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RESUME DU PAR 

Le Projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Guinée et la Sierra 

Léone s’inscrit dans la liste des projets établit dans le schéma directeur régional du « West 

African Power Pool (WAPP) ». Pour faire le renforcement des capacités énergiques du Libéria, 

de la Guinée et de la Sierra Leone, le Secrétariat du WAPP a décidé l’exécution du projet 

d’interconnexion de la ligne électrique 225 KV à partir de la ville de Man (Côte d’Ivoire). Ce 

projet de renforcement et de création de nouveaux ouvrages de transport d’énergie électrique 

s’inscrit dans le cadre de la politique régionale en matière d’électricité.  

En Côte d’Ivoire, le projet permettra la construction de 117 km de ligne et l’extension du poste 

de Man. Conformément aux conditions de prêts et dons FAD de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), l’élaboration dudit Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été réalisé 

en vue de l’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation élaboré en 2011 au 

niveau du tracé de la ligne, du site du poste de Man et des pistes d’accès au niveau de la Côte 

d’Ivoire. En effet, les activités de construction des infrastructures et équipements électriques 

du projet pourraient engendrer la libération d’emprise et la réinstallation en termes de 

déplacement d’activités économiques, de perte d’activités, de moyens de production, de 

sources de revenus ou de moyens d’existence. Mille cinq cent cinquante-quatre (1554) 

personnes dont deux cent cinquante-deux (252) doublons soit mille trois cent deux (1302) 

personnes provenant de 46 villages seront affectées par ce projet pour la perte de cultures 

agricoles, de terre et de bâtis. En conformité avec les exigences des politiques et directives 

de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de 

déplacement involontaire des populations et celles de la Côte d’Ivoire en la matière, le plan 

d’action de réinstallation réalisé en 2011 a été mis à jour à la phase d’exécution du projet. Ce 

plan tient compte des coûts d’indemnisations, de réinstallation et de restauration des moyens 

de subsistance des personnes affectées par le projet.  

Le cadre réglementaire est régi par un certain nombre de textes (Lois, Décrets, etc…), 

notamment, les lois portant constitution de la République de Côte d’Ivoire, portant code de 

l’environnement et portant code de l’électricité. Le Décret n°2013-224 du 22 mars 2013 tel que 

modifié par le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant règlementation de la purge des 

droits coutumiers sur le sol pour intérêt général et le Décret n°95-817 du 29 septembre 1995 

fixant les règles d’indemnisation des cultures, les Arrêtés n°247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 

17 juin 2014 portant fixation du barème d'indemnisation des cultures détruites et 

n°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MCLU/MMG/MEER/MPEER du 1er Août 2018 portant fixation 

du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et 

d’animaux d’élevage ont guidé l’évaluation des pertes agricoles et la purge des droits 

coutumiers. 

La Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant domaine foncier rural définit le domaine 

national, organise le régime foncier et fixe les règles de gestion et de protection des domaines 

publics et privés de l’Etat.  

Les institutions suivantes sont concernées par la mesure de réinstallation et de compensation: 

le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables ; le Ministère de la 

Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural, les Collectivités Territoriales et Locales; l’ANDE (Agence Nationale De 
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l’Environnement), le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère 

de l’Economie et des Finances ; le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la 

Lutte contre la Pauvreté ; les Commissions d’expropriation, domaniales et foncières et 

TRANSCO CLSG. 

Impacts sur le milieu naturel 

Ces impacts sont en général négatifs. En résumé, il s’agit de : 

- L’Erosion des sols  

- La Perte de végétation 

- La Pollution de l’air et nuisances sonores,  

- La Pollution des eaux,  

- La Perturbation de la vie animale.  

Impacts sur le milieu humain 

Ces impacts sont de deux sortes : négatifs et positifs.  

❖ Impacts négatifs 

En résumé, les impacts négatifs les plus importants sont ; 

- Expropriation définitive de terres ; 

- Pression sur les ressources foncières de la zone ; 

- Occupation temporaire de terres durant les travaux ; 

- Destruction de bâtis ; 

- Perte d’activités économiques (agricoles, commerciales) ; 

- Perte de revenus et de moyens d’existence ; 

Les risques potentiels peuvent également être observés : 

- Dépravation des mœurs ; 

- Conflits intrafamiliaux à propos du contrôle des terres lorsque la demande sera forte ;  

- Transmission des infections sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA ; 

- Conflit au sein de la jeunesse relativement à l’emploi local ; 

- Résurgence de conflits latents entre les villages voisins ; 
 

❖ Impacts positifs 

Les principaux impacts positifs se résument comme suit : 

- Electrification rurale 

- Opportunité d’affaires pour les entreprises locales ;  

- Regain d’intérêt des entreprises pour la région du Tonkpi ; 

- Opportunité d’emplois pour les habitants, notamment les jeunes, 

- Développement d’activités génératrices de revenus avec la restauration populaire 

tenue par les femmes et celles issues des villages riverains aux abords des chantiers. 
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Les critères d’éligibilité à l’indemnisation sont : 

(a) Les détenteurs d’un droit formel et légal sur les terres, dont les droits coutumiers sont 

reconnus par le Code Domanial et Foncier de la République de Côte d’Ivoire ; 

(b)  Les personnes qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment du 

recensement ;  

(c)  Les personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent.  

Il faut préciser que les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une 

compensation pour les terres perdues. Quant aux personnes relevant du (c), elles reçoivent 

uniquement une aide à la réinstallation. 

Toutes les personnes affectées doivent avoir à leur disposition un mécanisme clair et 

transparent de plaintes et gestion des conflits éventuels : mécanismes locaux de résolution à 

l’amiable ; saisine des instances locales ; saisine de la justice en dernier recours.  

Les étapes pour les opérations de réinstallation sont les suivantes :  

(i) Informations des collectivités locales 

(ii) Définition des sous composantes et détermination de la possibilité de réinstallation  

Les compensations se feront soit en espèce, Le suivi et l’évaluation seront effectués pour 

s’assurer que toutes les personnes affectées sont indemnisées, déménagées et réinstallées 

dans les mêmes conditions selon les normes prévues.  

Le coût total de l’indemnisation dans le cadre du projet CLSG en Côte d’Ivoire (Corridor, site 

d’extension du poste de Man, pistes d’accès et les dégâts hors du corridor) est de NEUF 

CENT-QUATRE-VINGT TREIZE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE QUATRE CENT 

QUATRE-VINGT-TROIS FRANCS CFA (993 712 483 F CFA) dont : 

• CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT DOUZE MILLE SEPT CENT 

QUATRE FRANCS CFA (535 512 704 F CFA) pour les cultures agricoles comprenant 

Deux cent trente-deux millions deux cent douze mille cinq cent dix francs 

(232 212 510 F CFA) dans le département de Man (Corridor et site du poste) et Deux 

cent quarante-six millions deux cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-

quinze Francs (246 254 375 F CFA) au niveau du département de Danané (Corridor) 

; 

• CENT QUATRE VINGT-NEUF MILLIONS CINQ CENT ONZE MILLE SOIXANTE DIX-

NEUF FRANCS CFA (189 511 079 F CFA) pour la perte des terres comprenant 

Soixante-sept millions huit cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze 

Francs CFA (67 829 594 F CFA) dans le département de Man pour le corridor, le site 

du poste et au niveau des pistes d’accès et Cent-vingt-un millions six cent quatre-

vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-cinq Francs CFA (121 681 485 F CFA) au 

niveau du corridor et des pistes d’accès de Danané ; 
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DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT HUIT MILLE 

SEPT CENTFRANCS CFA (268 688 700 F CFA) pour l’indemnisation des bâtis et des 

lots comprenant Deux cent soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille 

sept cent francs CFA (267 888 700 F CFA) au niveau du corridor et le poste de Man 

dont Deux cent cinquante-un millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent 

Francs (251 289 700 F CFA) pour le département de Man (au niveau du Corridor et 

du Poste et Seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille Francs CFA 

(16 599 000 F CFA) dans le département de Danané au niveau du Corridor; 

 

• QUARANTE NEUF MILLIONS SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT 

SOIXANTE ONZE FRANCS CFA (49 637 671 F CFA) pour l’indemnisation des pistes 

d’accès dont Onze millions neuf cent quarante mille cent cinquante-huit Francs 

CFA (11 940 158 F CFA) dans le département de Man et Trente-sept millions six 

cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent treize Francs CFA (37 697 513 F CFA) 

dans le département de Danané ; 

 

• TRENTE-TROIS MILLIONS HUIT CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT 

QUARANTE-DEUX FRANCS CFA (33 824 642 F CFA) pour l’indemnisation des 

dégâts hors du corridor dont Six millions cent douze mille huit cent vingt-deux 

Francs CFA (6 112 822 F CFA) dans le département de Man et Vingt-Sept millions 

sept cent onze mille huit cent vingt Francs CFA (27 711 820 F CFA) dans le 

département de Danané. 

Date limite d’éligibilité ou date butoir (Cut-off Date) 

Dans le cadre de l’actualisation des données du PAR en Côte d’Ivoire, au regard du temps 

écoulé entre les premières études du PAR et la mise en œuvre du projet, et tenant compte de 

la dynamique sociale observée au sein des communautés affectées, il était nécessaire de 

définir une nouvelle date butoir. Cette nouvelle date butoir a été fixée à la date de début des 

études topographiques de l’entreprise notamment le 06 novembre 2017. Elle permettra 

d’indemniser les populations affectées sur la base de la configuration sociale et économique 

actuelle. Cette date a été communiquée aux populations lors de la réunion de lancement de 

l’actualisation des données du PAR à Man et à Danané les 12 et 13 décembre 2017 en 

présence des autorités préfectorales desdits départements, des membres du Comité local et 

des personnes affectées.  

Mécanisme de règlement des plaintes et Comité de Gestion des Plaintes 

Les insatisfactions peuvent surgir à travers le processus d'indemnisation pour une variété de 

raisons, y compris le désaccord sur la valeur de compensation lors de l'évaluation des actifs, 

les questions controversées sur les biens etc. 

Pour résoudre les différends, plaintes, réclamations et les oppositions pouvant survenir dans 

la mise en œuvre de la réinstallation des PAP, une commission de règlement des litiges est 

mise en place dans chaque circonscription administrative du projet avec une participation des 

personnes affectées par le projet. 
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La fonction principale de cette commission est l'arbitrage et la négociation basée sur une 

approche transparente dans le traitement des dossiers des parties en conflit. Elle doit apporter 

une solution consensuelle aux griefs posés par les parties prenantes locales relativement à 

l'indemnisation, et à toute autre composante du projet à travers la démarche suivante : 

• Soumission de plaintes écrites (préalablement validées par le chef de village) à 

TRANSCO CLSG ;  

• Conduite d’investigations par les Assistants en Sauvegarde Sociale de TRANSCO 

CLSG ;  

•  Saisie de la Commission de Gestion des Plaintes en cas de complexité de la plainte ; 

• Examen de la plainte par la commission et appel aux personnes ressources 

nécessaires pour le règlement du conflit ; 

• Le plaignant pourra saisir les instances judiciaires en cas d’insatisfaction des 

conclusions de la commission de gestion des plaintes.  

L'objectif du mécanisme de gestion des griefs énoncés ci-dessus vise à s'assurer que 

les mesures correctives consensuelles sont identifiées et mises en œuvre pour traiter les 

plaintes et réparer le préjudice causé pour éviter le recours aux longues procédures 

judiciaires. 
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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte du projet 

Dans de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest, les capacités de production d’électricité sont 

insuffisantes pour répondre durablement à la croissance de la demande intérieure. Selon 

l’USAID and ECOWAS Secretariat (2003), en 2001 la production totale d’électricité était de 33 

600 Gwh pour une population de 240 millions d’habitants, soit une moyenne de 126 Kwh par 

personne par an toutes utilisations confondues y compris la consommation industrielle. Ces 

conséquences sont catastrophiques pour les économies et les populations de ces pays.  

Pour renforcer les capacités énergiques, les échanges transfrontaliers d’électricité constituent 

l’une des solutions préconisées. Pour faciliter le développement de ces échanges d’énergies 

électriques, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a mis en 

place le programme WAPP/EEEOA. Sa stratégie s’appuie sur un schéma directeur qui met en 

avant un nombre limité de projets prioritaires, portant à la fois sur la réalisation d’infrastructures 

énergétiques et le renforcement des capacités institutionnelles. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de ses projets prioritaires, le Secrétariat du « West African Power Pool (WAPP) », a 

décidé l’exécution du projet d’interconnexion de la ligne électrique 225 KV entre la Côte 

d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée.  

I.2. Objectifs du PAR 

L’élaboration d’un plan d’action de réinstallation est requis lorsqu’un projet est susceptible 

d’entrainer une acquisition de terre des populations réduisant partiellement ou totalement leur 

accès sur ces parcelles qui leur servent d’habitation, ou à la réalisation des activités 

socioéconomiques (agriculture, pèche, élevage…). Aussi, la Sauvegarde Opérationnelle 

(SO) 2 : Réinstallation Involontaire : Acquisition des terres, déplacement des 

populations, indemnisation de la Banque Africaine de Développement indique que si plus 

de 200 personnes sont affectées par un projet, cela déclenche l’élaboration d’un plan d’action 

de réinstallation. 

Le but principal dudit plan d’action de réinstallation est de faire en sorte que les populations 

qui doivent quitter leur cadre de vie et/ou perdre une partie de leurs biens suite à la réalisation 

des lignes hautes tensions soient traitées d’une manière équitable afin de lutter contre la 

pauvreté desdites personnes affectées par le projet d’interconnexion électrique (éviter que ce 

projet contribue à l’aggravation de leur vulnérabilité économique). 

Pour y arriver, le présent plan d’action de réinstallation vise les objectifs suivants : 

 Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation 

de terres, en étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet ; 

 S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de 

participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 

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 ; 
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 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 en 

tant que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient 

l’opportunité d’en partager les bénéfices ; 

 Accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi 

les populations déplacées. 

I.3. Méthodologie du PAR 

L’approche méthodologique appliquée est basée sur une approche participative, impliquant 

l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. Une revue documentaire et la 

conduite de consultations des différents partenaires ont favorisé une compréhension 

commune de la problématique, discuter les impacts positifs et les impacts négatifs des 

différents investissements au plan environnemental et social.  

Le plan de travail s’est articulé autour de quatre (04) axes d’intervention majeurs qui sont : 

- La collecte des données documentaires  

La grande majorité des données documentaires ont été obtenues auprès de divers services 

publics tels que : 

• les administrations déconcentrées de l’Etat à savoir les préfectures de MAN et de 

DANANE ; 

• les administrations décentralisées ; 

• les instituts comme l’Institut National de la Statistique (INS) pour les données 

statistiques et socio-économiques ; 

• le Centre National de Documentation Juridique (CNDJ) pour les données relatives aux 

textes règlementaires ; 

• les recherches sur internet pour les informations complémentaires. 

Les données ont été recueillies sur simple demande auprès des services concernés et/ou 

directement sur les sites internet correspondants existants. 

Ces données obtenues ont permis d’avoir une bonne connaissance du milieu d’insertion du 

projet, et de se familiariser avec les différentes politiques nationales et celles de la Banque 

Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale.  

- Les échanges avec les acteurs, partenaires, les personnes affectées et bénéficiaires du 
projet. 

Ces entretiens ont permis de : 
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o Expliquer aux différents acteurs, l’objectif du PAR dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet et solliciter leur appui pour la conduite de celui-ci ; 

o Présenter les enjeux du projet, les impacts, les mesures d’atténuation 
développées ainsi que les actions de bonification ; 

o Collecter des données auprès des services concernés ; 

o Ébaucher un calendrier de travail avec les différentes parties prenantes ; 

o Échanger avec les parties prenantes notamment les PAPs sur les impacts du projet, 
les formes de compensations, les règlements éventuels de conflits.  

Ces entretiens conduits sous forme de réunions publiques, sont mis à profit pour discuter des 
mécanismes et des arrangements institutionnels de mise en œuvre du PAR en clarifiant les 
rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre. La 
visite de terrain a été réalisée afin de consolider les données réalisées en 2012 ; 

- L’analyse des données et la rédaction du rapport ; 

L’analyse des données collectées au cours de la recherche documentaire, des entretiens et 

des missions de terrain, a permis d’élaborer le PAR. 

II. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA ZONE D’INFLUENCE 

II.1. Description du projet 

Le présent projet consiste en la construction d’une ligne Haute Tension d’une longueur de 117 

km, à partir de la ville de Man en Côte d’Ivoire jusqu’à la frontière libérienne en passant par la 

ville de Danané. La Figure 1 présente le tracé de la ligne dans les quatre (4) pays du projet. 

 

Source : TRANSCO CLSG 

Figure 1 : Tracé général du projet d’interconnexion électrique CLSG 
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Les travaux à réaliser portent essentiellement sur la construction d’une ligne de Haute Tension 

à partir du Poste de Man (qui fera également l’objet d’extension), jusqu’à la frontière du Libéria 

au niveau de la localité de Gninglipleu (Département de Danané). 

Les travaux à entreprendre pour assurer le transit d’énergie se composent de trois (3) entités 

principales qui sont les suivantes : 

- Les travaux de terrassements généraux (travaux de débroussement et d’abattage 

d’arbres) pour l’ouverture du couloir à travers les champs, les espaces boisés, les bas-

fonds et pour l’ouverture des voies d’accès. 

- Les travaux de fouille pour l’implantation des pylônes métalliques tétrapodes en treillis, 

de hauteur moyenne d’environ 20 mètres sur armements ayant des empattements 

minimums au sol de 5X5 mètres. Ces pylônes constituent la partie la plus visible de la 

ligne. 

- Les travaux de mise en place d’un système de transit aérien composé de trois (3) 

conducteurs de phases protégés par un câble de garde qui surplombera le tronçon sur 

toute sa longueur soit 125, 740 km à une hauteur du sol pour la partie supérieure 

d’environ 20 mètres et pour la partie inférieure d’environ 7 mètres. 
 

II.2. Zone d’influence du projet 

En Côte d’Ivoire, la construction de la ligne 225 kV CLSG s’inscrit dans le secteur situé entre 

le poste de Man et la frontière du Libéria. Ainsi, la ligne passe dans les sous-préfectures de 

Man, Gbangbegouiné-Yati, Sangouiné, Mahapleu, Danané, Kouan-Houlé et Gbon-Houyé. En 

effet, l’aire d’étude sur le territoire ivoirien concerne deux Départements : Man et Danané.  

II.3. Situation socioéconomique générale de la zone du projet 

Les départements de Man et de Danané, zone du projet font partie de la région du Tonkpi 

située à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.  

Le département de Man situé à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, à 585 km d’Abidjan. Aux termes du 

Décret N°2011-263 du 28 Septembre 2011, Man est le chef-lieu de la Région du Tonkpi. La 

Région du Tonpki, l’une des 31 régions que compte le pays, est limitée :  

✓ Au Nord par la Région du Bafing ; 

✓ Au Sud par la Région du Cavally ; 

✓ A l’Est par les Régions du Worodougou et du Guemon ; 

✓ A l’Ouest par la Guinée et le Libéria.  

Quant au département de Man, il fait frontière avec : 

✓ Le département de Biankouma au Nord ; 

✓ Le département de Bangolo au sud ; 

✓ Le département de Kouibly à l’Est ; 

✓ Et le département de Danané à l’Ouest. 

Le département de Man couvre une superficie de 2 716 Km2 et compte onze (11) Sous-

préfectures dont huit (08) sont fonctionnelles à ce jour. Ce sont les Sous-préfectures de Man, 

Logoualé, Bogouiné, Sangouiné, Podiagouiné, Gbangbegouiné-Yati, Yapleu et Sandougou-

Soba. 
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Le département de Danané est également situé à l’Ouest de la Côte d’Ivoire à environ 650 

kilomètres d’Abidjan. Il compte sept (07) sous-préfectures à savoir Daleu, Danané, Mahapleu, 

Kouan-Houlé, Gbon-Houyé, Seileu et Zonneu. Il est limité :  

✓ A l’Est par les départements de Man et de Biankouma ; 

✓ Au Nord par la frontière Guinéenne ; 

✓ Au Sud par les départements de Zouan-Hounien et de Bangolo ; 

✓ A L’Ouest par la frontière Libérienne 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014), le District des 

Montagnes de 2 371 920 habitants soit 1 282 981 hommes et 1 088 939 femmes pour un 

pourcentage de 10,5% par rapport à la population totale du pays. 

Les départements de Man et de Danané sont essentiellement peuplés de Dan, communément 

appelé « Yacouba » qui sont les autochtones. On y trouve également les allogènes, 

notamment les Wê, les Baoulés, les Malinkés, les Sénoufo et une frange importante de 

communautés guinéennes, burkinabè, Libériens, etc. Globalement, la région apparaît comme 

une zone cosmopolite. Le Tableau 1 en donne les détails. 

Tableau 1 : Répartition de la population dans les Départements de Man et Danané 

Départements 
Sous-

préfectures 
Hommes Femmes 

Populations 

totale 

MAN 

Bogouiné 8 233 6 939 15 172 

Fagnampleu 1 637 1 330 2 967 

Gnagbegouiné-

Yati 

5 402 4 666 10 068 

Logoualé 15 027 13 488 28 515 

Man 98 115 90 589 188 704 

Podiagouiné 11 579   10 115 21 694 

Sadougou-

Soba 

4 043 3 703 7 746 

Sangouiné 20 083 16 749 36 832 

Yapleu 3 991 3 744 7 735 

Zagoué 2 849 2 561 5 410 

Ziogouiné 4 905 4 418 9 323 

DANANE 

Daleu 18 874 15 434 34 308 

Danané 54 403 50 269 104 672 

Gbon-Houyé 7 260 6 380 13 640 

Kouan-Houlé 15 346 12 580 27 926 

Mahapleu 23 920 20 448 44 368 

Seileu 10 265 9 453 19 718 

Zonneu 12 742 9 774 22 516 

TOTAL GENERAL 307 095 282 640 589 735 

Source : Institut National de la Statistique, 2014  
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III. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET ZONE D’IMPACT 

III.1. Zone d’impact des composantes ou activités donnant lieu à la 
réinstallation et alternatives envisagées 

III.1.1. Zone d’impact des composantes ou activités donnant lieu 
à la réinstallation 

Certaines activités et composantes du projet occasionneront une perte provisoire ou 

permanente de biens tels que, des terres, des bâtis et des sources de revenus donnant lieu 

ainsi à la préparation du PAR. Ces activités et composantes sont récapitulées dans le Tableau 

2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Récapitulatifs des composantes ou activités occasionnant des pertes 

Phase Composantes/activités Nature de la perte Permanent/Provisoire Zone d’impact 

(Localisation) 

Construction 

Construction des 

ouvrages 

Perte de terre permanent Man et Danané 

Extension du poste de 

Man 

Perte de terre et Bâtis permanent Man 

Construction des voies 

d’accès 

Pertes de terre et 

cultures agricoles 

permanent Man et Danané 

Construction de la ligne 

HT 

Perte de terre et 

cultures agricoles 

permanent Man et Danané 

 

III.1.2. Alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la 
réinstallation 

Les propriétaires des parcelles agricoles, des différentes cases et des bâtis situés dans 

l’emprise et sur le site d’extension du poste du projet ont été consultés pendant les enquêtes 

socio-économiques. D’une manière générale, les PAPs percevront une indemnisation qui leur 

permettra le remplacement des pertes ainsi que la reconstruction de leurs habitations sur les 

terres appartenant aux personnes affectées afin qu’elles puissent continuer leurs activités 

socio-économiques habituelles. Le promoteur mettra tout en œuvre pour une amélioration 

sensible du cadre de vie de ces personnes. 
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III.2. Impacts potentiels 

Pendant la phase des travaux, certains impacts négatifs et positifs pourraient se produire. 

III.2.1. Impacts sur le milieu naturel 
Ces impacts sont en général négatifs. En résumé, il s’agit de : 

- L’Erosion des sols  

- La Perte de végétation 

- La Pollution de l’air et nuisances sonores,  

- La Pollution des eaux,  

- La Perturbation de la vie animale.  

III.2.2. Impacts sur le milieu humain 
Ces impacts sont de deux sortes : négatifs et positifs.  

❖ Impacts négatifs 

En résumé, les impacts négatifs les plus importants sont ; 

- Expropriation définitive de terres ; 

- Pression sur les ressources foncières de la zone ; 

- Occupation temporaire de terres durant les travaux ; 

- Destruction de bâtis ; 

- Perte d’activités économiques (agricoles, commerciales) ; 

- Perte de revenus et de moyens d’existence ; 

Les risques sont des impacts potentiels, dont la survenue n’est pas immédiate. Dans le cadre 

du projet CLSG, des mesures doivent être prises pour la prévention de certains risques tels 

que :  

- La dépravation des mœurs ; 

- La propagation des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA. 

- Les conflits au sein de la jeunesse relativement à l’emploi local ; 

- Résurgence de conflits latents entre villages voisins ; 

- Conflits intrafamiliaux pour le contrôle des terres relativement à la forte demande ; 

Au niveau du tracé de la ligne en Côte d’Ivoire longue de 117 km concernée par le PAR, la 

construction des infrastructures de la ligne génèrera essentiellement trois types de pertes de 

biens incluant :  

- Les cultures agricoles et les terres situées sous l’axe central de la ligne, les pistes 

d’accès et des dégâts hors du corridor est de mille cinq cent cinquante-quatre (1554) 

dont deux cent cinquante-deux (252) doublons ; 

- Soixante-seize (76) structures composées de bâtis sur le site d’extension du poste de 

Man, cabanes en terres battu et d’abris de repos construits avec des troncs d’arbres 

et des branches de palmiers dans le couloir de la ligne. Ces structures identifiées le 

long du couloir de la ligne sur toute la section des 117 km devront être reconstruites 

en dehors des 40 mètres et du site du poste de Man. 

- Une parcelle ayant fait l’objet d’un lotissement sera compris dans l’emprise du projet.  
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Conformément aux politiques des Bailleurs et aux procédures nationales en matière de 

réinstallation involontaire, aucune expropriation et destruction ne se fera sans une 

indemnisation préalable au coût de remplacement. 
 

❖ Impacts positifs 

Les principaux impacts positifs se résument comme suit : 

- Electrification rurale 

- Opportunité d’affaires pour les entreprises locales et en particuliers celles de 

bâtiments. 

- Regain d’intérêt des entreprises pour la région du Tonkpi (Man et Danané) 

- Opportunité d’emplois pour les habitants, notamment les jeunes, 

- Développement d’activités génératrices de revenus dans la zone du projet avec la 

restauration populaire tenue par les femmes et celles issues des villages riverains aux 

abords du chantier. 

IV. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PAR 

La réussite du processus d’indemnisation et/ou de réinstallation dépendra en grande partie de 
l’organisation qui sera mise en place et de la définition du rôle et de la responsabilité des 
institutions impliquées.  
 

IV.1. Maîtrise d’ouvrage 
 

La Maîtrise d’Ouvrage du Plan d’Action et de Réinstallation du projet CLSG des personnes 

affectées par le projet est assurée par le Ministère de la Construction, du Logement et de 

l’Urbanisme. Ce Ministère conduit l’ensemble des opérations liées à l’acquisition et à 

l’aménagement des terrains pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire. 

IV.2. Maitrise d’ouvrage délégué 

La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée est assurée par TRANSCO CLSG. La société supra nationale 

chargée du financement de la construction, de la maintenance et du développement de la ligne 

de transport a également la responsabilité de la mise en œuvre des activités du PAR sous la 

supervision des Comités mis en place. En effet, en plus de financer, construire, exploiter, 

entretenir et développer la ligne d’interconnexion entre les différents Etats, TRANSCO CLSG 

a reçu du financement des quatre pays du projet pour la mise en œuvre des aspects 

environnementaux et sociaux du projet.  

IV.3. Comités de suivi du PAR 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG, un Comité Ad Hoc de suivi du PGES et 

du PAR a été mis en place les 28 et 29 en juin 2017 à Grand-Bassam. Ce Comité est une 

instance de décision qui est chargé de donner les grandes orientations dans l’exécution des 

composantes environnementales et sociales du projet. La présidence et la vice-présidence 

sont assurées par le ministère en charge de la construction.  

Au niveau des deux départements traversés par la ligne de transport, deux Comités Locaux 

de suivi du PGES et du PAR ont été installés (un dans chaque département) en août 2017. 
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Présidés par la plus haute autorité administrative locale notamment les préfets, cette instance 

a la responsabilité de suivre au niveau local la mise en œuvre des activités du PGES et du 

PAR. Les indemnisations sont effectuées dans chaque département sous la supervision du 

Comité Local. 

IV.4. TRANSCO CLSG : chargé de la mise en œuvre du PAR 

La société à objectif spécifique TRANSCO CLSG est responsable de la mise en œuvre du 

PAR. Elle dispose en son sein un département de Sauvegarde Sociale composé de la 

Spécialiste en Sauvegarde Sociale et de deux Assistants par pays CLSG. Ces assistants sont 

chargés de l’exécution des activités du PAR au niveau des départements de Man et Danané. 

Des bureaux locaux sont à cet effet ouverts au niveau desdites départements. 

Le responsable de la mise en œuvre du PAR placée sous la tutelle du Comité de suivi a pour 

principales missions de :  

- Vérifier la liste définitive des PAP transmis par le Cabinet d’études ;  

- Organiser la tenue des négociations sur les compensations avec les PAP ;  

- Constituer les dossiers des PAPs en lien avec le Cabinet d’études ; 

- Établir et faire signer les certificats de compensation ;  

- Organiser le paiement des compensations et la libération des emprises ;  

- Assister de manière spécifique les groupes vulnérables avant, pendant et après le 

déplacement ;  

- Élaborer tous les documents nécessaires à l’exécution du programme : notes et 

rapports, etc. ;  

- Constituer l’archivage des documents du projet ; 

- Recueillir et veiller à la résolution des plaintes ;  

- Assister les Comités de suivi sur toutes les questions se rapportant au programme.  

IV.5. ONG 

Conformément aux dispositions du PAR initial, une ONG a été recrutée à travers un processus 

d’appel d’offre transparent axé sur les procédures nationales. Au terme de ce processus l’ONG 

OIDEL a été sélectionnée pour le suivi du processus d’indemnisation et de réinstallation 

involontaire et de l’accompagnement social des PAPs. Cette entité, est chargée d’assurer 

l’adéquation de l’exécution du PAR avec les procédures nationales et les bonnes pratiques 

internationales. Elle a pour mission de :  

➢ Informer les PAPs sur les étapes de la mise en œuvre du processus 

d’indemnisation, les enjeux du projet, les impacts et les mesures d’atténuation 

prévues par le projet ; 

➢  Organiser les négociations avec les PAPs pour la validation des montants 

d’indemnisation ; 

➢ Superviser les paiements des indemnisations ; 

➢  S’assurer de la réinstallation physique des PAPs ; 

➢ Superviser le processus de libération des emprises du projet après les 

dédommagements ; 

➢ Assurer une assistance sociale aux PAPs en général et aux personnes 

vulnérables en particulier pour une réinsertion sociale réussie ; 

➢ S’assurer du règlement effectif de toutes les plaintes enregistrées.   
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V. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET REGLEMENT DES 
LITIGES 

V.1. Participation communautaire 

L’un des principes fondamentaux d’un Plan d’Action de Réinstallation est l’implication des 

parties prenantes et des personnes affectées par le projet. Leur participation et leur 

consultation doivent être assurées à toutes les étapes clés de l’élaboration du PAR. En effet, 

les parties prenantes et les personnes affectées par le projet doivent être informées et 

consultées tout au long du processus d’élaboration pour que leurs attentes soient connues 

et prises en compte dans le PAR. La consultation est donc une phase essentielle pour la 

réussite du processus de réinstallation. L’objectif recherché est d’impliquer suffisamment les 

populations afin d’obtenir leur adhésion au projet et d’en garantir la réussite. Ainsi le projet 

doit informer, consulter et donner l'opportunité aux personnes affectées et à toutes les 

couches sociales de participer aux différentes étapes du processus d’exécution du projet de 

à travers une démarche participative et inclusive. 

V.1.1. Réglementation en matière de consultation 
La participation du public se situe dans le cadre réglementaire du Décret n°96-894 du 08 

novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à 

l’impact environnemental des projets de développement. Elle comprend deux (02) phases :  

- La séance d’information et de consultation du public : réunion au cours de laquelle les 

partenaires au projet échangent avec les autorités locales et les populations riveraines 

afin d’obtenir leur adhésion à la réalisation du projet. Une stratégie commune sera 

définie pour la mise en œuvre du projet, dans le souci de protéger l’environnement 

naturel et humain ;  

- L’enquête publique : elle consiste à mettre à la disposition du public le rapport de 

l’Étude d’Impact Environnemental sous la supervision d’un Commissaire Enquêteur 

nommé par arrêté préfectoral et chargé de recueillir, sur une période de deux semaines 

les observations du public.  

Cette réglementation permet la mise en œuvre du projet sur la base d’une démarche 

participative. Cette approche met en exergue la nécessite d’implication des personnes 

affectées par le projet dans la mise en œuvre du projet à travers l’organisation des sessions 

d’information et d’échanges sur le projet. Ces consultations publiques ont eu pour cible toutes 

les populations riveraines ayant des biens ou pas dans la zone du projet. Elles ont été 

organisées dans un souci de transparence, avec pour objectifs :  

- Enrichir le projet en prenant en compte les préoccupations des différents acteurs du 

projet ; 

- Favoriser l’implication et l’adhésion des parties prenantes locales au projet ; 

- Créer un climat de confiance et de coopération, afin de prévenir les résistances et les 

conflits. 

Des sessions de consultation publique ont été organisées aussi bien durant la phase 

d’élaboration du PAR initial que pendant la phase d’actualisation des données du PAR 

débutée en Décembre 2017.  
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Pendant l’actualisation des données du PAR, la stratégie de consultation publique appliquée 

au présent projet distingue les étapes suivantes : 

Etape 1 : Les parties prenantes, les acteurs concernés, et les personnes affectées ont été 

identifiées, et rencontrées en vue de les informer sur le projet et de recueillir leur point de vue, 

préoccupations et suggestions. Le corps préfectoral et les autorités administratives de la zone 

du projet ont été à cet effet rencontrés. Ces investigations ont été faites dans le cadre des 

missions d’identification effectuées dans chacune des zones du projet et orientées vers des 

prises de contact, cette étape s’est déroulée dans la période du 12 au 14 décembre 2017. La 

réunion publique d’information a eu lieu dans les préfectures de Man et Danané. Elle a 

enregistré la présence du corps préfectoral, des Directeurs régionaux ou départementaux, des 

chefs coutumiers et des PAPs des trente (30) villages du département de Danané concernés 

par le, projet à savoir : Issonneu, Beinleu, Mahapleu, Kangui, Dropleu1, Blapleu, Bohopleu-

cavally, Teapleu-cavally, Koyampleu, Sogalé, Guialopleu, Deamangbepleu, Trodélepleu, 

Ganhiba, Blekpealeu, Guiapelu 1, Guiapleu 2, Kohiba, Sorydougou, Feapleu, Kouan-Houlé, 

Gbleupleu, Bampleu, Bontro, Dropleu 2, Gbon-Houyé, Guian-Houyé, Gbêta, Dankouampleu 

et Gninglipleu et les seize (16) villages du département de Man à savoir Kongouin, Bigouin, 

Dompleu, Blolé, Guianlé, Sadiapleu, Tianso, Loupleu, Gbangbegouiné-Yati, Kampala, Kagui, 

Gouagonopleu, Zoba, Sangouiné, Goba , Bloleu. 

Etape 2 : Pendant cette étape, des séances publiques de consultation étendues aux parties 

prenantes locales ont été organisées au niveau local. Elles ont consisté à présenter le Projet 

(le contexte qui le justifie, les objectifs, les activités envisagées dans les différentes 

composantes et les résultats attendus, les impacts potentiels et les mesures d’atténuation 

envisagées), la stratégie d’intervention et de mise en œuvre, le recueil des points de vue, des 

préoccupations et des suggestions émises au cours des discussions qui ont suivi la 

présentation du Projet. Ce processus d’appropriation du projet par les acteurs locaux s’est 

déroulé du 18 Décembre 2017 au 26 mars 2018 et a concerné l’ensemble des localités 

traversées par le projet CLSG en République de Côte d’Ivoire. 

Il convient de souligner que le processus d’implication et d’adhésion des populations riveraines 

au projet d’interconnexion CLSG a débuté bien avant le début des études d’actualisation du 

PAR au niveau de la Cote d’ivoire. En effet, TRANSCO CLSG à travers son département en 

charge de la sauvegarde sociale, a procédé au déploiement des assistants en sauvegarde 

sociale dans les départements de Man et Danané depuis le mois d’avril 2016. A travers sa 

stratégie d’action axée sur la proximité, des sessions d’information, de sensibilisation et des 

visites régulières sont organisées dans les villages affectés par le projet. Les différentes 

rencontres organisées avec les populations de la zone du projet dans le cadre des activités 

des assistants en sauvegarde sociale ont permis de cerner les perceptions des populations et 

d’apporter des réponses à leurs préoccupations.  

V.1.2. Résumé des Consultations Publiques 

Au cours de l’actualisation des données du PAR du tracé de la ligne CLSG en République de 

Côte d’Ivoire, l’essentiel des préoccupations des populations ont porté sur le dédommagement 

des personnes affectées au regard du temps écoulé depuis la réalisation des premières études 

en 2012, la question de l’emploi local et la problématique des villages n’ayant pas été pris en 

compte par le programme d’électrification rurale. 
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Le Tableau 3 ci-dessous présente les villages dont la consolidation des données a été réalisée 

au cours des missions de terrain qui a débuté le 18 Décembre 2017 pour s’achever le 26 mars 

2018. 

Tableau 3 : Localités concernées par les villages concernés par cette section 

Départements Villages 

DANANE 

ISSONNEU, BEINLEU, MAHAPLEU, KANGUI, DROPLEU 1, BLAPLEU, 

BOHOPLEU-CAVALLY, TEAPLEU-CAVALLY, KOYAMPLEU, KOUAN-

HOULE, SOGALE, GUIALOPLEU, DEAMANGBEPLEU, TRODELEPLEU, 

GANHIBA, BLEKPEALEU, GUIAPLEU 1, GUIAPLEU 2, KOHIBA, 

SORYDOUGOU, FEAPLEU, BAMPLEU, GBEUPLEU, BONTRO, 

DROPLEU-KALE, GBON-HOUYE, GUIAN-HOUYE, GBETA, 

DANKOUAMPLEU, GNINGLIPLEU 

MAN KONGOUIN, BIGOUIN, DOMPLEU, GUIANLE, SADIAPLEU, TIANSO, 

LOUPLEU, GBANGBEGOUINE-YATI, KAMPALA, KAGUI, 

GOUAGONOPLEU, ZOBA, SANGOUINE, GOBA, BLOLE, BLOLEU 

 

Cette actualisation des données a porté sur le tracé de la ligne CLSG en République de Côte 

d’Ivoire partant du poste de Man jusqu’à la frontière ivoiro-libérienne au niveau de la localité 

de Gninglipleu dans la sous-préfecture de Gbon Houyé (Département de Danané). 

Pendant cette actualisation des données du PAR, les PAPs ont émis des doléances au cours 

des rencontres. Ces doléances se présentent comme suit : 

- Indemnisation en espèce ; 

- Faciliter l’indemnisation des PAPs ne disposant pas de Carte Nationale d’Identité ; 

- Electrification des villages non encore électrifiés. 

Il convient de souligner que des rencontres périodiques sont organisées par les Assistants de 

TRANSCO CLSG dans les différents villages des départements de Man et Danané pour 

informer et sensibiliser les PAPs sur l’évolution de la mise en œuvre du PAR actualisé. 
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Photo 1 : Quelques prises de vue au cours des réunions publiques avec les PAPs 

Les personnes affectées sont des personnes appartenant à des familles, elles ont émis le 

souhait de percevoir des indemnisations en espèces.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, aucun site archéologique ne sera affecté par le 

projet d’interconnexion électrique.  
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V.1.3. Mission de terrain 

En vue de consolider les données du Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) élaborées en 

2011, l’équipe du Cabinet ENVAL et les agents de la Direction Régionale de l’Agriculture et du 

Développement Rural de Man et de la Direction Départementale de l’Agriculture et du 

Développement Rural de Danané ont démarré les missions le Lundi 18 Décembre 2017 par la 

localité de Kongouin (département de Man) pour s’achever le lundi 26 mars 2018 dans le 

village de Gninglipleu (département de Danané), à la frontière entre la Côte d’Ivoire et le 

Libéria. Pour cette actualisation, toutes les propriétés affectées situées dans les quarante-six 

(46) villages concernés par le tracé ont été visités en présence de chaque personne affectée. 

Aussi, les personnes affectées sur le site de l’extension du poste de Man ont-ils été identifiées. 

  

Photo 2 : Quelques prises de vue au cours de la mission sur le terrain avec la Direction de 
l’Agriculture 

V.2.  Description de règlement des litiges 

Le PAR recommande que les PAPs soient informées des options de compensation qui leur 

sont offertes mais également des mécanismes et modes de règlement des litiges et plaintes 

survenant en cas d’insatisfaction. De nombreuses plaintes pourront être enregistrées lors de 

la mise en œuvre du projet. Ces plaintes et conflits pourraient porter sur les aspects suivants :  

- Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens ;  



Consolidation des données du Plan d’Action et de Réinstallation des populations (PAR) affectées par le projet CLSG en République 

de Côte d’Ivoire 

                                                                               

Rapport final – 11-2020 

 

 
25 

- Désaccord sur les limites des parcelles/zones d’usage entre deux voisins ;  

- Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes/villages affectées, ou plus, 

déclarent être le propriétaire d'un bien) ;  

- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle/zone d’usage ou d'un autre bien ; 

- Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, provoquant des conflits entre 

héritiers ou membres d'une même famille concernant une propriété ou des parties 

d'une propriété ou encore d'un autre bien donné ;  

- Désaccord sur les mesures de réinstallation, sur l'emplacement d'un site de 

réinstallation ou le type de compensation ou d'habitat proposé ou encore les 

caractéristiques de la parcelle ou la qualité des nouvelles zones d’usage ; 

- Plaintes liées aux impacts sur le milieu naturel (pollution des eaux, nuisance sonore 

etc.).  

Pour faire face à ces éventualités, TRANSCO CLSG a élaboré un mécanisme extra judiciaire 

pour le règlement des plaintes et réclamations calqué tant sur les procédures et politiques 

nationales que sur les systèmes traditionnels de résolution de confits. Ce mécanisme 

préconise une résolution amiable des plaintes et réclamations à travers une procédure 

transparente privilégiant le dialogue et la médiation. Ce mécanisme a été adopté en juin et 

août 2017 respectivement par le Comité Ad hoc et les Comités Locaux de suivi du PGES et 

du PAR. Des campagnes d’information pour la diffusion du mécanisme au sein des 

communautés affectées ont été menées dans les départements de Man et Danané 

respectivement du 30 août 2017 au 08 septembre 2017 et du 09 au 23 octobre 2017. La 

gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG implique trois entités à 

travers une démarche structurée et canalisée :  

➢ Les communautés affectées par le projet, 

Toute personne physique ou morale se sentant lésée dans le processus de réinstallation 

involontaire ou ayant une réclamation liée à l’exécution des activités du projet devra saisir par 

écrit la société TRANSCO CLSG. Le courrier doit être dument daté et signé par le plaignant. 

Celui-ci doit décliner son identité, son contact téléphonique (si disponible) et son lieu de 

résidence. Un courrier de plainte en provenance d’un village devra être contresigné par le chef 

en plus de la signature du plaignant. Cette correspondance devra être déposée au bureau 

local de TRANSCO CLSG ou dans les boites aux lettres installées dans les villages affectés. 

Les plaintes verbales faites aux assistants de TRANSCO CLSG ne seront pas recevables. Les 

plaintes devront être traitées dans un délai de 21 jours.  

➢ Les Assistants de TRANSCO CLSG 

Les Assistants de TRANSCO CLSG sont chargés de la collecte, de l’enregistrement de la 

plainte et des premières investigations en vue du règlement de ladite plainte. En effet, les 

Assistants pourront traiter directement des plaintes ne présentant pas un degré de complexité 

et de risque pour le bon déroulement du projet. Lorsque la démarche de conciliation entamée 

par l’assistant est fructueuse, la réponse proposée devra être entérinée par la Commission de 

Gestion des Plaintes. Lorsque les actions menées par l’assistant n’ont pu aboutir à une 

solution consensuelle, la plainte sera déclarée complexe et transmise à la Commission de 

Gestion des Plaintes. 
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➢ Les Commissions de Gestions des Plaintes.  

Des Commissions de Gestion de Plaintes ont été installées au niveau des préfectures de 

Man et Danané respectivement les 17 et 18 août 2017. Ces commissions sont des 

émanations des Comités Locaux de suivi du PGES et du PAR. Elles sont présidées par 

les Préfets. Sa composition se présente comme suit : 

- Le Préfet ; 

- Le Sous-préfet de la circonscription administrative du plaignant ; 

- Le Directeur Régional ou Départemental de la Construction, du Logement et de 

l’Urbanisme ; 

- Le Directeur Régional ou Départemental de l’Agriculture et du Développement 

Rural ; 

- Un membre du Collectif des chefs traditionnels de la région du Tonpki ; 

- Le représentant des PAPs ; 

- Le chef du village du plaignant ; 

- Les Représentants de TRANSCO CLSG. 

L’ONG en charge de la supervision des indemnisations et du déplacement involontaire est 

membre de la commission en qualité d’observateur. 

Lorsque la Commission est saisie pour une plainte, elle devra :  

- Analyser la plainte pour évaluer sa complexité ainsi que les risques qui y sont 

associés ; 

- Mener des investigations sur le terrain ; 

- En fonction de la complexité de la plainte, la commission pourra convier les 

personnes ressources adéquates au traitement de ladite plainte. 

- Apres traitement de la plainte, la commission devra proposer aux parties et en 

particulier au plaignant une solution consensuelle. Lorsque le plaignant n’est pas 

satisfait du verdict de la commission une médiation restreinte sera entamée auprès 

du plaignant. Si malgré cette troisième médiation, le plaignant n’est toujours pas 

satisfait, il pourra saisir les instances judiciaires nationales. Le logigramme ci-

dessous présente le mécanisme de gestion des plaintes mis en place dans le 

cadre du projet CLSG. Ce mécanisme prévoit toutes les voies de recours. 

Cependant, la résolution des plaintes à l’amiable est la meilleure voie de recours. 

Le système de gestion des plaintes doit privilégier ce recours au détriment de la 

voie judiciaire. 



Consolidation des données du Plan d’Action et de Réinstallation des populations (PAR) affectées par le projet CLSG en République 

de Côte d’Ivoire 

                                                                               

Rapport final – 11-2020 

 

 
27 



Consolidation des données du Plan d’Action et de Réinstallation des populations (PAR) affectées par le projet CLSG en République 

de Côte d’Ivoire 

                                                                               

Rapport final – 11-2020 

 

 
28 

VI. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

Dans le cadre du projet TRANSCO CLSG, toutes les personnes affectées par le projet sur le 

site d’extension du poste de Man se sont relocalisées sur d’autres sites, il en est de même 

pour les PAPs ayant des bâtis dans le couloir de la ligne.  

VII. ETUDES SOCIOECONOMIQUES 

VII.1. Activités économiques à Man et Danané 

VII.1.1. Agriculture 

Dans la région du Tonkpi, le sol est propice à toutes les cultures vivrières dont les principales 

sont le manioc, la banane plantain, le maïs, l’igname, etc., mais aussi les cultures maraîchères 

et autres produits fruitiers.  

Le binôme Cacao-Café constitue les deux principales cultures de rente dans la Région. A 

celles-ci s’ajoutent de nouvelles cultures industrielles, notamment le palmier à huile et l’hévéa.  

L’introduction de la culture d’hévéa et du palmier à huile est récente, cependant ces cultures 

connaissent un essor spectaculaire ces dernières années dans la Région du Tonkpi qui 

dispose de grandes plantations. 

Le système périurbain de maraichage et de culture de bas-fonds est développé aux environs 

de la ville de Man et de Danané. Il s’agit par ordre d’importance, de la culture de tomate, 

d’aubergine, de gombo, de choux, de piment, de concombre, de laitue, de poivron.  

Parmi les problèmes essentiels qui se posent au développement de l’agriculture dans la 

région, figurent : 

• La faiblesse des rendements, due aux effets conjugués de plusieurs facteurs dont 

notamment  

• Les conditions climatiques aléatoires et fluctuantes : 

• L’inadéquation entre les aptitudes des sols et les différents systèmes culturaux 

pratiqués. 

• L’épuisement de plus en plus marqué des sols du fait de l’incapacité des paysans à en 

assurer une fertilisation continue ; 

• La désaffection des agriculteurs qui s’explique par :  

• La mévente des produits ou l’absence de débouchés entraînant des revenus faibles et 

une paupérisation des paysans ; 

• L’inaccessibilité des agriculteurs au crédit. 

• L’insuffisance des terres agricoles ; 

• Les conflits fonciers. 

VII.1.2. Elevage 

Le secteur d’élevage dans le Tonkpi est soutenu par le projet d’Appui au Développement de 

l’Elevage en Côte d’Ivoire (PADE-CI) dont l’objectif visé est d’améliorer la production de viande 

et de lait par le développement et la promotion de divers types d’élevages, ainsi que 

l’organisation de la filière de l’élevage dans la région. 
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L’aviculture, sous toutes ses formes, a connu un essor relatif suite à la normalisation de la 

situation socio-politique. La production de l’élevage et le traitement de la production dans la 

région du Tonkpi au cours de l’année 2014 fait état de ce qui suit dans le Tableau 4 : 

Tableau 4 : Chiffre de l’élevage dans la région du Tonkpi 

Région Départements Bovins Ovins Caprins 

Nombre 

d’éleveurs 

Nombre 

de têtes 

Nombre 

d’éleveurs 

Nombre 

de têtes 

Nombre 

d’éleveurs 

Nombre de 

têtes 

TONKPI Biankouma 271 11 850 171 3 432 262 2 122 

Danané 22 676 35 482 90 398 

Man 57 6 216 230 6 263 117 3 789 

Source : Annuaire statistique Tonkpi, 2014 (Direction Régionale des ressources animales et 

halieutiques) 

 

Région Départements Porcins Volailles 

Nombre 

d’éleveurs 

Nombre 

de têtes 

Nombre 

d’éleveurs 

Nombre 

de têtes 

 

TONKPI 

Biankouma 90 1 692 16 39806 

Danané 25 738 9 9 250 

Man 450 22 500 102 295 000 

Source : Annuaire statistique Tonkpi, 2014 (Direction Régionale des ressources animales et 

halieutiques) 

Concernant l’abattage, la région du Tonkpi compte de nombreux abattoirs qui permettent de 

traiter près de 40 000 têtes par an. Quelques chiffres sont donnés dans le Tableau 5 ci-

dessous :  

Tableau 5 : Chiffres de l’abattage annuel dans la région du Tonpki 

Région Départements Bovin Ovin-caprin Porcin 

Nombre 

de têtes 

abattues 

Production 

de viande 

en tonnes 

Nombre 

de têtes 

abattues 

Production 

de viande 

en tonnes 

Nombre 

de têtes 

abattues 

Production 

de viande 

en tonnes 

TONKPI Biankouma 11 850 ND 5 554 ND 1 692 ND 

Danané 676 ND 880 ND 738 ND 

Man 6 216 ND 10 052 ND 22 500 ND 

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques, 2014  
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VII.1.3. Pêche 

Le réseau hydrographique est très dense. La Région compte le fleuve Cavally et deux 

importants affluents du fleuve Sassandra : le N’Zo et le Ko, ainsi que de nombreuses rivières 

et ruisseaux. Ces cours d’eau favorisent la pêche, mais c’est la pêche de type artisanal qui est 

pratiquée. Les produits de ce type de pêche sont essentiellement destinés à la consommation 

domestique et au marché local. 

VII.1.4. Productions forestières 
 

- La situation des périmètres d’exploitation forestière 

Le District des montagnes a une forte vocation dans le secteur du bois à travers les 66 

périmètres d’exploitation dont il dispose. Une vingtaine de scieries y sont implantées et 

exploitent une zone reconnue à l’échelle nationale comme étant l’un des derniers fiefs majeurs 

du bois ivoirien (SMCI, African Wood, BTA, Zagné, SGB, SIPROL, …). 

Tableau 6 : Répartition des unités industrielles par région (District des Montagnes) 

Région Nombre d’unités industrielles 

Tonkpi 13 

Guémon 3 

Cavally 3 

Source : Direction Régionale des Eaux et Forêts de Man, 2014 

Dans le District des Montagnes (régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavally), les 66 

périmètres d’exploitations forestières sont attribués à des concessionnaires. Sur ces 66 

périmètres, 61 ont bénéficié d’une autorisation de reprise d’activités en 2014, dont 46 ont été 

effectivement exploités avec treize (13) périmètres d’exploitations forestières dans la région 

du Tonkpi. 

Tableau 7 : Structuration de l’industrie du bois dans la région du Tonkpi 

Type Tonkpi 

Périmètres attribués 43 

Périmètres autorisés en 2014 40 

Périmètres en activité 30 

Source : Direction Régionale des Eaux et Forêts de Man, 2014 (Man, Danané et Biankouma) 

La production totale des 46 périmètres exploités en 2014 dans le District des Montagnes est 

de 204 613 m3 dont : 

- 95 875 m3 pour la région du Tonkpi ; 

- 56 633 m3 pour la région du Guémon ; 

- 52 104 m3 pour la région du Cavally. 
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VII.1.5. Ressources minières 
Selon l’Etude Socioéconomique du District des Montagnes réalisée par le Ministère du 

Plan et du Développement en 2015, le District des Montagnes dispose d’importantes 

ressources minières. Il possède des gisements de fer, de cuivre, de nickel et d’or. A 

cela s’ajoutent des indices à sondage de multiples minerais (diamant, étain, rutile, 

ilménite, etc) : 

• Les principales formations ferrifères sont les gisements du Mont Nimba et du 

Mont Klahoyo ; Le fer est d’autres gisements du Mont Nimba et du Mont Momy sont 

inexploités ; 

• L’or est principalement exploité dans le département de Zouan Hounien par la 

société de mine Ity ; 

• L’argile est disponible autour de 3 gisements. Sur la rive droite du Cavally se 

trouve un gisement d’argile kaolinique blanche de bonne qualité, mais avec un 

recouvrement important. Il devrait convenir à l’industrie céramique avec ses réserves 

de 450 000 tonnes. Autour de Man, deux gisements d’argile grise de qualité moyenne 

pour briqueterie sont situés à Kafoumba, au sud de Man (30 000 tonnes)1 et dans la 

rivière Bafing vers Biankouma; 

• Il faut indiquer également la présence d’indices à valeur moyenne d’arsenic (qui 

accompagne l’or) au pied des Monts Trou Guiglo et vers Toulépleu ; 

• Deux indices de Bismuth ont été découverts vers Toulepleu ; 

• Des gisements de sulfure de cuivre existent à Zeitouo, près de Toulépleu, à Ity 

et à Guéhiébli, au nord de Duékoué ; Des diamants kimberlites sont présents dans le 

Nuon, le Sassandra et le Cavally. La figure ci-dessous présente la géologie des 

différents sites miniers dans le District des Montagnes. 

 
1 Etude Socioéconomique du District des Montagnes, Ministère du Plan et du Développement, 2015 
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Source : Etude Socioéconomique du District des Montagnes, Ministère du Plan et du Développement, 2015 

Figure 2 : Géologie et principaux sites miniers du District des Montagnes 
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VII.1.6. Commerce 

Avec la normalisation de la situation socio-politique, les villes de Man et Danané connaissent 

un niveau d’activités commerciales de plus en plus important. Le tissu commercial est 

constitué de vendeurs de produits agricoles, de supermarchés de taille moyenne, de 

nombreuses boutiques de détaillants tenues surtout par des ressortissants étrangers, 

notamment des guinéens (produits domestiques), béninois, nigérians pour la quincaillerie. A 

ce niveau, on constate que le secteur est majoritairement tenu par des non nationaux. On a 

aussi le marché artisanal, les pagnes tissés (le « gbaou » et la « wannun »), les vanneries, les 

sculptures sur bois et les masques Dan pour les collectionneurs. 

Des jours de marché sont définis par les populations dans toutes les Sous-préfectures des 

départements de Man et Danané. Ces jours permettent aux populations agricoles et 

commerçantes d’écouler leurs produits et de se faire des économies. Nous pouvons citer la 

Sous-préfecture de Sangouiné dont le jour de marché est le vendredi et la Sous-préfecture de 

Mahapleu qui a pour jour de marché tous les mercredis, les jeudis pour la sous-préfecture de 

Danané et les lundis pour la sous-préfecture de Kouan Houlé. 

Malgré les potentialités qu’offre la région, il y a encore de nombreuses entraves au 

développement du commerce. Celles-ci peuvent se résumer de la façon suivante : 

- Le marché de la région est essentiellement agricole ; 

- Le réseau de grossistes est détenu par les étrangers, cela crée d’énormes difficultés 

aux ivoiriens qui souhaitent se lancer dans ce secteur d’activités ; 

- Le bas niveau d’instruction des commerçants constitue un handicap pour la maîtrise 

des techniques de gestion et de commercialisation ; 

- Les difficultés d’accès au crédit sont également des freins pour le développement de 

l’activité commerciale. 

- Les difficultés d’accès au chef-lieu de département ou de la sous-préfecture du fait de 

dégradation de certains voies (non praticable) rendent difficile l’écoulement des 

produits agricoles des populations villageoises. 

VII.1.7. Transport 

Le transport dans la Région est relativement moins développé. Le département de Man 

dispose d’un aérodrome situé à 12 km sur l’axe Man – Boguiné. Cependant, cet aérodrome 

reste sous exploité, à part les vols commerciaux de la compagnie Air Côte d’Ivoire. 

Le transport intra-urbain des populations est assuré par des taxis à Man et les motos-taxis à 

Danané. 

Les problèmes de transport dans la Région sont nombreux notamment : 

- La dégradation très avancée de certains tronçons ;  

- Les voies non bitumées ;  

- La concurrence déloyale entre les transporteurs. 

En sommes, il faut noter que ce secteur est fortement influencé par les activités de type 

informel. 
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VII.1.8. Accès à l’électricité 

L’objectif principal assigné au secteur de l’énergie dans le PND est le développement des 

infrastructures énergétiques de qualité, qui satisfont les besoins croissants de l’économie. 

Pour le PND, les principaux extrants escomptés du secteur de l’énergie sont : (i) le 

renforcement de la gouvernance des sous-secteurs de l’électricité et des hydrocarbures ; (ii) 

l’accroissement des infrastructures de production, de stockage et transport des hydrocarbures 

; (iii) l’accroissement des infrastructures de production, de transport et de distribution de 

l’énergie électrique et (iv) la mise en place d’une politique d’économie et d’efficacité 

énergétique. Le projet cadre avec les objectifs du développement et les objectifs sectoriels du 

pays. Il est en effet aligné sur les axes stratégiques (ii), (iii) et (iv) du PND et ses résultats 

s’inscrivent dans l’extrant (iii) du secteur de l’énergie. A l’horizon 2020, les objectifs assignés 

au sous-secteur de l’électricité consistent à accroître la capacité de production d’une 

puissance additionnelle de 863 MW et l’énergie livrée aux réseaux de transport et de 

distribution de 8 251 GWh en 2015 à 12 662 GWh en 2020 ; et accroître le taux d’accès à 

l’électricité2 de 74% en 2011 à 82 % 2020. 

Pour l’électrification rurale, le Gouvernement a adopté en juillet 2013, le Programme National 

d’Electrification Rurale (PRONER), qui vise l’accès à l’électricité équitable des populations ; 

l’équilibre d’électrification en faveur des zones ayant un faible taux d’accès ; l’électrification de 

toutes les localités ayant au moins 500 habitants à fin 2019. A fin 2017, la mise en œuvre du 

PRONER a permis d’électrifier 1373 nouvelles localités portant ainsi le nombre des localités 

électrifiées à 4614 sur 8513 localités du pays, faisant ainsi passer le taux de couverture3 de 

33,8% en 2011 à 54,2% en 2017. Ces efforts du Gouvernement ont permis (i) l’accès à 

l’électricité de 1 800 000 habitants, faisant passer le taux d’accès de 74% en 2011 à 82% en 

2017 ; (ii) le développement local contribuant à la lutte contre la pauvreté en milieu rural ; (iii) 

la création de valeur ajoutée pour les entreprises et (iv) la création d’emplois directs et 

indirects. Le PAEMIR contribuera à l’atteinte des résultats visés par le PRONER. 

Le projet permettra enfin d’amplifier les effets des volets Electrification rurale prévus dans le 

cadre de deux projets en cours de réalisation : (i) le projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, 

Libéria, Sierra-Leone et Guinée (CLSG) et (ii) le projet de renforcement des réseaux de 

transport et de distribution (PRETD) approuvés respectivement en 2013 et 2016 qui 

permettront l’électrification de 292 localités dans les régions de l’Ouest du pays. 

Dans la Région du tonkpi, le taux d’électrification est passé de 12% à 76%, soit de 330 localités 

à 912 localités de 2012 à 2020. 

La Figure 3 ci-dessous présente le réseau de transport d’énergie en Côte d’Ivoire. 

 
2 Taux d’accès à l’électricité est le rapport entre la population vivant dans les localités électrifiées et la population 

totale du pays 
3 Taux de couverture est le rapport des localités électrifiées sur le nombre total des localités du pays 
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Figure 3 : Réseau de transport d’énergie dans les régions en Côte d’Ivoire (Source : CI-ENERGIES, 2019) 
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VII.2. Conditions sociales 

VII.2.1. Education 

La Direction Régionale de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle du Tonkpi qui couvre les départements de Biankouma, Man, 

Danané, Zouan-Hounien et Sipilou dispose de douze (13) Inspections de l’Enseignement 

Primaire dont quatre (05) à Danané (Bin-Houyé, Danané, Mahapleu, Kouan Houlé et Zouan-

Hounien et huit (08) à Man (Biankouma, Gbonné, Logoualé, Man-Koko, Man-Doyagouiné, 

Man-Libreville, Sangouiné et Sipilou). Elle compte plusieurs établissements primaires et 

secondaires.  

Les données des trois (03) dernières années sont ainsi présentées dans les tableaux ci-

dessous : 

- Au niveau de l’Enseignement Primaire : 

Tableau 8: Répartition des Infrastructures, des effectifs d’élèves et Enseignants, année scolaire 
2019-2020 

Statut Ecoles Salles de 

classe 

Elèves Enseignants 

Total Filles  Total Femmes 

Public 862 4 338 176 203 82 398 4 523 1 012 

Privé 79 431 15 471 7 309 412 107 

Communautaire 7 17 636 298 17 4 

Total 948 4 786 192 310 90 005 4 952 1 123 

Source : MENETFP, Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques, 2019-2020 

Tableau 9: Répartition des Infrastructures, des effectifs d’élèves et Enseignants, année scolaire 
2018-2019 

Statut Ecoles Salles de 

classe 

Elèves Enseignants 

Total Filles  Total Femmes 

Public 835 4 405 172 037 80 067 4 383 849 

Privé 68 399 15 262 7 454 391 96 

Communautaire 11 27 770 345 25 3 

Total 914 4 831 188 069 87 866 4 799 948 

Source : MENETFP, Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques, 2018-2019 
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Tableau 10: Répartition des Infrastructures, des effectifs d’élèves et Enseignants, année 
scolaire 2017-2018 

Statut Ecoles Salles de 

classe 

Elèves Enseignants 

Total Filles  Total Femmes 

Public 797 4 450 166 172 76 164 4 325 822 

Privé 54 322 11 265 5 323 321 88 

Communautaire 17 30 844 394 25 3 

Total 868 4 802 178 281 81 881 4 671 913 

Source : MENETFP, Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques, 2017-2018 

Le constat majeur fait à partir de ces tableaux met en évidence que les infrastructures 

éducatives dans la région du Tonkpi ont évoluées dans le primaire, passant de 868 écoles au 

cours de l’année scolaire 2017-2018 à 948 écoles en 2019-2020, soit un plus de 80 écoles. 

Le nombre d’enseignants et d’élèves a également connu une hausse. 

- Au niveau de l’Enseignement Secondaire : 

Tableau 11 : Répartition des Infrastructures, des effectifs d’élèves et Enseignants au 1er cycle, 
année scolaire 2019-2020 

Statut Ecoles Groupe 

pédagogiques 

Elèves Enseignants 

Total Filles  Total Femmes 

Public 28 564 45 244 18 800 1 795 683 

Privé 62 471 20 701 8 653 1 005 369 

Total 90 1 035 65 945 27 453 2 800 1 052 

Source : MENETFP, Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques, 2019-2020 
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Tableau 12 : Répartition des Infrastructures, des effectifs d’élèves et Enseignants au 2nd cycle, 
année scolaire 2019-2020 

Statut Etablissements Groupe 

pédagogiques 

Elèves Enseignants 

Total Filles  Total Femmes 

Public 28 152 8 907 3 112 703 253 

Privé 62 330 10 865 4 000 700 235 

Total 90 482 10 772 7 112 1 403 488 

Source : MENETFP, Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques, 2019 

VII.2.2. Santé 

La santé dans le District des Montagnes est dispensée par des établissements de 3 niveaux :  

• Des établissements de niveau 1 (93,9%), majoritairement des Etablissements 

Sanitaires de Premier Contact (ESPC) qui représentent des points d’entrée du système 

sanitaire (centres de santé urbains, ruraux, dispensaires etc) ; 

• Des établissements de niveau 2 (5,2%) majoritairement des Hôpitaux Généraux (HG) 

et des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) qui accueillent notamment les cas 

transférés par les établissements de niveau 1 non équipés pour traiter certaines 

pathologies ; 

• 2 antennes locales d’établissements spécialisés de niveau 3 (0,9%) avec les INHP de 

Guiglo et Man. 

La plupart des infrastructures sanitaires sont concentrées dans les principales villes du 

District. Ainsi seuls les chefs-lieux des départements comptent des Hôpitaux Généraux 

et le District compte que deux CHR situés dans les villes de Man et Guiglo. 

Avec 180 établissements sanitaires généraux sur tout le territoire, dont 170 ESPC, le 

District des Montagnes affiche un taux de couverture d’un ESPC pour 13 176 habitants 

soit une couverture en deçà de l’objectif fixé par le PNDS (un ESPC pour 10 000 

habitants). 

Selon le rapport monographique du Ministère du Plan et du Développement, la zone 

du projet, la région du Tonkpi compte 93 ESPC, 3 HG, 1 CHR, 29 maternités, 8 

pharmacies publiques et 9 pharmacies privées avec 1 CHR à Man, 1 HG à Danané, 

35 ESPC à Man, 18 ESPC à Danané, 8 maternités à Man, 4 à Danané, 2 pharmacies 

publiques à Man et Danané et 2 pharmacies privées à Man et 2 à Danané. 

Tableau 13 : Répartition des infrastructures sanitaires dans la région du Tonkpi 

 

Source : Annuaire statistique de la Santé, 2013 
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Tableau 14 : Evolution du personnel soignant et ratio dans le District sanitaire de Man 

Personnel soignant Nombre Ratio 

Médecins 68 1 médecin/18 000 habitants 

Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) 249 1infirmier/5 000 habitants 

Sages-Femmes 105 1 SF/3 000 femmes en âge de procréer (15-49 

ans) 

Dentiste 03 ND 

Pharmaciens publics 08 ND 

Source : DS Santé du Tonkpi, 2016 

NB : ND = Non Disponible 

Selon le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020, la Région du Tonkpi 

compte 1 médecin pour 14 542 habitants soit une dotation en personnel très faible en deçà de 

la normal recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui s’élève à un 

médecin pour 10 000 habitants et 1 médecin pour 7390 habitants au niveau nationale, 

moyenne au-dessus de la moyenne. On enregistre également 1 infirmier pour 3 662 habitants, 

soit une couverture au-dessus de la moyenne nationale d’un infirmier pour 5 221 habitants et 

est en deçà de l’objectif fixé par le PNDS d’un infirmier pour 2 000 habitants. 
 

• Maladies récurrentes dans la Région du Tonkpi 
 

Le tableau ci-dessous présenté les statistiques des maladies récurrentes dans la région du 

Tonkpi. 

Tableau 15: Evolution des cas des maladies récurrentes dans la Région du Tonkpi 

Pathologies récurrentes Région 

2014 2015 

Nombre de cas du paludisme 237 305 326 393 

Nombre des infections respiratoires 

aigües 

46 310 55 432 

Nombre de cas de diarrhée 23 584 23 344 

Nombre des infections sexuellement 

transmissibles 

10 878 17 070 

Nombre de cas de traumatisme 8 832 12 230 

Source : DR Santé du Tonkpi, 2016 
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VII.3. Niveau de pauvreté de la zone du projet 

Selon l’Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages en Côte d’Ivoire de 2015 (ENV 2015), 

l’évolution des indicateurs de pauvreté sur la période 2002-2015 au niveau régional tant en 

milieu rural qu’en milieu urbain. Ainsi, il y a un repli de la pauvreté au niveau national dont 

l’incidence a été ramenée de 48,9% à 46,3%. En effet, si la pauvreté recule nettement en 

milieu rural (de 62,5% en 2008 elle a baissé de près de 6 points et se situe à 56,8% en 2015), 

elle continue par contre de progressé en milieu urbain : 24,5% en 2002, 29,5% en 2008 et 

35,9% en 2015. Il y a donc un transfert de pauvreté des zones rurales vers les zones urbaines. 

La situation est préoccupante dans les régions Sud et Nord-Ouest qui connaissent une 

aggravation de la pauvreté aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural. 

En 2002, année de déclenchement de la crise socio politique de 2002-2010, la Côte d’Ivoire 

comptait quatre régions sur onze pour lesquelles plus de la moitié de la population était pauvre 

avec des situations plus accentuées en milieu rural. Il s’agissait de l’Ouest avec un taux de 

pauvreté de 64,4% et de 67,4% en milieu rural, du Nord-Est (resp. 56,6% et 61%), du Nord-

Ouest (resp.51,5% et 61%) et du Centre-Ouest (resp. 50,3% et 51,5%). 

En 2008, après six années de crise, ce nombre est passé à 8 sur les 11 strates dont le Nord 

(77,3% de pauvres dont 85,1% de pauvres en milieu rural), l’Ouest (63,2% et 67,8%), le 

Centre Ouest (62,9% et 70,7%), le Nord-Ouest (57,9% et 60,4%), le Centre Nord (57% et 

66,3%), le Centre (56% et 65,7%), le Nord-Est (54,7% et 59,2%) et le Centre-Est (53,7% et 

63,1%). 

La représentation cartographique des niveaux régionaux de pauvreté permet d’observer que 

la pauvreté est plus forte dans les régions frontalières du Nord-Ouest au Nord-Est (allant du 

Tonkpi au Bounkani) et plus faible dans les régions frontalières de l’Est au Sud-Ouest (allant 

du Gontougo au Cavally). Les régions intérieures (non frontalières) ont un niveau de pauvreté 

intermédiaire entre ces deux extrêmes. Ainsi, la pauvreté est inégalement répartie entre les 

régions de la Côte d’Ivoire. Le niveau de pauvreté varie de 22,7% dans la ville d’Abidjan à 

71,7% dans la région du Kabadougou. 

En 2015, il y a eu un recul de la pauvreté car le taux de pauvreté est estimé à 46,3% alors qu’il 

était de 48,9% en 2008. Comme les années antérieures, la pauvreté est plus accentuée en 

milieu rural (56,8%) qu’en milieu urbain (35,9%). Les régions contribuant le plus à la pauvreté 

sont la ville d’Abidjan qui abritent 9,3% des pauvres en Côte d’Ivoire, le Haut Sassandra (7,5% 

des pauvres), le GBEKE (5,3%) et le TONKPI (5,7%). 

La figure ci-dessous présente la moyenne de pauvreté dans les régions en Côte d’Ivoire. 
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Figure 4 : Distribution spatiale de la pauvreté en 2015 

Source : INS, ENV 2015 
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VII.4. Populations affectées recensées 

La méthodologie adoptée pour la réalisation des études entrant dans le cadre de l’actualisation 

des données du Plan de Réinstallation s’est articulée autour de plusieurs activités dont la 

synthèse est exposée ci-après : 

- La reconnaissance de terrain ;  

- L’analyse des données existantes à travers la documentation disponible (monographie, 

études préliminaires, etc.) ;  

- L'analyse des données existantes, une méthodologie détaillée et des outils tels que les 

fiches d'enquêtes (ménage, champ, habitat et infrastructures), une grille d'entretien 

entre autres ont été élaborés pour la collecte des données de terrain.  

- A l'issue de la validation des outils de collecte de données, le travail de terrain a débuté 

par des sessions d’information Des consultations publiques ont été menées sur le 

terrain, les populations ont été donc informées avant le déploiement des enquêteurs ;  

- Les coordonnées géo-référentielles du tracé final de la ligne de transport ont été mises 

à la disposition des équipes topographiques pour la vérification du corridor final 

préalablement marqué par l’entreprise de construction de la ligne du projet CLSG en 

Côte d’Ivoire par des piquets. Les équipes topographiques à l’aide de GPS ont procédé 

aux vérifications des emprises du corridor (40 m) et à la délimitation de chaque parcelle 

affectée par le repérage des 4 extrémités. Cette activité fut menée conjointement avec 

les évaluations agraires et foncières réalisées par les services compétents du ministère 

de l’agriculture conformément aux procédures nationales. Ainsi les équipes de la 

direction régionale de l’agriculture de Man et celles de la direction départementale de 

Danané ont parcouru le corridor de la ligne de transport balisé en compagnie des 

notabilités et des populations impactées pour l’identification des cultures affectées 

dans les 40 m et la délimitation des portions de terres de 4,5m sous l’axe central de la 

ligne devant être acquises définitivement dans le cadre du projet.   

-  L’expert immobilier a également procédé à la prise de contact avec les propriétaires 

des structures situées dans l’emprise du projet pour leur évaluation.   

- L’enquête socio-économique consistant en l’administration à chaque PAP chef de 

ménage d’un questionnaire sur leurs « conditions de vie et moyens de subsistance ». 

Ces entretiens avec les ménages affectés des 46 villages de cette actualisation des 

données des PAPs sur le tracé de la ligne en République de Côte d’Ivoire ont permis 

de cerner les perceptions et les attentes des populations sur le projet d’interconnexion ;  

- Les données collectées ont été traitées conformément aux dispositions de la S.O 2 et 

des textes nationaux pour une compensation juste et équitable. Ainsi, le dépouillement 

de ces données a permis la caractérisation des PAPs et l’évaluation des différentes 

catégories de pertes ainsi que la définition des critères de compensation et la 

détermination des mesures de compensation. 

 

L’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation en République de Côte d’Ivoire 

a permis d’identifier 1 554 personnes dont 1 194 hommes et 360 femmes dont 252 doublons 

sur les 117 km du couloir de la ligne, les pistes d’accès, sur le site d’extension du poste de 

Man et les dégâts hors du corridor. 
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VII.5. Informations de base, moyens de subsistance et niveau de vie 
des personnes déplacées 

 

Les études socioéconomiques revêtent une importance particulière dans le processus de 

d'élaboration d’un plan d’action de réinstallation. Elles permettent d’établir une ligne de 

référence qui servira de base à l’évaluation du succès du plan d’action de réinstallation. Elles 

ont pour objet :  

• D’établir de façon exhaustive et définitive la liste des personnes affectées ;  

• De catégoriser les personnes affectées afin de rechercher les mesures de 

compensations appropriées adaptées à chaque catégorie ; et principalement surtout,  

• D’identifier les groupes vulnérables ;  

• De faire un recensement des biens, des infrastructures et des services sociaux existant 

dans la zone du projet ainsi que les institutions culturelles locales ;  

• D’étudier les activités de production des personnes affectées ;  

• De mener toute enquête sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein 

des populations affectées.  
 

VII.6. Informations de base et moyens de subsistance des PAPs 

VII.6.1. Information de base 

Dans l’ensemble, la population recensée sur le tracé de la ligne des 117 km, sur le site de 

l’extension du poste de Man et sur les pistes d’accès se compose aussi bien des ménages 

résidant dans l’emprise directe du projet, que de ceux n’y résidant pas, mais ayant des intérêts 

(cultures, bâtis, terre, lots, fermes, matériels d’élevage emploi, etc.) dans ladite emprise. 

VII.6.1.1. Répartition Géographique 

Le projet concerne les départements de Man et Danané, les PAPs identifiées viennent de 
quarante-six (46) villages dont trente (30) dans le département de Danané et seize (16) dans 
le département de Man. Le projet CLSG en Côte d’Ivoire porte sur une ligne électrique de 117 
kilomètres, le site d’extension du poste de Man et des pistes d’accès aux pylônes de la ligne 
en Côte d’Ivoire. La majorité des enquêtés résident dans leur village respectif ; en Côte 
d’Ivoire, neuf cent trois (903) personnes ont été affectées au niveau du couloir de la ligne 
CLSG dont sept cent un (701) hommes et deux cent deux (202) femmes, trois cent quatorze 
(314) sur les pistes d’accès comprenant deux cent trente-deux (232) hommes et quatre-vingt-
deux (82) femmes ; puis trois cent trente-sept (337) personnes au niveau des dégâts hors du 
corridor de la ligne dont deux cent soixante-un (261) hommes et soixante-seize (76) femmes. 
Soit un total de mille cinq cent cinquante-quatre (1 554) personnes. 

Dans le département de Man, 20 PAP's sont à la fois affectées par le corridor et les pistes 
d'accès. 1 PAP est à la fois affectée par le corridor, la piste d'accès et le site de 2,5 ha 
d'extension du poste CLS de Man. Pour un total de 21 PAP's dont 17 hommes et 04 femmes. 

Dans le département de Danané, 231 PAPs sont affectées au niveau du corridor, des pistes 

d’accès et des dégâts hors du corridor dont 163 Hommes et 68 Femmes. 

Le détail des villages affectés par le tracé de la ligne sur 117 kilomètres est précisé dans le  

Tableau 15 ci-dessous : 
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Tableau 15 : Récapitulatif des PAPS affectés par village 

VILLAGE NBRE DE PAPs RECENSEES 
NOMBRE 

D'HOMMES 
NOMBRE DE 

FEMMES 

Kongouin 66 51 15 

Bigouin 14 13 1 

Blolé 4 3 1 

Dompleu 45 38 7 

Guianlé 12 10 2 

Sadiapleu-Loupleu-
Tianso 

18 14 4 

Gbangbégouiné-Yati 32 24 8 

Kampala 7 7 0 

Kagui 17 14 3 

Gouagonopleu 20 19 1 

Zoba 14 11 3 

Sangouiné 65 55 10 

Bloleu 27 20 7 

Goba 21 17 4 

1ère phase 
pistes_d’accès Man 

30 23 7 

2ème phase 
pistes_d’accès Man + 

Plaignant Diakité 
Seydou 

45 37 8 

Dégâts hors corridor 
CLSG_Man 

118 96 22 

Total Man 555 452 103 

Issonneu 32 26 6 

 Beinleu 46 39 7 

Mahapleu 61 47 14 

Kangui 25 24 1 

Dropleu 1 14 12 2 

Blapleu 28 22 6 

Bohopleu Cavally 39 27 12 

Téapleu Cavally 44 33 11 

Koyampleu 16 11 5 

Sogalé 38 29 9 

 Guialopleu 16 12 4 

Deamanpleu 30 19 11 

Trodélépleu  73 51 22 

Ganhiba  14 11 3 

 Blépkéaleu 24 21 3 
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 Guiapleu 2 8 7 1 

 Guiapleu 1 19 14 5 

Kohiba  12 9 3 

 Sorydougou 10 6 4 

 Fiapleu 10 7 3 

Kouan Houlé 44 32 12 

Gbleupleu 10 6 4 

Bampleu 33 23 10 

Bontro 9 9 0 

Dropleu 2 17 14 3 

Gbon Houyé 34 25 9 

Guian Houyé 28 20 8 

Gbêta 17 11 6 

Gninglipleu 6 4 2 

Dankouampleu 11 8 3 

Total Danané 768 579 189 

Source : TRANSCO CLSG, 2020 

Tableau 16 : Récapitulatifs des PAPs au niveau du corridor, des pistes d’accès et des dégâts 
hors du corridor 

Tronçon 
PAPs Homme 

identifié 
PAPs Femme 

identifiées 
Total PAPs 

identifié 

Corridor et poste Man 296 66 362 

Corridor Danané 405 136 541 

Total corridor Cote d'Ivoire 701 202 903 

Piste d'accès Man 60 15 75 

Piste d'accès Danané 172 67 239 

Total piste d'accès Cote d'Ivoire 232 82 314 

Hors corridor Man 96 22 118 

Hors corridor Danané 165 54 219 

Total hors corridor Cote d'Ivoire 261 76 337 

Doublons 180 72 252 

Total Cote d'Ivoire 1194 360 1554 
Source : TRANSCO CLSG, 2020 

NB : Nous avons 252 doublons dans les départements de Man et Danané. 

VII.6.1.2. Moyenne d’âge des PAPs 

L’âge des PAPs varie de 25 ans à 65 ans et plus. La moyenne d’âge 35-50 ans est la plus 

élevée et représente la proportion la plus importante. 
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VII.6.1.3. Genre et situation matrimoniale 

La répartition par sexe laisse apparaitre que les personnes affectées sont composées 

majoritairement d’homme 76,83% soit 1 194 hommes. Les femmes représentent 23,17% des 

PAPs identifiés soit 360 personnes.  

Au moment des enquêtes, 1,9% des PAPs ont déclarés être veuves soit 23 personnes avec 

le plus souvent des enfants en charge.  

En outre, nous constations que la majorité des PAPs sont mariés coutumièrement. Il a à noter 

que les PAPs du corridor de la ligne (117 km) sont essentiellement composées de personnes 

physiques. 

VII.6.1.4. Nationalité, Religion et Ethnie 

Par rapport à la nationalité, on remarque que 88% des PAPs sont des ivoiriens composés de 

Yacouba, Baoulé, Lobi, Mahouka et Sénoufo. 12% des PAPs sont d’origines étrangères 

notamment les Burkinabés avec 7%, les Maliens 3% et les Guinéens 2%. 

Ces PAPs sont profondément ancrées dans la tradition avant de s’adonner à leur religion 

respective à savoir la religion chrétienne composée des catholique, méthodiste, protestante, 

évangélique et la religion musulmane. 

VII.6.1.5. Niveau d’instruction 

En ce qui concerne le niveau d’instruction des PAPs, la majorité est sans instruction, soit 77% 
des PAPs identifiés, 15% ont un niveau d’instruction compris entre le CP1 et le BAC, 2% ont 
le BAC et 1% à un niveau supérieur (BAC+5). 

VII.6.2. Moyens de subsistance des PAPs 

VII.6.2.1. Occupations et sources de revenus des PAPs 
Les résultats des enquêtes ont permis de constater que la majorité des PAPs s’activent dans 
le secteur primaire, notamment l’’agriculture. Les produits des récoltes sont pour la plupart 
destinés à subvenir aux besoins de subsistance de la famille et une petite partie pour la vente 
sur le marché local.  

VII.6.2.2. Revenus moyens des PAPs 

Le revenu mensuel des PAPs est assez faible, basé essentiellement sur des revenus 

agricoles, seulement 38% des PAPs ont déclaré avoir des revenues supérieures à 150 000 F 

CFA par mois. Toutefois, on peut noter également que 20% ont moins de 50 000 F CFA par 

mois et 38% ont moins de 75 000 F CFA par mois. Cette faiblesse des revenus peut se traduire 

par une situation de vulnérabilité économique si le nombre d’enfants à charge est élevé. A cet 

effet, l’on observe que les PAPs ayant moins de 50 000 FCFA par mois ont en moyenne 4 

enfants. Le nombre d’enfant moyen passe à 6 chez ceux qui déclarent un revenu compris 

entre 75 000 et 100 000 F CFA. 

VII.6.3. Inventaire des biens des ménages affectés 

L’emprise du projet compte trois types de biens à savoir les terres agricoles inexploitées, les 

exploitations agricoles et des bâtis. 
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VII.6.3.1. Les parcelles agricoles 

Elles se composent de parcelles mise en valeur et de jachères pour une indemnisation d’un 

montant de Quatre cent soixante-dix-huit millions quatre cent soixante-six mille huit cent 

quatre-vingt-cinq Francs CFA (478 466 885 F CFA) au niveau du corridor de la ligne ; Vingt-

trois millions deux cent vingt-un mille cent soixante-dix-sept Francs CFA (23 221 177 F CFA) 

pour les pistes d’accès et Trente-trois millions huit cent vingt-quatre mille six cent quarante-

deux Francs CFA (33 824 642 F CFA) pour les dégâts hors du corridor. Les principales 

spéculations cultivées sur ces parcelles sont : le manioc, le riz, le gombo, l’igname, la banane, 

le palmier à huile, le café, le cacao, l’hévéa, la cola, etc. 

VII.6.3.2. Les terres, bâtis et lots 

Les évaluations des terres, des bâtis et des lots sont les suivants : au niveau du corridor les 

indemnisations s’élèvent à Cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille 

cinq cent quatre-vingt-cinq Francs CFA (163 894 585 F CFA) pour la perte des terres et Deux 

cent soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent Francs CFA (267 888 700 

F CFA) pour la perte des bâtis et des lots. Au niveau des pistes d’accès, les indemnisations 

s’élèvent à Vingt-cinq millions six cent-seize mille quatre cent-quatre-vingt-quatorze Francs 

CFA (25 616 494 F CFA) pour les terres et Huit cent mille Francs CFA (800 000 F CFA) pour 

un lot. 

Cent six (106) structures et lots dont 70 à Man et 36 à Danané ont été identifiés dans le couloir 

de la ligne et sur le site d’extension du poste de Man. Ce sont des maisons modernes en dur, 

des sous-bassement en dur avec niveau chaînage bas et haut, des maisons en terre battue, 

des cabanes en terres battu, des fermes de volailles semi en dur semi bois, des hangars en 

paillottes et des abris de repos construits avec des troncs d’arbres et des branches de 

palmiers. 

Tableau 17 : Coût d’indemnisation par type de biens 

Tronçon 
MONTANT  
CULTURES 

MONTANT DES 
TERRES 

MONTANT 
LOTS & BATIS 

TOTAL 

Corridor et poste Man 232 212 510   62 765 750   251 289 700   546 267 960   

Corridor Danané 246 254 375   101 128 835   16 599 000   363 982 210   

Total corridor Cote 
d'Ivoire 478 466 885   163 894 585   267 888 700   910 250 170   

Piste d'accès Man 6 076 314   5 063 844   800 000   11 940 158   

Piste d'accès Danané 17 144 863   20 552 650   0   37 697 513   

Total piste d'accès Cote 
d'Ivoire 23 221 177   25 616 494   800 000   49 637 671   

Hors corridor Man 6 112 822   0   0   6 112 822   

Hors corridor Danané 27 711 820   0   0   27 711 820   

Total hors corridor Cote 
d'Ivoire 33 824 642   0   0   33 824 642   

Total Cote d'Ivoire 535 512 704   189 511 079   268 688 700   993 712 483   
 

VII.6.3.3. Statut d’occupation des biens affectés 

Les enquêtes ont permis de constater que les Populations affectées par le projet CLSG sont 

tous propriétaires soit par héritage, soit par achat. Certaines personnes affectées disposent 
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d’attestations villageoises et/ou d’attestations de vente. D’autres personnes ne disposent 

d’aucun document. 

VII.6.3.4. Souhaits des personnes affectées 
La totalité des personnes affectées interrogées durant l'enquête ont déclaré avoir été 

consultées par le projet CLSG sur les options de compensation et ont accepté de céder leurs 

biens sans contraintes. Ainsi, 100 % des personnes concernées par les cessions de terre ont 

souhaité être compensé en espèce et avant le démarrage des travaux. L’ensemble des PAPs 

concernées par le tracé de la ligne CLSG en République de Côte d’Ivoire et sur le site 

d’extension du poste de Man ont précisé posséder d’autres terres cultivables et constructibles. 
 

VII.6.4. Personnes vulnérables identifiées 

La zone du projet compte des personnes vulnérables, si on n’entend par personne vulnérable 

« toute personne qui se trouve dans l’incapacité physique ou morale de se pendre en charge. 

Ce sont des personnes démunies (handicapés de naissance, victimes de maladie ou accident 

invalidant, des vieillards, des malades incurables, des malades mentaux, des aveugles, des 

veuves, des orphelins et des femmes chefs de ménage) ». Cette actualisation des données 

du PAR a permis de recenser les personnes suivantes dans la catégorie des personnes 

vulnérables : 

- Les personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules ou avec le soutien de tierces 

personnes autre que leur famille ;  

- Les personnes atteintes d’un handicap physique ;  

- Les femmes veuves actives chefs de ménage. 

Dans le cadre de l’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation en République 

de Côte d’Ivoire, Trois cent-vingt-un (321) personnes vulnérables ont été identifiées dans le 

cadre du projet TRANSCO CLSG, Cent trente-six (136) dans le département de Man et Cent 

quatre-vingt-cinq (185) dans le département de Danané. Parmi ces personnes on dénombre 

Deux cent vingt-un (221) hommes et Cent (100) femmes. 
 

Tableau 18 : Nombre de personnes vulnérables par groupe 

Personnes vulnérables Départements Genre 

 

321 

Man Danané H F 

136 185 221 100 

VII.6.5. Accompagnement des PAPs et appui aux personnes 
vulnérables 

L’accompagnement des personnes affectées est fonction de leurs besoins spécifiques et peut 
prendre différentes formes en fonction des étapes du processus. Avant les indemnisations, un 
accompagnement personnalisé pourrait être nécessaire à la préparation des dossiers pour la 
conciliation, le déplacement à la banque, la sécurisation des indemnités.  
 
Au regard du nombre important de PAPs n’ayant pas de Cartes Nationales d’Identité (CNI) les 
Assistants de TRANSCO CLSG pourront apporter une assistance aux personnes concernées 
pour la délivrance desdites cartes par les services décentralisés de l’Office Nationale 
d’Identification avant le jour des indemnisations implantés dans les préfectures et sous-
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préfectures. De même, les frais de déplacement des PAPs à la banque pourraient être 
supportés par TRANSCO CLSG. Après l’indemnisation, l’ONG et l’équipe locale de TRANSCO 
CLSG poursuivront l’assistance psychologique entamée auprès des PAPs avant les 
indemnisations pour la sécurisation et la gestion rationnelle des indemnités perçues dans le 
cadre des dédommagements. L’ONG à travers son mandat devra dans le cadre de 
l’accompagnement des PAPs et des personnes vulnérables :  

- Conseiller et orienter les PAPs dans le processus de mise en œuvre du PAR ;  

- S’assurer que les PAPs sont satisfaites du déroulement des opérations de 
réinstallation ;  

- Conseiller les personnes vulnérables pour la mise en place d’activités génératrices de 
revenus en milieu rural, par exemple l’aide à la création de parcelles de cultures 
maraîchères après des études préalables ;  

Il faut rappeler que les personnes ayant été identifiées comme vulnérables pourront bénéficier 

en priorité de l’accompagnement décrit précédemment. Elles feront ainsi l’objet d’une attention 

particulière. Toutes les personnes vulnérables à la suite des investigations approfondies 

menées par l’ONG sur le terrain pourraient bénéficier d’un appui financier additionnel. Cet 

appui financier s’inscrit dans le cadre de la restauration des moyens de subsistance. En effet, 

au regard des contraintes budgétaires que connait le projet dans la mise en œuvre du PAR, 

la restauration des moyens de subsistance se limitera aux populations sévèrement touchées 

par le projet. Cet appui permettra aux personnes vulnérables d’améliorer leurs revenus en 

diversifiant leur source à travers le développement d’autres activités de leur choix. Cette aide 

doit contribuer au maintien et/ou à l’amélioration du niveau de vie des personnes affectées en 

évitant ainsi d’accentuer la précarité chez les populations vulnérables déjà fragilisées par la 

réinstallation. Une base de données des personnes vulnérables avec les informations utiles 

recueillies sur ces ménages à la suite d’entretiens orientera les actions de réinsertion 

économique et sociale.  

VII.6.6. Description des types de fonciers 
Les terres affectées le long de la ligne de 117 km sont toutes couvertes par le droit coutumier. 

Les entretiens avec ces personnes ont révélé qu’elles sont toutes propriétaires soit par 

héritage, soit par achat des parcelles affectées. Certaines de ces personnes affectées 

disposent d’attestations villageoises par contre d’autres n’en disposent pas. Au regard des 

critères d’éligibilité adopté dans le cadre de cette actualisation des données, toute personne 

détenant un droit quelconque sur une parcelle affectée reconnu par les autorités coutumières 

devra percevoir une indemnité pour la perte de cette propriété. De même, la législation 

ivoirienne à travers la Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 telle que modifiée par la Loi du 28 

juillet 2004 portant Code Foncier Rural reconnait les droits coutumiers sur les terres en milieu 

rural. Elle prévoit pour ce faire des dispositions légales pour la purge des droits coutumiers sur 

les sols dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructure. En effet, le Décret n° 2013-

224 du 22 mars 2013 tel que modifié par le Décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 portant 

réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général permet de 

limiter les impacts négatifs sur les droits des populations autochtones affectées par les projets 

de développement. L’évaluation des terres dans le cadre du projet CLSG est orientée par ce 

décret.  
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VII.6.7. Les services sociaux et infrastructures affectés 

Au cours de l’identification des PAPs et de l’évaluation des pertes portant sur le tracé des 117 

km, sur le site d’extension du poste CLSG de Man et sur les pistes d’accès, aucun service 

social et infrastructures n’ont été répertoriés. Cependant, dans le cadre d’un développement 

inclusif, le projet a prévu des actions de bonification sociale, avec la construction de centre de 

santé, d’écoles, de pompes hydrauliques villageoises en fonction des besoins identifiés au 

niveau des communautés traversées par la ligne au niveau de la Côte d’Ivoire. 

VII.6.8. Caractéristiques sociales et culturelles des communautés 
affectées 

VII.6.8.1. Caractéristiques sociales 
La demande en santé des populations affectées par le projet CLSG en République de Côte 

d’Ivoire est satisfaite par le Centre Hospitalier Régional de Man, l’hôpital général de Danané, 

le dispensaire urbain de Danané, le centre de santé urbain de Mahapleu, et des 

Etablissements Sanitaires et Premier Contact de Kouan-Houlé, Gbon-Houyé et Guian-Houyé. 

En effet, les besoins des populations de la zone du projet sont assurés par 1 CHR à Man, 1 

HG à Danané, 35 ESPC à Man, 18 ESPC à Danané, 8 Maternités à Man et 4 à Danané. 

On y trouve également des centres de santé à Beinleu, Mahapleu (une pharmacie), Kouan 

Houlé, Gbon-Houyé, Guian-Houyé, Gbêta. 

L’éducation des enfants est satisfaite par la présence de plusieurs établissements primaires 

et secondaires. 

La région du Tonpki compte une Direction Régionale de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DREN-ETFP Man). Son 

système éducatif se caractérise par :  

• Une prédominance des établissements publics (88% des établissements) ; 

• Une forte concentration des établissements primaires (84% des salles de classes) ; 

• Une dispersion des établissements en zone rurale. 

Au niveau du préscolaire, la région du Tonkpi concentre 65% des enfants. Concernant le 

primaire, le taux de scolarisation est de 70,7% pour les filles contre 82,1% pour les garçons. 

La région du Tonkpi, avec le pôle urbain de Man, concentre 46,5% des élèves du primaire. 

92,3% des élèves scolarisés dans les établissements publics au nombre de 698 

établissements dont 630 publics, 57 privés et 11 communautaires et 72,3% sont inscrits en 

zone rurale. 

Au niveau de secondaire, au premier cycle la région du Tonkpi concentre 45,1% des élèves. 

Ces apprenants fréquentent un total de 40 établissements dont 24 privés et 16 publics. 

La plupart des villages affectés par le projet CLSG dans le département de Man disposent 

d'une école primaire publique de six classes ou douze classes (Gouagonopleu, Kogouin, 

Dompleu, blolé, Bloleu, Guianlé, Sangouiné (Collège Municipal de Sangouné), 

Gbangbegouiné-Yati, Goba. Sauf Loupleu, Sadiapleu et Kagui qui ne disposent pas d'écoles 

primaires. On y trouve des centres de santé publique à Blolé, Gbangbegouiné, Sangouiné.  
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Dans le département de Danané, sur les 30 villages concernés par le projet, les villages 

disposant d’une école primaire et secondaire sont : Issonneu, Beinleu, Mahapleu (4 

établisseements secondaires) Kangui, Dropleu 1, Blapleu, Bohopleu-Cavally, Sogalé, 

Deamangbepleu (1 établissement secondaire et une école), Trodélepleu, Blékpealeu, Kohiba, 

Sorydougou (école en construction), Fiapleu, Kouan-Houlé 1 établissement secondaire et 

unee école primaire), Bampleu, Gbon-Houyé, Guian-Houyé, Dankouampleu, Gbêta. 

En ce qui concerne les infrastructures routières, la région du Tonkpi assure les besoins des 

populations avec 451 km de routes dont 263 km bitumés. La route reliant les départements 

Man et Danané, longue d’environ 70 km, est bitumée.   

L’approvisionnement en eau potable des populations est assuré par plusieurs sources : 

Hydraulique Urbaine (SODECI), Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) et l’Hydraulique 

Villageoise. L’alimentation en eau des populations en milieu rural se fait à l’aide de pompes 

hydrauliques (dont plusieurs en panne), de puits, de points d’eau (marigot, marre…). Alors que 

le retour aux sources traditionnelles non protégées (puits, marigots, marres, etc.) peut 

favoriser la recrudescence des maladies mortelles liées à l’eau, notamment la diarrhée, le 

choléra, l’onchocercose, la bilharziose, le ver de guinée, l’ulcère de Buruli, etc. 

L’accès à l’électricité est assuré par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité. La région du Tonkpi 

concentre 57% de la consommation basse tension du District des Montagnes. La grande 

majorité des villages de la zone d’étude sont connectés au réseau électrique national grâce 

au volet d’électrification rurale du projet CLSG. En effet, sur 46 localités traversées, seulement 

6 ne sont pas connectés.   

Au niveau de l’assainissement, près de 76% des populations et industriels se débarrassent 

des ordures ménagères dans la nature. 

La région du Tonkpi est couverte au niveau de la Communication et les Nouvelles 

Technologies de l’Information par la téléphonie fixe et mobile et aussi par l’internet en général 

et en particulier la zone du projet.  

Les quarante-six (46) localités concernées sont sous la couverture territoriale des sous-

préfectures de Man, Gangbegouiné-Yati, Sangouiné, Mahapleu, Danané, Kouan-Houlé et 

Gbon-Houyé. Outre les services déconcentrés et décentralisés de l’Etat, les départements de 

Man et Danané compte plusieurs services allant des structures de microfinances, à la poste 

et les télécommunications.  

Les activités agricoles constituent la principale source de revenu des populations de la zone 

affectée par le projet d’interconnexion.  

VIII. CADRE JURIDIQUE  

L’objectif de la législation ivoirienne en matière de déplacement involontaire des populations 

est de permettre l’exécution dans de bonnes conditions de grands projets, en veillant à la 

protection de l’environnement et au bien-être des populations. Pour atteindre cet objectif, la 

Côte d’Ivoire s’est dotée d’un ensemble de textes juridiques dont les plus essentiels à prendre 

en considération dans le cadre du présent projet sont : 
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VIII.1. Loi portant constitution de la République de Côte d’Ivoire 

La loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, 

fixe le cadre général en matière de protection de l’environnement. Elle stipule que le droit à un 

environnement sain est reconnu à tous sur le territoire national (Titre I, Chapitre I, Article 27) 

et que la protection de l’environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour 

la communauté et pour chaque personne physique ou morale (Titre I, Chapitre II, Article 40).  

Ce texte juridique est pertinent dans le cadre du projet d’interconnexion CLSG en République 

de Côte d’Ivoire, en ce sens qu’il constitue le fondement de l’ensemble des devoirs de l’État 

en matière d’expropriation et de déplacement involontaire des populations. Il en fixe la 

procédure et les modalités. 

VIII.2. Loi 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’Environnement 

Le Code de l’Environnement est un texte de loi composé de l’ensemble des définitions et des 

principes généraux applicables à la préservation de l’environnement en République de Côte 

d’Ivoire. Il constitue un Cadre de Gestion Environnemental et Sociale pour orienter les aspects 

environnementaux et sociaux relatifs au projet d’interconnexion CLSG, et gérer les problèmes 

potentiels relatifs au déplacement et à la réinstallation des populations. 

En effet, il préconise, en son article 35, l’application des principes de précaution, de 

substitution, de préservation de la diversité biologique, la non dégradation des ressources 

naturelles, du pollueur payeur, le droit de participation du public à toutes les procédures et 

décisions qui pourraient avoir un effet négatif sur l'environnement.  

En outre, il fait obligation en son article 35.5 au promoteur de projet de sensibiliser et d’informer 

les populations sur les problèmes de l’environnement liés aux actions à développer : « Toute 

personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures 

préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à 

l’environnement». Cet article fixe les modalités et procédures pour l’information et la 

participation du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement. Dans le cadre du 

déplacement et de la réinstallation involontaire des PAPs, le public concerné par le projet 

bénéficiera d’une large ouverture concernant sa participation au processus.  

Enfin, il pose comme condition préalable à la réalisation de tout projet de développement 

susceptible de porter atteinte à l’environnement, la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental : tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet 

d'une étude d'impact préalable (Article 39). Les dispositions relatives à la réalisation d’une EIE 

sont précisées par le Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et 

procédures applicables en la matière à savoir : 

- Sont soumis à Étude d'Impact Environnemental (EIE), les projets énumérés à l’Annexe 

1 et ceux situés sur ou à proximité de zones à risques ou écologiquement sensibles 

(Annexe III, Article 2) ; 

- Annexe IV, Article 12 : décrit le contenu d'une EIE, un modèle d'EIE ;  

- Le projet à l'étude dans l'EIE est soumis à une enquête publique. L'EIE est rendue 

publique dans le cadre de ce processus et fait partie du dossier constitué dans ce but.  
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Dans ses annexes, ce décret spécifie également les particularités liées aux études relatives à 

l’environnement (Article 16). 

VIII.3. Loi 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité 

Le Code de l’Électricité est un texte de loi constitué de l’ensemble des définitions et des 

principes généraux d’organisation, de fonctionnement et de développement applicables au 

secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire.  

Ce texte juridique est pertinent dans le cadre du présent projet, car il fixe d’une part, les règles 

d’exercice des activités du secteur de l’électricité notamment la production, le transport, le 

dispatching, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de l’énergie 

électrique (article 5). D’autre part, il réglemente l’occupation des zones d’emprise et 

d’implantation territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de transport et de 

distribution de l’électricité déclarés d’utilité publique (articles 35, 36, 38 et 39).  

À ce niveau il stipule que l’ensemble des emprises et implantations territoriales nécessaires à 

la réalisation des moyens de transport et de distribution de l’électricité déclarés d’utilité 

publique, fait partie du domaine public de l’État (article 35). L’organisme concessionnaire a la 

faculté de recourir, par l’intermédiaire de l’État à la procédure d’expropriation, après 

déclaration d’utilité publique des travaux ou des ouvrages de production, de transport, de 

dispatching ou de distribution ainsi que de leurs emprises et implantations, conformément à la 

règlementation en vigueur (article 36). Par ailleurs, sous réserve de respecter la sécurité et la 

commodité des habitants, (…), l’organisme concessionnaire, une fois obtenue la déclaration 

d’utilité publique, a le droit d’établir sur les propriétés privées les ouvrages de production, de 

transport et de distribution nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de les occuper ou 

de les surplomber à titre de servitude. Il a le droit d’élagage, d’ébranchage et d’abattage des 

arbres et arbustes sur ces propriétés privées en vue d’assurer la sécurité et la continuité du 

service public (article 38). Seule, une indemnité est due au propriétaire qui éprouve un 

dommage actuel, direct et certain (article 39). 

VIII.4. Loi n°97-400 du 11 juillet 1997 telle que modifiée par la Loi 
n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail 

La Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 telle que modifiée par la Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 

portant Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. 

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être 

exécutés sur le territoire ivoirien. Il régit également l'exécution occasionnelle, sur ce territoire, 

d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État.  

La nouvelle loi actualise un peu plus le dispositif réglementaire ivoirien du travail. Notable est, 

à cet effet, son inclinaison à endiguer la précarisation de l’emploi et améliorer des conditions 

de vie et de travail des salariés.  

Elle réglementera les conditions de travail des populations et PAPs recrutées par les 

entreprises d’exécution pendant la mise en œuvre du projet. 

VIII.5. Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 telle que modifiée par la Loi 
du 28 juillet 2004 portant Code Foncier Rural 

La Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 telle que modifiée par la Loi du 28 juillet 2004 portant 

Code Foncier Rural stipule que le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres 

mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Elle précise que ce 
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domaine est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droits 

coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers.  

Ce texte juridique est important dans le cadre de ce projet car la grande majorité des terres 

situées dans l’emprise prévue pour la construction de la ligne d’interconnexion électrique 

CLSG sont encore régies par le droit coutumier. 

VIII.6. Décret n°96-206 du 07 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 

Conformément aux dispositions prévues à l'Article 42.1 du Code du Travail, dans tous les 

établissements ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante salariés, 

l'employeur doit créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Les entreprises qui recruteront des personnes affectées par le projet devront se conformer à 

ce décret. 

VIII.7. Décret du 25 novembre 1930 portant expropriation pour cause 
d’utilité publique 

La Constitution de la République de Côte d’Ivoire dispose en son Article 4 que « le domicile 

est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi », puis 

en son Article 15 que « le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa 

propriété si ce n'est pour cause d’utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable 

indemnisation».  

L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie en Côte d'Ivoire par le Décret du 25 

novembre 1930.  

Ce texte précise les conditions et la procédure applicable pour l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, à savoir que l’expropriation ne peut être prononcée que « si ce n’est pour 

cause d’utilité publique », l’utilité publique doit être légalement constatée : c'est la vocation de 

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) que de constater légalement cette utilité, l'indemnisation 

est une condition de l'expropriation, elle doit être juste et elle doit être préalable. 

VIII.8. Décret n°2013-224 du 22 mars 2013 tel que modifié par le 
Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant règlementation de la 
purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général 

Dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, le Décret n° 2013-

224 du 22 mars 2013 tel que modifié par le Décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 portant 

réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, permet de 

limiter les impacts négatifs sur les droits des populations autochtones. Il s’applique aux terres 

détenues sur la base des droits coutumiers, mises en valeur ou non et comprises dans les 

périmètres de plans d’urbanisme ou d’opérations d’aménagement d’intérêt général dont la 

délimitation aura fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (Article 2).  

Aux termes de l’Article 6 de ce décret, la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, 

pour les détenteurs de ces droits, à compensation, notamment à une indemnisation en 

numéraire ou en nature. L’article 7 (nouveau) fixe le coût maximal de la purge pour la perte 

des droits liés à l’usage du sol, comme suit : 

- 2000 FCFA le mètre carré pour le District Autonome d’Abidjan ; 

- 1500 FCFA le mètre carré pour le District Autonome de Yamoussoukro ; 
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- 1000 FCFA le mètre carré pour le Chef-lieu de Région ; 

- 700 FCFA le mètre carré pour le Département ; 

- 600 FCFA le mètre carré pour la Sous-Préfecture.  

 

Des prix en deçà des maximas ainsi fixés peuvent être négociés par les parties pour la purge 

des droits liés à la perte du sol. 

Dans le cadre de l’actualisation du Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) du projet CLSG, 

la purge du sol a été négociée et fixée à 300 FCFA /m2. Cette purge des droits coutumiers a 

été appliquée dans le cadre de l’acquisition définitive des terres situées sous l’axe centrale de 

la ligne de transport large de 4,5 mètres sur les 117 km, et des voies d’accès. 
 

VIII.9. Décret n°95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles 
d’indemnisation des cultures et Arrêté interministériel 
n°453/MINADER/MIS/MIRAH/MCLU/MMG/MEER/MPEER du 1 Août 
2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour destruction ou 
projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu 
rural et abattage d’animaux d’élevage. 

Au niveau agricole, l’État ivoirien a créé les conditions d’indemnisation des populations dans 

le cadre de projets d’utilité publique, lesquelles conditions sont régies par les textes suivants :  

- Le Décret n°95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation des 

cultures ;  

- Les Arrêtés n°247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014 portant fixation du 

barème d’indemnisation des cultures détruites et 

n°453/MINADER/MIS/MIRAH/MCLU/MMG/MEER/MPEER du 1 Août 2018 portant 

fixation du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des 

cultures et autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage.  
 

Le Décret n° 95-817 du 29 septembre 1995 fournit en ces Articles 1, 2, 3, 5, 7 et 8, les 

précisions suivantes sur l’ensemble de la procédure applicable :  

- Article 1 : l’indemnisation des cultures détruites résulte soit du droit commun de la 

responsabilité relevant des articles 1382 et suivants du code civil, soit de l’exécution 

de travaux d’utilité publique ou l’exécution de mesures phytosanitaires décidées par 

les services compétents et portant sur des plans sains ;  

- Article 2 : l’indemnité doit être juste, c'est-à-dire permettre la réparation intégrale du 

préjudice causé par perte des biens. Elle ne doit en aucun cas constituer une 

spéculation pour la victime ;  

- Article 3 : lorsqu’il y a expropriation pour cause d’utilité publique déclarée, 

l’indemnisation doit être juste et, au besoin, préalable à l’occupation des terrains, sauf 

s’il y a urgence appréciée par l’Administration ;  

- Article 5 : En dehors des travaux d’utilité publique déclarée, toute dépossession des 

terrains doit être consentie par les parties en cause et au prix convenu entre elles ; les 

taux du barème étant qu’indicatifs ;  

- Article 7 : la détermination du montant de l’indemnité doit tenir compte de la valeur des 

cultures détruites ou à détruire au moment du constat  

- Article 8 : Les taux de l’indemnité des pépinières et des semences s’établiront 

annuellement par arrêté conjoint du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de 
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l’Économie et des Finances sur la base du cours du marché de ces facteurs de 

production.  
 

L’Arrêté Arrêté interministériel n°453/MINADER/MIS/MIRAH/MCLU/MMG/MEER/MPEER du 

1 Août 2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de 

destruction des cultures et autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux 

d’élevage précisent les modalités d’indemnisation des cultures détruites. 

Le principe d’indemnisation des cultures repose sur le principe du coût de remplacement, c'est 

à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour 

remplacer les pertes subies. La détermination de la valeur de remplacement prend en compte 

les éléments suivants : 

- La superficie détruite (S) en (ha) ; 

- Le coût de mise en place de l’hectare (FCFA/ha) pour les cultures pérennes (Cm) ; 

- La densité recommandée (nombre de plants/ha) (cultures pérennes) (d) ; 

- Le coût d’entretien cumulé à l’hectare de culture (CEC) (FCFA/ha) ; 

- Le rendement à l’hectare (kg/ha) (RN) ; 

- Le prix bord champ (FCFA) en vigueur au moment de la destruction (P) ; 

- L’âge de la plantation (a) ; 

- Le nombre d’année d’immaturité nécessaire avant l’entrée en production (N) ;  

- Le préjudice moral subi par la victime (u). 

- .  

Ces textes juridiques constitueront la base légale pour l’indemnisation des cultures affectées 

dans le cadre du projet CLSG. 
 

IX. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre institutionnel porte sur l’ensemble des institutions nationales et internationales 

impliquées dans le processus de réinstallation en raison de leurs attributions ou missions. 

IX.1. Institutions publiques et privées nationales 

Les principales institutions publiques et privées nationales impliquées ou susceptibles de l’être 

dans l’élaboration et la mise en œuvre du PAR sont les suivantes : 

- Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables ; 

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 

- Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

- Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 

- Le Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ; 

- Le Ministère des Eaux et Forêts ; 

- Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; 

- Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ; 

- Le Ministère auprès du Premier Ministre chargé de la Coordination des Grands 

Projets ; 

- Le Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; 

- Le Ministère du Plan et du Développement ; 
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- Le Ministère auprès du Président de la République, chargé des Affaires Economiques 

et Financières. 

- Le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 

- Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant 

- TRANSCO CLSG 

Ces institutions jouent un rôle actif dans le processus de mise en œuvre du PAR et du PGES 

dans la mesure où elles constituent les membres du Comité interministériel en charge du suivi 

de la mise en œuvre de ces programmes. Cet organe de décision se compose d’un 

représentant désigné au niveau de chaque ministère impliqué.  

En outre, les collectivités territoriales, les représentants officiels des populations locales et les 

organisations de la société civile (ONG) sont directement impliqués dans la mise en œuvre du 

PAR, notamment :  

- Les autorités administratives locales (Préfet, sous-préfets, etc) ; 

- La Mairie 

- Les Directions Régionales ou Départementales des ministères techniques de la zone 

du projet ; 

- ONGs. 

- Les représentants du collectif des chefs de la Région du Tonpki ; 

- Les organisations des femmes, des jeunes des zones impactées. 

Ces derniers interviennent dans le suivi de l’exécution des activités du PGES et du PAR au 

niveau local établis dans les deux départements affectés (Man et Danané).  

IX.2. Politique de déplacement involontaire et système de 
sauvegardes intégré de la BAD 

L’engagement de la BAD à améliorer la viabilité environnementale et sociale de ses 

investissements se reflète dans plusieurs politiques et outils connexes qu’elle a adoptés, et 

dans les changements, dans les configurations institutionnelles afin d’assurer la mise en 

œuvre effective de ses politiques et outils. L’approche de la BAD pour les sauvegardes est 

essentiellement basée sur sa politique environnementale de 2004 et sur celle de la 

réinstallation involontaire de 2003.  

La Sauvegarde Opérationnelle (SO) 2 – Réinstallation Involontaire : Acquisition des 

terres, déplacement des populations, indemnisation vise à faciliter l’opérationnalisation de 

la Politique de la Banque sur la réinstallation involontaire de 2003, dans le cadre des conditions 

de mise en œuvre des SO 1 (Evaluation environnementale et sociale) et ce faisant, 

d’intégrer les facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. 

Cette SO concerne les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation 

involontaire de personnes. Elle vise à garantir que les personnes qui doivent être déplacées 

soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière socialement et culturellement 

acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte que 

leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et 

l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier 

des avantages du projet qui induit leur réinstallation. 
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Le terme « réinstallation » désigne à la fois le déplacement physique et économique. La 

réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes affectées par le projet 

ne sont pas en mesure de refuser les activités qui entraînent leur déplacement physique ou 

économique. Cela se produit dans les cas d’expropriation légale ou de restrictions temporaires 

ou permanentes de l’utilisation des terres, et de règlements négociés dans lesquels l’acheteur 

peut recourir à l’expropriation ou imposer des restrictions légales sur l’utilisation des terres au 

cas où les négociations avec le vendeur échouent. 

Les objectifs spécifiques de cette S.O reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation 

involontaire : 

- éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts 

lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions 

alternatives du projet aient été envisagées ; 

- assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité 

de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

- assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de 

réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer 

des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de 

subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

- fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être 

satisfaites concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations 

de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la 

réinstallation, de faciliter activement le développement social et de mettre en place une 

économie et une société viables ; et, 

- mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de 

réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions 

aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les 

plans de réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre. 

Les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD sont décrites dans le tableau de la page 

suivante. 

Tableau 19 : Présentation des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD 

   Titre  Champ  

SO1  Évaluation  

environnementale 

et sociale  

• Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux (y 

compris le genre) et les problèmes de vulnérabilité au changement 

climatique dans leur zone d’influence. 

• Eviter ou, si possible, réduire au minimum, atténuer et compenser 

les impacts négatifs sur l’environnement et sur les communautés 

affectées. 

• S’assurer que les communautés touchées ont un accès en temps 

voulu à l’information sous des formes appropriées sur le projet et 

sont consultées de manière significative sur les problèmes qui 

peuvent les affecter. 
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   Titre  Champ  

SO2   Réinstallation 

involontaire : 

acquisition de 

terres, 

déplacement de 

populations et 

indemnisation 

• Eviter la réinstallation involontaire lorsque cela est possible, ou 

réduire au minimum les impacts de la réinstallation lorsque la 

réinstallation involontaire est inévitable, explorer toutes les 

conceptions de projet viables :  

• Veiller à ce que les personnes déplacées bénéficient d’une aide 

importante à la réinstallation, de préférence dans le cadre du 

projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à gagner leur 

vie, leurs niveaux de production et leurs moyens de subsistance 

globaux soient améliorés au-delà des niveaux antérieurs au projet. 

• Mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la 

réinstallation involontaire et remédier aux problèmes au fur et à 

mesure qu’ils se posent afin de se prémunir contre des plans de 

réinstallation mal préparés et mal exécutés.  

SO3   Biodiversité, 

Ressource 

Renouvelables et 

services 

écosystémiques  

• Préserver la diversité biologique en évitant ou, si ce n’est pas 

possible, en réduisant et en réduisant au minimum les impacts. 

• Dans les cas où certains impacts sont inévitables, s’efforcer de 

rétablir ou de restaurer la biodiversité, y compris, le cas échéant, 

par la mise en œuvre des compensations de la biodiversité pour 

obtenir « non pas une perte nette, mais un gain net » de 

biodiversité. 

• Protéger les habitats naturels, modifiés et essentiels. 

• Maintenir la disponibilité et la productivité des services 

écosystémiques prioritaires, afin de préserver les avantages pour 

les communautés touchées et de préserver les performances du 

projet.  

SO4  Prévention et 

contrôle de la 

pollution, matières 

dangereuses et 

utilisation efficiente 

des ressources.  

• Gérer et réduire les polluants susceptibles d’être générés par un 

projet afin qu’ils ne présentent pas de risque nocif pour la santé 

humaine et l’environnement, y compris les déchets dangereux et 

non dangereux et les émissions de GES.  

• Définir un cadre pour l’utilisation efficace de toutes les matières 

premières et des ressources naturelles d’un projet en mettant 

notamment l’accent sur l’énergie et l’eau. 

SO5   Conditions de 

travail, santé et 

sécurité  

• Protéger les droits des travailleurs et établir, préserver et améliorer 

les relations employé-employeur.  

• Promouvoir la conformité aux exigences légales nationales et 

procéder à une enquête préalable au cas où les lois nationales 

seraient muettes sur la sauvegarde opérationnelle, ou 

incompatible avec celle-ci. 

• Assurer une large cohérence avec les conventions pertinentes de 

l’Organisation internationale du travail (OIT), les normes 

fondamentales du travail de l’OIT et la Convention de l’UNICEF sur 

les droits de l’enfant dans les cas où la législation nationale ne 

prévoit pas une protection équivalente ;  

• Protéger la main-d’œuvre contre les inégalités, l’exclusion sociale, 

le travail des enfants et le travail forcé. 

• Fixer des exigences pour assurer des conditions de travail sûres 

et saines.  
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Concernant l’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

d’interconnexion électrique CLSG en République de côte d’Ivoire, seule la Sauvegarde 

Opérationnelle 2 (SO2) est concernée. 
 

IX.3. Concordance entre le cadre juridique national et la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 (SO 2) de la BAD 

Les directives de la Banque mondiale et de la BAD définissent clairement les procédures à 

respecter pour élaborer un plan en matière de déplacement involontaire des populations. La 

comparaison des exigences de la Banque mondiale et de la BAD aux procédures légales et 

aux pratiques ivoiriennes lors de la réalisation de projets qui impliquent une expropriation et le 

déplacement involontaire de populations montre des points de divergence et de convergence.  

Le Tableau 20  suivant fait une comparaison entre la législation ivoirienne et la Sauvegarde 

Opérationnelle 2 de la Banque Africaine de Développement ; lorsque des dispositions ne sont 

pas prévues au plan national, celles de la BAD s’imposent.  
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Tableau 20 : Comparaison entre la législation ivoirienne et les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD 

Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

Propriétaires 

coutumiers de terre 

Selon l’article 7 nouveau du 

Décret n° 2014-25 du 22 

janvier 2014 modifiant le 

décret n° 2013-224 du 22 

mars 2013 portant 

réglementation générale de 

la purge des droits 

coutumiers sur le sol pour 

intérêt général, les 

propriétaires légaux de terre 

ont droit à une 

indemnisation équitable. 

 

 

 

Les personnes déplacées qui ont des droits légaux formels 

sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du 

pays ont droit à une indemnisation pour leur terre ou autres 

ressources confisquées pour les besoins du projet.  

 

 

 

La politique de la BAD en 

matière de déplacement 

involontaire et la législation 

ivoirienne convergent 

 

Sans Objet 

Propriétaires de 

terrains titrés 

Ces personnes reçoivent 

une compensation. 

Sans objet 

Occupants n’ayant 

pas de droit formel 
Pas d’indemnisation 

- Les personnes, n’ayant pas de droits légaux formels sur 

la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, 

mais qui peuvent prouver qu’elles ont sur cette terre ou 

ces biens un droit susceptible d’être reconnu par les lois 

coutumières du pays, ont droit à une indemnisation pour 

leur terre ou autres ressources confisquées pour les 

besoins du projet. Dans cette catégorie pourraient être 

également classées les personnes qui, tout en ne résidant 

pas physiquement sur le site du projet et n’en tirant pas 

directement des moyens de subsistance, ont des liens 

spirituels et/ou ancestraux avec ce site (par exemple des 

cimetières, des forêts sacrées, des lieux de culte). Cette 

catégorie peut aussi inclure les métayers ou les fermiers 

locataires, les migrants saisonniers ou les familles 

Divergence entre ces deux 

politiques 

Appliquer la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

nomades perdant le droit d’usage, selon les droits 

coutumiers du pays en matière d’utilisation des terres. Par 

ailleurs, lorsque les personnes déplacées perdent l’accès 

à des ressources comme des forêts, des cours d’eaux ou 

des pâturages, elles pourraient se voir attribuer des 

ressources de remplacement en nature ; 

- Les personnes qui n’ont pas de droits légaux ou autres, 

susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles 

occupent, et qui ne rentrent pas dans les deux catégories 

décrites ci-dessus. Ces personnes auront droit à une aide 

à la réinstallation, en lieu et place de l’indemnisation, pour 

leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie 

(indemnisation pour la perte d’activités génératrices de 

moyens de subsistance, de propriété sur des ressources 

communes, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient 

occupé le site du projet avant une date limite fixée par 

l’emprunteur et acceptable pour la Banque. 

 

Evaluation des biens 

L’évaluation des cultures 

détruites est régie par 

l’Arrêté interministériel n° 

453/MINADER/MIS/MIRAH

/MCLU/MMG/MEER/MPEE

R du 1er Aout 2018 portant 

fixation du barème 

d’indemnisation pour 

destruction ou projet de 

destruction des cultures et 

autres investissements en 

milieu rural at abattage 

L’indemnisation au coût de remplacement plein des terres 

et d’autres biens ; c’est-à-dire tenir compte de la perte, par 

les personnes touchées, de moyens de subsistance et de 

possibilités de gain. Le « coût économique total » doit 

également prendre en considération les conséquences 

sociales, sanitaires, environnementales et psychologiques 

du projet et du déplacement, qui peuvent perturber la 

productivité et l’intégration sociale.  

 

Bien que leur méthode 

d’évaluation diffère, ces 

deux politiques poursuivent 

le même objectif sur ce 

point. 

Le barème prend en compte 

l’état de la plantation, les 

coûts du marché au 

moment de l’évaluation  

 

Appliquer la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

d’animaux d’élevage. Les 

calculs des indemnités sont 

établis par les services 

compétents du Ministère en 

charge de l’Agriculture et du 

développement rural sur la 

base du présent arrêté et 

après constats effectués par 

ceux-ci conformément à 

l’article 5 présent arrêté   

Articles 6 : les critères à 

retenir pour le calcul de la 

valeur de l’indemnisation 

pour chaque type de culture 

sont les suivants : 

-la superficie détruite (ha) 

-le coût de la mise en place 

de l’hectare (F CFA/ha) 

-la densité recommandée 

(nombre de plants par ha) 

-le coût d’entretien à 

l’hectare de culture (F 

CFA/ha) 

-le rendement à l’hectare 

(kg/ha) 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

-le prix bord champ (F/CFA) 

en vigueur au moment de la 

destruction 

-l’âge de la plantation 

-le nombre d’année 

d’immaturité nécessaire 

avant d’entrée en 

production 

-le préjudice moral de la 

victime 

 Article 2 : lorsque la 

destruction des cultures 

porte sur la construction ou 

autres aménagements de 

génie civil ou de génie rural 

tels que barrages, pistes 

digues, bas-fonds rizicole, 

étangs piscicoles, clôtures, 

bains détiqueurs, par à 

bétails, pâturages, 

logements d’animaux 

d’élevage, etc., l’évaluation 

de ces biens est établie sur 

là-bas des barèmes des 

ministères techniques 

compétents. 

L’évaluation des 

constructions et autres 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

aménagements de génie 

civil se fait sur la base du 

barème du ministère de la 

construction et de 

l’urbanisme.  

Alternatives de 

compensation 

Rien n’est prévu par la 

réglementation ivoirienne 

Pour la réinstallation en milieu urbain, il peut s’agir d’une 
indemnité financière, d’un logement, de services, du 
transport, d’un logement temporaire et d’autres 
dispositions de court terme d’aide à la réinstallation, telles 
que des facilités de crédit, des possibilités de formation 
ou d’emploi. Dans les zones rurales, il peut s’agir de 
terres, de formation, de biens matériels, d’intrants et de 
crédit. Pour les cas où la terre ne serait pas la forme 
d’indemnisation préférée, d’autres formes doivent être 
prévues. Celles-ci doivent s’articuler autour de la création 
d’opportunités d’emploi et d’auto-emploi.  

La législation ivoirienne 

n’offre pas d’alternative de 

compensation 

contrairement à la BAD qui 

prévoit des options non 

foncières comme l’emploi 

ou le travail indépendant. 

Appliquer la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire 

Forme de 

l’indemnisation/la 

compensation 

Indemnisation en numéraire ou 

en nature. Article 4 du Décret 

n°96-884 du 25 octobre 1996 

règlementant la purge des 

droits coutumiers sur le sol 

pour intérêt général. 

L’indemnisation foncière est la forme souvent préférée, la 

terre restant propriété du groupe communautaire. De 

même, l’indemnisation en nature pourrait être envisagée 

pour la perte de biens communs tels que les ressources 

marines, fluviales, lacustres ou forestières. En cas 

d’indemnisation financière, des conseils pourraient être 

prodigués aux bénéficiaires pour les aider à en faire un 

usage judicieux. 

La politique de la BAD en 

matière de déplacement 

involontaire et la législation 

ivoirienne convergent en 

matière de compensation 

en espèces et en nature 

Sans Objet 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

Période de 

déplacement 

Le déplacement se fait 

après l’indemnisation. En 

cas d’urgence appréciée 

par l’Administration, le 

déplacement peut se faire 

avant indemnisation. Article 

3 du Décret n°95-817 du 29 

Septembre 1995° 

Le déplacement se fait après l’indemnisation c’est-à-dire 

que le paiement doit être effectué avant l’expropriation 

La politique de la BAD en 

matière de déplacement 

involontaire et la législation 

ivoirienne convergent. 

Cependant en cas 

d’urgence, la législation 

ivoirienne prévoit le 

déplacement avant 

l’indemnisation. Cette 

position affaiblit la politique 

ivoirienne en la matière. 

Harmoniser la position en 

adoptant la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire. 

Groupe vulnérable 
Pas de disposition 

spécifique 

 

Une attention particulière doit être accordée aux besoins 

des groupes défavorisés parmi les populations déplacées, 

en particulier ceux dont le revenu est en deçà du seuil de 

pauvreté, les sans-terre, les personnes âgées, les femmes 

et les enfants, et les minorités ethniques, religieuses et 

linguistiques, ainsi que ceux qui n’ont pas de titres légaux 

sur des biens, et les femmes-chefs de famille. Une 

assistance appropriée doit être apportée à ces catégories 

défavorisées pour qu’elles puissent faire face aux effets de 

la dislocation et améliorer leur condition. La prestation de 

soins de santé, en particulier aux femmes enceintes et aux 

enfants en bas âge, peut être importante pendant et après 

la réinstallation pour empêcher l’augmentation du taux de 

morbidité et de mortalité due à la malnutrition, du stress 

psychologique lié au déracinement et de l’accroissement 

du risque de maladies. 

 

Divergence entre ces deux 

politiques. Les groupes 

vulnérables tels que prévus 

par la politique de la BAD en 

matière de déplacement 

involontaire ne sont pas 

spécifiquement protégés 

par la législation ivoirienne. 

Il y a lieu d’appliquer la 

politique de la BAD en 

matière de déplacement 

involontaire, dans la mise 

en œuvre de ce plan de 

réinstallation, pour prêter 

attention à ces groupes 

 

Appliquer la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire 

qui prévoit une assistance 

des groupes vulnérables 

identifiés. 
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Thème Cadre juridique national Politique de la BAD 
Mesures correctives des 

divergences 

Recommandations (*) 

Genre 
Pas de disposition 

spécifique 

 

La politique de la BAD en matière de déplacement 

involontaire offre une occasion rare de remédier à 

l’inégalité entre les sexes en ce qui concerne la propriété 

et le contrôle de la terre  

 

En plus des réunions mixtes, il faudrait envisager de tenir 

des réunions séparées pour les femmes et veiller à une 

représentation équitable des femmes-chefs de famille. 

 

Divergence entre ces deux 

politiques. La législation 

ivoirienne ne corrige pas 

spécifiquement l’inégalité 

entre les sexes en ce qui 

concerne la propriété et le 

contrôle de la terre  

 

Appliquer la politique de la 

BAD en matière de 

déplacement involontaire 

Consultation Avant le déplacement 
Avant le déplacement  

Convergence des deux 

politiques 

Sans Objet 
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IX.4. Politiques opérationnelles OP 4.12 de la Banque mondiale en 
matière de Réinstallation involontaire des populations  

Il est à noter que le projet CLSG s’est conformé aux exigences des politiques opérationnelles 

OP 4.12 de la Banque mondiale en matière de Réinstallation involontaire des populations. En 

effet, cette politique s’applique à tous les projets de la Banque Mondiale exécuté avant la mise 

en place des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque Mondiale. 

 

La Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale prévoit les dispositions liées au 

déplacement involontaire de populations à travers sa politique opérationnelle (OP) 4.12 de 

décembre 2001 et son annexe A en donne les instruments. 

L’objectif général de la politique de déplacement de la Banque mondiale est de faire en sorte 

que la base socio-économique des populations déplacées soit améliorée ou tout au moins 

restaurée à travers une stratégie élaborée à cette fin. 

Selon cette politique toute personne ou famille négativement affectées par le projet doit être 

compensée d’une façon ou d’une autre, indépendamment de son statut juridique (coutumier 

ou moderne) en fonction de la terre ou des exploitations. Ainsi tous les occupants de la zone 

du projet seront compensés conformément) cette politique, qu’ils soient légaux ou illégaux. 

Les critères d’éligibilité de la PO 4.12 de la Banque mondiale peuvent se résumer comme suit :  

- être détenteur d’un titre foncier (droit légal) ou droit coutumier ou traditionnel 

reconnu par les lois ivoiriennes, se rapportant à la terre affectée au projet ; 

- à défaut du droit légal sur les terres, avoir des prétentions reconnues par la loi 

ivoirienne ou par un processus identifié dans le plan de réinstallation ;  

- avoir des biens ou un droit des biens situés sur ces terres si ces biens sont 

détruits ou rendus inaccessibles ; 

- être occupant ou exploitant reconnu d’une terre affectée au projet avec ou sans 

droit légal ; 

Les principaux objectifs spécifiques de la PO 4.12 sont les suivants :  

- On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la 

réinstallation involontaire en étudiant les alternatives réalisables dans la 

conception du projet ; 

- Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de 

réinstallation devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes 

de développement procurant aux personnes déplacées par le projet 

suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier 

des avantages du projet. Les populations déplacées devront être consultées de 

manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et la 

mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

- Les personnes déplacées devront être aidées dans leur effort d’amélioration ou 

du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de 

vie, ceux-ci étant considérés, en termes réels, aux niveaux qui prévalaient au 

moment de la phase précédent le déplacement ou celle de la mise en œuvre 

du projet selon la formule la plus avantageuse. 

Les directives contenues dans la PO 4.12 servent de document de référence dans le cadre de 

plan. 
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X. ELIGBILITE 

Les critères d’éligibilité, ayant guidés à l’indemnisation des personnes affectées dans le cadre 

de la consolidation des données du PAR, sont en adéquation avec la politique sur la 

réinstallation involontaire. Trois groupes de personnes déplacées ont droit à une indemnisation 

ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du 

projet. Ce sont : 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en 

vertu des lois de la Côte d’Ivoire. Cette catégorie inclut les personnes qui résident 

physiquement à l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient 

perdre l’accès ou subir une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des 

activités du projet ; 

- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une 

réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie 

comprend les personnes qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du 

projet ou des personnes qui ne disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de 

subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des liens spirituels ou 

ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme les 

héritiers coutumiers ; 

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune 

des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres 

témoins, peuvent prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant 

au moins 6 mois avant une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et 

acceptable pour la Banque.  

Ces catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation 

pour la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de 

subsistance, de ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

XI. DATE LIMITE D’ELIGIBILITE OU DATE BUTOIR 

Toutes les personnes affectées par les activités du projet sont éligibles à la réinstallation à 

partir d’une date précise appelée date limite d’éligibilité ou date butoir déterminée sur la base 

du calendrier d’exécution du projet et des opérations de recensement des PAPs et de 

l’inventaire des biens impactés. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation d’une 

terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation.  

Dans le cadre de l’actualisation des données du PAR en Côte d’Ivoire, au regard du temps 

écoulé entre les premières études du PAR et la mise en œuvre du projet, et tenant compte de 

la dynamique sociale observée au sein des communautés affectées, il était nécessaire de 

définir une nouvelle date butoir. Cette nouvelle date butoir a été fixée à la date de début des 

études topographiques de l’entreprise notamment le 06 novembre 2017. Le recensement des 

PAP et l’inventaire des biens impactés réalisés par le CABINET ENVAL ont débuté le Lundi 

18 Décembre 2017 pour s’achever le Lundi 26 Mars 2018. Cette date a été rendue publique 

dans la zone du projet. 
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XII. EVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

XII.1. Perte de cultures agricoles 

Le CABINET ENVAL a confié l’évaluation et la détermination du coût de perte de cultures 

agricoles du projet à la Direction Régionale de l’Agriculture et du Développement Rural de 

Man et à la Direction Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural de Danané 

qui, aux termes des Arrêtés n°247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014 portant 

fixation du barème d’indemnisation des cultures détruites et 

n°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MCLU/MMG/MEER/MPEER du 1er Août 2018 portant fixation 

du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et 

autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage, en ont 

exclusivement la compétence localement. L’inventaire, réalisé sur la période du 18 Décembre 

2017 au 26 Mars 2018 pour le tracé de la ligne a consisté à :  

- Délimiter les parcelles agricoles,  

- Faire l’état des lieux par l’identification des cultures, l’évaluation de leur âge et taux 

d’occupation.  

Pour chaque parcelle agricole, ces opérations se sont déroulées en présence d’un 

représentant de la notabilité du terroir villageois traversé, du propriétaire identifié ou de son 

représentant, et des voisins de champ avec lesquels il fait évidemment limite.  

La détermination du coût d’indemnisation des cultures affectées par le projet est conforme aux 

calculs prévus aux termes de l’Arrêté interministériel susmentionné. Dans l’ensemble, le calcul 

du montant d’indemnisation (M) prend en comptent les paramètres suivants :  

- La superficie détruite (S) exprimée en hectare ;  

- Le coût de mise en place de l’hectare (Cm) exprimé en FCFA/ha ;  

- Le prix bord champ (FCFA) du kilogramme ou du plan en vigueur au moment de la 

destruction (P) ;  

- Le rendement à l’année de destruction (Rn) exprimé en kg/ha ;  

- Le nombre d’années nécessaires à l’entrée en production d’une nouvelle parcelle de 

même type (N) ;  

- La densité normale (d) exprimée en nombre de pieds/ha ;  

- Le coût d’entretien jusqu’à l’entrée en production (CE) exprimé en FCFA/ha ;  

- Le coût d’entretien cumulé à l’hectare jusqu’à l’année de destruction (Cce) exprimé en 

FCFA/ha ;  

- Le coefficient de majoration de 10% correspondant à un montant forfaitaire du 

préjudice moral (μ)  

Selon qu’il s’agisse de cultures annuelles (vivrières ou maraîchères), de plants sélectionnés 

ou greffés, de cultures pérennes en production ou non, les formules de calcul se présentent 

comme suit :  

- Pour les cultures annuelles : M= (1+μ) x S x R x P  

- Pour les cultures pérennes dans une plantation immature : M= S x ((1+μ) x (Cm + Cce))  

- Pour les cultures pérennes dans une plantation en production : M= S x ((Cm + CE) + 

(P x Rn)  
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- Pour les plants sélectionnés ou greffés : M= (1+μ) x P x (d x S)  

Pour toutes les cultures agricoles, la valeur d’un pied isolé se calcule comme suit : M/d. Les 

données de base des calculs du barème d’indemnisation par hectare figurent dans les 

tableaux en annexe 2 dudit Arrêté (annexé au rapport). 

XII.2. Pertes de bâtis 

L’évaluation des bâtis a été confié par le CABINET ENVAL à un expert immobilier, Monsieur 

ZONGO Yacouba du Cabinet BAZ EXPERTISES agrée par la chambre des experts 

immobiliers de Côte d’Ivoire dont les principales tâches ont consisté à :  

- Faire le métré des bâtis identifiés dans l’emprise du projet ;  

- Faire l’état des lieux des bâtis et du foncier ;  

- Calculer le coût des bâtis impactés sur la base des prix actuels des matériaux de 

construction pour permettre la reconstruction effective des bâtis affectés.  

XII.3. Estimation des indemnités définitives pour le tracé de la ligne 
CLSG, du site d’extension du poste et des pistes d’accès 

Le montant d’indemnisation de chaque PAP lui est communiqué de sorte à éviter l’effet de 

surprise le jour du paiement. Cette communication est faite par une équipe constituée des 

assistants de TRANSCO CLSG et de l’ONG. A la suite de cette étape, la date du paiement est 

communiquée dans chaque localité concernée.  

Le montant total à indemniser aux PAPs sur le tracé de la ligne CLSG, sur le site d’extension 

du poste de Man, sur les pistes d’accès et des dégâts hors du corridor est de NEUF CENT 

QUATRE-VINGT TREIZE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-

VINGT-TROIS FRANCS CFA (993 712 483 F CFA) dont : 
 

• CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT DOUZE MILLE SEPT CENT 

QUATRE FRANCS CFA (535 512 704 F CFA) pour les cultures agricoles comprenant 

Deux cent trente-deux millions deux cent douze mille cinq cent dix francs 

(232 212 510 F CFA) dans le département de Man (Corridor et site du poste) et Deux 

cent quarante-six millions deux cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-

quinze Francs (246 254 375 F CFA) au niveau du département de Danané (Corridor) 

; 

• CENT QUATRE VINGT-NEUF MILLIONS CINQ CENT ONZE MILLE SOIXANTE DIX-

NEUF FRANCS CFA (189 511 079 F CFA) pour la perte des terres comprenant 

Soixante-sept millions huit cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze 

Francs CFA (67 829 594 F CFA) dans le département de Man pour le corridor, le site 

du poste et au niveau des pistes d’accès et Cent-vingt-un millions six cent quatre-

vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-cinq Francs CFA (121 681 485 F CFA) au 

niveau du corridor et des pistes d’accès de Danané ; 
 

• DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT HUIT MILLE 

SEPT CENTFRANCS CFA (268 688 700 F CFA) pour l’indemnisation des bâtis et des 

lots comprenant Deux cent soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille 

sept cent francs CFA (267 888 700 F CFA) au niveau du corridor et le poste dont 

Deux cent cinquante-un millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent 

Francs (251 289 700 F CFA) pour le département de Man (au niveau du Corridor et 
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du Poste et Seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille Francs CFA 

(16 599 000 F CFA) dans le département de Danané au niveau du Corridor ; 
 

• QUARANTE NEUF MILLIONS SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT 

SOIXANTE ONZE FRANCS CFA (49 637 671 F CFA) pour l’indemnisation des pistes 

d’accès dont Onze millions neuf cent quarante mille cent cinquante-huit Francs 

CFA (11 940 158 F CFA) dans le département de Man et Trente-sept millions six 

cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent treize Francs CFA (37 697 513 F CFA) 

dans le département de Danané ; 
 

• TRENTE-TROIS MILLIONS HUIT CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT 

QUARANTE-DEUX FRANCS CFA (33 824 642 F CFA) pour l’indemnisation des 

dégâts hors du corridor dont Six millions cent douze mille huit cent vingt-deux 

Francs CFA (6 112 822 F CFA) dans le département de Man et Vingt-Sept millions 

sept cent onze mille huit cent vingt Francs CFA (27 711 820 F CFA) dans le 

département de Danané. 

Le détail des indemnisations par villages est indiqué dans le Tableau 21 ci-dessous : 
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Tableau 21 : Détail du budget des indemnisations par village 

VILLAGE NOMBRE DE PAPs RECENSÉES MONTANTS D'INDEMNISATION PAYÉS  EN CFA NOMBRE PAPs INDEMNISÉES 

Kongouin 66 236 298 529 66 

Bigouin 14 22 906 665 14 

Blolé 4 4 550 514 4 

Dompleu 45 50 224 378 45 

Guianlé 12 22 240 727 12 

Sadiapleu-Loupleu-Tianso 18 15 680 140 18 

Gbangbégouiné-Yati 32 35 515 768 32 

Kampala 7 7 627 420 7 

Kagui 17 19 542 014 17 

Gouagonopleu 20 22 561 470 20 

Zoba 14 14 483 808 14 

Sangouiné 65 56 978 648 65 

Bloleu 27 19 654 371 27 

Goba 21 18 003 508 21 

1ère phase pistes_Man 30 3 858 500 30 

2ème phase pistes_Man + 
Plaignant Diakité Seydou 

45 8 081 658 45 

Dégâts hors corridor CLSG_Man 118 6 112 822 117 

Total Man 555 564 320 940 554 

Issonneu 32 22 829 879 32 

 Beinleu 46 32 228 209 45 

Mahapleu 61 23 355 627 61 

Kangui 25 24 244 721 25 

Dropleu 1 14 8 817 595 14 

Blapleu 28 14 380 042 28 
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Bohopleu Cavally 39 14 140 349 39 

Téapleu Cavally 44 28 931 017 44 

Koyampleu 16 7 807 796 16 

Sogalé 38 25 064 829 38 

 Guialopleu 16 9 494 040 16 

Deamanpleu 30 23 600 830 30 

Trodélépleu  73 22 505 099 73 

Ganhiba  14 6 842 827 14 

 Blépkéaleu 24 5 976 246 24 

 Guiapleu 2 8 9 716 832 8 

 Guiapleu 1 19 15 875 815 19 

Kohiba  12 8 268 613 12 

 Sorydougou 10 8 966 307 10 

 Fiapleu 10 5 786 090 10 

Kouan Houlé 44 28 478 392 44 

Gbleupleu 10 5 672 337 10 

Bampleu 33 8 197 860 33 

Bontro 9 3 076 548 9 

Dropleu 2 17 10 719 667 17 

Gbon Houyé 34 20 800 676 34 

Guian Houyé 28 13 142 528 28 

Gbêta 17 9 769 906 17 

Gninglipleu 6 5 982 266 6 

Dankouampleu 11 4 718 600 11 

Total Danané 768 429 391 543   767 

Totaux Man et Danané 1323 993 712 483 1321 
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Tatal Man et Danané 1302 946 815 901 1300 
 

N.B: Dans le département de Man, 20 PAP's sont à la fois affectées par le corridor et les pistes d'accès. 1 PAP est à la fois affectée par le corridor, 

la piste d'accès et le site de 2,5 ha d'extension du poste CLS de Man. Pour un total de 21 PAP's dont 17 hommes et 04 femmes.  Le Total général 

de ces catégories de personnes est de 21 PAP's. D'où la ligne ci-dessus si nous retranchons ces 21 PAP's. 
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XIII. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION 

L’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation du projet CLSG en République 

de Côte d’Ivoire a engendré le déplacement physique des certains PAPs. Ces PAPs ont tous 

des terres pour se relocaliser. Ils ont été accompagnés par le projet CLSG dans leur 

réinstallation. 

XIV. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
SOCIAUX 

Le promoteur du projet, sur la base des besoins de développement exprimés par les 

populations riveraines et des fonds disponibles, identifiera en collaboration avec les Comités 

locaux de suivi du PAR, et les autorités coutumières les projets d’infrastructures et de services 

sociaux à financer dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des 

infrastructures communautaire inclus dans le PAR.  

Les besoins exprimés par les populations lors des consultations publiques sont les suivantes :  

- Construction de foyers de jeunes ; 

- Electrification des villages non encore électrifiés (Guianlé, Sadiapleu, Tianso, Loupleu, 

Koyampleu, Gbleupleu et Gninglipleu); 

- Extension du réseau électrique de certains villages (Blolé, Bloleu, Dompleu, Kogouin, 

Gbangbegouiné-Yati, Sangouiné, Beinleu, Mahapleu, Dropleu 1, Blapleu, 

Guialopleu…) 

- Construction de centres de santé et logement du personnel soignant Issonneu, 

Blapleu, Trodélépleu ;  

- Construction d’établissements scolaires (Gouagonopleu, Kampala, Trodélépleu, 

Fiapleu, etc). 

Toutefois, à la phase d’exécution du programme de développement des infrastructures 

communautaires, les populations devront à travers de nouvelles consultations valider ces 

besoins avant leur mise en œuvre effective.  

XV. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’interconnexion CLSG, les impacts 

environnementaux observables lors du déplacement proposé pourraient se produire. 

Impacts 

- Perte de végétation ; 

- Nuisances sonores 

- Expropriation définitive de terres  

- Risque de dépravation des mœurs  

- Eclatement de conflit entre les jeunes à propos des emplois à pourvoir. 

- Pression sur les ressources foncières de la zone 

- Résurgence de conflits latents entre les villages voisins 

- Risque de conflits intrafamiliaux à propos du contrôle des terres  

- Occupation temporaire de terres durant les travaux,  
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- Destruction de bâtis,  

- Perte d’activités économiques (agricoles, commerciales),  

- Perte de revenus et de moyens de subsistance  

- Atteinte à la quiétude, à la sécurité et à la santé humaine liée aux effets sonores des 

champs électromagnétiques et aux perturbations radioélectriques ; et aux risques de 

transmission de maladies comme le VIH/SIDA. 

Mesures de réduction 

Des mesures de réductions sont proposées pour gérer ces impacts dans le Tableau 22 ci-

dessous :  

Tableau 22 : Synthèse des impacts potentiels et des mesures 

Nature de l’impact Mesure d’atténuation 

la Perte de végétation Limiter le débroussaillage au périmètre du chantier 

les nuisances sonores 

Prévoir la période des travaux de construction bruyants 

pendant les heures normales de travail de sorte à 

minimiser les impacts du bruit sur les populations 

environnantes ; 

Choisir des horaires pour les travaux afin de tenir les 

niveaux de bruit dans les normes 

la Pollution de l’air 

Arroser régulièrement les chantiers de construction et les 

voies d’accès afin de réduire la poussière Réduire la 

vitesse des véhicules sur le chantier Contrôler et vérifier 

l’état des véhicules de chantier Fournir des équipements 

de protection adéquats aux employés de chantier 

la Pollution des eaux, 
Garder les produits dangereux dans des dispositifs 

confinés 

Désillusion de la part des entreprises 

locales.  

Installer une cellule d’information dans les locaux du 

Conseil général tant à Man qu’à Danané, dans les mairies 

de la région des 18 Montagnes, afin d’informer et expliquer 

les procédures de sélection des entreprises qui désirent 

travailler dans le cadre de ce projet. 

Susciter la création de groupement d’intérêt économique 

afin de rendre plus crédibles les dossiers de candidature 

des entreprises. 

Sentiments de frustration chez les jeunes 

Impliquer les organisations de la jeunesse communale et 

le service socioculturel des mairies concernées pour 

mieux organiser les recrutements. 

Accorder la priorité aux jeunes qui résident dans les villes 

et villages qui sont traversés par les travaux. On peut 

même proposer que le recrutement se fasse en fonction 

des tronçons, c’est-à-dire tous les 20 km.  On privilégiera 

les jeunes dont les villages sont situés dans ce tronçon du 

tracé du couloir de la ligne Haute tension. En un mot, il 

faudra veiller à recruter les jeunes le long de la ligne et 

éviter de sédentariser les travailleurs.  

Résurgence de conflits latents entre les 

villages voisins 

S’appuyer sur des organisations locales vivantes et bien 

structurées pour réglementer l’attribution des places sur 

les différents chantiers.  
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Nature de l’impact Mesure d’atténuation 

Pertes de ressources agricoles 
Indemniser les populations ayant perdues leurs cultures 

Maximiser les indemnisations en nature. 

Frustration des populations ne bénéficiant 

pas des mesures du PAR 

Informer les communautés environnantes sur la définition 

et le statut des populations affectées 

Expropriation de terre 
Indemniser les propriétaires de terre perdue ; 

Maximiser les indemnisations en nature 
 

XVI. CALENDRIER D’EXECUTION 

En termes de calendrier l’exécution de l’ensemble des composantes du PAR est prévue sur 

une période de 36 mois sur la section de 117 km de la ligne de transport en Côte d’Ivoire. La 

durée d’exécution prend en compte non seulement le processus d’indemnisation, mais 

également le temps requis pour que les PAP puissent bénéficier des mesures 

d’accompagnement suite à leur réinstallation. Seules des activités d’évaluation devraient se 

poursuivre au-delà de cette période pour évaluer les résultats et l’atteinte des objectifs du PAR. 

Toutefois, quelques contraintes observées dans la pratique pourraient étendre la mise en 

œuvre du PAR sur une année supplémentaire soit un total de temps d’exécution de 4 ans. Il 

est à noter que les fonds nécessaires à la mise en œuvre du PAR ont été mis à la disposition 

de TRANSCO CLSG dès le démarrage du projet CLSG.  

Le tableau ci-dessous présente les activités à réaliser et la durée de ces activités pour la mise 

en œuvre du PAR en Côte d’Ivoire.
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Tableau 23 : Calendrier global de la mise en œuvre du PAR 

Activités 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Observation 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  

1. Mise en place des aspects 

institutionnels, juridiques et techniques 

nécessaires à la mise en œuvre du PAR,  

                                                Effectué 

1.1 Lancement du processus d’acquisition de 

l’acte de Déclaration d’Utilité Publique 
                                                Effectué 

1.2 ; Recrutement des Assistants en 

sauvegarde sociale  
                                                Effectué 

1.3 Mise en place des organes d’exécution du 

PAR : Comités National et Locaux de suivi du 

PAR ; 

                                                Effectué 

1.4 Signature des conventions avec les 

structures étatiques susceptibles 

d’accompagner les PAPs dans leurs efforts de 

réinsertion sociale et économique 

                                                Effectué 

1.5 Adoption de la stratégie d’indemnisation 

des PAP ; 

 

                                                Effectué 

2. Lancement des Campagnes de 

sensibilisation et d’information auprès des 

PAP et des communautés affectées 

                                                Effectué 

Information et sensibilisation des 

communautés affectées 
                                                Effectué en continu 
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Activités 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Observation 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  

3. Mise en place du système de gestion des 

plaintes et réclamations,  
                                                 Effectué 

3.1 Installation des Commissions de gestion 

des plaintes 
                                                Effectué 

3.2 Diffusion du mécanisme de gestion des 

plaintes 

 

                  X                              Effectué 

4. Préparation des Indemnisations                                                  Effectué 

4.1 Recrutement du cabinet d’étude chargé de 

l’actualisation des données du PAR 
                                                Effectué 

4.2 Recrutement de l’ONG chargé de la 

supervision du processus de réinstallation des 

personnes affectées 

                                                
Effectué 

 

5. Indemnisations des personnes affectées 

et libération des emprises du projet 
                                                Effectué 

5.1 Actualisation des données du PAR- 

Validation des PAR actualisés par le Bailleurs 
                                                Effectué 

5.2. Organisation des paiements des 

indemnisations et transfert séquentiel du 
                                                Effectué 
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Activités 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Observation 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  

couloir de la ligne aux entreprises de 

construction  

6. Mise en œuvre du programme de 

restauration des moyens de subsistance 
                                                Non effectué 

7. Mise en œuvre du programme de 

développement des infrastructures 

communautaires (bonification sociale du 

projet) 

                                                Effectué 

7. Suivi de la mise en œuvre du PAR                                                  

7.1 Suivi et évaluation des mesures de 

développement 
                                                Effectué en continu 
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XVII. COUTS ET BUDGET 

XVII.1. Coût total des indemnisations en numéraire pour le tracé de la ligne CLSG 

Le coût total des indemnisations de la ligne du corridor CLSG, des pistes d’accès, des dégâts hors corridor 
et du site d’extension du poste de Man CLSG en République de Côte d’Ivoire est estimé à NEUF CENT 
QUATRE-VINGT TREIZE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT 
TROIS FRANCS CFA (993 712 483 FCFA), ainsi réparti dans le Tableau 24 ci-après. 
 
Tableau 24 : Récapitulatif des compensations par type de pertes  

Tronçon 
MONTANT DES 

CULTURES 

MONTANT DES 

TERRES 

MONTANT DES 

LOTS & BATIS 
TOTAL 

Corridor et poste Man 
232 212 510   62 765 750   251 289 700   546 267 960   

Corridor Danané 
246 254 375   101 128 835   16 599 000   363 982 210   

Total corridor Cote d'Ivoire 
478 466 885   163 894 585   267 888 700   910 250 170   

Piste d'accès Man 
6 076 314   5 063 844   800 000   11 940 158   

Piste d'accès Danané 
17 144 863   20 552 650   0   37 697 513   

Total piste d'accès Cote d'Ivoire 
23 221 177   25 616 494   800 000   49 637 671   

Hors corridor Man 
6 112 822   0   0   6 112 822   

Hors corridor Danané 
27 711 820   0   0   27 711 820   

Total hors corridor Cote d'Ivoire 
33 824 642   0   0   33 824 642   

Total Cote d'Ivoire 
535 512 704   189 511 079   268 688 700   993 712 483   

 

 

XVII.2. Budget prévisionnel de la mise en œuvre du PAR 

Le financement du PAR est entièrement à la charge de l’État de Côte d’Ivoire.  

Le budget des indemnisations mis à la disposition de la société TRANSCO CLSG servira au 

dédommagement des PAPs situées sur le tracé de la ligne CLSG, le site d’extension du poste de Man et 

des pistes d’accès en République de Côte d’Ivoire. Les grandes rubriques des montants de la mise en 

œuvre du PAR consolidé en République de Côte d’Ivoire sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 26 :  Coût total de la mise en œuvre du PAR consolidé de la Côte d’Ivoire 

 

 

XVIII. CADRE DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLAN D’ACTION DE 
REINSTALLATION 

Un programme de suivi-évaluation comporte deux volets. Le premier volet consiste à effectuer un suivi 

des activités pendant la mise en œuvre, afin de s’assurer que tous les objectifs visés sont atteints. Ce 

suivi permet de déceler si des ajustements sont requis en cours d’exécution de manière à éviter tout 

dysfonctionnement lors de la mise en œuvre. En général, le suivi est fait en interne à l’aide d’indicateurs 

bien définis et faciles à renseigner. 

L’autre objectif clé du suivi interne est de s’assurer que la compensation et la mise en œuvre du plan 

d’action de réinstallation s’effectuent conformément aux échéanciers préétablis. Cette activité est assurée 

No ITEM Coût (FCFA) Coût (USD) 

1 Indemnisation des terres expropriées 

sur le corridor 

163 894 585,00 310 495,79 

2 Indemnisation des cultures sur le 

corridor 

478 466 885,00 906 448,22 

3 Indemnisation des arbres sur le corridor - - 

4 Indemnisations des bâtis (structures) 267 888 700,00 504 284,81 

5 Indemnisations liées à l’ouverture des 

voies d’accès au corridor 

49 637 671,00 87 439,21 

6 Indemnisation des dégâts en dehors du 

corridor 

33 824 642,00 57 356,14 

7 Frais de fonctionnement des Comités 

Frais pour les séances de compensation 

Frais pour les réunions des comités de 

gestion des griefs 

8 180 191,00 

9707,97 

8 Frais du cabinet chargé de la 

consolidation du PAR 

28 970 000,00 
30 248,74 

9 Frais de l’ONG chargé de la supervision 

des activités du PAR 

16 790 000,00 
29 643,82 

10 Programme d’infrastructures 

communautaires 

- - 

11 Renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre du PAR 

- - 

12 Rites de purification et libations 771 550,00 1 461,68 

  TOTAL 1 048 424 224,00 1 937 086,38 
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par les Comités locaux de suivi de la mise en œuvre du PAR et l’ONG sous la supervision du Comité 

National Ad Hoc de Suivi du PGES et du PAR dans le processus de mise en œuvre global du PAR.  

Les principaux indicateurs à suivre sont :  

- La diffusion de l’information aux parties prenantes locales : les personnes affectées doivent être 

pleinement informées et consultées sur les procédures d’acquisition de terrain et de réinstallation, 

l’organisation des réunions périodiques avec les organes de mise en œuvre du PAR doivent être 

respectées ; 

- L’estimation des indemnités (Actualisation des données du PAR) : le paiement complet des 

compensations doit être remis aux personnes déplacées dans les meilleurs délais avant 

l’expropriation, le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens perdus ;  

- La compensation pour les bâtiments affectés doit être équivalente au coût de remplacement des 

matériaux et de la main d’œuvre basée sur les prix en vigueur dans la construction ; aucune 

déduction ne doit être faite concernant la dépréciation du bâtiment ou de la valeur des matériaux 

récupérables ;  

- La signature des accords avec les PAP ; 

- Le paiement des indemnisations et la libération des emprises du projet ;   

- L’accompagnement des PAP ; 

- L’assistance aux personnes vulnérables ; 

- La participation des PAP.  

- La gestion des plaintes incluant : l’adhésion des personnes affectées au mécanisme établi; le 

suivi de la résolution des plaintes (nombre de réclamations enregistrées, nombre de réclamations 

résolues) ;   

- La coordination institutionnelle pour la réalisation des activités de réinstallation et le début des 

travaux de génie civil ;  
 

Le deuxième volet d’un programme de suivi-évaluation s’intéresse davantage aux résultats obtenus suite 

à la mise en œuvre. Il s’agit d’évaluer la situation post-projet, en renseignant des indicateurs qui sont 

généralement comparés à la situation d’avant-projet. Dans le cas d’un PAR, les principaux résultats 

attendus sont associés au maintien et à l’amélioration des conditions de vie et du niveau de vie des 

personnes affectées par le projet. Ce volet renvoie à la restauration des activités des personnes affectées. 

Ces personnes doivent être contrôlées pour vérifier si elles ont pu restaurer leurs activités économiques. 

Ce volet permettra en outre d’évaluer la satisfaction des PAPs avec les actions d’indemnisation et de 

réinstallation. 

XIX. DISPOSITIFS POUR L’EVALUATION DES IMPACTS DE LA 
REINSTALLATION 

L’organe de la maitrise d’œuvre réalisera dans un premier temps une enquête de satisfaction auprès 

des personnes réinstallées à la fin des opérations.  

L’évaluation consistera à faire :  

• L’évaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés 

dans la cadre de la politique de réinstallation ; 
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• Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de la Côte d’Ivoire, ainsi 

qu’avec les politiques de la BAD, évaluation des procédures de mises en œuvre pour les 

indemnisations, le déplacement et la réinstallation ; 

• L’évaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation ; 

• Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux 

pertes subies ; 

• Evaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie à 

leur niveau précédent ; 

• Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi et évaluation 

des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la réinstallation. 
 

XX. CONCLUSION 

Ce rapport porte sur l’actualisation des données du Plan d’Action de Réinstallation des personnes 
affectées par le projet CLSG en République de Côte d’Ivoire sur le tronçon partant du poste de Man à la 
frontière ivoiro-libérienne, longue de 117 km. Le détail de l’actualisation est donné dans le tableau 
suivant :  

Département 
Man Danané TOTAL 

H F T H F T H F T 

PAPs 
corridor 

296 66 362 405 136 541 701 202 903 

PAPs Piste 60 15 75 172 67 239 232 82 314 

PAPs H 
corridor 

96 22 118 165 54 219 261 76 337 

TOTAL 452 103 555 742 257 999 1194 360 1554 
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Le montant total d’indemnisation se répartis comme suit.  

Tronçon 
PAPs Homme 

identifié 
PAPs Femme 

identifiées 
Total PAPs 
identifiéés 

MONTANT DES 
CULTURES 

MONTANT DES 
TERRES 

MONTANT LOTS 
& BATIS 

TOTAL 

Corridor et poste Man 296 66 362 232 212 510   62 765 750   251 289 700   546 267 960   

Corridor Danané 405 136 541 246 254 375   101 128 835   16 599 000   363 982 210   

Total corridor Cote d'Ivoire 701 202 903 478 466 885   163 894 585   267 888 700   910 250 170   

Piste d'accès Man 60 15 75 6 076 314   5 063 844   800 000   11 940 158   

Piste d'accès Danané 172 67 239 17 144 863   20 552 650   0   37 697 513   

Total piste d'accès Cote d'Ivoire 232 82 314 23 221 177   25 616 494   800 000   49 637 671   

Hors corridor Man 96 22 118 6 112 822   0   0   6 112 822   

Hors corridor Danané 165 54 219 27 711 820   0   0   27 711 820   

Total hors corridor Cote d'Ivoire 261 76 337 33 824 642   0   0   33 824 642   

Total Cote d'Ivoire 1194 360 1554 535 512 704   189 511 079   268 688 700   993 712 483   

Il faut noter que nous enregistrons 252 doublons de PAPs dans les départements de Man et Danané. Ce qui nous permet d’avoir 
1 554 PAPs affectées. 
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Les principes à suivre dans le cadre de l’actualisation des données du PAR sont les suivants : 

• Réduction des impacts des expropriations de terrains. Le couloir a été tracé de manière à éviter 

autant que possible les habitations et tous milieux sensibles. Les expropriations de terres et de 

plantations ont été minimisées conformément aux dispositions légales en vigueur en Côte d’Ivoire 

(Code de l’Environnement et ses décrets d’application) qui requièrent que tous les projets 

d’infrastructure publics utilisent au maximum des terrains publics et ne recourent à l’expropriation 

que lorsqu’il n’y a plus d’autres solutions possibles.  

• Obligation de recours à une procédure légale. Tous les terrains nécessaires au projet seront 

acquis conformément aux dispositions des lois ivoiriennes. Les lois définissent les procédures à 

suivre et protègent les droits de toutes les parties concernées. Elles permettent également aux 

propriétaires de recourir aux tribunaux en cas d’erreur ou de contestation de la décision de la 

déclaration de l’utilité publique. 

• Indemnisation et éligibilité des ayants droits. Lorsqu’il s’avérera impossible d’éviter l’expropriation, 

la loi ivoirienne prévoit clairement comment procéder à l’expropriation, en s’appuyant sur la valeur 

vénale du terrain, déterminée par une instance indépendante, après une annonce publique 

préalable, avec un droit de négociation comprenant et comportant un droit d’appel. Les droits à 

indemnisation s’étendront aux propriétaires, locataires ou toute personne qui peut faire valoir des 

préjudices résultant de l’expropriation à condition qu’ils soient déclarés par les propriétaires durant 

la période de l’enquête publique. 

L’approche de communication, d’identification et d’évaluation des biens développés par TRANSCO CLSG 
à la phase d’exécution du projet a favorisé l’adhésion des populations au projet CLSG. L’indemnisation 
des personnes affectées permettra la libération des emprises du projet pour le début des travaux. 
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Annexe 1 : DECRET N°96-884 DU 25 OCTOBRE 1996 REGLEMENTANT LA PURGE DES DROITS 
COUTUMIERS SUR LE SOL POUR INTERET GENERAL 

MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre du logement, du cadre de vie et de l’environnement, du ministre chargé 

de la solidarité nationale, du ministre de l’intérieur et de l’intégration nationale, du ministre de la justice et 

des libertés publiques, du ministre de l’agriculture et des ressources animales et du ministre de l’Economie 

et des Finances.  

Vu la loi n°84-1244 du 8 novembre 1984 portant régime domanial des communes et de la ville d’Abidjan 

;  

Vu le décret du 25 novembre 1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’occupation temporaire en Afrique occidentale française, promulgué par arrêté 2980 AP. du 19 décembre 

1930, modifié par les décrets du 24 août 1933 et du 9 février 1949;  

Vu le décret du 15 novembre 1935 abrogeant le décret du 26 octobre 1904 sur le domaine et portant 

règlementation des terres domaniales ;  

Vu le décret n°64-164 du 16 avril 1964 portant interdiction des actes sous-seing privé en matière 

immobilière ;  

Vu le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et fonciers ;  

Vu le décret n°95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction de cultures 

;  

Vu le décret n°96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que 

modifié par le décret N°96 PR. 10 du 10 août 1996;  

Vu le décret n°96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement;  

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Article premier : les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et leurs zones 

d’aménagement différé portant sur l’image de ces sols. Ils sont personnels à ceux qui les exercent et ne 

peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur 

l’ensemble du territoire national.  

Article 2 : la purge des droits coutumiers sur les sols ci-dessus indiqués ne peut être exercée que par 

l’Etat agissant pour son propre compte ou pour celui des communes. Elle s’opère par voie administrative. 
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 Article 3 : les dispositions du présent décret s’appliquent aux terres détenues sur la base des droits 

coutumiers, mises en valeur ou non, comprises dans le périmètre de plans d’urbanisme ou d’opérations 

d’aménagement d’intérêt général dont la délimitation aura fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de 

l’Urbanisme.  

Article 4 : la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à 

indemnisation en numéraire ou en nature, et à compensation.  

L’indemnisation correspond à la destruction des cultures et impenses existant sur le sol concerné au 

moment de la purge. Les indemnités sont déterminées à partir de barèmes fixés par les services du 

ministère chargé de l’agriculture ou d’estimations d’après des prix courants et connus, pratiqués dans la 

région considérée.  

La compensation correspond à la perte de la source du revenu agricole qui peut être tiré de l’exploitation 

du sol. Elle est assurée par l’attribution, à titre gratuit, de lots de terrains équipés ou non. Le nombre et la 

superficie de ces lots, dits « compensation » sont déterminés en fonction de leur niveau d’équipement 

futur.   

Article 5 : une commission administrative, constituée pour l’opération, est chargé d’identifier les terres 

concernées et leurs détenteurs, et de déterminer les indemnités et compensations.  

Elle comprend des représentants des ministres chargés de l’Urbanisme, des Finances, de l’Intérieur, de 

l’Agriculture, les maires des Communes, ou leurs représentants et les représentants désignés par la 

collectivité concernée.  

 

Elle est présidée à Abidjan par le représentant du ministre chargé des Finances et en régions par le Préfet 

ou son représentant. Son secrétariat assuré par le représentant du ministre chargé de l’Urbanisme.  

Pour une opération déterminée, les membres de la commission sont désignés par un arrêté conjoint du 

ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Urbanisme.  

Article 6 : la commission :  

Procède, après enquête contradictoire, à l’identification des terres comprises dans le périmètre de 

l’opération projetée qui sont soumises au droit coutumier, et au recensement des détenteurs de ces 

droits ; 

Détermine des indemnités et des compensations qui sont proposées aux détenteurs des droits 

coutumiers, conforment aux dispositions de l’article 4 ci-dessus ;  

Dresse enfin un état comprenant la liste des terres devant faire l’objet d’une purge, des détenteurs des 

droits coutumiers sur ces terres, des indemnités et compensation. 
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Article 8 : les terres visées par l’arrête prévu à l’article 7 qui procède ; sont immatriculées au nom de 

l’Etat ou de la Commune Concernée.  

Article 9 : le ministre de logement, du cadre de vie et de l’Environnement, le ministre d’Etat chargé de la 

solidarité nationale, le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale, le ministre de la Justice et des 

Libertés Publiques, le ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et le ministre de l’Economie 

et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. 
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Annexe 2 : DUP COTE D’IVOIRE 
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Annexe 3 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

APPENDIX 3 Verification Forms 

INTERCONNECTION PROJECT COTE D'IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE & GUINEA 

FIELD VERIFICATION FORM - FARM 

1 Name of District 

2 Name of Chiefdom 

3 Name of Village 

4. Name of House Owner....................................................... 

5.   Contact Number ………...……….………...…………….. 

3. Location of Building........................................................... 

4. Name of Enumerator......................................................... 

5 Name of village headman.................................................. 

6 Date enumeration............................................................. 

7. Verified by ………………………………..……………….…………………. 

 

No. Type of Crop Area of Farm Estimated Value Coordinates 

      

 

Signature of Enumerator..............................................................Date.....................  

Signature/thump print of Farmer..................................................Date....................  

Signature/thump print of village headman...................................Date ……….......  

Photograph of the Farmer 
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FIELD VERIFICATION FORM – BUILDING/HOUSE 

 

INTERCONNECTION PROJECT COTE D'IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE & GUINEA 

BUILDING/STRUCTURE VERIFICATION FORM 

 

1 Name of District 

2 Name of Chiefdom 

3 Name of Village 

4.   Name of House Owner............................................................ 

5.  Contact Number ………………………….………………….. 3. Location of 
Building................................................................. 

4. Name of Enumerator............................................................... 

5 Name of village headman........................................................ 

6 Date enumeration.................................................................... 

7.   Verified by ……………………………………………………………………………. 

No. Description of 
Building 

Estimated 
Value 

Coordinates Remarks 

      

      

      

 

Signature of 
Enumerator............................................................................................Date................... .. 

Signature/thump print of House owner...............................................................Date.....................  

Signature/thump print of village headman...........................................................Date ………....... - 

Photograph of the 

Building with Owner 

in sight 
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…………………… 

FIELD VERIFICATION FORM – LAND 

 

INTERCONNECTION PROJECT COTE D'IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE & GUINEA 

FIELD VERIFICATION FORM  - LAND 

 

1 Name of District 

2 Name of Chiefdom 

3 Name of Village 

4. Name of Land Owner.......................................................... 

5. Contact Number ………………………………………… 3. Location of 
farm.................................................................. 

4. Name of Enumerator........................................................... 

5 Name of village headman................................................... 

6 Date enumeration.............................................................. 

7. Verified by ……………………………………………………... 

No. Size of Land (Ha) Estimated 
Value 

Coordinates Remarks 

      

 

Signature of Enumerator..................................................................................Date.....................  

 

Signature/thump print of Land owner........................................................Date.....................  

Photograph of the 

Landowner 
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Signature/thump print of village headman..................................................Date .....................  

SITE PLAN of the Affected Land 
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Appendix 6:    Land Transfer Form 

INTERCONNECTION PROJECT COTE D’IVOIRE-LIBERIA-SIERRA LEONE- GUINEA 

Land Transfer AGREEMENT BETWEEN 

 

…………………….. 

AND TRANSCO CLSG 

 

This agreement for compensation for loss of assets incurred as a result of the activities of the 
Interconnection Project Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone and Guinea CLSG Project, herein 

known and referred to as the Project, made and entered into this 1st day of June 2018 by and 
between TRANSCO CLSG, represented by its General Manager, Mohammed M. SHERIF 
hereinafter    known    and    referred    to    as    the    “first    party”,    and    ………………       
of 

…………………Chiefdom, …………… District hereinafter known and referred to as the “second 
party (and hereinafter collectively referred to as the “parties”),  hereby agreed as follows: 

 

1. The first party intends to execute the project by running Electrical Transmission Lines along 

a corridor of 40 meters on a total length of 537 Km in Sierra Leone. Accordingly,  the  first  

party  has  agreed  to  pay  compensation  to  the  second  party  in  an  amount of 

………………. Leones which represents a fair and just market value for the assets 

(structures, land and / or crops) described in the attachment hereto and forming an 

integral part of this agreement, which are based on Crop Compensation Rates 

established by the Government of Sierra Leone; 

 

2. the second party, having fully and adequately confirmed that the above mentioned 

compensation represents a fair and just market value for the said assets, has agreed to 

receive said amount in full for compensation for loss of the assets herein described, and 

 

3. that the second party hereby releases and relinquishes all claims for the assets herein 

described and all the land therewith belonging to the first party, and the second party cannot 

and shall not under any circumstance assert any claim either by it or its heirs and or 

representatives against the first party once they receive the compensation named herein. 

Therefore in view of the agreement contained above, the parties hereby affix their. 



Consolidation des données du Plan d’Action et de Réinstallation des populations (PAR) affectées par le projet CLSG en République 

de Côte d’Ivoire 

                                                                               

Rapport final – 11-19 

 

 
99 

FIRST PARTY: SECOND PARTY: 

 

 

 

Mohammed M. SHERIF 

 

General Manager 

 

 

 

 

 

WITNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


