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13. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
REINSTALLATION 

Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs dates et budget, 
en y insérant les commentaires pertinents. Il devra inclure toute activité complémentaire visant à 
estimer si les personnes deplacées ont été ou non en mesure de rétablir leurs moyens de 
subsistance/conditions de vie. Cette estimation des durées des différentes phases est indicative. Elle 
devra être adaptée au fur et à mesure que les données précises relatives à la mise en œuvre du projet 
sont obtenues. La cellule d’exécution du projet prendra les dispositions pour que la première phase du 
processus soit vite exécutée étant donné qu’elle est une condition de lancement des activités du projet 
 

Tableau 14: Format de Calendrier de la réinstallation 
Activités Responsables  Durée 

I. Information sensibilisation, processus de selection sociale des sous projet, 
preparation et recrutement des prestataires, etc 

Avant la mission 
d’evaluation 

sociale 

 
 

5 mois • Préparion des dossiers UCP  

• Diffusion de 
l’information/sensibilisation 

ONG, consultant, ADV/ADQ, CV/CQ 

• Examen des sous-projets  ONG, consultant, ADV/ADQ, CV/CQ 

II.  Etudes sociales/Preparation des plans de reinstallation En meme temps 
que les etudes 
techniques et 

avant les 
travaux 

physiques 

 
 
 
 

7 mois 

• Identification du terrain  Mairie concernée+Acteurs 
institutionnels concernés+Coordination 
du projet 

• Déclaration d’Utilité Publique Déclenchement de la procédure par la 
Mairie 
Validation de la procédure par le préfet 

• Evaluation sociale des sous 
projets et preparation au besoin 
du plan de reinstallation 

Consultant  

Consultant +ONG + ADV/ADQ 

CTR 

Mairies concernées 

III. Mise en œuvre des plans de reinstallation/Paiement des compensations et 
des autres mesures convenues 

Apres 
l’approbation et 
la publication 
des plans de 

reinstallation et 
avant le 

demarrage des 
travaux 

physique 

4 mois 

• Mobilisation des fonds Ministères de l’Economie et des 
Finances (MEF), UCP  

• Compensation aux PAP  MEF+Mairies concernées + UCP  

• Mise en œuvre des mesures 
additionnelles y compris l’assistance 
au déplacement (si applicable) 

UCP + ONG + ADV/ADQ 

• Prise de possession des 
terrains/Liberation des emprises 

Mairies, propriétaires terriens 

IV. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR Durant toute la 
periode du 

processus de 
reinstallation 

7 mois 

• Suivi de la mise en œuvre du PAR UCP + ONG + ADV/ADQ 

• Système de gestion amiable des 
plaintes 

Recensement et traitement des plaintes 
Traitement des plaintes ; Prise de 
décision  

• Evaluation de l’opération Spécialiste social du projet + ADV/ADQ  

V. Rapport de mise en oeuvre du 
processus de reinstallation 

UCP, MENC, MAEP, ABE, DDCVDD, 
communes concernées, ADV/ADQ,  

A la fin de 
l’execution des 
PAR 

 3 mois 

VI. Audit du processus de 
réinstallation 

Consultant indépendant Après la mise en 
œuvre des PAR  

3 mois 

VII. Demarrage des travaux  A la fin de la 
reinstallation 
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Cette estimation des durées des différentes phases est indicative. Elle devra être adaptée au fur et à 
mesure que les données précises relatives à la mise en œuvre du projet sont obtenues. La cellule 
d’exécution du projet prendra les dispositions pour que la première phase du processus soit vite 
exécutée étant donné qu’elle est une condition de lancement des activités du projet. 

 

14.  BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT DE 
L’EXECUTION DU CPRP 

Le coût global réel de la réinstallation et de la compensation sera déterminé à la suite des études 
socioéconomiques. Cette estimation comptabilisera les différentes modalités de compensation à savoir : 
en espèces, en nature ou sous forme d’assistance. Un budget concerté et détaillé pour la mise en 
oeuvre du processus de reinstallation sera établi comme partie intégrante du PAR. Ce budget qui 
devrait faire ressortir tous les droits à dédommagement et autre réhabilitation liés à la réinstallation et 
aux compensations relatives, de même que les informations sur la façon dont les fonds vont circuler et 
le programme d’indemnisation. Le PAR indiquera également clairement pour chaque investissement 
assujetti à la réinstallation, la localisation des terres touchées par les investissements, des terres de 
recasement et la provenance des fonds pour la réalisation de l’activité de réinstallation. 
Le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de l’Economie et des Finances assume la 
responsabilite officielle de remplir les conditions contenues dans le présent CPRP, y compris les 
engagements financiers liés aux différentes réparations. Il s’engage à financer la compensation due à la 
réinstallation c’est-à-dire les coûts globaux qui ont trait aux coûts d’acquisition des terres (les 
communes pourraient se charger de la compensation des terres dans les limites de leur prérogatives), 
les coûts de compensation des pertes arbres et autres produits forestiers, etc. 
 
Un budget estimatif de 308 660 000 FCFA est retenu pour couvrir les coûts pour l’acquisition des terres 
et le paiement de la compensation des pertes qui sont à la charge de l’Etat Beninois et les provisions 
pour la réalisation des PAR, les coûts pour les activites de renforcement de capacites des parties 
prenantes, les couts de la prise en charge du specialiste social, le suivi/évaluation et les dispositions de 
mise en œuvre du processus de reinstalllation sont imputables aux ressources de l’IDA 
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Tableau 15 : Estimation du coût global de réinstallation 

Actions proposées Description 
Sources de 
financement 

Qtés 

COUTS FCFA  

Coûts 
unitaires 

Total 

Acquisition (possible) 
de terres 

La mise en œuvre du projet 
nécessite un besoin en terre.  

Etat A determiner PM PM 

Réalisation des 
PAR/PSR 

En cas de risques et impacts 
negatifs avérés des activités 
attendues sur des 
populations, 33 PAR, (soit 01 
par Commune) seront 
préparées 

IDA 33 5 200 000 171 600 000 

Compensation des 
pertes (ressources 
forestières, agricoles, 
économiques) 

La mise en œuvre du projet 
pourra entraîner la perte des 
ressources forestières, 
agricoles, économiques 

Etat A determiner PM PM 

Suivi-Evaluation du 
processus de 
reinstallation 

Il est proposé un suivi annuel 
de la mise en œuvre du CPR 

IDA 5 5 000 000 25 000 000 

Renforcement de 
capacité 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures sociales, 
il est proposé le renforcement 
de capacités des acteurs de 
mise en œuvre du CPR 

IDA 

10 3 000 000 30 000 000 

Audit de mise en 
œuvre des mesures 
sociales 

Il est important d’intégrer le 
coût du recrutement d’un 
bureau d’étude ou d’un 
consultant individuel pour la 
réalisation d’un audit social de 
la mise en œuvre des PAR  

IDA 

1 25 000 000 25 000 000 

Mise en place et 
fonctionnement des 
comites locaux de suivi 
et de gestion des 
plaintes 

Il est prévu la mise en place, 
le fonctionnement et le 
renforcement de capacites 
des comites locaus dans les 
villages et les communes  

IDA 

FF     FF     30 000 000 

  TOTAL FCFA      280 600 000 

Imprévus (10%)    28 06 000 

TOTAL GENERAL    308 660 000 

Source : mission d’elaboration du CPRP, Septembre 2018 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’ampleur des activités et leur mise en oeuvre vont avoir des répercussions aussi bien sur 
l’environnement socio-économique que biophysique. En effet, les impacts négatifs potentiels sur les 
conditions de vie des populations pourraient se rapporter à la perte des terres, la perturbation 
d’activités économiques et de sources de revenus (commerces, ateliers et garages divers, etc.), au 
déplacement involontaire (physique et économique) des populations, la perte potentielle de cultures et 
d’arbres fruitiers et forestiers, à des restrictions ou limitations d’accès à des ressources de production 
du fait de pertes de terres. 
 
Dans cette optique, il s’agit de minimiser autant que possible, les impacts négatifs sur les conditions de 
vie des populations locales en proposant des mesures d’atténuation appropriées applicables qui seront 
mise en oeuvre avant, pendant et après les travaux. Pour prendre en compte cette préoccupation 
majeure en vue de la mise en oeuvre du projet conformément aux exigences en la matière, ce Cadre 
Politique de Réinstallation de Populations est élaboré pour faire face aux éventuels cas de déplacement 
de populations qui subviendraient à la suite des options de choix d’espaces relatifs aux besoins de 
réalisation des activités structurantes. 
 

Pour une meilleure mise en œuvre du PITN2R, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre les 
dispositions du présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP). Les dispositions 
suivantes sont donc recommandées : 

▪ Recrutement d’un spécialiste en sauvegarde sociale au niveau du PITN2R comme condition de 
mise en vigueur du projet ; 

▪ Formation du personnel et des partenaires du PITN2R sur les aspects de sauvegarde sociale ; 
▪ Prise en compte des mesures de sauvegarde sociale préconisées dans la mise en œuvre du 

PITN2R ; 
▪ Large diffusion du CPRP et sensibilisation sur son contenu ; 
▪ Renforcement de capacités des acteurs de mise en œuvre du projet. 
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ANNEXE 1 : PLAN -TYPE D’UN PAR 
 
a)   Description du sous projet  
La description générale du sous projet et l’identification du site d’implantation du sous projet. 
 
b)   Impacts sociaux negatifs :  
- de la composante ou des activités du sous projet qui sont à l’origine de la réinstallation ; 
- de la zone d’impact de la composante ou des activités ; 
- des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se peut, pendant 

la mise en œuvre du sous projet. 
 

c)   Objectifs 
 Définir les objectifs principaux du programme de réinstallation. 

 
d) Etudes socio-économiques  
Ces études comprennent : 

i) une enquête destinée : 
- à recenser les occupants actuels du site pour établir une base pour la conception du 

programme de réinstallation et pour éviter que d’autres personnes non concernées ne 
revendiquent ultérieurement la compensation due au déplacement involontaire ; 

- à faire l’inventaire des biens des personnes déplacées, à évaluer l’importance de la perte 
prévue - totale ou partielle – de l’individu ou du groupe et l’ampleur du déplacement temporaire, 
physique ou économique ; 

- à collecter l’information sur les groupes, les personnes vulnérables pour qui des dispositions 
spéciales peuvent être prises ; 

- à prévoir des dispositions pour mettre à jour l’information sur les besoins d’existence et les 
normes de vie des personnes déplacées de sorte que la dernière information soit disponible au 
moment de leur déplacement.  

 
ii)     d’autres études décrivant : 

- le statut du site et les systèmes de transfert y compris l’inventaire des ressources naturelles 
communautaires dont les populations tirent leurs subsistances, les propriétés  non enregistrées 
basées sur les systèmes d’usufruitier et régis par les systèmes traditionnels d’attribution de 
terre, et toutes questions relatives aux différents statuts fonciers dans la zone du projet ; 

- les systèmes d’interaction sociale dans les communautés affectée, y compris les réseaux 
sociaux et les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences qu’ils auront à subir du 
sous projet ;  

 
e) cadre juridique 

L’analyse du cadre légal doit couvrir les aspects suivants :  
i) le champ d’application du droit d’expropriation et la nature de l’indemnisation qui lui est 

associée, à la fois en termes de méthode d’estimation et de calendrier de paiement ; 
ii) les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des recours 

disponibles pouvant être mis en œuvre par les personnes déplacées dans une procédure 
judiciaire ainsi que les délais normaux pour de telles procédures ;  tout mécanisme alternatif de 
règlement des différends existant qui pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de 
réinstallation dans le cadre du projet ; 

iii) la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le régime 
foncier, l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d’usage des 
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ressources naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif au déplacement ; ainsi que 
les lois sur l’environnement et la législation sur le bien-être social ;  

iv) les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre des 
activités de réinstallation ; 

v) les différences ou divergences, s’il en est, entre la politique de la Banque en matière de 
réinstallation, les lois régissant l’expropriation et la réinstallation, de même que les mécanismes 
permettant de résoudre les conséquences de telles différences ou divergences ;  

vi) toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en œuvre effective des activités de 
réinstallation dans le cadre du projet, y compris, si c’est approprié, un mécanisme 
d’enregistrement des doléances sur les droits fonciers – incluant les doléances dérivant du droit 
coutumier et de l’usage traditionnel.  

 
f) Cadre institutionnel   
L’analyse du cadre institutionnel doit couvrir les aspects suivants :                        

i) l’identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONGs qui 
peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet ; 

ii) une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONGs ; et  
iii) toutes les  dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des organismes 

et ONGs responsables de la mise en œuvre de la réinstallation. 
 
g) Eligibilité  
Il s’agit d’un recensement des personnes déplacées sur la base de critères permettant de déterminer 
l’éligibilité à une compensation et toute autre forme d’aide à la réinstallation, y compris les dates 
appropriées d’interruption de l’aide.   

 
h) Estimation des pertes et de leur indemnisation  
Il s’agit de la méthodologie d’évaluation des pertes à utiliser pour déterminer le coût de remplacement 
de celles-ci ; ainsi qu’une description des types et niveaux proposés de compensation dans le cadre du 
droit local, de même que toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir au coût de 
remplacement des éléments d’actif perdus. 

i) Mesures de réinstallation  

Description des programmes d’indemnisation et autres mesures de réinstallation qui permettra à 
chaque catégorie des personnes déplacées éligibles d’atteindre les objectifs de la politique de 
réinstallation. En plus d’une faisabilité technique et économique, les programmes de réinstallation 
devront être compatibles avec les priorités culturelles des populations déplacées, et préparées en 
consultation avec celles-ci. 
 
j) Sélection, préparation du site, et relocalisation  

Prendre les dispositions institutionnelles et techniques nécessaires pour identifier et préparer les 
terrains ruraux ou urbains de réinstallation dont la combinaison du potentiel productif, des avantages 
d’emplacement et d’autres facteurs, est au moins comparable aux avantages des anciens terrains, avec 
une estimation du temps nécessaire pour acquérir et transférer la terre et les ressources y afférentes. 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les spéculations sur la terre ou l’afflux des 
personnes non éligibles aux terrains choisis. 

Prévoir les procédures pour la réinstallation physique ainsi que le calendrier pour la préparation des 
terrains. 

Voir les dispositions légales pour régulariser l’enregistrement et l’octroi des titres de propriété aux 
personnes réinstallées. 
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k) Logement, infrastructures et services sociaux : 
- Etablir des plans pour fournir aux personnes réinstallées ou pour financer l’acquisition de 

logement, d’infrastructures (par exemple l’approvisionnement en eau, routes d’accès), et les 
services sociaux (par exemple, écoles, services de santé) 

- Etablir des plans pour assurer des services comparables à ceux de la population d’accueil et si 
nécessaire assurer l’ingénierie et conceptions architecturales pour les équipements. 
 

l) Protection et gestion de l’environnement 
- Une description des limites de la zone de réinstallation 
- Evaluation des impacts environnementaux liés à la réinstallation proposée et les mesures pour 

atténuer et contrôler ces impacts (coordonnée avec l’évaluation environnementale de 
l’investissement principal exigeant la réinstallation). 

 
m) Consultation et Participation des parties prenantes dont les PAP 
Il s’agit de la participation des personnes réinstallées et des communautés hôtes qui exige de :         

- Faire une description de la stratégie pour la consultation et la participation des personnes 
réinstallées et des communautés hôtes dans la conception et la mise en œuvre des activités de 
réinstallation ; 

- Faire un sommaire des opinions exprimées et montrer comment les points de vue ont été pris 
en considération lors de la préparation du plan de réinstallation ; 

- Examiner les autres possibilités de réinstallation présentées et les choix faits par les personnes 
déplacées concernant des options qui leur seront disponibles, y compris des choix sur les 
formes de compensation et aide à la réinstallation pour les ménages ou pour des parties des 
communautés préexistantes ou pour des groupes de parenté, afin de maintenir le modèle 
existant d’organisation du groupe et de sauvegarder la propriété culturelle (par exemple 
endroits du culte, lieux de pèlerinage, cimetières, etc.) ; 

- Prévoir les dispositions institutionnalisées par lesquelles les personnes déplacées peuvent 
communiquer leurs soucis aux autorités du projet durant toute la période de la planification et 
de la mise en place, et les mesures pour s’assurer que des groupes vulnérables tels que les 
peuples indigènes, les minorités ethniques, les sans terre, et les femmes ont été 
convenablement représentés. 

 
n) Intégration avec des populations hôtes 
Il s’agit des mesures d’atténuer l’impact de réinstallation sur toutes les communautés hôtes, incluant : 

- Des consultations avec les communautés hôtes et des autorités locales ; 
- Des arrangements pour le règlement rapide de tout payement aux populations hôtes pour 

l’acquisition des terres ou autres biens fournis aux populations réinstallées ; 
- Toutes les mesures nécessaires pour augmenter les services (par exemple, dans le domaine 

de l’éducation, eau, santé, et services de production) dans les communautés hôtes pour les 
rendre au moins comparables aux services disponibles aux personnes réinstallées. 

 
o) Mecanisme de gestion des plaintes et des recours 
Procédures raisonnables et accessibles aux tierces personnes pour le règlement des conflits résultant 
de la réinstallation, de tels mécanismes de recours devraient tenir compte des possibilités de recours 
judiciaires de la communauté et des mécanismes traditionnels de contestation de règlement. 
 
p) Responsabilités d’organisation de mise en œuvre du processus de reinstallation 

- Le cadre d’organisation pour mettre en application la réinstallation, y compris l’identification des 
agences responsables de la mise en œuvre des mesures de réinstallation et des prestations ; 
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- Les arrangements pour assurer la coordination appropriée entre les agences et les juridictions 
qui sont impliquées dans l’exécution, et toutes les mesures (assistance technique y compris) 
nécessaires pour renforcer la capacité de l’organisme d’exécution pour concevoir et effectuer 
des activités de réinstallation ; 

- Les dispositions pour le transfert si nécessaire, des agences d’exécution aux autorités locales 
ou aux personnes réinstallées elles-mêmes, la responsabilité de gérer des équipements et des 
services fournis pendant le projet et de transférer toutes autres responsabilités. 

 
q) Calendrier d’exécution du processus de reinstallation 

- Un programme d’exécution couvrant toutes les activités de réinstallation, de la préparation à 
l’exécution, y compris les dates prévues pour l’accomplissement des avantages prévus pour les 
personnes réinstallées et les populations hôtes et pour terminer les diverses formes d’aide. 

 
r) Coûts et budget 

- Des tableaux montrant des estimations des coûts de toutes les activités de réinstallation y 
compris les prévisions dues à l’inflation, à la croissance démographique et d’autres imprévus, 
les calendriers pour les dépenses, les sources de financement, etc. 

 
s) Suivi et évaluation 
Des dispositions pour le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation par l’agence 
d’exécution, appuyée par des auditeurs indépendants, afin de fournir l’information complète et objective, 
les indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les forces et faiblesses, et les résultats des 
activités de réinstallation, l’évaluation de l’impact de la réinstallation après une période raisonnable 
après que toutes les activités de réinstallation et celles relatives au projet soient terminées. 

 



 

94 
 

ANNEXE 2 : PLAN -TYPE D’UN PSR 
 
Selon l’ampleur du déplacement, un PSR devrait comprendre entre 10 et 25 pages y compris les 
annexes. Le plan type d’un PSR doit comprendre au moins les éléments suivants :  

• Description du projet ; 

• Indication explicite des impacts sociaux négatifs du projet ; 

• Mesures d’atténuation des impacts sociaux négatifs identifies (compensation des pertes et 
mesures additionnelles) ; 

• Indication des critères d’éligibilité, fixation et communication sur la date butoir ; 

• modalités de consultation des PAP et des groupes vulnérables ; 

• Résultat du recensement exhaustif des PAP et biens affectes et de l’enquête socio-
économique ; 

• Coûts et modalités de compensation (sur les bases des accords issues des consultations des 
PAP) ; 

• Modalités de mise en œuvre et suivi évaluation du processus réinstallation (y compris la gestion 
des plaintes) ; 

• Calendrier de mise en œuvre des activités de réinstallation ; 

• Budget de mise en œuvre du processus de réinstallation. 
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ANNEXE 3 : MODELE DE FORMULAIRE D’ENQUETE SOCIALE DES ACTIVITES  

Date : ______________ 
 

Nom de projet : ______________________________ 
Commune de ______________________________ 
 
Type de projet : Construction de salle de classe (école primaire, lycée, collège) 

 
Localisation du projet : 
Quartier/ville:         ______________________________ 
Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 
Superficie :  ________ (m2) 
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nombre total des PAP  

Nombre de résidences 
 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total : ____ 
Nombre de personnes :  _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  
Pour chaque entreprise ; 

▪ Nombre d’employés salariés :  ________ 
▪ Salaire de c/u par semaine :  ________ 
▪ Revenu de l’entreprise/semaine ________ 

Nombre de vendeurs :     ________ 
 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 
       ___________________ 
 
Sites de relocalisation déjà identifies (nombre et ou) : ___________________ 
       ___________________ 
 
Considérations environnementales : _______________________________ 
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ANNEXE 4 : GRILLE D’ANALYSE ET DE SELECTION SOCIALE DE SOUS PROJETS 
 
Brève description du milieu social et identification des impacts   
 
1. Description de l’environnement socio-économique 
 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone de 
l’installation et/ou l’équipement électrique. _____________________________________________ 
 (b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée   ____________________ 
 
2. Acquisition des terres   
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 
économiques sont-ils le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement 
électrique proposée ?   Oui______ Non______ 
 
3. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement électrique 
proposée provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de terre ?   
Oui___ Non_____ 
 
4. Perte de bâtiment : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement électrique 
proposée provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de bâtiment ?   
Oui___ Non_____ 
 
5. Pertes d’infrastructures domestiques : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou 
l’équipement électrique proposée provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire 
d’infrastructures domestiques ?  Oui___ Non_____ 
 
6. Perte de revenus : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement électrique 
proposée provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de revenus ?   
Oui___ Non_____ 
 
6. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou 

l’équipement électrique proposée provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes 
ou d’arbres fruitiers ?  Oui___ Non_____ 

 
Travail social nécessaire 

o Pas de travail social à faire (mais des presciptions specifiques à inclure dans le PGES) 

  

o PAR  



 

97 

 

 

ANNEXE 5 : FICHE DE COMPENSATION PREVISIONNELLE 
 
Commune : ……………………………………….. 
 
I- IDENTIFICATION 
Nom : …………………………………………. 
Catégorie de bénéficiaire …………………………………………. 
Pièce d’identité : …………………………………………. 
Adresse : …………………………………………. 
 
II- DESCRIPTION DES PERTES 
1.1. Terrain 
Parcelle : n° ……… Type………… Superficie …………Localisation ………………...… 
 
Parcelle : n° ……… Type ……….. Superficie …………Localisation …………………... 
 
1.2. Constructions 

 
1.3. Autre infrastructure 

Infrastructure Adresse Usage 
 

Superficie 
(m2 x m2, 
Total) 

Matériaux de 
Construction 

Valeur m2 Valeur 
totale 
 

1       

2       

 
1.4. Revenus 

Activités Rentes Annuelles Salaires annuels 

1 
2 

  

 
1.5. Cultures 

Produit Catégorie 
(cycle court/ 
cycle long) 

Superficie 
Plantée 
(ha) 

Rendement/ 
Kg/ha 
(ou pièce) 

Valeur 
FCFA/kg 
 

Valeur 
Totale 
(FCFA) 

1 
2 

     

 
1.6. Arbres 

Espèce Superficie 
Plantée 

(ha) 

Nombre 
de 

pieds/ha 

Nombre 
de 

pieds 

Rendement 
Kg/pied 

(ou pièce) 

Valeur 
FCFA/kg 

 

Valeur 
Totale 
(FCFA) 

1 
2 

      

 
 

Bâtiment Adresse Usage 
 

Superficie 
(m2 x m2, 
Total) 

Matériaux de 
construction 

Valeur m2 Valeur 
totale 
 

1       

2       
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1.7. Accès 

Logement de location 

Adresse Usage Superficie enm² Nombre depièces Loyer mensuel 
 

1     

2     

 
 

Terrain de location 

Parcelle Usage Superficie en ha Loyer annuel 

- 
- 

   

 
1.8. Sommaire des compensations 

Terrain Superficie (m2) Prix Unitaire Prix Total 

-Parcelle 1 
-   Parcelle 2 

   

 
 

Construction Superficie (m2) Prix Unitaire Prix Total 

1. 
2 

   

Autres immobilisations Nombre Prix déclaré Prix Total 
 

1 
2 

   

Culture Rendement et 
Superficie 

Prix Unitaire Prix Total 
 

1 
2 

   

Arbres Investissement Rendement des 
Productions 

Prix Total 
 

1 
2 

   

Autres Compensations Nombre Valeur Unitaire Prix Total 
 

Revenus tirés de location 
logement 
Revenus tirés de location terrain 
Autres compensations (préciser 
la pertecompensée) 

   

Autres formes d’assistance : 
Aide Alimentaire 
Transport de matériel 
Indemnité de désagréments 

   

TOTAL GENERAL    
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ANNEXE 6 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

Date : ___________ 
Comité de plainte, Commune de ……………………………………………. 
Dossier N°………….. 
 
PLAINTE 
Nom du plaignant : ________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 
Commune : ___________________________________ 
Terrain et/ou Immeuble affecté : ________________________________ 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
 
OBSERVATIONS DU COMITÉ : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
(Signature du représentant de la comite) 
 
RÉPONSE DU PLAIGNANT: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le……………….. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
 
RESOLUTION 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
A ………………………, le……………….. 
(Signature du représentant du comité)      (Signature du plaignant) 



 

100 

 

 

ANNEXE 7 : TERME DE REFERENCE DE LA MISSION D’ELABORATION DU CPRP 
 

République du Bénin 
 

Ministère de l’Economie Numérique et de la communication 
 

Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R)  
 

Termes de Références 
 

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du 

Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R)  
 

Contexte 

Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) vise à contribuer au 
développement de la croissance partagée en améliorant la résilience des communautés rurales à travers 
l’amélioration de l’efficacité des filières agricoles. Le Projet se décompose en 3 composantes : 
 

Composante 1 : Infrastructures des TIC. Cette composante vise à assurer l’extension de la 
couverture des services TIC dans certaines zones rurales du Nord-Bénin. Elle est structurée en 
trois (03) sous-composantes déclinées comme suit : 

- Sous Composante 1.1 : Amélioration de l’environnement institutionnel et réglementaire 
afin de remédier aux défaillances du marché ; 

- Sous Composante 1.2 : Mise en œuvre d’un modèle de partenariat public-privé (PPP) afin 
de subventionner une infrastructure large bande à « accès ouvert en gros» ; 

- Sous Composante 1.3 : Construction des infrastructures de fibre optique entre Porga et la 
frontière avec le Burkina Faso. 

Composante 2 : Services numériques pour le développement rural. Cette composante vise à 
stimuler le développement des services numériques pour l’agriculture. Elle est déclinée également en 
deux sous-composantes : 

- Sous-Composante 2.1 : Amélioration des performances des institutions publiques de 
développement rural en collectant des données pertinentes, détaillées et récentes pour 
surveiller l’économie rurale et contribuer à l’élaboration des politiques publiques ; 

- Sous-Composante 2.2 : Fourniture aux petits exploitants des solutions numériques pour 
des cultures sélectionnées. 

Composante 3 :  Réhabilitation et entretien des pistes rurales. Cette composante financera les 
études de faisabilité technique, les évaluations environnementales et sociales et les travaux liés à la 
réhabilitation d’environ 560 km de pistes rurales et à l’entretien de 2 240 km de pistes rurales sur une 
période de quatre ans. Le total linéaire retenu de la route rurale sera d’environ 2 800 km (560 km / an). 

Composante 3 : Mise en œuvre du projet. Gestion, coordination, suivi et évaluation du projet 
 
Il s’agit d’un projet intégrateur qui représente une complémentarité avec les Orientations Stratégiques 2021 pour 
l’Economie Numériqueau Bénin qui prévoient notamment : (i) la réhabilitation et le déploiement de plus de 2000 km 
de backbone pour relier 67 communes pour un montant d’environ 40 milliards de FCFA (environ 70 millions de 
dollars), financé par le Gouvernement à travers un prêt auprès de la banque chinoise Exim Bank ; et (ii) la 
généralisation de l’usage de l’e-commerce avec la création d’une plate-forme nationale de « e-market » ainsi que 
d’une plate-forme nationale pour le paiement électronique mobile. 
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Par conséquent, le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) pourra 
opportunément apporter les financements nécessaires à l’extension de la couverture en haut-débit mobile (« dernier 
km ») dans les zones rurales avec le déploiement de nouveaux « micro-sites » mobiles peu coûteux en 
investissement et en maintenance (OPEX), ou encore le déploiement de fibres optiques complémentaires au 
backbone national pour atteindre les villages reculés. 
 
Les présents Termes de Référence (TDR) portent sur l’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Ils 
constituent la référence de base et exposent les grandes lignes de l’élaboration du CPR. 
 
Cette étude sera financée dans le cadre de l’Avance de Préparation du Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R). 
 
Objectifs et principes d’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 

Dans le cadre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R), il est 

nécessaire de préparer un Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR) afin de minimiser et/ou 

atténuer les impacts sociaux potentiels qui seront occasionnés par les activités futures du projet. Le CPR sera 

formulé conformément aux dispositions nationales en vigueur en République du Bénin et aux politiques 

opérationnelles PO4.12 de la Banque mondiale en matière de déplacement des populations.  

Il sera fait recours à un(e) consultant(e) individuel(e) pour élaborer le CPR. Le/la consultant(e) individuel(le) va 

prendre contact avec toutes les personnes intéressées ainsi qu’avec l’équipe de préparation du projet.  

EXIGENCES DU CPR 

Il est possible que la mise en œuvre de certaines composantes du projet soit à l’origine de déplacements de 

certaines personnes ou d’acquisitions de terres dans les communautés cibles du projet. Pour atténuer ce risque, 

une politique de réinstallation/relocalisation claire doit indiquer le cadre d’investigation de toutes les acquisitions 

de terrain.  

À cet effet, en harmonie avec les politiques de la Banque en matière de réinstallation des populations déplacées 

(politique opérationnelle 4.12) et de la législation en république du Bénin sur les acquisitions de terres et le 

déplacement involontaire, le consultant mènera une consultation avec les parties prenantes pour la préparation 

de ce cadre politique pour la réinstallation (CPR). 

En effet, afin de respecter les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, le CPR indiquera 

clairement les procédures et modalités institutionnelles pour le respect des dispositions et règlementations 

nationales et la politique de réinstallation de la Banque mondiale. En particulier le processus d’identification des 

personnes affectées par l’acquisition des terres, pertes de biens ou d’accès aux ressources, l’estimation de leurs 

pertes potentielles, et en fournissant des compensations et la restauration des conditions de vie.  
 

RESULTATS ATTENDUS 

Un Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR) répondant aux normes de forme et de fond 

prescrites par la règlementation béninoise en la matière et les politiques opérationnelles de la Banque mondiale, 

est produit. Ce document sera détaillé en français avec un résumé en anglais. Il devra en outre, essentiellement 

se focaliser sur les résultats, conclusions et recommandations à la lumière des données rassemblées ou d’autres 

références utilisées au cours de l’étude. En termes de structuration, le CPR s’articulera autour des points ci-

après : 

o Table des matières 
o Sigles et acronymes  
o Introduction de l’objet de la mission, du rapport, et de définitions clés  
o Résumé exécutif en français 
o Résumé exécutif en Anglais  
o Brève description du projet 
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o Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistances, incluant 
l’estimation de la population déplacée et catégories des personnes et biens affectées (dans la 
mesure où cela peut être estimé/prévu) 

o Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition de terre, expropriation et de propriétés 
foncières, y compris une description détaillée de l’expropriation pour cause d’utilité publique en 
République du Bénin (les différentes étapes et responsabilités, la durée moyenne de chaque étape, 
les risques, l’acte de transfert effectif de propriété entre l’expropriant et l’exproprié, etc., un 
diagramme de la procédure est souhaitée) 

o Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la Politique Opérationnelle PO  
4.12. 

o Matrice de convergence et divergence et applicabilité des politiques, et proposition de la procédure 
harmonisée à appliquer dans le cadre du projet (procédure nationale plus exigence de la politique 
de la Banque incluant les étapes et responsabilités, etc.) 

o Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du PAR devra être fourni en annexe)  
o Critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées. 
o Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation.  
o Processus de consultation avec les PAP et méthodes de consultations des personnes affectées 

avec leurs participations.  
o Mécanisme d’identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d’action de réinstallation 

(PAR) pour l’appui des groupes vulnérables identifiés. 
o Élaboration du mécanisme de règlement et de gestion des plaintes et voies de recours 
o Dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du CPR.  
o Dispositif du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR et rôle de chaque acteur 
o Budget et sources de financement (incluant les procédures de paiement).   
o Annexes 

TDR pour la préparation d’évaluation sociale et des plans de recasement  
fiche d’analyse sociale pour l’identification des cas de réinstallations involontaires. 
fiches de plainte 
une représentation schématique du mécanisme de gestion des plaintes 
modèle de PV de consultation publique 
modèle de guide d’entretien pour les consultations publiques 
Listes des personnes et structures consultées avec l’accent mis sur les PAP et leurs signatures 
Les PV et images des consultations avec les PAP. 

 

CONDITIONS DE LA CONSULTATION / EXECUTION DES TACHES 

Le (la) consultant(e) devra fournir à la coordination du Projet Intégré de Transformation Numérique des 

Régions Rurales (PITN2R), une note méthodologique contenu dans son offre technique sur les grandes lignes 

qu’il (elle) prévoit d’utiliser pour la conduite de l’étude et un calendrier de mise en œuvre de la mission. Il (elle) 

devra utiliser des documents et informations appropriés du commanditaire, des partenaires et d’autres sources, 

ainsi que de son expérience personnelle, des contacts, et des références sur des activités similaires réalisés 

dans le pays ou dans la sous-région. 

Aussi, sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux 

acteurs concernés, le (la) consultant(e) fera-t-il (elle) une étude de la documentation du Projet et aura des 

entretiens avec les autorités compétentes à tous les niveaux: les équipes chargées de la préparation du projet, 

les institutions responsables de la législation et des procédures de réinstallation et d’indemnisation.  

Le(la) consultant(e) intègrera, autant que cela s’avère nécessaire, des réunions avec les acteurs clés et 

bénéficiaires potentiels du projet en vue de la prise en compte de leurs points de vue. Il (elle) adoptera également 

une démarche de consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs 

concernés par le projet. 
 

DUREE ET DEROULEMENT 

Le temps de travail estimé pour la préparation du CPR est de 4 semaines. 
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PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E) 

L’étude sera menée par un spécialiste  ayant fait ses preuves dans le pays ou dans la sous region en matiere 

d’élaboration des CPR et des évaluations sociales dans des projets similaires avec les contacts references sur 

les prestations similaires. Il (elle) doit avoir le  niveau post-universitaire (BAC+4 au moins) dans les sciences 

sociales et domaines connexes et justifier d’au moins dix (10) ans d’expériences avérées dans la conduite 

d’études sociales, dont 03 ans au moins pour les projets financés par la Banque mondiale.  

En termes d’expérience, le (la) consultant(e) doit en outre justifier d’une expérience dans la préparation des 

Cadres de Politiques de réinstallation ou Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et être familiarisé avec les 

dispositions de la PO 4.12 de la Banque mondiale. Il (elle) doit également justifier d’expérience en matière des 

études relatives à la réinstallation involontaires des populations, aux risques sociaux dans les domaines du 

développement agricoleet des Technologies de l’Information et de la Communication et de lasécurisation 

foncière. 

Pour les besoins de la collecte des données, l’expert pourrait éventuellement se faire appuyer par des expertises 

locales. 

 

RAPPORTS/LIVRABLES 

Le (la) consultant(e) fournira au commanditaire cinq (05) copies du rapport provisoire de l’étude en français et 

une copie électronique dans la dernière version de MS WORD. Les rapports de ces études doivent être validés à 

travers des ateliers de validation et ensuite soumis à la Banque mondiale. A l’issue des différentes phases de 

validation des documents, le consultant fournira au commanditaire dix (10) copies du rapport final de l’étude et 

une version électronique en format MS WORD. Le (la) consultant(e) devra incorporer les commentaires et 

suggestions issues des ateliers et de la Banque mondiale dans le document final dans la semaine.   

 
GUIDE GENERAL (A TITRE INDICATIF)  
 
DESCRIPTION DU PROJET ; IMPACT, AQUISITION DES TERRES, RECASEMENT  

Décrire les modes d’acquisition de terre ou les restrictions d’accès à la terre découlant du projet. A cet effet, 

décrire la nécessité d’un recasement et la justification d’un CPR. Préciser les raisons de l’impossibilité de 

formuler un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) à ce stade et proposer l’élaboration d’une série de PARs 

pendant la durée du Projet. 

PRINCIPE ET OBJECTIFS DE PREPARATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE RECASEMENT  

Décrire les principes de base et la vision du Projet en matière de recasement ; Spécifier que l’objectif de 

recasement sont de transférer (ou dénuder des ressources) le minimum de personnes conformément au besoin 

du Projet et que le principe de ne pas porter préjudice aux populations et l’option d’un minimum de réinstallation 

sera adoptée pour les investissements. Affirmer l’engagement que les populations ciblées seront consultées et 

dédommagées d’une manière juste pour leur perte et seront aussi assistées dans leurs efforts d’amélioration de 

leur sort, de leur niveau de vie ou de restauration de leurs conditions initiales. Décrire des conditions particulières 

dans lesquelles les interventions du projet poseraient des problèmes ou opportunités spécifiques et démontrer 

que la réinstallation se déroulera, en principe en évitant les risques ou en tirant avantage des opportunités. 

PREPARATION DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR), REVUE ET APPROBATION  

Décrire la relation entre le CPR et les PARs qui seront formulées éventuellement pour les réalisations, activités et 

micro-projets donnant lieu à une réinstallation. Indiquer celui qui sera chargé de la formulation des PARs et le 

rôle de l’agence d’exécution ou de quelqu’un d’autre dans la revue et l’approbation des PARs si nécessaire. 

Recommander que la Banque mondiale puisse procéder à sa manière à la revue de certains ou de l’ensemble 

des PARs. 

ESTIMATION DES POPULATIONS RECASEES ET CATEGORIES DE POPULATIONS AFFECTEES  

Il y aurait des projets pour lesquels une estimation des éventuels déplacements est impossible à faire ; mais des 
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efforts doivent être déployés afin d’arriver à une estimation en partie du budget ainsi que les besoins en 

consultation et les défis à relever par l’équipe du projet en charge de la réinstallation du Projet.  

CADRE JURIDIQUE POUR LA REINSTALLATION  

Revue des lois ou législations nationales sur l’acquisition de terre et autres modes d’accès. Étant donné l’origine 

et la diversité de ces lois (loi sur le domaine foncier rural, code de l’eau, loi coutumière ou religieuse, loi sur 

l’occupation des terres, règlements sur la construction urbaine, la compensation sur l’acquisition des terres 

d’intérêt public garantie par la constitution, etc.), cette section doit être traitée d’une façon approfondie selon le 

cas. Le processus d’acquisition de terre doit être précisé.  

Présenter les dispositions de la PO4.12 et les exigences. 

Décrire les écarts entre les lois en question et présenter en sommaire pour chaque catégorie de population, la loi 

à appliquer. Préciser ensuite la réglementation de la Banque Mondiale en matière de réinstallation qui soit 

applicable à tous les cas soulevés dans le cadre du Projet. Analyser les écarts entre le cadre juridique national et 

la réglementation de la Banque Mondiale et proposer des compromis possibles.   

CRITERES D’ELIGIBILITE POUR DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES  

Déterminer la méthode de fixation de la date limite (voir PO 4.12) pour l’éligibilité aux droits à la compensation. ii) 

Identifier les différentes catégories de la population affectées par le projet et préciser les pertes subies en termes 

de terre, de revenus, de droits d’accès, de maisons, de ressources en eaux, de proximité au travail et avec des 

possibilités de combinaisons de ceux-ci (terre et maison par exemple). Définir le critère à utiliser pour identifier 

l’éligibilité aux droits à la compensation des différentes catégories de cette population, définir si les pertes sont 

partielles ou totales, si la population a des titres fonciers ou des baux, si les bâtiments sont occupés par exemple 

par un ou plusieurs locataires commerciaux ou par des familles. Les critères doivent être partagés, permettant 

ainsi leur application rapide sur le terrain, en vue d’apprécier l’éligibilité des populations affectées ainsi que les 

mesures et les conditions de compensation. Décrire la personne/l’entité à qui la décision de décider de l’éligibilité 

revient en cas de désaccord difficultés, en l’occurrence des comités de voisinage ou de village, des experts 

indépendants et décrire le processus à adopter. 

o Pour des programmes avec des micro-projets multiples à exécuter à long terme il est important d’établir 
une méthode de détermination de la date limite d’éligibilité aux droits de compensations ; le fait de 
dévoiler très tôt que la compensation sera payée à ceux qui sont établis dans la zone du projet ou y 
ont des biens peut entraîner un afflux dans ces zones. De telles invasions opportunistes des zones 
des micro-projets auraient des risques pour les projets surtout quand les micro-projets sont choisis 
parmi une liste des alternatives connues d’avance par le public. Les dates limites doivent être 
déterminées en fonction du nombre, de l’ampleur et de la séquence des micro-projets. Le PCPR doit 
définir comment cet objectif peut être atteint avec le minimum de risque pour le projet. 

o Il peut être nécessaire pour l’approbation du projet de définir les catégories de populations qui ont droit à 
la compensation sous la réglementation nationale d’une part et sous le règlement de la Banque 
mondiale d’autre part. L’unité de compensation doit être aussi précisée, à savoir des individus ou des 
familles ou encore des collectivités (ou tous les trois du fait que les pertes pourraient être subies par 
quelques individus ou par la communauté notamment des groupes religieux, des coopératives, des 
producteurs, etc.). 

o Certains impacts ne donnent pas lieu à des compensations ou à des paiements symboliques par 
exemple, pour des couloirs de terre de 1 à 2 mètres non cultivés pour cause d’élargissement des 
routes.  

Enfin, des paiements en espèce sont plus acceptables dans le cas où les pertes subies ne constituent qu’une 

partie infime des revenus que dans les cas où la source de revenu (ou le terrain résidentiel) est si compromise 

que l’entité, terrain ou édifice doit être entièrement remplacé. En définissant dans le PCPR des méthodes de 

traitement pour les principaux types d’impacts, on diminue les besoins de négociations pour des micro-projets 

multiples. 
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METHODE D’EVALUATION (VALEUR) DES BIENS  

Décrire les méthodes utilisées par l’emprunteur pour l’évaluation des biens selon la législation nationale et celles 

en vigueur selon les normes et principes de la Banque mondiale. Expliquer la méthode d’inventaire des biens, 

d’attribution des valeurs pour chaque bien et la procédure pour arriver à un accord avec les individus ou groupes 

sur le coût total des pertes et de la compensation à donner. Présenter, là où cela est possible une matrice des 

droits/dus et qui précise les personnes affectées, les types de pertes, les formes et coûts des actions de 

compensation préconisées pour chaque cas. 

FACTEURS ORGANISATIONELS ET PROCEDURES D’ALLOCATION DES COMPENSATIONS Y COMPRIS 
LES RESPONSABILITES DE CHAQUE ACTEUR  

Décrire pour chaque PAR les procédures de soumission aux autorités du projet, d’évaluation et d’approbation du 

projet et d’acquittement des redevances dues. 

ASPECTS GENERAUX DU PLAN D’EXECUTION Y COMPRIS LES LIENS ENTRE LE RECASEMENT ET LES 
TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Élaborer le plan d’exécution par lequel la réinstallation sera réalisée et traitée dans le cadre de la gestion globale 

du Projet et de l’exécution séquentielle des micro-projets. Le plan d’exécution doit montrer qu’aucune 

construction ne pourra être exécutée en cas de réinstallation sans compensation préalable.  

MECANISME DE REDRESSEMENT DE GRIEF DANS LE CADRE DU CPR 

Décrire le mécanisme de traitement en cas de griefs formulés par les populations concernées par rapport à 

certaines dispositions dont elles sont victimes. Démontrer comment ce mécanisme sera accessible (du point de 

vue langage, distance et coût) aux populations concernées et quel autre moyen de recours au niveau local sont 

disponibles. 

La plupart des projets ont trouvé utile d’utiliser un mécanisme local pour assurer l’équité dans ces cas, ils 
éliminent les revendications de nuisance et donnent donc une satisfaction à des coûts minimum. 
Toutefois, la possibilité de faire appel sur des décisions aux autorités du projet et /ou aux tribunaux doit 
rester en vigueur et est même prescrite par la loi. 

METHODES POUR LES CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DES POPULATIONS CONCERNEES 

La consultation devra être faite à la fois pour le PCPR lequel définit les paramètres d’exécution de la réinstallation 

et pour les PARs. Montrer, pour le PCPR que des consultations consistantes ont eu lieu avec toutes les 

catégories de populations concernées y compris les fonctionnaires de l’emprunteur à tous les niveaux. Assurer 

que le projet de rapport final est déjà ou sera transmis à toutes les parties intéressées et qu’il y aura des 

consultations supplémentaires avant publication du rapport final. Insérer en annexe du rapport final un fichier de 

toutes les consultations entreprises pour les PARs. Montrer que le processus de consultation avec les 

populations concernées durant la période d’élaboration des PARs est en conformité avec les dispositions de 

OP.4.12 de la Banque Mondiale. 

SUIVI DES OPERATIONS  

Présenter un mécanisme approprié pour suivre l’exécution effective de la réinstallation, soit en tant que partie 

intégrante du suivi global des avancées du projet ou séparément en s’assurant que les buts de cette dernière 

seront atteints et les préoccupations des populations prises en compte. Décrire la méthode de suivi des résultats 

des projets dans leur globalité ainsi que la fréquence de ces suivis à travers la supervision interne des projets ou 

par des agences de suivi indépendantes (ONG, chercheurs, comités des personnes concernées ou une 

combinaison des acteurs). Démontrer comment réinsérer les résultats des suivis dans le plan d’exécution des 

projets. Dans des cas appropries établir un fichier de suivi ou « matrice » pour guider le travail des moniteurs 

locaux. 

BUDGET, MESURES DE FINANCEMENT 

Estimer les coûts globaux de recasement y compris les coûts de supervision générale et d’exécution. Spécifier 

les sources de financement. Estimer un budget nominal de la réinstallation. Montrer que le budget global est 
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inclus dans le budget du projet. 
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 ANNEXE 8 : SYNTHESE DES SEANCES DE CONSULTATION MENNEES DURANT LA 
MISSION ET LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
8.1.  SYNTHESE DES ENTRETIENS REALISES AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DU 

PROJET 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de Politique 
de Réinstallation des Populations (CPRP) du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales 
(PITN2R), des séances  d’entretien ont étés réalisées avec les acteurs institutionnels (responsables de la Cellule 
Environnementale du MAEP, de la DIP/MAEP, des agences et structures intervenant dans le domaine du 
numérique  (ARCEP, ABSU-CEP, ASSI, ADN, WARCIP-Bénin, BTI, Opérateurs GSM, les maries concernées, 
etc.), des Agences Territoriales de Développement Agricoles (ATDA 1, 2, 3 et 4) et les populations bénéficiaires (les 
jeunes, les femmes, les membres de l’Union Communale des Producteurs, les associations des producteurs, etc.).  

Les principales préoccupations des populations bénéficiaires ainsi que celles des acteurs institutionnels se résument 
comme suit : 

▪ difficultés d’accès aux intrants spécifiques ;  
▪ difficulté d’écoulement des produits (fluctuation du prix) ou faible organisation de la 

commercialisation/marchés ; 
▪ Insuffisance et instabilité des réseaux de communication en milieux ruraux ; 
▪ faible couverture en réseaux GSM ; 
▪ faible appropriation de l’usage du téléphone portable par les populations rurales ; 
▪ faible taux d’encadrement technique des producteurs à la base ; 
▪ insuffisance du personnel d’encadrement ; 
▪ manque de communication entre les différents acteurs du monde agricole ; 
▪ absence des moyens de vulgarisation des pratiques agricoles ; 
▪ faible connaissance des informations relatives au prix des produits marchants ; 
▪ manque des mécanismes de sensibilisations des agriculteurs sur les enjeux environnementaux ; 
▪ enclavement des zones de production ou dégradation des pistes agricoles ; 
▪ faible capacité d’adaptation des agriculteurs face aux effets des changements climatiques ; 
▪ faible disponibilité des semences; 
▪ perte des cultures par les effets néfastes des changements climatiques (inondations, sècheresses,  

prolifération des ravageurs, etc.) ; 
▪ destruction ou perte des cultures par le phénomène d’élevage dans presque toutes les zones agro 

écologiques avec comme conséquence  la multiplication des conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 
▪ prolifération des ravageurs de cultures ; 
▪ etc. 

 

Les doléances et attentes des parties prenantes sont résumées dans le tableau ci-après. 

N° 
Groupes 
d’acteurs 

rencontrés 

Sujets discutes Avis et preoccupations 
Suggestions et attentes exprimées 

01 
PAP 
potentielles 

 
 
- Pertes de terre 
- Perte d’arbres 

fruitiers et ou de 
plantation 

- Perte de revenus 
- Perte de revenus 
- Conflits potentiels du 

fait de la mise en 
œuvre du projet 

 
- Les pertes de biens 

seront mineures pour ne 
pas dire inexistantes 

- Les participants 
estiment que les pertes 
de terres seront quasi 
inexistantes ou 
mineures. 

- Existence d’espace pour 
accueillir le projet 

▪ Dédommager des personnes affectées par le 
projet  

▪ Impliquer des services en charge de 
l’environnement en projet de replantation 
d’arbres si des pertes s’observaient  

▪ Dédommager ceux qui perdront leurs 
plantations 

▪ Indemniser les populations affectées par le 
projet 

▪ Impliquer les autorités administratives et 
techniques, coutumières, les propriétaires 



 

108 

 

 

N° 
Groupes 
d’acteurs 

rencontrés 

Sujets discutes Avis et preoccupations 
Suggestions et attentes exprimées 

- Conflits potentiels du 
fait de la mise en 
œuvre du projet 

- Les conflits naitront 
lorsque les biens des 
PAP seront touchés 
sans une quelconque 
compensation et les 
PAP ne sont pas 
suffissament impliqués 

terriens dans le projet  

• Indemniser les populations ayant des arbres 
et/ou des plantations affectées par le projet 

• Impliquer les acteurs pour le choix des sites 
du projet 

 

1 
Populations 
bénéficiaire
s  

Conflits potentiels du 
fait de la mise en 
œuvre du projet 
Pertes de terre 
Perte d’arbres fruitiers 
et ou de plantation 
Appropriation du projet 
par les beneficiaires 
 
 

Les conflits naitront 
lorsque les biens des PAP 
seront touchés sans une 
quelconque compensation 
; 
L’arrivée des migrants du 
fait du projet et une 
mauvaise gestion entre 
migrants et populations 
autochtones pourrait être 
source de conflits fonciers 
Fréquence des conflits 
agriculteurs/éleveurs 
Disponibilité des terres 
pour accueillir le projet  
Les populations souhaitent 
que leurs capacités soient 
renforcées sur les 
differents aspects du 
projet 

• Mettre en place un cadre permanent de 
dialogue, de concertation et de gestion de 
conflits potentiels 

• Privilégier le Règlement à l’amiable (avec les 
commission villageoise) 

• Dédommager des personnes affectées par le 
projet  

• Impliquer des populations locales dans la 
mise en œuvre des activités du projet  
mettre en place d’un programme de 
renforcement des capacités des bénéficiaires 
en TIC ; 

• Organier des campagnes de sensibilisation et 
d’information autour des opportunités du 
Projet, ses cibles et son mode opératoire, à 
l’endroit de tous les bénéficiaires potentiels ; 

• Former des bénéficiaires sur la vente et les 
achats de produits agricoles en ligne, la vente 
et les achats de produits agricoles via le 
téléphone portable  

2 
Acteurs 
institutionn
els 

 
 
Rôles et les 
responsabilités des 
differents acteurs dans 
la mise  
 
 
Renforcement des 
capacités des acteurs 
institutionnels ainsi 
que les beneficiaires 
du projet 
 
 
Gestion des risques 
électromagnétique 
 
Impacts sociaux du 
projet 

Les differents acteurs 
souhaitent être impliquer 
dans la mise en œuvre du 
projet 
Les acteurs institutionnels 
souhaintent la mise en 
place d’une plate forme 
d’échange et la diffusion 
des differnts documents 
du projet 
 
 
Le renforcement de la 
capacité des acteurs et les 
beneficiaires permettra 
l’amelioration des 
connaissances sur du 
projet 
  
La nécessité d’impliquer 
ARCEP dans le choix des 
sites repondant aux 
normes 
 

▪ Diffuser les documents de sauvegarde 
environnementale et sociale (CGES, CPR) 
auprès de tous les acteurs concernés chaque 
fois qu’ils sont approuvés et validés par les 
parties prenantes ; 

▪ Elaboration d’un document de stratégie de 
promotion Projet Intégré de Transformation 
Numérique des Régions Rurales (PITN2R) 
dans une approche participative ; 

▪ Mise en place d’un système d’alerte dans les 
Communes bénéficiaires du projet ; 

▪ Impliquer les ATDA et les agences du 
numériques (ABSU-CEP, ARCEP) dans la 
mise en œuvre du projet  

▪ Mettre en place des centres numériques 
locaux afin d’éviter assez de dérapages dans 
la mise en œuvre des activités du Projet 
Intégré de Transformation Numérique des 
Régions Rurales (PITN2R)  

▪ Organier des campagnes de sensibilisation et 
d’information autour des opportunités du 
Projet, ses cibles et son mode opératoire, à 
l’endroit de tous les bénéficiaires potentiels ; 

▪ Renforcr des capacités des différents acteurs 
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N° 
Groupes 
d’acteurs 

rencontrés 

Sujets discutes Avis et preoccupations 
Suggestions et attentes exprimées 

L’implication des differents 
acteurs permettra de 
reduire des impacts 
sociaux du projet 

en gestion des conflits et plaintes d’usages ; 
▪ Amélioration des capacités entrepreneuriales 

et consolidation du savoir-faire des 
producteurs  

▪ etc. 
 

 
Les populations ont été invitées à contribuer à la réalisation du projet avec la promesse que les doléances en phase avec 
la réussite du projet seront prises en compte pour l’élaboration du rapport final. 
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Liste des acteurs/personnes ressources rencontrés 
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8.2. SYNTHESE DES CONSULTATIONS REALISEES AVEC LES POPULATIONS BENEFICIAIRES 
 
Date : 20 / 08 / 2018 
Heure de début : 10 30 mn 
Heure de fin : 12 h 05 mn 
Commune : Bassila 
Arrondissement : Pénessoulou 
Lieu : Place publique du village de Salmanga 
Langue de travail : Français, Anui 
Consultants : Dr Romaric OGOUWALE, Drs Aristide KOUTON et Messieurs TASSOU Moussibaou et ISSIFOU 
IBRAHIMA Mikidarou 
 
Participants : confère annexe du rapport la liste des participants 
 
Résumé des présentations/PV des consultations publiques 

 
L’an deux mille dix-huit, et mardi 20 août, se sont tenues au niveau de la place publique du Village de Salmanga, 
dans l’arrondissement de Pénessoulou, une séance de consultation publique dans le cadre de l’élaboration du 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de Politique de Réinstallation des 

Populations (CPRP) du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R. 
L’objet a été :  

▪ Informer le public concerné sur la mise en route du projet, ses objectifs à travers ses composantes, les 
différents impacts potentiels et les mesures envisagées pour atténuer et compenser les impacts 
identifiés et ; 

▪ Recueillir les attentes et les avis du public sur les différents aspects de conception et d’exécution dudit 
projet en sa première phase et prendre en compte dans la finalisation des rapports d’étude 
environnementale. 

Au début des séances, les autorités locales ont délivré leur mot introductif. Elles ont expliqué brièvement l’objectif 
de la séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par l’équipe de la mission.  

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour d’abord remercier les 
populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé que le Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R) est un projet qui vise la promotion et développement des services agricoles par 
les TIC (Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R)). Il a enfin présenté les 
différentes composantes du projet, les potentiels impacts positifs et négatifs directs et indirects probables 
identifiés, devant être générés par les activités du projet et les mesures de maximisation et/ou de suppression 
proposées. Au nombre des composantes, on a : 

Questions des participants et débats 

1er Intervenant : Comment peut –on utiliser les TIC pour promotion et développement des services agricoles ? 

Réponse donnée. Merci pour votre question. Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions 
Rurales (PITN2R) vise à assurer l’extension de la couverture des services TIC dans les zones rurales et à 
améliorer le nombre d’individus, d’administrations publiques et d’entreprises qui pourront accéder à la fois aux 
services mobiles (voix et SMS) et à Internet pour améliorer la productivité. 
 
2er Intervenant : Comment peut –on accéder à l’information sans pouvoir connaitre la manipulation des  
Smartphones ? 
 
Réponse donnée par. La mise en œuvre du projet passera par la création de centres ruraux de proximité de 
Technologie d’Information et de Communication (TIC). Avec la création de ces centres, les agricultures peuvent 
venir s’informer sur les prix des produits, sur les marchés d’écoulement et sur toutes autres requêtes en rapport 
avec la production agricole. 
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3ème Intervenant. Quels seront les avantages du projet sur les populations bénéficiaires ? 
 
Réponse donnée.  Les TIC permettront également la traçabilité des produits agricoles, la vente et les achats de 
produits agricoles en ligne, la vente et les achats de produits agricoles via le téléphone portable.  
 
4ème Intervenant : Quels sont les différentes activités du projet qui pourront impacter la vie socio-économique 
des bénéficiaires ? 
 
Réponse donnée: La promotion du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) 
passera par les activités l’appui au fonctionnement du système de call center pour l’assistance aux producteurs 
(renseignements généraux) au niveau des pôles de développement, la réalisation et diffusion à travers des 
équipes mobiles, de documentaires pour la démonstration d’itinéraires techniques et de pratiques agricoles 
réussies par filière prioritaire, l’appui au fonctionnement du serveur vocal pour l’assistance aux producteurs en 
langues locales, l’appui au fonctionnement du système de suivi en ligne des exploitations agricoles et l’appui au 
fonctionnement du mécanisme de diffusion des alertes SMS et des prix des produits agricoles aux acteurs. 
 

 4ème Intervenant : Selon nos informations, les pylônes constituent un risque sanitaire important pour les 
populations riveraines. Quels sont dispositions prises pour le projet pour limiter ces risques ? 

Réponse donnée. Merci pour la pertinence de votre question. A la date d’aujourd’hui, aucune étude n’a puis 
démontré que les pylônes constituent un risque pour la santé des populations. Toutefois, le projet prendra des 
dispositions avec ARCEP pour veiller à ce que l’installation des pylônes n’entraine pas le déplacement des 
populations. En effet, il s’agira de : 
- Respecter la distance de sécurité entre les pylônes et les installations humaines 
- Mettre en place un système d’alerte d’être afin de prévenir des risques foudroyage 
 
5ème Intervenant : Comment le projet envisage t-il obtenir la terre pour la construction des infrastructures 
d’extension ? 
 
Réponse donnée. Pour la construction des infrastructures d’extension, le projet procédera à l’acquissions des 
terres auprès des propriétaires terriens. 

 
Synthèse des points soulevés 
En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

❖ Les fonctions des TIC en agricultures ; 
❖ Les avantages de l’application des TIC en agriculture ; 
❖ Les risques sanitaires liés à l’extension des TIC en milieu ruraux ; 
❖ Le mode d’accès aux terres pour la construction des infrastructures TIC ; 
❖ etc. 

 
Les consultants ont expliqué aux populations que leurs préoccupations sont légitimes. Ils ajoutent qu’on ne peut 
pas se développer sans sacrifice. Ils exhortent les populations à contribuer à la réalisation du projet en les 
rassurant de nouveau que toutes leurs préoccupations seront prises en compte pour l’élaboration du rapport final. 
Globalement, les attentes des populations ont été comblées selon leur propos. 
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Photos des participants aux séances de consultations avec les agriculteurs  de Bassila 

Liste de présence au consultation publique 

No Nom et Prénoms Fonction Contacts 

1 BANDE  Amaddou  Imam  

2 ABITY Aboudou Chef Traditionnel 97 60 40 04 

3 ALANDA IKILILOU Chef de terre 97 11 42 46 

4 DAOUDA Aboubacar Cultivateur 67 88 39 85 

5 BOUBARI Mahamadou Cultivateur 61 84 97 47 

6 BABA Soumaila Cultivateur 61 23 90 52 

5 GARBA Sidi Cultivateur  

6 MAMADOU Ibrahim Cultivateur 66 51 73 70 

7 IDRISSOU Abdou Cultivateur  

8 MOUMOUNI Issa Cultivateur  

9 ABOUBACAR Marou Cultivateur  

10 SOULEMANE Asso Cultivateur  

11 ABOUDOULAY Issa Cultivateur  

12 MAMADOU Ali Cultivateur  

13 GOUROUKOU Soulémane Cultivateur  

14 MAMANDOU Soulémane Cultivateur  

15 MAMADOU Abou - Sédi Cultivateur  

16 TESSI Djodi Cultivateur  

17 MAMADOU Chiriou Cultivateur 61 59 25 40 

18 AMADOU Saliou Cultivateur  

19 DOTIA Yacoubou Conseiller  

20 MORI Thati Cultivateur  

21 ADAMON Zato Cultivateur  

22 MOUSSA Mahamadou Cultivateur  
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Date      : 21 / 08 / 2018 
Heure de début : 08 h 30 mn 
Heure de fin : 11 h 05 mn 
Lieu : Place publique de Porga 
Commune : Matéri 
Arrondissement : Dassari 
Langue de travail : Français, Dendi et Pila-Pila 
Consultants : Messieurs TASSOU Moussibaou, AMDAOU Bassitou et Etienne AKAKPO 
 
Participants : confère annexe du rapport la liste des participants 
Procès Verbal de consultation publique 
L’an deux mille dix-huit, et mercredi 21 août, se sont tenues au niveau de la place publique du Village de Porga, 
dans l’arrondissement Dassari, une séance de consultation publique dans le cadre de l’élaboration du Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 

du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R). L’objet a été :  

▪ d’une part d’informer le public concerné sur la mise en route du projet, ses objectifs à travers ses 
composantes, les différents impacts potentiels et les mesures envisagées pour atténuer et compenser 
les impacts identifiés et ; 

▪ d’autre part de recueillir les attentes et les avis du public sur les différents aspects de conception et 
d’exécution dudit projet en sa première phase et prendre en compte dans la finalisation des rapports 
d’étude environnementale. 

Au début des séances, les autorités locales ont délivré leur mot introductif. Elles ont expliqué brièvement l’objectif 
de la séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par l’équipe de la mission.  

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour d’abord remercier les 
populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé que le Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R) est un projet qui vise la promotion et développement des services agricoles par 
les TIC (Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R)). Il a enfin présenté les 
différentes composantes du projet, les potentiels impacts positifs et négatifs directs et indirects probables 
identifiés, devant être générés par les activités du projet et les mesures de maximisation et/ou de suppression 
proposées. Au nombre des composantes, on a : 

Questions des participants et débat. 

1èr Intervenant : Quels sont les différentes activités du projet qui pourront impacter la vie socio-économique des 
bénéficiaires ? 
 
Réponse donnée: Les différentes activités du projet sont l’extension du réseau dans les milieux ruraux et la 
promotion et développement des services agricoles par les TIC. Il s’agit de la réalisation et diffusion à travers des 
équipes mobiles, de documentaires pour la démonstration d’itinéraires techniques et de pratiques agricoles 
réussies par filière prioritaire, l’appui au fonctionnement du système de suivi en ligne des exploitations agricoles 
et l’appui au fonctionnement du mécanisme de diffusion des alertes SMS et des prix des produits agricoles aux 
acteurs. 
 
2eme Intervenant : Comment les agriculteurs peuvent accéder à l’information sur les pratiques culturales et des 
dateS de cultures en langue locales ? 
 
Réponse donnée. La mise en œuvre du projet passera par la création de centres ruraux de proximité de 
Technologie d’Information et de Communication (TIC). Avec la création de ces centres, les agricultures peuvent 
venir s’informer sur les prix des produits, sur les marchés d’écoulement et sur toutes autres requêtes en rapport 
avec la production agricole. De même, le projet envisage l’appui au fonctionnement du serveur vocal pour 
l’assistance aux producteurs en langues locales, l’appui au fonctionnement du système de suivi en ligne des 
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exploitations agricoles et l’appui au fonctionnement du mécanisme de diffusion des alertes SMS et des prix des 
produits agricoles aux acteurs 
 
3ème Intervenant : Quels seront les avantages du projet sur les populations bénéficiaires ? 
 
Réponse donnée.  Les TIC permettront également la traçabilité des produits agricoles, la vente et les achats de 
produits agricoles en ligne, la vente et les achats de produits agricoles via le téléphone portable.  
 
4eme Intervenant : Comment peut –on utiliser les TIC pour promotion et développement des services agricoles ? 

Réponse donnée. Merci pour votre question. Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions 
Rurales (PITN2R) vise à assurer l’extension de la couverture des services TIC dans les zones rurales et à 
améliorer le nombre d’individus, d’administrations publiques et d’entreprises qui pourront accéder à la fois aux 
services mobiles (voix et SMS) et à Internet pour améliorer la productivité 
 
Synthèse des points soulevés 
En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

❖ Les fonctions des TIC en agricultures ; 
❖ Les avantages de l’application des TIC en agriculture ; 
❖ Les risques sanitaires liés à l’extension des TIC en milieu ruraux ; 
❖ Le mode d’accès aux terres pour la construction des infrastructures TIC ; 
❖ etc. 

 
Les consultants ont expliqué aux populations que leurs préoccupations sont légitimes. Ils ajoutent qu’on ne peut 
pas se développer sans sacrifice. Ils exhortent les populations à contribuer à la réalisation du projet en les 
rassurant de nouveau que toutes leurs préoccupations seront prises en compte pour l’élaboration du rapport final. 
Globalement, les attentes des populations ont été comblées selon leur propos. 
 

Photos des participants aux séances de consultations des agriculteurs et les potentielles PAP de Dassari 
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Liste de présence aux consultations publiques 

NO Nom et Prénoms  Village / Localité Structure / profession Contacts 

01 YANI W. Pierre Porga CV 96 93 94 08 

02 KAN L. Théophile Porga Cultivateur 64 23 21 66 

03 GNARIGO M. Gaston Porga Cultivateur 95 18 33 17  

04 GNARIGO L. Moise Porga Cultivateur 66 61 68 52 

05 POUAMI  Kouakou Porga Cultivateur 60 81 77 47 

06 KAN. Eric Porga Cultivateur  

07 IDANI Toussaint Porga Cultivateur 63 45 35 22 

08 GNANGO K. Ernest Porga Cultivateur 61 63 87 34 

09 GNANGO Narakoua Roger  Cultivateur  

10 HOUALE Adessa Porga Cultivateur  

11 AJIMA Kah Porga Cultivateur  

12 ONADJA PamponlonliHalidou Natitingou Cultivateur 60 28 28 86 

13 KOUAGA Mathieu Porga Cultivateur 63 59 84 30  

14 GNARIGO Kossi Porga Cultivateur 96 80 42 24  

15 KOUAGA Kouandi Porga Cultivateur  

16 SAHGUI Moise Porga Cultivateur 66 61 68 52  

17 SAHGUI Charles Porga Cultivateur  

18 SAMBIENI S. Michel Porga Cultivateur  

19 SAHGUI K. Alex Porga Cultivateur  

20 BOKO Dieudonné Porga Cultivateur 95 41 91 27  

21 AGBAGNIVI  Dogbo Porga Cultivateur 61 84 44 25 
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Date      : 24 / 08 / 2018 
Heure de début : 9 h  32 mm 
Heure de fin : 11 h 05 mn 
Commune : Tchaorou 
Arrondissement : Alafiarou 
Langue de travail : Français et Nago 
Consultants : Drs KOUTON Aristide, Dr Euloge OGOUWALE et M. TASSOU Moussibaou, Tondro A. Madjid  
 

Résumé des présentations 
L’an deux mille dix-huit, et vendredi 24 août, se sont tenue au niveau du domicile du CV de Lafiarou, dans la 
Commune de Tchaourou, une séance de consultation publique dans le cadre de l’élaboration du Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 

du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R). L’objet a été :  

▪ Informer les parties prenantes concernée sur la mise en route du projet, ses objectifs à travers ses 
composantes, les différents impacts potentiels et les mesures envisagées pour atténuer et compenser 
les impacts identifiés et ; 

▪ Recueillir les attentes et les avis du public sur les différents aspects de conception et d’exécution dudit 
projet en sa première phase et prendre en compte dans la finalisation des rapports d’étude 
environnementale. 

Au début des séances, les autorités locales ont délivré leur mot introductif. Elles ont expliqué brièvement l’objectif 
de la séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par l’équipe de la mission.  

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour d’abord remercier les 
populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé que le Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R) est un projet qui vise la promotion et développement des services agricoles par 
les TIC (Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R)). Il a enfin présenté les 
différentes composantes du projet, les potentiels impacts positifs et négatifs directs et indirects probables 
identifiés, devant être générés par les activités du projet et les mesures de maximisation et/ou de suppression 
proposées. Au nombre des composantes, on a : 

Questions des participants et débats 

1er   Intervenant : Quels sera le rôle du TIC dans la promotion et le développement des services agricoles ? 

Réponse donnée. La mise en œuvre du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales 
(PITN2R) permettra la vente et les achats de produits agricoles en ligne, la vente et les achats de produits 
agricoles via le téléphone portable. De même, avec le présent projet, les agriculteurs peuvent émettent des 
requêtes sur leurs différentes préoccupations relatives à la production agricole notamment les dates de semis, 
les risques climatiques, les itinéraires techniques des cultures, la disponibilité des intrants agricoles, etc. 
 

2eme Intervenant : Nous avons des difficultés dans la commercialisation des produits agricoles et le faible revenu 
des producteurs. Avec la mise en œuvre du projet e –Agriculture le problème de commercialisation des produits 
sera réglé grâce à la mise en place du mécanisme de diffusion des alertes SMS et des prix des produits agricoles 
aux acteurs. 

3eme Intervenant. En prélude au démarrage des activités du projet, je souhaite que des séances de 
sensibilisations et de formations soient organisées à l’endroit des agriculteurs. Cette séance permettra de 
comprendre le fonctionnement des différents services du Projet Intégré de Transformation Numérique des 
Régions Rurales (PITN2R). 
 
4ème Intervenant. Dans le cadre de l’extension des réseaux de communication en milieu rural, le projet procédera 
t-il à l’acquissions des terres auprès des propriétaires terriens et au dédommagement des personnes affectées ?   
 
Réponse données. Le projet évitera au maximum le déplacement des populations. Dans le cas où un 
déplacement de population serait nécessaire, le projet s’engagera à dédommager les personnes affectées. 
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Synthèse des points soulevés 
En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

❖ Renforcement des capacités des bénéficiaires en application des TIC en agricultures ; 
❖ Le dédommagement des personnes affectées ; 
❖ Les avantages du Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) ; 
❖ Le mode d’accès aux terres pour la construction des infrastructures TIC ; 
❖ etc. 

Les consultants ont expliqué aux populations que leurs préoccupations sont légitimes. Ils ajoutent qu’on ne peut 
pas se développer sans sacrifice. Ils exhortent les populations à contribuer à la réalisation du projet en les 
rassurant de nouveau que toutes leurs préoccupations seront prises en compte pour l’élaboration du rapport final. 
Globalement, les attentes des populations ont été comblées selon leur propos. 
 

 
 

Photos des participants aux séances de consultations ave les agriculteursdans l’arrondissement de Lafiarou 
Liste de présence des participants 

N° Commune Arrondissement Nom et prénoms Adresse et contact 

1 Tchaourou Alafiarou CV BIAOU Samuel 96 49 47 25 

2 Tchaourou Alafiarou ADETUTU - 

3 Tchaourou Alafiarou TANGA Chabi - 

4 Tchaourou Alafiarou ARKO BIO Joël 96 02 81 82 

5 Tchaourou Alafiarou IDJAYE Ezéchiel 96 24 07 40 

6 Tchaourou Alafiarou AKPO Adjiba Fulbert 66 59 16 93 

7 Tchaourou Alafiarou AKPO Vincent 96 65 43 80 

8 Tchaourou Alafiarou YABI Samuel 62 66 15 24 

9 Tchaourou Alafiarou YABI Augustin - 

10 Tchaourou Alafiarou WESSE Alexandre 61 44 48 08 

11 Tchaourou Alafiarou EGOUDJOBI Bernard 67 59 62 54 

12 Tchaourou Alafiarou AFFOUDA Razack 96 44 90 87 

13 Tchaourou Alafiarou AKOTEGENON 
Hyppolite 

61 65 45 77 

14 Tchaourou Alafiarou KOUDORO Ibrahim 67 39 74 12 

15 Tchaourou Alafiarou IDYAYE Samuel 96 73 38 00 

16 Tchaourou Alafiarou AI Expédit 61 82 72 70 

17 Tchaourou Alafiarou ADJIBA Djima  66 21 87 36 

18 Tchaourou Alafiarou BABA ADJIBA Koda 66  53 72 36 

19 Tchaourou Alafiarou AFOUDA Waidi 94 67 14 53 

 
Date     : 25 / 08 / 2018 
Heure de début : 10 30 mn 
Heure de fin : 12 h 05 mn 
Commune : Ouèssè 
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Arrondissement : Ouèssè 
Langue de travail : Français et Nago 
Consultants : Drs Aristide KOUTON, BIDA Marcel et Etienne AKAKPO 
 
Participants : confère annexe du rapport la liste des participants 
 
Résumé des présentations 
L’an deux mille dix-huit, et samedi 25 août, se sont tenue au niveau du domicile du CV de Ouèssè, des séances 
de consultation publique dans le cadre de l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES) et du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du Projet Intégré de 
Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R). L’objet a été :  

▪ d’une part d’informer le public concerné sur la mise en route du projet, ses objectifs à travers ses 
composantes, les différents impacts potentiels et les mesures envisagées pour atténuer et compenser 
les impacts identifiés et ; 

▪ d’autre part de recueillir les attentes et les avis du public sur les différents aspects de conception et 
d’exécution dudit projet en sa première phase et prendre en compte dans la finalisation des rapports 
d’étude environnementale. 

Au début des séances, les autorités locales ont délivré leur mot introductif. Elles ont expliqué brièvement l’objectif 
de la séance et exhorté les populations à écouter avec attention le message apporté par l’équipe de la mission.  

Après ces mots introductifs, le consultant principal de la mission a pris la parole pour d’abord remercier les 
populations pour leur forte mobilisation. Il a ensuite précisé que le Projet Intégré de Transformation Numérique 
des Régions Rurales (PITN2R) est un projet qui vise la promotion et développement des services agricoles par 
les TIC. Il a enfin présenté les différentes composantes du projet, les potentiels impacts positifs et négatifs directs 
et indirects probables identifiés, devant être générés par les activités du projet et les mesures de maximisation 
et/ou de suppression proposées. Au nombre des composantes, on a : 

Questions des participants et débats 

1er Intervenant.: Du fait que la plupart des agriculteurs sont des analphabètes, pour faciliter l’internationalisation 
du concept e-Agriculture, le projet devra renforcer les capacités des bénéficiaires. Il s’agira d’informer 
/sensibiliser de l’ensemble des acteurs sur l’e-agriculture de former des acteurs sur l’e-agriculture, 
d’accompagner ce type de projet par l’alphabétisation fonctionnelle, de simplifier les codes dans l’apprentissage 
pour permettre aux populations de s’approprier aisément les outils TIC, d’expliquer les mécanismes de 
communication et encadrer la population et d’utiliser les outils très simples et accessibles à la majorité des 
populations (accessoires facilement disponibles). 

2eme Intervenant : Comment peut –on utiliser les TIC pour promotion et développement des services agricoles ? 

Réponse donnée. La mise en œuvre du projet va favoriser le développement des TIC en milieu rural et cela va 
stimuler la recherche chez les élèves et autres particuliers. Cet accès à l’internet aura un impact sur la vente des 
nouveaux portables et partant la réalisation de bonnes affaires pour les commerçants. 
 
3eme Intervenant : Comment peut –on accéder à l’information sans pouvoir connaitre la manipulation des 
Smartphones ? 
 
Réponse donnée. Avec la création de centres ruraux de proximité de Technologie d’Information et de 
Communication (TIC), les agricultures peuvent venir s’informer sur les prix des produits, sur les marchés 
d’écoulement et sur toutes autres requêtes en rapport avec la production agricole. 
 
4eme Intervenant. La Commune de Bantè est confrontée aux problèmes comme l’analphabétisme des 
producteurs, l’instabilité fréquente des réseaux de communication (téléphone, internet, etc.), les conflits 
agriculteurs /éleveurs autours des points d’eaux, des bas-fonds, et l’accès aux ressources, les dégâts d’animaux 
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dans les cultures, l’obstruction des pistes à bétail et couloirs d’accès aux ressources pour les animaux, etc.  

Ainsi, le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (PITN2R) devra prendre en 
compte ces éléments dans sa phase de mise œuvre du projet. 
 

 5ème Intervenant, Selon nos informations, les pylônes constituent un risque sanitaire important pour les 
populations riveraines. Quels sont dispositions prises pour le projet pour limiter ces risques ? 

Réponse donnée. Merci pour la pertinence de votre question. A la date d’aujourd’hui, aucune étude n’a puis 
démontré que les pylônes constituent un risque pour la santé des populations. Toutefois, le projet prendra des 
dispositions avec ARCEP pour veiller à ce que l’installation des pylônes n’entraine pas le déplacement des 
populations. En effet, il s’agira de : 
- respecter la distance de sécurité  entre les pylônes et les installations humaines 
- mettre en place un système  d’alerte d’être afin de prévenir des risques foudroyage 
 
6ème Intervenant :  Il existe assez d’espace pour accueillir le projet et qui ne nécessitera pas forcément des 
déplacements de population.  Les participants estiment que les pertes de terres seront quasi inexistantes ou 
mineures.  
 
Réponse donnée. Pour la construction des infrastructures d’extension, le projet procédera à l’acquissions des 
terres auprès des propriétaires terriens.  Dans le cas où un déplacement de population serait nécessaire il 
faudrait dédommager les personnes affectées et éviter dans la mesure du possible les déplacements de 
populations. 
 
7ème Intervenant : les intervenant souhaite la prise en compte des dédommagements des produits agricoles et 
des produits forestiers non ligneux, car d’habitude le dédommagement concerne uniquement les arbres fruitiers 
plantés car cela constitue les sources de revenus des organisations des femmes. Dans son intervention il 
souligne que l’accès aux micros crédits et aux marchés pour l’écoulement des produits reste une préoccupation 
majeure. 
 
Synthèse des points soulevés 
En synthèse, les avis et suggestions des populations se résument aux points ci-après : 

❖ Renforcement des capacités des bénéficiaires en application des TIC en agricultures ; 
❖ Les risques sanitaires liés à l’extension des TIC en milieu ruraux ; 
❖ La prise en compte des dédommagements des produits agricoles et des produits forestiers non ligneux 
❖ La disponibilité des terres pour l’agriculture ; 
❖ Le mode d’accès aux terres pour la construction des infrastructures TIC ; 
❖ etc. 

 
Les consultants ont expliqué aux populations que leurs préoccupations sont légitimes. Ils ajoutent qu’on ne peut 
pas se développer sans sacrifice. Ils exhortent les populations à contribuer à la réalisation du projet en les 
rassurant de nouveau que toutes leurs préoccupations seront prises en compte pour l’élaboration du rapport final. 
Globalement, les attentes des populations ont été comblées selon leur propos. 
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Photos des participants aux séances de consultations des agriculteurs dans le village de Ouèssè 
 

Liste de présence aux consultations publiques 

N° Commune Arrondissement Village 
 

Nom et prénoms Adresse et contact 

1 Ouessè Ouessè Ouessè SENONKIN Laurent 95335782 

2 Ouessè Ouessè Ouessè AHITCHEME Adolphe 95209547 

3 Ouessè Ouessè Ouessè DJIGLA Codjo 95171192 

4 Ouessè Ouessè Ouessè ESSELONWAN Germain 95444761 

5 Ouessè Ouessè Ouessè HOUNGNISSO Victor 94114923 

6 Ouessè Ouessè Ouessè KOUDJANGNIHOUE Comlan - 

7 Ouessè Ouessè Ouessè LAWA Laladé 64397534 

8 Ouessè Ouessè Ouessè DANVIDE Evariste 94486048 

9 Ouessè Ouessè Ouessè TCHEDJANANHOUNON 
Julienne 

94169616 

10 Ouessè Ouessè Ouessè DANVIDE Bertin - 

11 Ouessè Ouessè Ouessè HOUNGNISSO Koffi - 

12 Ouessè Ouessè Ouessè ELEGBEDE David - 

13 Ouessè Ouessè Ouessè AKPO Comlan - 

14 Ouessè Ouessè Ouessè AHITCHEME Lucie 94819107 

15 Ouessè Ouessè Ouessè ALLOHOU Séverin 95998738 

16 Ouessè Ouessè Ouessè KOUDJANGNIHOUE René - 

 
 
 
 


