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DEFINITIONS DES TERMES CLES 

Les termes utilisés dans le présent CPRP sont définis conformément à la politique 4.12 sur la 
réinstallation involontaire de la Banque mondiale. 

Acquisition involontaire des terres signifie la prise de terre par le gouvernement ou autre agence 
gouvernementale pour réaliser un projet public contre le désir et avec compensation du 
propriétaire. Cette définition couvre aussi une terre ou des biens dont le propriétaire jouit 
conformément à des droits coutumiers incontestés ; les intérêts des autres personnes affectées 
(non propriétaires de terre, squatters, etc. sont également considérés). 

Le cadre politique se réfère au présent document qui est le cadre politique global en matière 
d’indemnisation, pour les personnes affectées par le projet pour le projet. Le cadre politique décrit 
le processus et les méthodes pour effectuer les réinstallations dans le cadre du projet, y compris 
l’indemnisation, le recasement et l’amélioration des moyens d’existence des personnes affectées 
par le projet. 

La compensation signifie le versement, en espèce ou en nature, de la valeur de remplacement de 
la propriété acquise ou de la valeur de remplacement des ressources perdues du fait d’un projet. 

Le coût de remplacement est la méthode d’évaluation des biens qui permet de déterminer le 
montant suffisant pour remplacer les biens perdus et couvrir les coûts de transaction. On ne doit 
pas prendre en compte, dans l’application de la méthode d’évaluation, l’amortissement des 
structures et des actifs. Pour ce qui est des pertes qui ne peuvent pas être facilement évaluées ou 
compensées en termes monétaires (par exemple, accès aux services publics, aux clients et aux 
fournisseurs ; ou aux zones de pêche, de pâturage ou de forêt), on tente d’établir un accès à des 
ressources et à des possibilités de gain équivalentes et culturellement acceptables. Lorsque la loi 
interne ne satisfait pas aux normes de compensation au coût plein de remplacement, la 
compensation en vertu de la loi interne sera complétée par des mesures additionnelles nécessaires 
pour répondre aux normes du coût de remplacement. 

Le déplacement concerne les personnes dépossédées de leurs terres, maisons, champs, cultures, 
pâturages, etc. en raison des activités d’un projet. Le déplacement survient en cas de prise 
involontaire de terres entraînant : (i) un relogement ou la perte d’un refuge ; (ii) la perte de biens 
ou d’accès à des biens ; (iii) la perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, si les 
personnes affectées doivent se déplacer à un autre endroit. Le déplacement peut également 
résulter d’une restriction involontaire d’accès aux parcs légalement constitués et aux aires 
protégées entraînant des impacts négatifs sur les moyens d’existence des personnes affectées par 
le projet. 

La personne affectée par le projet (PAP) est toute personne ou groupe de personnes qui, à cause 
de l’exécution du projet, ou de n’importe laquelle de ses composantes, verrait ses : (i) Droit, titre, 
ou intérêt attaché à toute maison, terrain (y compris terrains résidentiels, agricoles, forêt et terrain 
de pâturage) ou n’importe quel autre bien meuble ou immeuble acquis ou possédé en totalité ou 
en partie, de manière permanente ou temporairement ; (ii) Fonds de commerce, métier, travail, 
domicile ou habitat négativement affectés ; ou (iii) Niveau de vie affecté. 

La famille affectée par le projet (FAP) comprend tous les membres d’une famille élargie opérant 
comme seule et unique unité économique, indépendamment du nombre de ménages, qui sont 
affectés négativement par un projet ou n’importe laquelle de ses composantes. Pour la 
réinstallation, les PAP seront traitées comme membres de familles affectées par le projet (FAP). 
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L’indemnité de dérangement est une forme de compensation accordée aux personnes éligibles qui 
sont déplacées de leur logement, qu’elles soient propriétaires ou locataires, et qui ont besoin 
d’une indemnité pour faire face à la période de transition, payée par le projet. Les indemnités de 
dérangement peuvent être proportionnelles afin de refléter les différences de niveaux de revenus, 
et sont généralement déterminées selon un chronogramme arrêté au niveau national par l’agence 
d’exécution. 

La réinstallation signifie toutes les mesures prises pour atténuer n’importe lequel et tous les 
impacts négatifs de ce Projet sur les biens et/ou les moyens d’existence des PAP/FAP, y compris 
l’indemnisation, le relogement (selon le cas), et la réhabilitation. 

Le relogement signifie le relogement physique des FAP à partir de leur domicile d’avant-projet. 

Le terme « projet » désigne toutes les opérations financées par les prêts ou garanties de la 
Banque, à l’exception des prêts à l’ajustement structurel (pour lesquels les dispositions relatives à 
l’environnement sont fixées dans l’OP/BP 8.60, « Ajustment Lending » le document et des 
opérations de réduction de la dette et du service de la dette. Le terme désigne également les 
projets au titre des prêts à des programmes évolutifs et des prêts au développement des 
connaissances et à l’innovation, et les projets et composantes financés par le Fonds pour 
l’environnement mondial. La présente politique s’applique à toutes les composantes du projet, 
quelle que soit leur source de financement. La zone d’influence d’un projet est définie sur les 
conseils des spécialistes de l’environnement et figure dans les termes de référence de l’Évaluation 
Environnementale. 

Un sous-projet est une sous composante d’un projet considéré dans le sens global du terme. Par 
exemple : le présent projet d’aménagement hydro-agricole peut comprendre les sous-projets 
suivants : aménagement des voies d’accès, distribution des motopompes, construction des forages 
manuels pour nappes peu profondes, etc. 

La réinstallation involontaire : Avant qu’un projet ne soit mise en œuvre, les personnes qui sont 
affectées par ses activités devront être compensées en accord avec la réglementation et le cadre 
réglementaire. Pour les sous-projets qui requièrent l’acquisition des terres, il est de plus nécessaire 
que ces mesures prévoient la provision de compensations et d’autres assistances nécessaires pour 
la relocalisation, avant le déménagement, la préparation et la provision des sites de réinstallation 
involontaire avec des équipements adéquats. 

La valeur de remplacement constitue l’indemnité d’expropriation qu’on attribue à une personne 
physique ou morale affectée lors de l’exécution d’un investissement physique. L’évaluation de la 
compensation tient compte éventuellement de la valeur en date, c’est-à-dire la plus-value ou la 
moins-value qui en résulte. Elle se fait en nature ou en argent liquide. Dans le premier cas, la 
compensation inclut des éléments tels que la terre, les maisons, autres bâtiments, matériaux de 
construction, semences, intrants agricoles ou crédits financiers pour les équipements. Pour le 
deuxième cas, la compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. Les taux sont ajustés 
pour l’inflation. 

Les catégories des populations à déplacer : L’OP 4.12 suggère trois critères d’appartenance pour la 
définition de diverses catégories de personnes déplacées suivant l’éligibilité : 

(i) ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par les lois de la République du Tchad) ; 
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(ii) ceux qui n’ont pas de droits formels et légaux sur les terres au moment où le recensement 
débute, mais ont de revendications sur telles terres ou tels biens, dans le cas où ces 
revendications sont reconnues par les lois du Tchad et, sont reconnues par un processus 
identifié dans le plan de réinstallation ; 

(iii) ceux qui n’ont pas de droit ou revendication légale reconnue sur les terres qu’ils occupent. 

Ceux qui sont couverts par les points a) et b) ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la 
terre qu’ils ont perdue et, d’autres aides en accord avec la réglementation. Les personnes 
couvertes par le point c) ci-dessus doivent recevoir une aide pour le déplacement au lieu d’une 
compensation pour la terre qu’elles ont occupé et, d’autres aides, si nécessaires, pour atteindre les 
objectifs décrits dans cette réglementation, si elles occupent la zone du projet avant une date 
finale établie par le gouvernement de la République du Tchad et acceptée par la Banque mondiale. 
Les personnes qui s’installent sur ces terres après cette date finale n’auront droit à aucune 
compensation ou toute autre forme d’aide au déplacement.  

Toutes les personnes qui sont inclues dans les points a) ; b) ou c) ci-dessus doivent recevoir une 
compensation pour la perte de leur bien autres que des terres ou un habitat voire une installation 
commerciale. 

Ainsi, il est clair que toutes personnes affectées, quelques soient leur statut, ou qu’elles aient ou 
non des titres formels, des droits légaux, les squatters ou autres installés illégalement sur la terre, 
ont droit à un quelconque type d’assistance si elles ont occupé la terre avant la date de la fin de 
droit. 

La date de la fin de droit correspond à la période pendant laquelle est conduite l’évaluation des 
personnes et de leurs propriétés dans la zone où se déroule le projet, i.e. le moment où la zone du 
projet a été identifié et pendant que les études socio-économiques se déroulent. Ensuite, aucun 
nouveau cas de personnes affectées ne sera examiné. Les personnes qui s’installent dans la zone 
après les études socio-économiques (recensement et évaluation) ne sont pas éligibles pour une 
compensation ou toutes autres formes d’aide à la réinstallation. 

Personnes affectées : Les personnes déplacées peuvent être catégorisées en trois groupes 
suivants : 

(i) Individu affecté : un individu est affecté lorsqu’il a subi la perte de ses biens, de sa terre 
ou de sa propriété et/ou d’accès à des ressources naturelles et/ou économiques comme 
résultat du sous projet, et qu’une compensation lui est due. Par exemple : un individu 
affecté est une personne qui cultive une terre ou qui y a construit un édifice à usage 
commercial, terre qui est réquisitionnée par un sous projet ; 

(ii) Ménage affecté : un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres sont 
affectés par les activités du projet, soit par la perte de propriété, de terres ou perte 
d’accès, soit affecté de toute autre manière par les activités du projet. Ceci concerne : 

- tout membre d’un ménage : hommes, femmes, enfants, parents dépendants, amis 
et propriétaires ; 

- les individus vulnérables qui seraient trop âgés ou malades pour cultiver la terre 
avec les autres ou exercer un commerce ; 
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- les parents de sexe opposé qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause des règles 
coutumières, mais qui dépendent les uns des autres pour leur vie courante, 

- les parents de sexe opposé qui ne mangeraient pas ensemble mais qui fourniraient 
une aide-ménagère ou des services de reproduction critique pour maintenir la 
famille, 

- d’autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des raisons 
physiques ou culturelles, à la production, à la consommation ou la co-résidence. 

Dans certaines cultures locales, les membres des groupes de production, de 
consommation et de co-résidence forment des ensembles de personnes disparates qui 
se chevauchent et, qui peuvent échanger des services domestiques de manière 
régulière, même s’ils résident séparément. La compensation ne sera pas limitée aux 
personnes qui vivent ensemble dans un groupe co-résident, puisque cela pourrait 
évincer les personnes dont les contributions en main d’œuvre sont critiques au 
fonctionnement du « ménage ». Par exemple, beaucoup de femmes ont des maisons 
séparées. Un parent et un enfant de sexe opposé ne peuvent pas vivre ensemble, à 
cause des prescriptions spéciales, même si l’enfant est la principale source de revenu du 
parent. 

(iii) Ménages vulnérables : les ménages vulnérables peuvent avoir des besoins en terre 
différents de ceux de la plupart des ménages, ou de besoins sans relation avec la 
quantité de terre disponible. Ceci concerne : 

- les femmes célibataires qui peuvent dépendre de leurs fils, frères ou autres pour 
leur revenu. Puisqu’un individu affecté peut nommer la personne dont elle dépend 
au niveau du ménage, la réinstallation involontaire ne rompra jamais le lien ; 

- les personnes âgées : La viabilité économique des personnes âgées ne dépend pas 
de leur revenu. Ce qui endommagerait leur viabilité économique serait de les 
séparer des personnes ou du ménage dont ils dépendent. La notion de ménage 
inclut les dépendants et évite ce problème ; 

- les femmes agricultrices ou exerçant le commerce en détail sont vulnérables car 
elles n’ont pas d’homme dans le ménage pour effectuer les travaux spécifiquement 
masculins tels que les travaux champêtres et le transport de fagots. Soit des parents 
d’autres ménages les aident volontairement, soit elles embauchent les hommes 
contre de l’argent ou de la nourriture. La compensation des terres inclut 
spécifiquement les coûts de la main d’œuvre pour la préparation de nouvelles terres 
ou du commerce ; ces femmes sont donc couvertes par le Plan. 
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RESUME EXECUTIF 

Le Gouvernement de la République du Tchad, avec l’appui du Comité permanent inter- États de 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de la Banque mondiale, initie le Projet d’Appui 
Régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS). Le PARIIS vise à « renforcer les capacités des 
parties prenantes et accroitre les superficies irriguées pour la performance des systèmes irriguées 
dans les six pays ». Il se présente comme le prélude à un vaste mouvement d’engagement des six 
pays du CILSS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) et de la Communauté 
internationale en faveur du développement de l’agriculture irriguée, avec un objectif ambitieux de 
doublement des superficies sous-irrigation dans un horizon raisonnable de 5 à 10 ans. 

Le PARIIS a une durée de six ans, et est structurée en trois composantes dont : (i) Composante A  : 
Modernisation du cadre institutionnel et de la planification, contribuera directement au 
renforcement institutionnel (agences d'irrigation, associations des usagers de l'eau, comités 
locaux, etc.) et à l’amélioration des capacités en planification en élaborant des cadres 
institutionnels, des outils et des procédures. ; (ii) Composante B : Financement de solutions 
d'investissement dans l'irrigation, contribuera directement à augmenter les superficies irriguées 
grâce à des investissements dans la réhabilitation des périmètres irrigués dégradés et le 
développement de nouveaux aménagements dans une approche axée sur les résultats. ; (iii) 
Composante C : Gestion des connaissances et coordination, contribuera à l’objectif de 
développement par la capitalisation des connaissances, le renforcement de systèmes de suivi-
évaluation solides et une coordination efficace des activités du projet aux niveaux national et 
régional. Le projet envisage la revitalisation et la gestion pérenne des systèmes irrigués existants 
d’une part, et le développement de nouveaux systèmes irrigués de petite et moyenne taille d’autre 
part. Ces activités pourraient éventuellement générer des impacts sociaux et environnementaux. 
Bien que les sous-projets et les besoins en terres ne soient pas encore connus et identifiés au stade 
actuel de formulation du projet, il importe de définir les mesures de portée générale envisagées 
pour la mitigation des impacts, la surveillance et le cadre institutionnel de gestion des risques 
environnementaux. Au niveau régional, on estime que l'aménagement de 21 390 ha profitera à 
environ 60 760 ménages paysans dans les six pays bénéficiaires ; la plupart utilisant les systèmes 
agricoles des types 1, 2 et 3. Environ 6 300 ha seront de type 1, 4 000 ha de type 2 et 1 280 ha de 
type 3.  

Dans la Composante B, le Tchad envisage de développer ou de revitaliser environ 4 500 ha sous 
irrigation dont 3 150 ha de type 1 en aménagement nouveau, 1 000 ha de type 2 en aménagement 
nouveau, 200 ha en aménagement nouveau de type 3, et 120 ha de réhabilitation. Ces activités, 
principalement, pourraient engendrer des impacts négatifs sur les moyens d’existence et les 
conditions de vie des populations locales. Cette situation justifie le déclenchement de la politique 
opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire des populations, dont 
le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) est élaboré pour répondre 
aux exigences et en conformité avec la législation tchadienne en matière foncière et d’acquisition 
de terres y compris l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Selon l’OP 4.12, le processus de réinstallation involontaire est enclenché si l’activité envisagée 
nécessite une acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins 
ou activités, que les personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre site. Celles-ci 
doivent alors recevoir une compensation pour les pertes subies (pertes de terres, d’actifs, de droits 
de propriétés ou d’accès) et toute assistance nécessaire pour leur réinstallation.  
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Le CPRP est un dispositif d'atténuation et de minimisation des effets de la réinstallation qui définit 
les principes de réinstallation et de compensation, ainsi que les arrangements institutionnels à 
mettre en place pour les activités qui exigent l’acquisition de terrain entrainant le déplacement 
physique de personnes, et/ou la perte d’habitations, et/ou la perte de sources de revenus, et/ou la 
perte ou des restrictions d’accès à des ressources économiques.  

L’objectif du CPRP est de déterminer les cadres et conditions permettant: (i) d’éviter ou minimiser 
la réinstallation involontaire là où c’est faisable, en explorant toutes les alternatives viables de 
conceptions du projet; (ii) d’aider les personnes déplacées à améliorer leurs anciennes conditions 
de vie, leur capacité de génération de revenus ou au moins leur restauration ; (iii) d’encourager la 
participation communautaire dans la planification et la mise en œuvre de la réinstallation ; et (iv) 
de fournir l’assistance aux personnes affectées par le projet. Le CPRP inclut également l’analyse des 
conséquences économiques et sociales qui résultent de la mise en œuvre des activités du projet 
pouvant entraîner le retrait des terres aux populations. 

L'estimation précise du nombre de personnes qui seront affectées et l’analyse de leurs 
caractéristiques ne sont pas réalisables au stade actuel du projet. Elles seront connues lors des 
enquêtes de terrain au moment de la réalisation d’éventuels plans de réinstallation lorsque les sites 
d’investissements appropriés seront identifiés et retenus. 

Au regard des exigences de l’OP 4.12, il existe quelques déficits du système national (législation sur 
l’expropriation et la compensation) notamment en ce qui concerne les alternatives de 
compensation, les occupants informels, le mécanisme de gestion des plaintes, les consultations, 
etc. Les préconisations/exigences de l’OP 4.12 sur ces aspects seront pris en compte pour 
compléter le système national en vue de constituer le cadre des compensations du projet.  

Ainsi, les critères d’éligibilité à la compensation sont : (a) les détenteurs d'un droit formel et légal 
sur les terres, dont les droits coutumiers reconnus par les lois du pays ; (b) ceux qui n'ont pas de 
droit formel sur les terres au moment du recensement, mais qui ont des titres ou autres 
documents reconnus ou susceptibles de l’être par les lois du pays ; (c) les occupants irréguliers. La 
matrice de compensation (voir tableau 1) donne le détail. 

Tableau 1: Matrice des droits de compensation en cas d’expropriation 

Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de terres 
agricoles de plus 
d’un hectare  

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

La perte de terre, de 
travail, et la perte de 
récolte seront 
compensées avec des 
fonds du projet, par la 
fourniture de terre de 
capacité productive 
égale et qui est 
satisfaisante pour la 
PAP/FAP.  

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

Une évaluation des 
terres concernées 
devra être faite au 
moment de 
l’enquête socio-
économique par le 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire ou un 
prestataire de 
service. 
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de terres 
agricoles de 
moins d’un 
hectare  

La même que ci-
dessus.  

La même que ci-
dessus.  
 
Cependant, si la 
PAP/FAP le souhaite, 
elle peut recevoir, 
comme alternative, 
une compensation en 
espèce égale au coût 
de remplacement 
intégral de 
l’équivalent en terre 
en valeur marchande.  

Le mêmes que ci-dessus.  Pour cela, toute la 
FAP doit exprimer 
son accord 
d'accepter de 
l'argent comptant 
en lieu et place de 
l’équivalent en 
terre.  

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

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

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

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

Négociations entre 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire et les 
propriétaires 
fonciers afin que les 
dépenses puissent 
être incluses dans 
l’appel d’offre.  

Perte de 
commerce pour 
cause de 
destruction de 
bâtiments à usage 
commercial 

Bâtiments et 
constructions 
pour des 
activités 
génératrices de 
revenus  

Compensation en 
espèce pour le 
commerce perdu.  

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

Les revenus perdus 
devront être 
calculés sur la base 
des revenus 
antérieurs du 
commerce, ou sur 
la base des revenus 
moyens des 
magasins 
semblables dans la 
zone.  

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

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

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

Compensation pour 
des arbres de taille 
mineure, de moins 
d’un an.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte d'accès aux 
ressources : 
Pâturage  

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

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

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

Les services 
techniques ou ONG 
peuvent servir de 
médiateur pour les 
négociations entre 
le groupement de 
producteurs 
bénéficiaire et la 
PAP/FAP.  

Perte d'accès aux 
produits ligneux 
et non ligneux 

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

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

Si des terres/ressources 
durables de valeur 
équivalente ne sont pas 
disponibles en 
compensation, une 
indemnisation, en 
espèce ou en nature 
devra être fournie, sur la 
base du taux en vigueur 
sur le marché local pour 
ce qui est des matériaux 
spécifiques, et 
groupement de 
producteurs bénéficiaire 
devra s’efforcer de 
fournir aux PAP/FAP 
d’autres moyens 
d’existence alternatifs.  

Les PAP perdant 
l’accès aux 
ressources devront 
être identifiées et 
informées dans le 
cadre de la 
procédure de 
compensation. Le 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire 
prendra toutes les 
mesures possibles 
pour procurer aux 
PAP/FAP des 
sources alternatives 
d’activités 
génératrices de 
revenus, en 
particulier aux 
PAP/FAP identifiées 
comme étant 
vulnérables.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de 
logements et de 
constructions 

Inclut les 
constructions 
abandonnées 
suite à la 
réinstallation ou 
au 
déménagement, 
ou celles qui 
sont 
directement 
endommagées 
par le projet.  

Les valeurs de 
remplacement seront 
basées sur : 

 le prix des 
matériaux collectés 
dans les différents 
marchés locaux, 

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

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

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

Des schémas 
permettant 
l’évaluation 
quantitative et des 
informations sur les 
matériaux de 
construction seront 
réalisés au moment 
du tri des sous 
projets. Des prix 
moyens seront fixés 
au moment de 
l’indemnisation.  

Perte de 
logements pour 
les locataires  

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

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

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

Les locataires 
devront être 
identifiés au 
moment où le choix 
du site est en train 
d’être discuté au 
sein du groupement 
de producteurs 
bénéficiaire pour 
des sous projets 
spécifiques. Les 
locataires devront 
être informés 
suffisamment à 
l’avance de leur 
réinstallation.  

Il faut préciser que les personnes entrant dans la catégorie (c) n’ont pas droit à des compensations 
pour pertes de terre. L'ayant droit ou le bénéficiaire d'un programme de réinstallation involontaire 
est toute personne affectée par un projet (PAP) qui de ce fait a droit à une compensation. Le projet 
doit s’assurer qu’il bénéficie d’un dédommagement juste et équitable pour les pertes subies. 

Le CPRP a recommandé la mise en place d’un cadre d’information et de sensibilisation et décliné un 
mécanisme de gestion des conflits. Le projet doit veiller à informer, consulter et donner 
l’opportunité à ce que les PAP participent à toutes les étapes du processus de manière constructive. 
Les personnes qui sont touchées par la mesure de réinstallation doivent avoir à leur disposition un 
mécanisme clair et transparent d’enregistrement des plaintes et de gestion des litiges et conflits 
éventuels, qui fera appel aux mécanismes locaux de résolution des crises, l’implication des acteurs 
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locaux, avant saisine de la justice, qui se fera en dernier recours. Une attention particulière sera 
accordée aux groupes vulnérables affectés par le projet. 

Le CPRP a également décliné un cadre de mise en œuvre du processus de préparation de la 
réinstallation et une charte des responsabilités. Les principes généraux qui serviront de guides à 
toutes les opérations de réinstallation tiendront compte des quatre étapes suivantes : (i) 
information des collectivités locales et des populations ; (ii) détermination du (des) sous projet(s) à 
financer ; (iii) en cas de nécessité, préparer un PAR / PSR ; (iv) approbation du PAR / PSR ; (v) 
exécution complète du PAR / PSR ; (vi) évaluation finale de la mise en œuvre du PAR / PSR et 
clôture. 

Conformément à la législation nationale (Loi 67-25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits 
fonciers), la procédure d'expropriation suit la procédure suivante :(i) Enquête d’une durée minima 
d’un mois et maxima de quatre mois, avec publicité assez large pour permettre à tous intéressés, 
notamment aux expropriés, de faire enregistrer leurs observations ; (ii) Déclaration d’utilité 
publique l’opération projetée par un décret en conseil des ministres, au vu des résultats de 
l’enquête ; (iii) Fixation des parcelles à exproprier ; (iv) Prononciation de leur expropriation ; (v) 
Fixation de l’indemnité d’expropriation par accord amiable. A défaut d’accord dans un délai fixé par 
décret, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal compétent. Deux experts sont 
désignés par l’administration, deux par les expropriés ; les experts déposent leur rapport au 
tribunal un mois au plus tard après leur désignation. Le Président du tribunal statue par 
ordonnance dans un délai d’un mois après sa saisie. En cas d’accord des experts, il l’homologue. En 
cas de désaccord, il statue avec tous les éléments d’appréciation dont il dispose, et en effectuant 
s’il le juge utile, un transport sur les lieux. Il ne peut cependant descendre au-dessous des efforts 
de l’administration, ni monter au-delà des prétentions des expropriés. Il peut demander aux 
administrations financières tous renseignements concernant les déclarations fiscales des 
expropriés. L’ordonnance du président du tribunal est susceptible d’appel. 

Le spécialiste en sauvegarde sociale de l’unité de coordination du projet (UCP) à savoir son 
Responsable Sauvegarde Social (RSS) sera chargé de faciliter de la mise en œuvre du présent CPRP. 
Le tableau ci-dessous indique le processus de préparation d’un PAR / PSR. 

Tableau 2: Processus de préparation des PAR/ PSR 

Étapes Actions Responsabilité 

Étape 1 : Classification des sous 
projets en fonction de leur 
impact sur les personnes et les 
biens 

 Identification et sélection sociale du 
sous-projet  

 Détermination du travail social à faire 

 Screening dans le processus 
d’approbation du sous projet 

RSS du projet 

Étape 2 : Processus de 
recensement des personnes et 
des biens affectés 

 Études socio-économiques détaillées 

 Recensement des personnes et des biens 
a pour but l’inventaire 

Consultant 

Étape 3 : Processus de 
réinstallation 

 Information et consultation des PAP 

 Évaluation sociale 

 Choix de l’instrument de réinstallation 
(PAR ou PSR) 

 Élaboration du PAR / PSR. L’annexe 3 
présente les plans type d’élaboration 
d’un PAR / PSR. 

Consultant 
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Etape 4 : Approbation du PAR / 
PSR 

 Examen du PAR / PSR par l’UCP qui le 
transmet à la Banque mondiale pour 
commentaires 

UCP à travers son RES 
Banque Mondiale  

Étape 5 : Publication du PAR / 
PSR 

 Publication sur le site Web du MPIEA et 
de l’Infoshop 

MPIA 
Banque mondiale 

Étape 6 : Mise en œuvre du PAR / 
PSR 

 Mettre en œuvre les activités définies 
dans le PAR / PSR 

UCP 
Collectivités locales 
concernées 

Étape 7 : Suivi de la mise en 
œuvre du PAR / PSR 

 Suivi interne UCP 

 Supervision Banque mondiale 

Étape 8 : Évaluation de la mise en 
œuvre du PAR / PSR 

 Évaluation à mi-parcours soit un an après 
la fin du processus 

Consultant  

 Évaluation en fin du projet Consultant 

Le processus de réinstallation sera effectué sous la supervision de l’Unité de coordination du projet 
et des collectivités locales concernées. Le tableau suivant dresse les principales actions à mener, 
ainsi que les responsabilités de chaque entité (parties prenantes et/ou acteurs du projet). 

Tableau 3: Arrangement institutionnel de mise en œuvre du CPRP 

Acteurs de mise en 
œuvre  

Responsabilités   

UCP 

 Recrutement de consultants pour réaliser les études socioéconomiques, les 
PAR et le suivi/évaluation  

 Préparation et approbation et diffusion des PAR / PSR 

 Suivi de la mise en œuvre du CPRP et des PAR / PSR 

Banque mondiale 
 Approbation des PAR / PSR 

 Diffusion des PAR / PSR sur Infoshop 

 Supervision de la mise en œuvre du CPRP et des PAR / PSR 

Gouvernement : 
ministère en charge des 
domaines  

 Préparation du décret de déclaration d’utilité publique 

 Mise en place des Comités d’Évaluation et participation aux activités 

Comité d’Évaluation et 
participation aux 
activités 

 Évaluation des biens affectés 

 Paiement des compensations 

 Gestion des litiges 

 Libération des emprises 

 Suivi de proximité de la réinstallation  

 Gestion des ressources financières allouées 

Groupement de 
producteurs bénéficiaire 

 Identification des sites devant faire l’objet d’expropriation 

PAP / FAP 
Collectivités locales  

 Libération des sites devant faire l’objet d’expropriation 

 Suivi de proximité de la réinstallation  

ONG locale 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 

 Gestion des litiges et conflits 

 Suivi de proximité de la réinstallation et des indemnisations  

 Suivi-évaluation du processus de réinstallation 

Le suivi et l’évaluation seront effectués pour s’assurer que toutes les PAP / FAP sont indemnisées, 
déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. L'estimation 
du coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminée durant les études 
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socioéconomiques dans le cadre de l’établissement des PAR / PSR. L’estimation prendra en compte : 
les coûts d’acquisition des terres ; les coûts de compensation des pertes (agricoles, forestières, 
habitats, etc.) ; les coûts de réalisation des PAR / PSR éventuels ; les coûts de sensibilisation et de 
consultation publique ; les coûts de suivi/évaluation.  

Au stade actuel de formulation du projet, le budget de mise en œuvre du CPRP est estimé à 255 
millions de francs CFA, et n’englobe que les coûts liés à : l’information/sensibilisation des PAP / 
FAP, une provision pour la préparation d’éventuels plans de réinstallation, le renforcement des 
capacités, la mise en place de cadres de concertations, le suivi-évaluation. Le coût lié à la 
compensation/indemnisation éventuelle (terres, constructions, etc.) dues à la réinstallation sera 
estimé et/ou précisé lors de l’élaboration des PAR/PSR. Le Gouvernement Tchadien financera les 
coûts de compensation (besoin en terres, pertes économiques, etc.) sur les ressources propres et 
les coûts liés à la préparation des PAR / PSR à la sensibilisation et au suivi/évaluation sur les 
ressources du projet. 

Tableau 4: Estimation Budget de mise en œuvre des actions du CPRP 

Activités Coûts et Sources du Financement (CFA) 

État Projet Total 

Provision Élaboration des PAR (élaboration, validation et 
diffusion) 

 100 000 000   100 000 000 

Campagnes d’information/sensibilisation – communication  30 000 000 30 000 000 

Provision Programme mise en place, appui au 
fonctionnement des cadres de concertation (Charte 
responsabilité ; commissions d’évaluation ; e suivi et gestion 
des griefs) 

 75 000 000 75 000 000 

Renforcement des capacités des acteurs sur les politiques de 
la BM 

 20 000 000 20 000 000 

Provision Compensations/indemnisations éventuelles dues à 
la réinstallation 

  PM 

Suivi évaluation du processus  30 000 000 30 000 000 

Total 200 000 000 255 000 000  255 000 000 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Government of the Republic of Chad, with the support of the Permanent Inter-State 
Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) and the World Bank, initiates the Regional 
Support for the Sahel Irrigation Initiative Project (SIPP). PARIIS aims to "build stakeholder capacity 
and increase irrigated areas for the performance of irrigated systems in the six countries". It 
presents itself as a prelude to a wide-ranging commitment by the six CILSS countries (Burkina Faso, 
Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Chad) and the International Community for the development 
of irrigated agriculture, with ambitious objective to doubling of areas under irrigation within a 
reasonable horizon of 5 to 10 years. 

SIIP has a six-year duration and is structured into three components: (i) Component A: 
Modernization of the institutional framework and planning, will contribute directly to 
institutional strengthening (irrigation agencies, water user associations , local committees, etc.) 
and to improve the capacities in planning by developing institutional frameworks, tools and 
procedures; (ii) Component B: Financing of investment solutions in irrigation, will directly 
contribute to increasing irrigated areas by investing in the rehabilitation of degraded irrigated 
perimeters and the development of new developments in a results-based approach; (iii) 
Component C: Knowledge management and coordination, will contribute to the development 
objective through knowledge capitalization, strengthening of strong monitoring and evaluation 
systems and effective coordination of project activities at national and regional levels. The project 
envisages the revitalization and long-term management of existing irrigated systems on the one 
hand, and the development of new irrigated systems of small and medium size on the other. These 
activities could potentially generate social and environmental impacts. Although the sub-projects 
and land requirements are not yet known and identified at the current stage of project 
formulation, it is important to define the general measures envisaged for mitigation of impacts, 
monitoring and the institutional framework for management of environmental risks. At the 
regional level, an estimated 21,390 ha will benefit some 60,760 agricultural households in the six 
beneficiary countries; Most of which use Type 1, 2 and 3 agricultural systems. Approximately 6,300 
ha will be of Type 1, 4,000 ha of type 2 and 1,280 ha of type 3. 

In Component B, Chad plans to develop or revitalize approximately 4,500 ha under irrigation, 
including 3,150 ha of type 1 in new development, 1,000 ha of type 2 in new development, 200 ha 
of new development of type 3, and 120 ha of rehabilitation. These activities, in particular, could 
have negative impacts on the livelihoods and living conditions of local populations. This situation 
justifies the triggering of the World Bank's Operational Policy 4.12 on involuntary resettlement of 
populations, the present Resettlement Policy Framework of Population (RPFP) is developed to 
meet the requirements and in conformity with Chadian legislation concerning land and land 
acquisition including expropriation for public purposes. 

According to OP 4.12, the involuntary resettlement process is initiated if the proposed activity 
requires the acquisition of land occupied or exploited by people for various needs or activities, 
whether or not the affected persons have to relocate to another site. They must then be 
compensated for losses incurred (loss of land, assets, property or access rights) and any assistance 
required for their relocation. 

The RPFP is a mitigating and minimizing the effects of resettlement, which defines the principles of 
resettlement and compensation, as well as the institutional arrangements to be implemented for 
activities requiring land acquisition involving physical displacement of people, and / or loss of 
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housing, and / or loss of sources of income, and / or loss or restriction of access to economic 
resources. 

The objective of the RPFP is to determine the frameworks and conditions for: (i) avoiding or 
minimizing involuntary resettlement where feasible, exploring all viable alternatives to project 
designs; (Ii) assisting displaced persons to improve their former living conditions, their income-
generating capacity or at least their restoration; (Iii) to encourage community participation in the 
planning and implementation of resettlement; and (iv) providing assistance to those affected by 
the project. The RPFP also includes an analysis of the economic and social consequences that result 
from the implementation of project activities that may lead to the removal of land from the 
population. 

The precise estimate of the number of people who will be affected and the analysis of their 
characteristics are not feasible at the present stage of the project. They will be known during the 
field investigations at the time of the realization of possible resettlement plans when the 
appropriate investment sites are identified and retained. 

In view of the requirements of OP 4.12, there are some deficiencies in the national system 
(expropriation and compensation legislation), in particular as regards compensatory alternatives, 
informal occupiers, grievance management mechanism, consultations, etc. The recommendations 
/ requirements of OP 4.12 on these aspects will be taken into account to supplement the national 
system in order to constitute the compensation framework for the project. 

Thus, the criteria for eligibility for compensation are: (a) holders of a formal and legal right over 
land, including customary rights recognized by the laws of the country; (b) those who have no 
formal right on the land at the time of the census but have landed document or other documents 
recognized or likely to be recognized by the laws of the country; (c) irregular occupants. Table 1 
below on  compensation matrix gives the details. 

Table 1 : Matrix of compensation rights in case of expropriation 

General 
Description 

Definition Approach to 
Compensation 

Compensation 
Mechanism 

Implementation 

Loss of 
agricultural land 
of more than one 
hectare 

Area 
cultivated, in 
preparation for 
cultivation, or 
that has been 
cultivated 
during the last 
crop year. 

The loss of land, labor, 
and crop loss will be 
offset with project 
funds, by supplying land 
with equal productive 
capacity and which is 
satisfactory for PAP. 

Land compensation will 
cover the current price 
of labor invested as 
well as the current 
price of the harvest lost 
by speculation. The 
amount of harvest is 
estimated by weighting 
the area lost and sown 
by the average yield 
per hectare for the 
previous three crop 
years in the area 
concerned. 

An assessment of 
the land concerned 
must be made at 
the time of the 
socio-economic 
survey by the 
beneficiary 
producer group or a 
service provider. 
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General 
Description 

Definition Approach to 
Compensation 

Compensation 
Mechanism 

Implementation 

Loss of 
agricultural land 
of less than one 
hectare 

The same as 
above 

The same as above.  
 
However, if PAP / FAP 
so wishes, it may 
receive, as an 
alternative, cash 
compensation equal to 
the full replacement 
cost of the land 
equivalent in market 
value. The same as 
above.  

The same as above.  For this, the whole 
PAP must express its 
agreement to 
accept cash instead 
of the earth 
equivalent. 

Temporary loss of 
land as a result of 
a voluntary 
agreement 
between a 
company and a 
landowner. 

Land to be 
acquired for a 
given period of 
time due to the 
project. 

The PAP will have to be 
compensated for the 
(temporary) loss of 
income, growing crops, 
and for the cost of 
restoring the damaged 
soil and infrastructure 
on the basis of market. 

All damage to land or 
private property, 
including crops, shall 
be compensated at 
prevailing market rates, 
including tenant 
compensation where 
applicable, including 
rent and disturbance 
allowances where the 
land / building is 
inaccessible. 

Negotiations 
between beneficiary 
producer group and 
landowners so that 
expenses can be 
included in the 
tender. 

Loss of Trade for 
Destruction of 
Commercial 
Buildings 

Buildings and 
Buildings for 
Income 
Generating 
Activities Cash 

Compensation for lost 
trade.  

Compensation shall 
include: (i) the 
provision of alternative 
site (s) in an equivalent 
commercial area; (Ii) 
cash compensation for 
income lost during the 
transition.  

Lost revenues 
should be calculated 
on the basis of past 
trade income or on 
the basis of the 
average revenues of 
similar stores in the 
area. 

Loss of trees Trees or plants 
that may or 
may not 
provide income 
but are used 
for other 
purposes. 

These trees often have 
recognized local market 
values, depending on 
their species and age. 

Younger trees can be 
replaced by trees of the 
same species, in 
addition to the inputs 
necessary for their 
growth (for example, a 
water bucket, a fence, 
a shovel).  

Compensation for 
trees of a minor 
size, less than one 
year old. 
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General 
Description 

Definition Approach to 
Compensation 

Compensation 
Mechanism 

Implementation 

Loss of access to 
resources: Pasture 

In general, 
common land 
used in a 
village or 
between 
villages. 

Compensation should 
be provided in the form 
of access to another 
equivalent pasture 
wherever possible. Cash 
compensation may also 
be provided, if agreed 
between the project 
and the PAP 

The compensation will 
be determined on the 
basis of negotiation 
between the 
beneficiary producer 
group and the PAP for 
the current year and 
only for the period 
during which the land is 
inaccessible; In other 
words, if the project 
restricts access to the 
middle of the dry 
season, then PAP can 
be compensated for 
the rest of the period 
when PAP plans to 
graze its flock. 

Technical services or 
NGOs can mediate 
negotiations 
between the 
beneficiary 
producer group and 
the PAP. 

Loss of access to 
wood and non-
wood products 

In general, 
resources 
located on 
communal 
village or inter 
village land. 

Compensation will be 
paid for the resources 
that form the basis of 
livelihoods - whether 
used for domestic or 
production purposes. 

If sustainable land / 
resources of equivalent 
value are not available 
as compensation, 
compensation in cash 
or in kind will have to 
be provided on the 
basis of the local 
market rate for specific 
materials, and 
beneficiary producer 
groups should 
endeavor to provide 
PAP with alternative 
livelihoods.  

PAPs losing access 
to resources will 
have to be 
identified and 
informed as part of 
the compensation 
procedure. The 
beneficiary 
producer group will 
take all possible 
measures to provide 
PAP with alternative 
sources of income-
generating 
activities, 
particularly PAPs 
identified as 
vulnerable. 
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General 
Description 

Definition Approach to 
Compensation 

Compensation 
Mechanism 

Implementation 

Loss of housing 
and buildings 

Includes 
abandoned 
buildings 
following 
relocation or 
relocation, or 
those directly 
damaged by 
the project. 

Replacement values will 
be based on: 

 the price of 
materials collected 
in the different local 
markets, 

 the cost of 
transporting and 
delivering the 
materials to the 
replacement site, 
and 

 estimating the 
construction of new 
buildings with the 
required workforce. 

Prices for building 
materials will be based 
on average prices in 
different local markets; 
The cost of 
transporting and 
delivering such articles 
to the land acquired in 
replacement or on the 
construction site; And 
construction 
specifications for new 
buildings, including 
labor costs. Cash and / 
or credits will be paid 
on the basis of 
replacement costs. 

Schemes allowing 
quantitative 
evaluation and 
information on 
building materials 
will be carried out at 
the time of the 
sorting of the sub-
projects. Average 
prices will be set at 
the time of 
compensation. 

Loss of housing for 
tenants 

Non-
homeowners 
who rent a 
building for 
housing 
purposes 

Tenants will receive 
assistance for rent-
related expenses for a 
maximum period of 
three months and 
expenses related to the 
move but will not be 
resettled By the project. 

Tenants will be 
required to receive a 
cash subsidy equal to 
three months’ rent at 
the prevailing market 
rate, be assisted in 
identifying alternative 
housing, and receive a 
probationary 
allowance, estimated 
by the project, for loss 
of income and 
additional expenses 
related to the move. 

Tenants will have to 
be identified at the 
moment when the 
choice of the site is 
being discussed 
within the 
beneficiary 
producer group for 
specific sub-
projects. Tenants 
should be informed 
in advance of their 
relocation. 

 

It should be noted that persons falling under category (c) are not eligible to compensation for loss 
of land. The beneficiary of an involuntary resettlement program is any person affected by a project 
(PAP) who is therefore eligible to compensation. The project must ensure that it receives fair and 
equitable compensation for the losses incurred. 

The RPFP recommended the establishment of an information and awareness-raising framework 
and a grievance management mechanism. The project should ensure that the PAPs participate in 
all stages of the process in a constructive way, informing, consulting and providing opportunities. 
Individuals affected by the resettlement measure must have at their disposal a clear and 
transparent mechanism for registering complaints and managing potential disputes and conflicts, 
using local crisis resolution mechanisms, involvement of stakeholders, before appealing to the 
courts, which will be used as a last resort. Particular attention will be given to vulnerable groups 
affected by the project. 
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The RPFP has also developed a framework for the implementation of the resettlement preparation 
process and a charter of responsibilities. The general principles that will guide all resettlement 
operations will take into account the following four steps: (i) information to local and community 
authorities; (ii) determination of the sub-project (s) to be financed; (iii) if necessary, prepare a RAP 
/ RSP; (iv) approval of RAP / RSP; (v) complete implementation of RAP / RSP; (vi) final evaluation of 
RAP / RSP implementation and closure. 

In accordance with the national legislation (Law 67-25 of July 22, 1967 on the limitation of land 
rights), the procedure of expropriation follows the following procedure: (i) Investigation of a 
minimum duration of one month and maximum of four months, with sufficiently wide publicity to 
enable all interested parties, particularly the expropriated, to register their observations; (ii) 
Declaration of public interest the operation proposed by a decree in Minister Committee, in the 
light of the results of the investigation; (iii) Establishment of plots to be expropriated; (iv) 
Pronunciation of their expropriation; (v) Determination of compensation for expropriation by 
amicable agreement. Failing agreement within a time limit fixed by decree, the most diligent party 
shall refer the matter to the President of the competent court. Two experts are appointed by the 
administration, two by the expropriated; the experts shall submit their report to the court not later 
than one month after their appointment. The President of the Court shall rule by order within one 
month of its seizure. If the experts agree, he shall approve it. In the event of disagreement, it shall 
decide with all the information available to it and, if it considers it necessary, carry out a transport 
on the spot. It cannot, however, go below the efforts of the administration, nor go beyond the 
pretensions of the expropriated. It may ask the financial administrations for any information 
concerning the tax returns of the expropriated. The order of the president of the court is subject to 
appeal. 

The Environment and Social Specialist (ESS) of the Project Implementation Unit (PIU) will be 
responsible for facilitating the implementation of this RPFP. The table below shows the process for 
preparing a RAP / RSP. 

Table 2 : RAP / RSP preparation process 

Steps Actions Responsibilities 

Step 1 : Classification of sub-
projects according to their 
impact on people and goods 

 Identification and social selection of the 
sub project 

 Determining the social work to be done 

 Screening in the project sub-project 
approval process 

ESS of the project 

Step 2 : Process of census of 
affected persons and assets 

 Detailed socio-economic studies 

 Census of people and goods has for 
inventory purpose  

Consultant 

Step 3 : Resettlement process   Information and consultation of PAPs 

 Social assessment 

 Choice of Relocation Instrument (PAR or 
PSR) 

 Development of PAR / PSR. Annex 3 
presents the standard RAP / PSR 
development plans.  

Consultant 

Step 4: Approval of the RAP / PSR  Review of the RAP / PSR by the PIU 
which transmits it to the World Bank for 

ESS of PIU  
World Bank 
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comments  

Step 5: Publication of the RAP / 
PSR  

 Publication on the website of MPIEA and 
Infoshop 

MPIA 
World Bank 

Step 6: Implementation of RAP / 
PSR  

 Implementation of the activities defined 
inside the RAP / RSP 

PIU 
Local authorities 
concerned  

Step 7: Monitoring of the 
implementation of RAP / RSP 

 Internal monitoring PIU 

 Supervision World Bank 

Step 8 : Evaluation of the 
implementation of RAP / RSP 

 Mid-term evaluation one year after 
completion 

Consultant  

 Evaluation at the end of project Consultant 

The resettlement process will be carried out under the supervision of the Project Implementation 
Unit and the local communities concerned. The following table outlines the main actions to be 
taken, as well as the responsibilities of each entity (stakeholders and / or project actors). 

Table 3 : Institutional Arrangement for CPRP Implementation 

Responsibilities of the 
implementing actors  

Responsibilities 

PIU 

 Recruitment of consultants to carry out socio-economic studies, RAP / RSP 
and monitoring / evaluation 

 Preparation and approval and publication of RAP / PSR 

 Monitoring of the implementation of the RPFP and RAP / PSR 

World Bank 
 Approval of RAP / PSR 

 Broadcast of PAR / PSR on Infoshop 

 Supervision of the implementation of the RPFP and RAP / PSR 

Government: Ministry in 
charge of the areas 

 Preparation of the decree of declaration of public utility 

 Establishment of Committees of Evaluation and participation in activities 

Committees of 
Evaluation and 
participation in activities 

 Evaluation of affected assets 

 Payment of compensation 

 Dispute Resolution 

 Release of rights-of-way 

 Monitoring of resettlement 

 Management of financial resources allocated 

Producer group 
beneficiary 

 Identification of sites to be expropriated 

PAP 
Local authorities 

 Release of sites to be expropriated 

 Close monitoring of resettlement 

Local NGOs 

 Registration of complaints  

 Dispute and conflict management 

 Close monitoring of resettlement and compensation 

 Monitoring and evaluation of the resettlement process 

Monitoring and evaluation will be carried out to ensure that all PAPs are compensated, relocated 
and relocated as soon as possible and without negative impact. Estimation of the overall cost of 
resettlement and compensation will be determined during socio-economic studies as part of the 
establishment of RAP / PSRs. The estimate will take into account: land acquisition costs; Loss 
compensation costs (agricultural, forestry, habitat, etc.); the costs of realization of any RAPs / PSRs; 
Awareness and public consultation costs; Monitoring / evaluation costs. 
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At the present stage of the formulation of the project, the RPFP implementation budget is 
estimated at CFA francs 455 million and covers only the costs related to: PAP information / 
sensitization, provision for preparation of possible resettlement plans, capacity building, setting up 
consultation frameworks, monitoring and evaluation, and a provision for possible compensation / 
compensation (land, buildings, etc.) due to relocation. 

Table 4 : Estimate budget of the implementation of RPFP 

Activities Costs and Sources of Financing (CFA francs) 

State Project Total 

Provision for the elaboration, validation, and publication of 
PAR / PSR  

 100 000 000   100 000 000 

Information / awareness-raising campaigns - communication  30 000 000 30 000 000 

Provision of Program put in place, support for the functioning 
of the consultative frameworks (responsibility charter, 
evaluation committees, monitoring and management of 
grievance) 

 75 000 000 75 000 000 

Capacity building of actors on WB policies  20 000 000 20 000 000 

Provision of Compensations due to relocation 200 000 000  200 000 000 

Monitoring and evaluation of the process  30 000 000 30 000 000 

Total 200 000 000 255 000 000  455 000 000 

The Chadian Government will finance compensation costs (land requirements, economic losses, 
etc.) using its own resources and costs related to the preparation of RAP/PSRs, awareness 
campaigns, and monitoring and evaluation using the project’s resources. 
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1. INTRODUCTION  

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIF  

Le forum de Haut Niveau sur l’irrigation tenu à Dakar le 31 octobre 2013 a réuni les Chefs d’Etat et 
de gouvernement de six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) 
avec à leurs côtés, les principales organisations d’intégration régionale, la Banque mondiale, le 
Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et de plusieurs organisations et institutions 
internationales, interafricaines, bi et multilatérales. Le forum a abouti à une déclaration dite de 
Dakar adoptée par les six pays. L’objectif de cette Déclaration est d’augmenter sensiblement les 
investissements en matière d’hydraulique agricole pour passer de 400 000 hectares aujourd’hui à 
1 000 000 d’hectares et performants à l’horizon 2020.  

Suite à la Conférence de Dakar, est né le « Projet d’Appui Régional Sahel irrigation Initiative-PARIIS » 
qui a obtenu du groupe de la Banque Mondiale une allocation de 173 millions de dollars US en vue 
de concevoir, de préparer et de mettre en œuvre les activités du projet. Ce projet est la pierre 
angulaire indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de 
Dakar et de mettre en place les conditions pour la pérennisation et la durabilité des 
investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture irriguée. Il portera le programme d’action 
global dans ses diverses composantes en mettant en œuvre des actions régionales transversales 
visant à renforcer le secteur de l’irrigation et la viabilité des investissements et à créer les 
conditions aux niveaux régional et national d’une progression soutenue et durable des 
investissements en irrigation au Sahel. 

Le PARIIS contribue à l’atteinte des objectifs d’investissement des programmes nationaux des six 
États concernés toutes sources de financements confondues, il propose des solutions pertinentes 
et diversifiées aux contraintes du développement de l’irrigation au Sahel sur la base d’un cercle 
vertueux d’amélioration des performances du secteur, de meilleure évaluation de ces 
performances, et de préparation de projets bancables basés sur les leçons apprises de ces 
évaluations. Il met en œuvre des mécanismes et conditions de durabilité et de viabilité post projet, 
favorisant la poursuite des investissements dans les États. Il doit également favoriser 
l’investissement privé à tous les niveaux, en établissant un terrain favorable et en portant les 
partenariats et appuis publics nécessaires.  La coordination du projet au niveau régional est assurée 
par le CILSS (Comité permanent inter- États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel). 

A cette étape de formulation du projet, les sites devant accueillir les sous-projets ne sont pas 
encore connus et les travaux à réaliser ne sont pas décrits avec précision, cependant la mise en 
œuvre de certaines activités du projet, en particulier celles de la composante B, sont susceptibles 
d’avoir des effets et impacts  sur les milieux biophysiques et humains et pourrait  également 
empiéter sur des espaces agro-sylvo-pastoraux, engendrant des pertes de terre, d'actifs, des 
risques de restrictions d’accès à des ressources pour les personnes et le bétail (pâturage, sources 
d’eau, ressources forestières, etc.). Ces empiétements constituent également des situations à 
risques conflictuels entre propriétaires terriens, entre producteurs, ou entre éleveurs et 
agriculteurs, si des mesures correctives et des mesures d’accompagnement et d’atténuation ne 
sont pas prises en compte, dès la phase de conception du projet et durant sa mise en œuvre.  

Pour atténuer ce risque, une politique de réinstallation/relocalisation des populations affectées 
doit clairement indiquer le cadre d’investigation de toutes les sources d’impacts sociaux potentiels 
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sur les communautés et proposer des actions palliatives pour les atténuer durablement ; objet du 
présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du PARIIS-Tchad. 

Le PARIIS-Tchad devra être en conformité avec la règlementation environnementale et sociale du 
pays et aussi avec les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque 
mondiale, dont la politique opérationnelle 4.12 sur la réinstallation involontaire des populations.  

1.2. OBJET DU CRPP 

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) est complémentaire du 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Plan de Gestion de Pestes et Pesticides 
préparé dans le cadre de la même mission. Ce document entre dans le processus de préparation du 
PARIIS, avec pour objectif d’encadrer, les modalités de mise en œuvre des sous-projets sur les 
questions de réinstallation involontaire des populations et d’amélioration des moyens d’existence 
des populations affectées. 

La PO 4.12 a pour objectif d’éviter ou de minimiser les réinstallations involontaires là où c’est 
possible en explorant toutes les alternatives viables lors de la conception des projets. Elle vise 
également à assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs conditions de 
vie après déplacement par rapport à leurs conditions anciennes. 

Le CPRP a été préparé en conformité avec les lois et la législation du Tchad en matière foncière et 
d’acquisition de terres y compris l’expropriation pour cause d’utilité publique ; et avec la politique 
de la Banque mondiale en matière de réinstallation des populations affectées (Politique 
Opérationnelle PO 4.12).  

Outre la présente introduction, le présent CPRP est structuré en 13 parties conformément aux 
indications des termes de référence en annexe 1 : description du projet, impact potentiel du projet 
sur les personnes et les biens, contexte institutionnel, principes et objectifs du processus de 
réinstallation, droits à compensations/réinstallation, évaluation des biens et taux de compensation, 
groupes vulnérables, mécanismes de redressement des griefs, suivi/évaluation, consultations et 
diffusion de l’information, responsabilités de mise en œuvre, budget et financement. Il comporte 
des annexes portant sur les termes de référence de la mission, le cadre d’analyse des microprojets 
liés à la réinstallation, les plans types de préparation des plans d’action de réinstallation, les fiches 
de plaintes et de réunions, la liste des personnes rencontrées et les comptes rendus des 
consultations publiques. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET, DES TYPES D’INVESTISSEMENTS ET DES SITES POTENTIELS 

2.1. CONTEXTE 

Le développement de l'irrigation au Sahel est confronté à un certain nombre de contraintes se 
rapportent à : (a) l'accès à la terre et les droits sur les terres irriguées prévues et existantes; (b) la 
répartition équitable et la gestion efficace de l'eau dans les systèmes d'irrigation et pour les 
utilisateurs externes des ressources en eau et l'environnement; (c) la qualité des processus de 
planification et de mise en œuvre des investissements et leur appropriation par les communautés 
locales (bénéficiaires); (d) la définition claire des rôles et responsabilités et la capacité de les 
exercer; et (e) la disponibilité des mécanismes de financement adaptés pour alimenter les 
investissements dans l'irrigation. 

Les besoins de financement de l’agriculture irriguée concernent différents types d’activités 
suivantes : 

- les investissements : nouveaux aménagements, extension des aménagements existants, 
mais également les besoins de revitalisation et de modernisation des aménagements 
existants et les infrastructures connexes tels que routes, lignes électriques, entrepôts,   

- la couverture des coûts d’exploitation et de maintenance incluant le renouvellement des 
équipements,  

- et le financement des équipements agricoles et du fonds de roulement pour la campagne 
agricole.   

Ce constat a conduit à l’organisation d’un forum de Haut Niveau sur l’irrigation tenu à Dakar le 31 
octobre 2013, qui a abouti à une Déclaration dite de Dakar dont l’objectif était d’augmenter 
sensiblement les investissements en matière d’hydraulique agricole pour passer de 400.000 
hectares aujourd’hui à 1.000.000 d’hectares et performants à l’horizon 2020. Dans cette optique, 
un programme régional a été formulé et vise à appuyer six États1 dont le Tchad dans la réalisation 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar.  

Le projet est construit autour du concept2 de solution qui combine : (i) les modèles institutionnels 
et les dispositions organisationnelles pour le développement et la gestion du système; (ii) les 
mécanismes de financement en utilisant une combinaison appropriée de dépenses publiques, 
d'équité, de contributions en nature, de subventions intelligentes, de crédit et garanties; (iii) le bon 
choix et la bonne conception de technologies adaptées et d’infrastructures connexes, et (iv) des 
parties prenantes qualifiées et habilitées capables de mettre en œuvre les différentes 
composantes de la solution d'une manière coordonnée. Se basant sur les expériences passées, 
l’approche innovante du projet devra promouvoir des modèles d'irrigation éprouvées pour assurer 
l’appropriation effective et la reproduction des solutions dans toute la région. Tout ce processus 
sera énormément facilité par l'organe chargé de la coordination régionale (CILSS). 

Ce projet régional intitulé « Projet d’Appui Régional Sahel irrigation Initiative-PARIIS » a obtenu du 
groupe de la Banque mondiale, une allocation de 173 millions de $US en vue de concevoir, de 
préparer et de mettre en œuvre les activités du projet.  

                                                           
1 Les six États comprennent : Tchad, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Nigeria, Lybie 
2 Déjà brièvement présenté dans la section Contexte, le concept de solution est développé plus loin dans l’Annexe 2 et dans le document du Cadre 

Stratégique de l’Initiative Irrigation au Sahel endossé par chacun des six pays. 
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Le PARIIS met en œuvre des mécanismes et conditions de durabilité et de viabilité post projet, 
favorisant la poursuite des investissements dans les Etats. Il doit également favoriser 
l’investissement privé à tous les niveaux, en établissant un terrain favorable et en portant les 
partenariats et appuis publics nécessaires. Il doit enfin assurer une coordination au niveau régional 
par le CILSS.  

2.2. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

L’Objectif de Développement du PARIIS est d’améliorer la capacité des parties prenantes et 
d'accroître les superficies irriguées pour une performance d'irrigation améliorée dans six pays du 
Sahel. Il vise à : 

- atteindre les objectifs généraux et les activités stratégiques de l'Initiative Irrigation au 
Sahel (2iS) de la Banque mondiale à savoir : une agriculture irriguée en expansion qui est 
productive, durable et rentable pour la création d'emplois et la sécurité alimentaire dans 
le Sahel ; 

- accroître la résilience du secteur de l'agriculture au Sahel aux chocs climatiques ; 

- améliorer la sécurité alimentaire ; 

- soutenir la croissance et la création d'emplois dans les zones rurales ; 

- mettre en place les conditions pour la pérennisation et la durabilité des investissements 
réalisés dans le secteur de l’agriculture irriguée ; 

- renforcer le secteur de l’irrigation et la viabilité des investissements ; 

- créer les conditions aux niveaux régional et national d’une progression soutenue et 
durable des investissements en irrigation au Sahel.  

Il découle des principes clés ci-après : 

- l'augmentation des superficies irriguées au Sahel ne se produira que si la performance 
des aménagements hydro-agricoles est améliorée et la viabilité à long terme des 
nouveaux systèmes est démontrée ; 

- la solution à l’amélioration de la performance du secteur est de renforcer les capacités 
des parties prenantes dans la mise en œuvre et la gestion des aménagements hydro-
agricoles ; 

- les activités de renforcement des capacités doivent compter sur «la réalisation d’activités 
sur le terrain » dans un cycle constant de la politique et de la planification, de la mise en 
œuvre et de l'apprentissage pour l'amélioration. 

2.3. BENEFICIAIRES DU PROJET ET PRISE EN COMPTE DU GENRE 

Les bénéficiaires directs du projet sont les agriculteurs qui jouiront directement des 
investissements financés dans le cadre du projet et indirectement de la capacité accrue des acteurs 
publics et privés pour offrir des services d'irrigation améliorés. Les autres bénéficiaires regroupent : 
les ministères de tutelle et leurs services déconcentrés, les instituts de formation et de recherche 
et leurs étudiants, les opérateurs publics et privés impliqués dans le développement et la gestion 
de l'irrigation, les cabinets de consultants et les entreprises de construction, les investisseurs dans 
l’agro-industrie, les fournisseurs d'équipements d'irrigation et les détaillants, et les organisations 
de producteurs. 
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Au niveau régional, on estime que l'aménagement de 21 390 ha profitera à environ 60 760 
ménages paysans / agricoles ; la plupart utilisant les systèmes agricoles des Types 1, 2 et 3. Environ 
6 300 ha seront de type 1, 4 000 ha de type 2 et 1 280 ha de type 3. 

Le nombre de ménages bénéficiaires part du principe général que, dépendant du type d'irrigation, 
2 ou 4 ménages bénéficiaires cultivent une superficie d'un hectare (Tableau 2). Compte tenu de la 
taille moyenne de ménage estimée à 6 à 83 personnes à travers les six pays, le nombre total de 
bénéficiaires atteints dans le cadre des activités d'irrigation est estimé à 25 000. En outre, on 
suppose qu'environ un emploi sera créé en amont ou en aval dans les chaînes de valeur ciblées au 
profit de quatre ménages paysans impliqués dans les activités d'irrigation. Au total, 15 000 emplois 
seront créés dans les domaines du travail agricole non familial, de la fourniture d'intrants, de la 
transformation et de la commercialisation des produits, l'entretien et la maintenance de 
l'équipement, etc. Le nombre total des bénéficiaires du projet sera d'au moins 76 000 ménages 
correspondant à environ 531 000 membres de ménages.  

Selon l'OCDE4 (juin 2011) les périmètres irrigués n'offrent que de petites parcelles à un ménage 
afin de permettre au plus grand nombre de ménages possible d'avoir accès à la terre. En 
particulier, les périmètres irrigués pour l'horticulture (quelques périmètres de type 2 et 3), le 
nombre de bénéficiaires sera très probablement supérieur à 4 par ha. 

Tableau 5 : Nombre de ménages par ha de terre irriguée 

Modèle 

Nombre de 
ménages 

bénéficiaires par 
ha 

Nombre de 
ménages 

bénéficiaires 

Type 1 : Amélioration de la collecte des eaux de pluie dans 
les bas-fonds 

2 
20 200 

Type 2 : Irrigation à l'intention des petits exploitants  4 10 320 

Type 3 : Irrigation de petite et moyenne taille gérée par les 
associations de producteurs et les communautés 

4 
25 640 

Type 4 : Programmes d'irrigation à grande échelle 2 4 600 

Type 5 : Irrigation commerciale dans le cadre des accords 
de PPP 

2 
0 

Trois grandes catégories de producteurs qui concordent largement avec le contexte du projet: i) les 
petits exploitants agricoles qui produisent du riz comme culture vivrière en utilisant une stratégie à 
faible risque, à faible consommation d'intrants et à faible rendement; ii) les petits exploitants 
agricoles qui produisent de plus en plus du riz ou des légumes comme culture de rente, 
éventuellement dans le cadre d'un programme d'irrigation ou en tant qu'exploitants contractuels 
ou producteurs sous-traitants; iii) les grands exploitants commerciaux5. Certes, les tailles des 
exploitations agricoles diffèrent d'un pays à l'autre des six pays, mais on suppose que chaque 
ménage possède 2,5 ha dont deux sont cultivés.  

Les bénéficiaires seront également les clients des fournisseurs de services qui offrent des services 
améliorés aux communautés locales. 

                                                           
3 Propre calcul basé sur: http://www.euromonitor.com/medialibrary/PDF/Book_WEF_2014.pdf, p. 2 [2012]; World Economic Fact book 2014. 
4 OCDE, « Défis de l'Afrique de l'Ouest /la crise rizicole de 2008 : choc et nouveaux enjeux » (juin 2011), p.9 
5  Adapté du document de l'USAID « Analyse des chaînes de valeurs du riz en Afrique de l'Ouest (2009), p.35. 
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Compte tenu de la composition des systèmes d'irrigation qui est prévu, environ 35% des 
bénéficiaires directs des aménagements irrigués devraient être des femmes6. Le projet aura pour 
but de pousser ce ratio à 45% en accordant une attention particulière à l'équilibre du genre dans 
toutes les activités du projet. 

Sans appui spécifique, environ 35% des bénéficiaires directs du projet seraient les femmes 
agricultrices, à savoir 24% dans les aménagements du Type 1, 23% du Type 2, 55% du Type 3, 20% 
du Type 4. Des activités spécifiques seront développées pour atteindre au moins 45% des femmes 
dans tous les Types soit 27 300 seront des ménages dirigés par des femmes. 

La situation des femmes dans le secteur de l’irrigation est connue pour être difficile, en particulier 
l’accès à la terre, à l’information et aux capitaux, etc., alors qu’elles sont souvent les premières 
dans l’irrigation (les jardins potagers par exemple) et souvent les acteurs clés impliqués dans le 
développement des chaines de valeur (production de riz étuvé, commercialisation de riz, de 
légumes, etc.). Alors que la composante A va résoudre le problème de leurs besoins dans l’aspect 
perspective institutionnelle (par exemple à travers des accords spécifiques sur le foncier ou des 
produits financiers adaptés), la Composante C va traiter de la perspective de la gestion des 
connaissances, la Composante B va traiter de leurs besoins à travers des investissements 
spécifiques et la fourniture de services, par exemple: (a) des jardins collectifs de femmes à petite 
échelle (PPI, type 3) seront développés au regard des bons impacts qu’ils ont montré sur les 
femmes et leurs familles (génération de revenus, organisation collective, autonomisation, etc.); (b) 
prenant en compte les coutumes locales, SIIP va veillera à ce qu’un nombre minimum de femmes 
bénéficie du développement des aménagements hydro-agricoles (tous les types); (c) les femmes 
bénéficieront également de la plupart des activités liées au développement de la chaine des 
valeurs; et (d) des sessions de formation spécifique seront organisées pour évaluer et faire face à 
leurs besoins et contraintes. Des sondages sur le système de suivi évaluation et l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) permettront de collecter des 
informations désagrégées (femmes/homes/jeunes) de manière plus facile.  

La situation des jeunes dans le secteur de l’irrigation est également difficile pour diverses raisons. 
Mais la recherche a montré que les TIC peuvent aider à attirer les jeunes dans l’agriculture. Les TIC 
n’améliorent pas seulement le statut des jeunes qui les utilisent, mais le secteur agricole en 
général aussi. Les jeunes qui considéraient l’agriculture comme une activité de dernier recours 
pour générer des revenus sans beaucoup de perspectives, considèrent maintenant ce secteur 
comme une source potentielle d’affaires très intéressantes. Les jeunes utilisent les TIC dans 
l’agriculture pour obtenir les meilleurs prix des marchés, garder les registres, trouver les cultures à 
forte demande, avoir l’information sur la lutte contre les ravageurs et les maladies, accéder aux 
nouvelles pratiques agricoles et technologies agricoles/d’irrigation, accéder aux produits de 
financement, communiquer avec d’autres agriculteurs et conscientiser. En plus, les jeunes sont vus 
comme des acteurs plus sérieux pour l’engagement du secteur privé et plus capables de capitaliser 
les relations avec les acteurs du secteur privé. Il est important de noter que la capacité de profiter 
de l’accès à l’internet et aux TIC varie énormément en fonction du genre.  

                                                           
6  Un grand nombre de Petits Périmètres Maraîchers est pris en compte dans les investissements et ils profiteront surtout aux femmes. Une 

attention particulière sera accordée aux droits des femmes à la terre dans ces périmètres maraichers.  
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2.4.  INDICATEURS DES RESULTATS  

Les indicateurs des résultats identifiés au stade actuel de formulation du projet sont les suivants :  

a) Bénéficiaires directs du projet (nombre) dont les femmes (pourcentage) ; 

b) Zone dotée de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou améliorés (hectares) ; 

c) Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet (pourcentage) ; 

d) Acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises (pourcentage) ; 

e) Part des portefeuilles d’investissement du pays en ligne avec l’approche 2iS (pourcentage). 

Les indicateurs (a) à (c) seront réalisés dans les zones d'intervention du projet ciblées pour être 
choisis en fonction de leur potentiel pour le développement de l'irrigation viable pour une mise à 
échelle à l'aide d'un ou de plusieurs types de systèmes d'irrigation (selon la typologie mentionnée 
au paragraphe 7). L’indicateur (d) examinera les acteurs locaux dans les PIA ainsi que les parties 
prenantes nationales qui bénéficieront des activités de formation soutenues par le projet. 
L’indicateur (e) est lié à l'effet de levier du projet dans le portefeuille des investissements dans 
l'irrigation des six pays et permettra de mesurer les résultats du projet dans la rationalisation et 
l'institutionnalisation des solutions d'irrigation à travers différentes opérations et à l'échelle 
régionale7. 

2.5.  RESULTATS ATTENDUS 

L’analyse économique et financière du PARIIS repose sur l’hypothèse que 21 390 ha de périmètres 
irrigués seront aménagés dont 13 690 ha (64%) seront de nouveaux aménagements et 7 700 
hectares (34%) seront réhabilités au niveau des six pays. Les localisations de ces aménagements 
seront déterminées de façon participative lors de la mise en œuvre du projet. En outre, des études 
de faisabilité seront élaborées ou mises à niveau pour 35 000 hectares. Les 21 390 ha procureront 
des bénéfices à au moins 60 760 ménages agricoles. 

2.6.  COMPOSANTES DU PROJET ET DUREE DE MISE EN ŒUVRE  

Le projet couvre une durée de six ans et compte trois composantes : 

- La Composante A : Modernisation du cadre institutionnel, contribuera directement au 
renforcement institutionnel (agences d'irrigation, associations des usagers de l'eau, comités 
locaux, etc.) et à l’amélioration des capacités en planification en élaborant des cadres 
institutionnels, des outils et des procédures. Elle permettra également d'augmenter les 
capacités organisationnelles, de renforcer le potentiel d'investissement en améliorant 
l'environnement général de la gestion de l'irrigation. Au Tchad, elle se focalisera sur trois 
aspects : aspect organisationnel et de planification/concertation, aspect foncier et aspect 
gestion de l’eau ; 

- La Composante B : Financement de solutions d'investissement dans l'irrigation 
contribuera directement à augmenter les superficies irriguées grâce à des investissements 
dans la réhabilitation des périmètres irrigués dégradés et le développement de nouveaux 
aménagements dans une approche axée sur les résultats. Elle permettra également de 

                                                           
7  L’approche “2iS” est définie comme suit : (i) planification inclusive et participative pour le développement prenant en compte les chaines de 
valeur et les systèmes agricoles, (ii) distribution des terres et de l’eau sécurisée basée sur la diligence appropriée due, (iii) références aux solutions 
d’irrigation documentées par 2iS, (iv) rapportage sur les indicateurs clés 2iS, et (v) conformité avec la stratégie genre 2iS.  
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renforcer les services liés aux chaines de valeur de l'agriculture irriguée et de préparer la 
prochaine génération de projets d'irrigation en renforçant les mécanismes de financement 
appropriés et un pipeline de projets prêts. Au Tchad, elle se focalisera sur les types 
d’irrigation 1 (décrue, seuils d’épandage), 2 (irrigation individuelle), 3 (périmètres irrigués 
villageois en gestion autonome). Des appuis en matière d’amélioration de la gestion sont 
envisagés sur le type 4 (grands périmètres rizicoles) dans les polders sois gestion SODELAC 
(Société de Développement de la Région du Lac) ; 

- La Composante C : Gestion des connaissances et coordination contribuera à l’ODP par la 
capitalisation des connaissances, le renforcement de systèmes de suivi-évaluation solides et 
une coordination efficace des activités du projet aux niveaux national et régional. Les 
acteurs de l’irrigation au Tchad tireront profit de la construction et de la mise à disposition 
d’une plateforme de connaissance au niveau régional (CILSS) sur financement régional. Ces 
connaissances porteront sur l’état du secteur (superficies aménagées, cultivées, planifiées, 
géo référencement), les outils ou éléments de connaissance nécessaires aux interventions 
et qui forment les solutions. Avec l’appui de la FAO, une base de données sur l’irrigation 
sera mise en place à l’aide de l’outil « Collect Earth » qui permet de visualiser les superficies 
aménagées. Par ailleurs, une étude sera conduite pour déterminer un système 
d’information sur l’agriculture irriguée. 

2.6.1. RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PHYSIQUES ENVISAGES AU TCHAD ET ZONES d’intervention 

D’une manière globale, cinq principaux types de périmètres irrigués sont envisagés dans le cadre 
du projet. Leur nature et leurs caractéristiques sont récapitulées dans le tableau 1.  

Tableau 67 : Principaux types de périmètres irrigués envisagés dans le cadre du projet 

Type Nature Caractéristiques 

Type 1 Amélioration de la mobilisation des 
eaux pluviales et des eaux de crue 
à des fins agricoles 

- Aménagements des zones de bas-fonds 
- Aménagement de submersion contrôlée pour le 

riz flottant et des cultures de décrue 

Type 2 Irrigation individuelle privée de 
produits agricoles de haute valeur 
ajoutée 

- Aménagements de quelques ha à quelques 
centaines d’ha 

- Réalisés à titre individuel ou à titre d’entreprise 

Type 3 Petite et moyenne irrigation gérée 
par les communautés villageoises 
pour les besoins alimentaires des 
ménages et les marchés locaux 

- Aménagements de moins de 100 ha exploités 
collectivement 

- Réalisés sur financement extérieur à la 
collectivité, mais avec une participation 
éventuelle de celle-ci 

- Périmètres irrigués villageois (PIV) et petits 
périmètres maraîchers (PPM) 

Type 4 Modernisation et expansion des 
grands périmètres publics irrigués 
existants, notamment rizicoles 

- Aménagements de 100 ha à plus de 1000 ha 
- Réalisés sur financement public, avec 

participation éventuelle des bénéficiaires 
- Exploités par un paysannat traditionnel, 

structuré en organisations de producteurs 

Type 5 Irrigation à vocation commerciale 
(marchés nationaux ou 
d’exportation) fondée sur des 
partenariats public-privé (PPP) 
inclusifs et intégrés dans les zones 

- Aménagements de quelques centaines à 
quelques milliers d’hectares 

- Réalisés et financés par des entrepreneurs privés 
(agro-industriels), éventuellement sur la base 
d’infrastructures structurantes réalisées sur 
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de croissance. financement public 

Au niveau du Tchad, seuls les types 1, 2 et 3 sont retenus et la nature des actions envisagées pour 
chacun des types est récapitulée dans le tableau 2. Les superficies ciblées par le projet pour être 
aménagées ou réhabilitées par type sont de 4 470 ha dont 3 150 ha de type 1 en aménagement 
nouveau, 1 000 ha de type 2 en aménagement nouveau, 200 ha en aménagement nouveau de type 
3, et 120 ha de réhabilitation. Tous types de ressources confondus, la petite irrigation représente 
ainsi 10% des surfaces irriguées au Tchad. Il est à noter que les localités et sites d’intervention / 
implantation des sous projets ne sont pas encore précis ; le choix ne sera pas fait avant 
l’approbation du projet. Pour les Types 4 et 5, les objectifs et les sites d’intervention sont à préciser 
dans l’ensemble au niveau du Tchad. 

Tableau 8 : Investissements physiques envisagés au Tchad et zones d’intervention 

Objectif visé 
Type 
d’irrigation 

Actions envisagées Activités prévues 
Zones d’intervention 
potentielles du projet 

Des solutions 
de 
revitalisation et 
de gestion 
pérenne des 
systèmes 
irrigués 
existants 

Type 3 

Capitalisation des 
expériences 
tchadienne en petits 
périmètres irrigués 
(PPI) sur deux zones 
afin de formuler une 
solution PPI durable 

- Diagnostic initial 
des aménagements 
(échantillon 
conséquent sur 
deux zones) 

- Évaluation des 
démarches/process
us de réalisation 
des PPI 

- Capitalisation de 
ces démarches au 
Tchad comparaison 
avec des démarches 
dans la sous-région 

- Élaboration d’une 
démarche de mise 
en œuvre de PPI 
adaptée au Tchad 
(réalisation, 
revitalisation et 
mise en valeur) 

- Atelier de validation 
des démarches PPI 

- À déterminer 

Action pilote de 
revitalisation de 4 PPI 
(120 ha) sur deux 
zones notamment la 
zone ex-projet FED et 
le long du Chari et 
Logone, selon la 
démarche issue du 
processus de 
capitalisation.  

- Études, travaux, 
contrôle 

- Appui à la mise en 
valeur 

- Suivi-évaluation et 
capitalisation en 
vue d’établir une 
solution 
reproductible.  

- Localités à choisir 
dans la Zone ex-
projet FED et le 
long du Chari et 
Logone, mais les 
sites exacts restent 
à déterminer. 

Des solutions Type 1 Capitalisation des - Digues - Localités à choisir la 
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de 
développement 
de nouveaux 
systèmes 
irrigués de 
petite et 
moyenne taille 

expériences de décrue 
dans les plaines 
d’épandage 

- Batardeau  
- Plaines exploitées 

en riz 

région de Salamat, 
mais les sites exacts 
restent à 
déterminer. 

Action pilote de 
sécurisation de la 
décrue dans les 
plaines d’épandage 

- 400 ha (2 plaines de 
200 ha) dans le 
Salamat : Plaines 
exploitées en 
céréales (sorgho) 

- Localités à choisir t 
dans la région de 
Salamat, mais les 
sites exacts restent 
à déterminer. 

Réalisation de 50 
seuils d’épandage en 
HIMO et 
aménagements 
(amont/aval) de type 
1 et 2. 

- 25 sites aménagés 
sur 30 ha grâce à 2 
seuils / sites et 
exploités en 
maraîchage 

Localités à choisir dans 
les régions suivantes :  
- Est et Centre-est 
- Plaines de décrue 

dans le Salamat 
- Berges du Logone-

Chari 
- Polders dans la 

zone du Lac Tchad 
gérée par la 
SODELAC 

Aménagement de 
2000 ha de plaines de 
décrues en zones crue 
du Logone-Chari 

- Digues 
- Batardeau  
- Plaines exploitées 

en riz. 

- Localités et sites à 
choisir dans les 
zones de crue du 
Logone-Chari, mais 
les sites exacts 
restent à 
déterminer.  

Type 3 
Réalisation de 200 
PPM féminins de 1 ha. 

- / - À déterminer 

Type 2 

Appui aux petits 
irrigants privés pour 
l’aménagement de 
1000 ha selon le 
modèle d’irrigation 
privée de la FAO. 

- Forage manuel pour 
nappe peu 
profonde 

- Motopompe 
- Système californien 

- À déterminer 

2.7. INFORMATIONS DE BASE SUR LES ZONES CIBLES DU PROJET 

Les zones d’intervention du projet couvriront globalement l’ensemble du pays, et les zone déjà 
ciblées dans le tableau 2 à savoir : la zone ex-projet FED et le long du Chari et Logone, Est, Centre-
est, Plaines de décrue dans le Salamat, Berges du Logone-Chari, zones de crue du Logone-Chari, 
Polders dans la zone du Lac Tchad gérée par la SODELAC (Société de Développement du Lac Tchad) 
notamment dans la région du Lac. 

2.7.1. CADRE GENERAL DE QUELQUES ZONES D’INTERVENTION CIBLEES PAR LE PROJET 

 Région du Lac 

La région du Lac constitue la zone d’intervention de la SODELAC. Elle est située entre le 14ème et le 
16ème parallèle, couvrant une superficie de 22.230 km² et comptant une population estimée à 
451.369 d’habitants, selon le RGPH de 2009. Le Climat de la région est de type sahélo-saharien à 
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saison froide marquée, caractérisé par une température moyenne de 28°C et une pluviométrie 
variant entre 200 et 500 mm. La région est caractérisée par ses immenses potentialités en eau 
souterraine et de surface, de 120.000 à 140.000 ha des terres très fertiles de ouaddis et de polders 
et d’un cheptel estimé en 2010 à 2.598.710 têtes dont 839.120 bovins, 240.150 ovins, 1.242.420 
caprins et 181.500 camelins. Un potentiel halieutique fluctuant entre 60.000 et 120.000 tonnes, en 
année de sécheresse ou de bonne pluviométrie et une race bovine « Kouri » aux potentialités 
importantes en lait (6 à 10 l/j) et en viande (450 à 500 kg), constituent une autre particularité de 
cette région. 

La mission qui y est assignée à la SODELAC est de promouvoir le développement économique et 
social de cette région à travers l’étude, la promotion, la coordination et l’exécution des opérations 
d’aménagements des polders, la priorité a été d’emblée accordée au développement du secteur 
rural. L’objectif est de mettre en valeur les importantes ressources agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques dont dispose la région du Lac, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l’amélioration des conditions de vie des populations de la région du Lac et des régions 
environnantes 

 Zone des cultures céréalières sous pluies (Ouaddai Est-Salamat) 

Cette zone est située à l’Est et s’étend tout le long de la frontière avec le Soudan, jusqu’à la 
frontière Centrafricaine. Elle inclue les départements d’Assongha, Ouaddaї, Sila, une partie de 
Biltine et de Salamat. Elle s’étale sur une bande allant du climat soudanien au climat sahélo-
saharien. Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce (5%). 
L’agriculture est dominée par la culture pluviale des céréales, notamment le mil et le sorgho 
pluvial. L’élevage de bovins et ovins/caprins tient également une place importante dans la vie des 
ménages de la zone. On remarque une intense activité de petits commerces dans les villages 
proches des camps de réfugiés. 

 Zone des cultures de décrue (Salamat) 

Cette zone d’économie alimentaire est située au sud-est et correspond à l’ouest et au centre du 
Salamat. Située en zone soudano-sahélienne avec une pluviométrie annuelle assez abondante 
(>600 mm/an) et une topographie relativement plane au sud et irrégulière au nord, elle recouvre 
une importante zone inondable. Les plaines d'inondation en argile sablonneuse sont difficiles à 
cultiver en saison pluvieuse donc relativement inexploitées en cultures pluviales. La principale 
culture qui y est pratiquée est le bérébéré (sorgho de décrue). Cette culture est la principale source 
d’approvisionnement en aliments de base et procure l’essentiel du revenu monétaire des ménages 
de la zone.  

Pendant la saison pluvieuse, la zone est souvent coupée du reste du pays par les fortes pluies qui 
rendent les routes impraticables pendant des mois (4 à 5 mois). L’introduction récente du riz pour 
diversifier les cultures a été un succès. 

 Plaine inondable du fleuve Logone 

La zone couvre essentiellement les départements de Mayo Boneye (Bongor), Tandjilé‐Est et 
Tandjilé‐Ouest. Avec des précipitations annuelles moyennes d'environ 800 mm, l'écologie est 
soudanienne et la végétation naturelle est dominée par les broussailles et les herbes de la savane, 
offrant des pâturages là où la culture ne s'est pas répandue. Dans cette plaine se cultive le riz 
pluvial et le berbéré, tandis que le sorgho rouge pluvial se cultive sur les hauteurs. Toutefois, la plus 
grande partie de la Tandjilé est inondée pendant la saison et seul le riz y est cultivé. On trouve des 



38 

 

aménagements hydroagricoles à Bongor, au nord de la zone et à Laï, avec une production rizicole 
plus intense, mais aussi un peu de sorgho rouge pluvial et du berbéré en contre‐saison. Le taro est 
produit principalement dans le centre autour de Kim, Eré et Djuman tandis que la patate douce est 
plus commune autour de Kélo. On y cultive à l’est, de sorgho et de l'arachide en petites quantités. 
Le maraîchage se pratique pendant la saison sèche quand l'irrigation où l'humidité résiduelle du sol 
permet la culture de la laitue, la tomate, le gombo, l'aubergine et la carotte.  

Parmi les autres activités pratiquées dans la zone, la pêche est particulièrement importante, tant 
pour la consommation que pour la vente. Les chèvres constituent le bétail le plus nombreux élevé 
partout, tandis qu'on trouve davantage de bovins dans la région de Bongor qu'à Tandjilé, et 
nettement plus de moutons à Tandjilé qu'autour de Bongor. Les éleveurs pratiquent une migration 
à faible distance en se rendant dans la zone agropastorale pour y trouver des pâturages. 

Dans certaines parties de la zone, notamment dans la Tandjilé ouest, les ménages sont entourés de 
petites bananeraies. La banane est surtout destinée à la consommation domestique, mais une 
partie se vend sur les marchés locaux. Les produits sauvages récoltés incluent le jujube, le tamarin, 
le fruit du palmier doum et celui du rônier (palmier Palmyre). Les planches en bois dur de rônier se 
vendent pour la construction des maisons.  

 Zone centrale 

Cette vaste zone s'étend de la rive sud du lac Tchad où elle rejoint la zone des transhumants au 
nord, jusqu'à la zone sud‐centrale céréalière au sud, et la frontière ouest du pays. Elle jouxte la 
zone est des céréales pluviales et du maraîchage. Elle inclut une partie des départements de Bahr 
El Gazel, Batha, Chari Baguirmi, Guéra, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, Mayo Kebbi Est, Ouaddaï et Sila. 
La zone est traversée par deux grands cours d'eau permanents : le Chari et le Logone, ainsi qu'un 
cours d'eau saisonnier : le Batha dont une partie des eaux se jette dans le Lac Fitri au centre nord 
de la zone. La céréaliculture s’y pratique dans un sol argileux sableux et de l'élevage sédentaire. La 
population est concentrée dans l'ouest de la zone, le long des cours d'eau, tandis que la partie 
centrale est relativement peu peuplée. La zone reçoit un grand nombre d'éleveurs et leurs bêtes se 
dirigeant vers le sud, de la zone de transhumance au nord vers la zone céréalière sud‐centrale et la 
zone sud‐est des cultures de décrue et de la gomme arabique. 

Cette zone se caractérise par une agriculture pluviale combinée à la possession de bétail, avec une 
plus forte dépendance à l'égard de l'élevage que dans toute autre zone dépendant de l'agriculture. 
Le sorgho pluvial, le mil, le berbéré (sorgho de décrue) et le mil pénicillaire sont les principales 
céréales, surtout cultivées pour la consommation et un peu de vente locale, tandis que les cultures 
de rente incluent l'arachide et le sésame et gombo. La zone comporte des différences en termes de 
ressources disponibles et donc des variations des activités économiques. Par exemple, les ménages 
vivant près des cours d'eau pratiquent la pêche, là où il y a aussi un peu de culture du riz et du 
maraîchage. Au centre, autour de Melfi, le miel est récolté tant pour la vente que pour la 
consommation, tandis que les acacias et donc la gomme arabique se trouvent plus près de la 
frontière sud de la zone. Les femmes ont des jardins potagers dans lesquels elles cultivent le 
gombo et la tomate.  

2.7.2. CARACTERISATION DES SYSTEMES DES PERIMETRES IRRIGUES AU TCHAD 

Pour chacun des cinq types de périmètres irrigués envisagés, un modèle agricole a été développé 
sur la base de modèles de culture (riz, oignon, tomate, pomme de terre irlandaise, niébé, sorgho). 
La production du riz paddy au Tchad est estimé 330 000 tonnes par an dont 1 016 tonnes pour 
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l’exportation et une consommation par personne par an de 11 kg. La moyenne de la production de 
riz de consommation s’élève à 143%8. 

L'agriculture irriguée au Tchad comprend les catégories de périmètres suivantes : 

- les grands périmètres modernes, avec 20 000 ha aménagés dont une faible part en 
production ; 

- les petits périmètres privés ; 

- les petits périmètres villageois (220 ha), ceux créés par les organisations de la société civile 
(CARE, ARPES, FED) et les périmètres irrigués traditionnels (ministère du plan et de la 
coopération, 1994). 

 Systèmes d’irrigation traditionnelle : Ils comprennent : 

- L’irrigation traditionnelle en maîtrise totale de l’eau pour la riziculture occupe la quasi–
totalité des zones saharienne et sahélienne du pays. La superficie couverte par ce type 
d’irrigation est difficile à évaluer, elle change d’une année à l’autre selon que la 
pluviométrie est bonne ou mauvaise. Certaines études estiment que la superficie irriguée 
selon cette technique est en moyenne de 8 000 ha/an, répartis dans les préfectures du 
Ouaddaï, de Biltine, du Kanem et du Lac. L’irrigation traditionnelle utilise essentiellement 
l’eau de nappes souterraines peu profondes, puisée au moyen du chadouf ou des petites 
motopompes. Elle est constituée de stations de pompage, de réseaux de distribution en 
terre ou revêtu, des ouvrages de prises et de contrôle. Cette forme d’exploitation est 
caractérisée par la faible taille des parcelles par exploitant.  

- L’irrigation traditionnelle en maîtrise partielle de l’eau pour le maraichage se pratique sur 
une grande partie du territoire et couvre entre 70 000 et 100 000 ha par an en année de 
bonne pluviométrie. Elle varie avec la pluviométrie et se pratique dans les préfectures du 
Mayo Kebbi, du Chari Baguirmi, du Ouaddaï, du Salamat et du Lac. La zone d’épandage 
concerne les zones de débordements du Logone, du Barh Azoum ou même des dépressions 
qui retiennent de l’eau. Les périmètres modernes utilisent de motopompes installées sur 
forage ou puits sur des superficies de moins de 10 ha pour les cultures maraîchères, et ceux 
traditionnels fonctionnent au chadouf (ou autres moyens d’exhaure amélioré) installé sur 
un puits (traditionnel, amélioré ou cuvelé). Certains de ces aménagements disposent d’un 
réseau californien. Ils sont localisés dans le Kanem, Lac, Ouaddaï, Batha, Biltine, Hadjer 
Lamis et Chari Baguirmi. 

- Les aménagements de cultures de décrue par des micro-barrages et par des diguettes en 
terre qui concernent surtout la culture de berbéré avec un peu de tomate, et qui se 
pratiquent sur toutes les zones inondables ou l’amont des microbarrages ou de seuils 
d’épandage. L’humidité dans le sol suffit pour alimenter la plante jusqu’à la récolte. 
L’aménagement consiste à réaliser une digue de retenue (seuil/micro barrage) ou des 
diguettes en terre. Les seuils sont exécutés à l’entreprise et les diguettes sont réalisées à la 
main par les bénéficiaires. Les seuils sont réalisés avec une participation plus ou moins 
importante des bénéficiaires selon les financements. Ils se pratiquent dans la zone du 

                                                           
8
  Sources: 1/ FAOSTAT 2013; 2/ FAOSTAT 2013; 3/ AFC p. 93 associé à «USDA Grain and Feed Annual 2015 for Burkina 

Faso, Mali, Senegal»; 4/ propres calculs sur 65% de riz paddy et les statistiques démographiques provenant d'EIU 2014 



40 

 

Ouaddaï dans les retenues de barrages construits par les ONG : il s’agit des barrages de 
Matar, de Ouéré et de Tarbaka construits par AFRICARE et des barrages de Malanga et de 
Bokoy construits par SWISSAID. La superficie mise en culture est très variable et fonction 
des récoltes obtenues en culture pluviale. Si les récoltes en cultures pluviales sont bonnes, 
les cuvettes de barrages ne sont pas ou peu utilisées et vice–versa, en cas de mauvaises 
récoltes, un deuxième cycle de cultures est fait dans les cuvettes. Actuellement, la 
superficie exploitée est de 600 hectares, mais va augmenter avec la construction de 18 
nouveaux barrages dans le Guéra, Ouaddaï et Biltine. 

- Les aménagements de périmètres des Ouadis et oasis qui sont des périmètres de 
production maraîchère/céréalière et surtout de palmiers dattiers à petite échelle car le 
moyen d’exhaure est le chadouf, la pompe manuelle ou la petite motopompe ; dans le 
Borkou il est utilisé en plus les forages artésiens. Le réseau gravitaire est quelquefois 
maçonné au niveau du canal principal et du bassin de réception. 

- Les polders traditionnels sont les bras du lac exploités par les paysans, sans aménagement 
préalable. Ils sont ensemencés au fur et à mesure du retrait de l’eau par évaporation et par 
infiltration. En période de grandes crues du Lac, ils sont mis en jachère. 

- Les polders avec barrages de sable construits par les paysans. Ces barrages permettent 
d’isoler le bras du Lac derrière lequel les emblavements sont réalisés au fur et à mesure que 
l’eau se retire. Quand il y a manque d’eau, les paysans sont obligés de casser les barrages. 

 Périmètres irrigués « modernes » : Ils comprennent : 

- Les aménagements des Polders modernes ou améliorés. Ce sont des périmètres où 
l’alimentation des canaux principaux est mixte : de type gravitaire quand le niveau du lac 
est haut, et par pompage lorsque le lac est bas. Deux types d’améliorations sont réalisés : 
Le premier type d’amélioration est de munir les barrages de conduites en PVC reliant les 
eaux libres du lac à la superficie cultivable et avec des bouchons en sacs de jute. Comme il 
n’y a pas de vannes, il est difficile de contrôler le niveau d’eau dans la partie cultivable. Ce 
type d’aménagement couvre une superficie d’environ 4 000 hectares. Le deuxième type 
d’amélioration est celui des barrages munis d’une ou plusieurs vannes qui permettent de 
contrôler plus facilement l’entrée d’eau dans la partie cultivable. Actuellement, ce type 
d’aménagement couvre 1 000 hectares. On y cultive le maïs de mars à juin puis de juillet à 
octobre et, de novembre à février du blé ou de la pomme de terre. L’aménagement 
consiste en un endiguement puis un réseau d’irrigation, le tout mis en place à l’entreprise. 

- Les polders de Bol, en bordure du Lac Tchad couvrant une superficie d’environ 3 000 ha, 
équipés de stations de pompage et de drainage. Les principales cultures pratiquées sont le 
blé et le maïs. 

- Les casiers A et B de Bongor, le casier de Satégui Déréssia représentant environ 6 600 
hectares aménagés. La principale spéculation est le riz. 

- Les périmètres irrigués villageois dont la taille varie entre 10 à 50 hectares. Ces petits 
périmètres couvrent environ 1 200 ha et sont emblavés en riz ou cultures maraîchères. 

- Les périmètres privés qui se développent depuis une décennie autour de N’Djamena ont 
une superficie variant entre 0,5 et 100 ha. Ce type de périmètres couvre au total entre 2 
000 à 3 000 hectares. 
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- Les aménagements industriels représentent un système d’irrigation par aspersion à l’aide 
de pivots automatiques et sont utilisés à Banda/Sarh par la Compagnie sucrière du Tchad 
pour la production des cannes à sucre. 

- Le système californien apparu avec les projets PSSA et GEDEL. La FAO utilise beaucoup ces 
dernières années ce système dans les interventions d’urgence dans la zone du Kanem. Le 
premier projet utilise ce système pour la double culture du riz alors que le second et la FAO 
l’utilisent pour le maraîchage. 

Aujourd’hui, la politique du gouvernement vise à adapter les aménagements en fonction des 
potentialités et contraintes propres aux différentes régions. Dans les zones sèches, la priorité est 
donnée à l’intensification et la diversification de l’agriculture irriguée traditionnelle et plus 
particulièrement l’agriculture de décrue et l’extension de l’agriculture pluviale. Dans les zones 
humides, les priorités portent sur : (i) la remise en état et la réorganisation des grands périmètres ; 
(ii) l’irrigation moderne ou d’appoint des petits périmètres le long des cours d’eau pérennes ; (iii) 
l’augmentation des superficies irriguées ; (iv) l’amélioration des rendements et l’accroissement de 
la production agricole.  

Pendant longtemps, seule la dimension « sociale » de ce secteur était prise en compte, c‘est-à-dire 
l‘amélioration des revenus des agriculteurs. Il s‘agit maintenant de relever de nouveaux défis : 

- les conditions techniques et économiques de la rentabilité du secteur irrigué doivent être 
trouvées ; 

- une refonte de la répartition des responsabilités entre acteurs et des règles et institutions 
de gestion de ce secteur économique semble indispensable à sa pérennisation ; 

- la gestion de la ressource en eau et la compétition croissante à venir entre les différents 
usages concurrents imposent des choix complexes aux décideurs. 

2.7.3. CONTRAINTES ET ATOUTS DE L’AGRICULTURE IRRIGUEE AU TCHAD 

 Contraintes  

Les contraintes qui se posent au développement des cultures irriguées sont de plusieurs ordres :  

- Contraintes techniques. La plupart des anciens périmètres sont complètement dégradés et 
demandent une réhabilitation tant physique qu’institutionnelle. Le manque de gestion 
adéquate de la fertilité des sols, la non–disponibilité d’engrais adaptés à la culture du riz, le 
mauvais choix de motopompes (surtout par les privés qui se lancent dans l’irrigation), les 
lacunes de planification de campagne agricole sont autant de facteurs qui expliquent les 
faibles performances des superficies irriguées. 

- Contraintes financières et économiques. Les plus importantes sont le manque des 
ressources financières et d’institutions de crédit pour les privés qui se lancent dans 
l’irrigation; les coûts d’aménagement élevés ; le coût de pompage très élevé (prix du 
carburant); la méconnaissance des paramètres des marchés et l’inexistence de circuits 
commerciaux bien établis. 

- Contraintes foncières et sociologiques. Ce sont la faible taille des parcelles (généralement 
0,25 ha) ne permettant pas de satisfaire le besoin alimentaire d’une famille moyenne et 
amenant le producteur à considérer la parcelle comme une activité secondaire ; le poids de 
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la tradition qui fait que les bonnes pratiques de gestion ne sont pas souvent appliquées sur 
les périmètres. 

- Contraintes institutionnelles et réglementaires. L’absence des textes d’application du Code 
de l’eau entraîne le développement des périmètres privés d’une façon anarchique ; la 
convention entre le Tchad et le Cameroun limite le prélèvement de l’eau du Logone à 
5m3/s pendant les mois de janvier, février, mars et avril et de 10 m3/s pendant les mois de 
décembre à mai. 

- Contraintes organisationnelles. Le faible niveau d’organisation des producteurs, la 
mauvaise gestion financière et hydraulique des périmètres, le non–paiement de 
redevances, constituent les contraintes majeures pour le développement pérenne des 
aménagements hydroagricoles. 

 Atouts  

Les conditions naturelles offrent des atouts indéniables pour le développement de toute une 
gamme d’aménagements au Tchad :  

- les cours naturels offrant la possibilité de réaliser les aménagements à maîtrise totale de 
l’eau par pompage sur deux campagnes par an ; 

- les crues de ces cours d’eau permettant l’irrigation sur une campagne par an ;  

- la possibilité de collecte et concentration des eaux de ruissellement superficielles au profit 
de ces cultures. 
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3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES, LES BIENS, LES MOYENS DE 
SUBSISTANCE 

3.1. ACTIVITES DU PROJET ET IMPACTS POTENTIELS 

Les impacts sociaux liés aux activités du projet sont les suivants : 

- Impacts liés au choix des périmètres à aménager : (i) Risque de conflits liés à 
l’aménagement des périmètres seraient importants si les sites ne sont pas choisis de 
manière consensuelle avec les bénéficiaires et les communautés d’accueil ; (ii) Cette 
implantation pourrait également entrainer un déplacement de population, la restriction 
d’accès à des biens ou à des moyens de vie ;  

- Impacts liés à la réalisation des travaux : (i) Lors des travaux, l’installation d’une main 
d’œuvre étrangère recrutée ailleurs par l’entreprise pourrait susciter des relations heurtées 
avec les communautés et des risques de propagation de certaines maladies dont les IST et 
le SIDA ; (ii) Les entreprises de construction et/ou de réhabilitation des infrastructures 
offriront des emplois temporaires non qualifiés aux populations locales qui verront ainsi 
leurs revenus améliorés ;  

- Impacts sur les ressources en eau : (i) La disponibilité de l’eau permettra la culture de 
contre saison et entrainera ainsi l’augmentation de la production agricole ; (ii)Le stockage 
d’eau dans les périmètres irrigués sur une période plus longue dans l’année peut entraîner 
le développement de larves de moustiques et d’autres parasites nuisibles à la santé de 
l’homme. 

Le tableau 3 précise les activités du projet ayant un impact potentiel sur les personnes, les biens et 
les moyens d’existence qui pourraient donc nécessiter une réinstallation ou une réallocation, en 
lien avec les différentes activités envisagées par type d’irrigation prévu. Un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) ou un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pourrait être réalisé pour les cas 
identifiés dans le tableau 3 durant la mise en œuvre. 
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Tableau 9    : Impacts potentiels sur les biens et les moyens d’existence et mesures envisagées pour les différentes activités prévues dans 
chaque type d’irrigation (1, 2 et 3)  

Objectif visé 
Type 

d’irrigation 
Actions envisagées 

Activités prévues dans 

le cadre de l’action 

Impacts potentiels des sous-projets sur des biens et les moyens 

d’existence 

Mesures envisagées 

Terres Cultures Constructions Moyens d’existence 

Des solutions 

de 

revitalisation 

et de gestion 

pérenne des 

systèmes 

irrigués 

existants 

Type 3 

Capitalisation des 

expériences 

tchadienne en petits 

périmètres irrigués 

(PPI) sur deux 

zones afin de 

formuler une 

solution PPI durable 

Diagnostic initial des 

aménagements 

(échantillon conséquent 

sur deux zones) 

Aucun 

impact 

Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucune mesure 

Évaluation des 

démarches/processus de 

réalisation des PPI 

Aucun 

impact 

Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucune mesure 

Élaboration d’une 

démarche de mise en 

œuvre de PPI adaptée 

au Tchad (réalisation, 

revitalisation et mise en 

valeur) 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR  

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Action pilote de 

revitalisation de 4 

PPI (120 ha) sur 

deux zones 

notamment la zone 

ex-projet FED et le 

long du Chari et 

Logone, selon la 

démarche issue du 

processus de 

capitalisation. 

Atelier de validation des 

démarches PPI 

Aucun 

impact 

Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucune mesure 

Études, travaux, 

contrôle  

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Elaboration d’un PAR  

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12  
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Objectif visé 
Type 

d’irrigation 
Actions envisagées 

Activités prévues dans 

le cadre de l’action 

Impacts potentiels des sous-projets sur des biens et les moyens 

d’existence 

Mesures envisagées 

Terres Cultures Constructions Moyens d’existence 

Appui à la mise en 

valeur 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR  

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Suivi-évaluation et 

capitalisation en vue 

d’établir une solution 

reproductible 

Aucun 

impact 

Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucune mesure 

Action pilote de 

revitalisation de 4 

PPI (120 ha) sur 

deux zones 

notamment la zone 

ex-projet FED et le 

long du Chari et 

Logone, selon la 

démarche issue du 

processus de 

capitalisation 

/ 
Aucun 

impact 

Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucune mesure 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

400 ha (2 plaines de 200 

ha) dans le Salamat : 

Plaines exploitées en 

céréales (sorgho) 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

25 sites aménagés sur 

30 ha grâce à 2 seuils / 

sites et exploités en 

maraîchage 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Des solutions 

de 

développeme

nt de 

nouveaux 

systèmes 

irrigués de 

Type 1 

Capitalisation des 

expériences de 

décrue dans les 

plaines d’épandage 

- Digues 

- Batardeau  

- Plaines exploitées 

en riz 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 
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Objectif visé 
Type 

d’irrigation 
Actions envisagées 

Activités prévues dans 

le cadre de l’action 

Impacts potentiels des sous-projets sur des biens et les moyens 

d’existence 

Mesures envisagées 

Terres Cultures Constructions Moyens d’existence 

petite et 

moyenne 

taille 

temporaire. s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Action pilote de 

sécurisation de la 

décrue dans les 

plaines d’épandage 

400 ha (2 plaines de 200 

ha) dans le Salamat : 

Plaines exploitées en 

céréales (sorgho) 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Réalisation de 50 

seuils d’épandage 

en HIMO et 

aménagements 

(amont/aval) de 

type 1 et 2. 

25 sites aménagés sur 

30 ha grâce à 2 seuils / 

sites et exploités en 

maraîchage 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Aménagement de 

2000 ha de plaines 

de décrues en zones 

crue du Logon-

Chari 

- Digues 

- Batardeau  

- Plaines exploitées 

en riz. 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Type 3 

Réalisation de 200 

PPM féminins de 1 

ha. 

/ 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 
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Objectif visé 
Type 

d’irrigation 
Actions envisagées 

Activités prévues dans 

le cadre de l’action 

Impacts potentiels des sous-projets sur des biens et les moyens 

d’existence 

Mesures envisagées 

Terres Cultures Constructions Moyens d’existence 

occupation 

temporaire. 

occupants espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 

Type 2 

Appui aux petits 

irrigants privés pour 

l’aménagement de 

1000 ha selon le 

modèle d’irrigation 

privée de la FAO. 

- Forage manuel 

pour nappe peu 

profonde 

- Motopompe 

- Système 

californien 

Acquisition 

permanente 

de terre 

requise, 

occupation 

temporaire. 

Destruction 

des récoltes 

Destruction des 

habitations  

Perte de moyens 

d’existence des 

exploitants et des 

occupants 

Élaboration d’un PAR 

ou PSR 

Restitution des terres, 

compensations en 

espèce des récoltes et 

des constructions 

Le projet doit 

s’assurer de la 

transparence et du 

respect de l’OP 4.12 
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3.2. ESTIMATION DES BESOINS EN TERRES ET NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES 

La Composante B, au Tchad envisage de développer ou de revitaliser environ 4 500 ha sous 
irrigation dont 3 150 ha de type 1 en aménagement nouveau, 1 000 ha de type 2 en aménagement 
nouveau, 200 ha en aménagement nouveau de type 3, et 120 ha de réhabilitation. Quant à 
l’estimation du nombre exact de personnes susceptibles d’être affectées par les activités du projet, 
il n’est pas réalisable à ce stade de préparation du projet. Les sites devant accueillir les sous-projets 
ne sont pas encore connus et les travaux à réaliser ne sont pas précisément décrits. Toutefois la 
mise en œuvre de certaines activités du projet en particulier celles de la composante B, pourrait 
entrainer des empiétements sur des espaces agro-sylvo-pastoraux, des restrictions d’accès à des 
ressources, des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ; des pertes de revenu et de moyens 
de subsistance ; des risques de litige sur le choix des sites nouveaux devant accueillir les activités 
du projet ; etc. 

Au Tchad, on estime que l'aménagement de 21 390 ha profitera à environ 60 760 ménages paysans 
/ agricoles ; la plupart utilisant les systèmes agricoles des Types 1, 2 et 3. Environ 6 300 ha seront 
de type 1, 4 000 ha de type 2 et 1 280 ha de type 3. 

L’estimation quantitative des besoins en terre et des personnes concernées nécessite de 
connaître : 

- l’emprise au sol des éléments du sous-projet (construction, tracé en plan des 
infrastructures telles que les canalisations de distribution d’eau) ; 

- l’occupation actuelle du sol de construction et/ou des cultures (y compris les forêts 
d’exploitation). 

En l’absence d’une information détaillée sur l’occupation du sol dans les zones d’intervention du 
projet, les activités du projet devant être réalisées en particulier sur des espaces agro-sylvo-
pastoraux, des approximations indicatives sur l’estimation des besoins en terre peuvent être 
obtenues.  

Tableau 10    : Estimation des besoins en terre et du nombre potentiel de PAP  

N° Activités Besoin total 
en terres 

Pourcentage 
estimé 
susceptible de 
nécessiter une 
acquisition 

Besoins estimés en 
terre nécessitant une 
acquisition 

Nombre de PAP 
Potentielle 

1 Aménagements 
hydroagricoles 

21 300 ha  Environ 10% 2 130   PM9 

2 Équipements 
socioéconomiques 
amélioration chaine de 
valeur 

PM10 PM PM PM 

3  Pistes rurales PM PM PM PM 

TOTAL 21 300 ha  2 130 ha PM 

                                                           
9
 Sera précisément déterminé durant la réalisation des plans de réinstallation 

10
 Non encore déterminés ; toutefois ces impacts seront insignifiants 
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L’estimation du nombre exact de personnes affectées par le projet serait connue durant la mise en 
œuvre du projet, au moment de l’élaboration d’éventuels plans de réinstallation. 

 
 

4. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS D’ACQUISITION DE TERRES ET DE 

PROPRIETE FONCIERE 

4.1. REGIME DE PROPRIETE DE TERRES 

La notion de foncier désigne, d'une manière générale, l'ensemble des relations que des individus et 
des groupes d'individus entretiennent avec l'espace physique, et particulièrement, avec la terre 
considérée en tant qu'objet de travail. Cette notion concerne le problème de l'exploitation et de 
l'aménagement des ressources renouvelables et les pratiques de gestion. Le terme système 
foncier, désigne l'ensemble des pratiques règlementant l'accès, l'utilisation et la transmission de la 
terre, ainsi que l'organisation générale de l'espace. Le régime "moderne" (Loi n°24 du 22 juillet 
1967 relative à la propriété foncière et aux droits coutumiers) coexiste avec le droit coutumier. En 
milieu rural, c'est le droit coutumier qui prédomine.  

L’accès à la terre se fait globalement par héritage, achat notamment entre les populations locales 
car dans le principe, la vente de terrains aux ressortissants de pays avec lesquels le Tchad ne 
dispose pas d'accord de réciprocité en la matière est interdite (PRASET, 1997 ; Bekayo, 2011).  

 Système foncier moderne 

Conformément au droit foncier moderne fondé sur la Loi n°24 du 22 juillet 1967 relative à la 
propriété foncière et aux droits coutumiers, la propriété de la terre est attestée par son 
immatriculation (article 1 de la loi) et peut l’être par sa mise en valeur (droit coutumier). L’article 
de la loi stipule que « Toute terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que 
ne soit rapportée la preuve du contraire. » et l’article 14 précise que « Cette preuve peut résulter de 
la constatation officielle d’une mise en valeur, dont les caractères peuvent, varier suivant les 
régions et les modes d’exploitation du sol. ». 

La loi n° 25 du 23 juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers met en avant la nécessité de la 
mise en valeur et l’acceptation essentiellement agricole de toute valorisation foncière. L’ensemble 
des terres appartient à l’État, et constitue le domaine national (Loi n°23 du 22 juillet 1967 et son 
décret d’application n°187 du 1er août 1967). Le domaine de l’État est constitué d’une part de 
domaine public qui est imprescriptible et inaliénable et d’autre part de domaine privé. Ce sont des 
domaines naturels ou artificiels (Yonoudjoum et Cherrif, 1994). 

Le domaine public naturel est constitué des biens qui ne résultent pas de l’action de l’homme. Ce 
sont par exemple : les cours d’eau, les lacs, les étangs, les gîtes minéraux et miniers, les forêts 
classées, etc. Le domaine public artificiel est constitué des biens qui résultent de l’action de 
l’homme. Ce sont par exemple : les routes ou voies de communication, les conduites d’eau de 
toutes natures, les monuments, etc. 
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Pour le domaine privé, il existe deux régimes fonciers, le régime coutumier et le régime moderne 
basé sur la loi n°2411 nécessitant un système d’immatriculation et d’inscription de l’immeuble dans 
les registres tenus par les services domaniaux (Cadastre, Domaines et Finances). 

Les textes sur le régime domanial et foncier sont les suivants : Les lois n°23, 24 et 25 du 22 juillet 
1967, et leurs décrets d'application n° 186, 187, 188 du 01 août 1967 qui régissent respectivement 
le statut des biens domaniaux, le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers, les 
limitations des droits fonciers. Ces textes constituent la base légale de l’administration des terres 
tant privées que publiques au Tchad. 

Le droit de propriété sur la terre comporte des attributs de la propriété, c’est à dire le droit de 
propriété qui confère à son titulaire la jouissance et la libre disposition des biens, mais son exercice 
peut cependant être limité pour les raisons liées à l’intérêt public. Ainsi la Constitution de 1996, en 
son article 57 stipule que : « L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les 
richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté 
nationale ». Toutefois, il faut concéder à l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles 
à l'initiative privée.  

 Système foncier coutumier 

Traditionnellement, l’accès à des ressources comme la terre et tout ce qui est lié à elle est soumis à 
une gestion traditionnelle. Le droit de propriété revenait toujours aux premiers occupants. Les 
populations paysannes considèrent ces droits transmis aujourd’hui par héritage et les font jouer en 
combinaison avec les lois écrites, dans la mesure où elles sont connues. Tout peuple ayant occupé 
une zone initialement se réserverait un droit prééminent sur les ressources foncières de la zone. 

Le droit coutumier fait encore partie intégrante de l'ordonnancement juridique tchadien en 
vigueur. Il existe bien avant l'introduction du droit colonial et du droit de l'État contemporain. Ce 
système se caractérise par la combinaison des droits traditionnels coutumiers sous-tendus par des 
pratiques et consensus ancestraux reconnus et respectés par tous, et le droit islamique (ou 
musulman) dont les principes renvoient au Coran.  

Malgré la diversité de ce système, il est caractérisé par le lien indissoluble entre le droit sur la terre 
et l'exploitation. La manière dont le litige est réglé, est définie par le droit foncier. Pendant que le 
droit coutumier trouve son terrain de prédilection dans les régions méridionales du Tchad, le droit 
islamique est appliqué dans les régions centrale et septentrionale du pays. 

D'une manière générale, le système traditionnel de tenure foncière peut être classé comme suit :  

- la tenure foncière en zone à dominante agricole et la tenure foncière en zone agro-
pastorale et pastorale ; 

- la tenure foncière en zone à dominante agricole est caractérisée par un droit collectif avec 
liberté de pâture sur les parcours naturels et les jachères pour tous et un accès aux points 
d'eau naturels (mares, rivières, etc.) qui n'est pas strictement réglementé ; 

- la tenure foncière en zone agro-pastorale et pastorale est caractérisée par des systèmes 
territoriaux pastoraux qui conféraient des droits d'usage sur les terres pastorales du groupe 
à un membre du groupe 

                                                           
11

  Loi nº24 fixe les Conditions Générales et le Décret d’Application nº186 fixent les conditions d’obtention du titre foncier. 
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 Mode traditionnel d’accès à la terre 

Les terres sont généralement détenues sur une base privée ou sur une base communautaire 
investie dans le lignage ou segment de lignage. Le droit éminent sur la terre est représenté par un 
chef (politique, religieux, coutumier) le plus souvent descendant des premiers occupants des lieux. 
Les droits d'exploitation et d'usage individuels ou collectifs, permanents ou temporaires, sont 
dévolus ou affectés par ce dernier. 

 

Dans le système foncier coutumier, l'accès individuel à la terre est obtenu en vertu de la filiation 
patrilinéaire, c'est à dire en vertu de l'appartenance d'un individu à un groupe de parenté donné et 
du principe de la propriété collective de la terre. Le terroir agricole s'organise autour du chef de 
terre, descendant du lignage fondateur du village. La stabilité des droits fonciers accordés à une 
personne est fonction de l'exploitation qu'il en fait. Tant qu'il cultive sa terre, il est assuré de ne 
pas en être dépossédé, sauf faute grave à l'encontre des principes sociaux essentiels. 

Les périmètres de restauration sont affranchis de tout droit coutumier d'usage et les forêts 
domaniales connaissent les mêmes droits que les forêts classées du domaine public de l'État. Mais 
l'exercice des droits coutumiers d'usage est toujours subordonné à l'État et à la possibilité des 
forêts. L’ébranchage est interdit dans les forêts classées, mais l'émondage des petites branches est 
autorisé, sous réserve d'une exécution correcte de l'opération. 

Les collectivités coutumières continuent à exercer leurs droits d'usages coutumiers dans le 
domaine forestier privé de l'État y compris les chantiers forestiers sans que les exploitants de ces 
chantiers puissent prétendre à ce titre à aucune compensation. Ces droits sont strictement limités 
à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers. Les forêts classées du domaine 
public de l'État sont soustraites, sauf dispositions contraires prévues par les arrêtés de classement, 
à I ‘exercice des droits autres que ceux du ramassage du bois mort gisant, des plantes médicinales 
et alimentaires et du miel. Aussi, ces forêts sont-elles exclues du même coup du droit de pâture. 
De façon générale, les reboisements appartenant à l'État et les périmètres de restauration sont 
affranchis de tous droits d'usage pendant un certain temps. Il est de 3 ans après l'incendie pour les 
parcelles déclarées incendiées. 

4.2. CONSTITUTION TCHADIENNE : PROPRIETE PRIVEE, PROTECTION ET EXPROPRIATION 

La constitution de la République du Tchad a établi les principes fondamentaux relatifs à la 
propriété privée qui reconnaît et protège le droit de propriété. En son Article 41, elle stipule 
que : « La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause 
d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation ». De 
même l’article 43 de la Constitution tchadienne de 1996 indique que : « Tout Tchadien a le droit de 
fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national ». 

L’Article 17 de la Constitution contient les clauses suivantes relatives à la protection des biens : 
« La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa 
personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ». 

En ce qui concerne l’expropriation (Journal Officiel de la République du Tchad, du 15 Août 1967), 
l’article du Code Foncier dispose que : « Lorsqu’une opération d’utilité publique nécessite une 
expropriation, cette dernière est précédée d’une enquête d’un (01) mois au moins et quatre mois 
(04) au plus ». 
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4.3. MECANISME LEGAL D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE  

Le mécanisme d’expropriation pour cause d’utilité publique est régi par la Loi n°67-25 du 22 juillet 
1967 relative à la limitation aux droits fonciers. 

L’article 15 de la Loi n°24 du 22 juillet 1967 sur la propriété foncière et droits coutumiers stipule 
que : « L’État peut immatriculer à son nom les terres vacantes et sans maître. Lorsqu’il existe sur 
ces terres des droits coutumiers n’entraînant pas mise en valeur, l’État peut après les avoir fait 
constater : (i) soit les supprimer en tant que droits réels frappant son titre ; (ii) soit les supprimer en 
indemnisant les titulaires ; (iii) soit proposer aux titulaires d’autres droits équivalents. La 
constatation et l’évaluation des droits sont faites par une commission dont la composition est fixée 
par décret. Seule, la deuxième solution est possible dans les centres urbains. ». 

Conformément à la Constitution tchadienne de 1996 qui traite de la propriété et de ses effets, en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité : “Nul ne peut être dépossédé que pour cause d'utilité 
publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation”. 

Sur l’expropriation de droit commun, l’article 2 de la loi n°25 dit que : « Nul ne peut être privé de la 
propriété des immeubles ou de l’usage du sol, sans que l’intérêt public l’exige, qu’il y ait 
indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées ». Le concept d’usage du sol est très 
important notamment pour les métayers, fermiers, squatters, vendeurs de rue, et autres que la PO 
4.12 considère comme ceux qui n’ont pas la propriété foncière mais doivent être réinstallés. Il faut 
en tenir compte dans l’analyse de la complétude ou non du système Tchadien au regard des 
exigences/objectifs de la PO 4.12. 

Selon son article 2 de la Constitution, « L‘expropriation est la procédure par laquelle la puissance 
publique oblige une personne morale ou physique, à lui transférer la propriété d’un immeuble ou 
d’un droit réel, dans un but d’utilité publique et moyennant indemnité. » et l’article 3 de 
poursuivre : « Toute expropriation doit être précédée d’une enquête minimum d’un mois et maxima 
de quatre mois, avec publicité assez large pour permettre à tous intéressés, notamment aux 
expropriés, de faire enregistrer leurs observations ». 

Le décret d’application de la loi n°25 en son article 1er stipule que : « Lorsqu’une opération d’utilité 
publique nécessite une expropriation, cette dernière est précédée d’une enquête de un mois ou 
moins et quatre mois au plus. ». L‘article 2 dit : « Cette enquête est ouverte par un arrêté du 
ministre des finances, pris après avis du ministre ou des ministres chargés de l’opération motivant 
l’expropriation ». Cet arrêté indique : (i) sommairement, l’opération à réaliser ; (ii) exactement que 
possible, les surfaces sur lesquelles il y aura expropriation ; (iii) la date de clôture de l’enquête ; (iv) 
l’invitation à tous les intéressés de faire connaître leurs observations. 

Quant à l’article 3, il rappelle que : « Cet arrêté est publié au Journal Officiel, à la conservation de la 
propriété foncière, à la préfecture et à la sous-préfecture dont dépendent les biens à exproprier, sur 
les lieux mêmes, et à la mairie s’il s’agit d’une commune ». 

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations, obligatoirement écrites, par dépôt, ou 
par envoi postal à la conservation de la propriété foncière, le cachet de la poste faisant foi alors 
pour la date. L’article 4 va plus loin : « A la clôture de l’enquête, le préfet envoie son rapport au 
ministre des finances (Direction des domaines) à qui le conservateur de la propriété foncière 
adresse le dossier ». 
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Le préfet d’une part, et d’autre part le conservateur, joignent à leur envoi ou à leur dossier une 
note indiquant, l’évaluation qu’ils peuvent faire, compte tenu des éléments dont ils disposent des 
indemnités à payer. 

L’article 5 stipule que : « Si l’administration renonce à poursuivre l’expropriation, le Ministre des 
Finances le fait connaître par un arrêté auquel est donnée la même publicité que le premier ». 

Si l’administration garde le silence pendant une année pleine après la parution de l’arrêté 
prescrivant l’enquête, elle est sensée avoir renoncé à l’expropriation. Si elle entend la poursuivre, 
tous les actes ci-dessus indiqués doivent être refaits. Si l’administration entend exproprier, elle le 
fait par un décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre intéressé par l’opération 
projetée, et de celui des Finances. 

4.4. CONFLITS ET PROCESSUS DE REGLEMENT 

L’institution d’un droit écrit a superposé des modes de gestion sans pour autant régler les 
problèmes d’accès aux ressources de certaines populations paysannes. Les éleveurs sont les plus 
exposés à ce flou, n’ayant dans la plupart des cas pas d’attaches territoriales très fixées. 

Les rapports entre les usagers du milieu dépendent ainsi des diverses formes d’appropriation ou de 
maîtrise des ressources. Les nombreux conflits d’utilisation dus à la concurrence entre éleveurs et 
agriculteurs, longtemps observés par tous les acteurs du développement de l’élevage, cachent les 
différends entre éleveurs (PESAH, 2005). 

Les rapports entre les usagers du milieu dépendent ainsi des diverses formes d’appropriation ou de 
maîtrise des ressources. Les nombreux conflits d’utilisation dus à la concurrence entre éleveurs et 
agriculteurs, longtemps observés par tous les acteurs du développement (PESAH, 2005). 

L'extension des activités agricoles en relation avec l'augmentation des populations, la descente des 
animaux vers le Sud en raison des sécheresses successives ont accru la compétition sur l'espace et 
l'exploitation des ressources naturelles disponibles. L'importance de cette compétition, la 
fréquence et la gravité des conflits entre agriculteurs et éleveurs ont amené les États à élaborer 
des textes et à prendre des mesures pour la prévention et le règlement de ces conflits. 

Dans les cas de litiges pour dégâts causés sur des cultures, les principes de la responsabilité civile 
sont applicables à la procédure de règlement et aux tribunaux correctionnels (infractions et 
pénalités). Très peu d'États font cas des sévices subis par les animaux, même si l'évaluation du 
préjudice subi par l'agriculteur est faite par les services compétents de l'agriculteur. Mais 
généralement, il est fait beaucoup recours aux méthodes de conciliation à travers des structures 
créées à cet effet, soit par voie législative, soit par voie réglementaire. 

Conformément à l’article 8 de la Loi n°24 du 22 juillet 1967 relative à la propriété foncière et aux 
droits coutumiers, « Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une 
immatriculation et qui ne se seraient pas fait connaître pendant la publicité qui la précède, ne 
peuvent se pourvoir par voie d’action réelle mais seulement par voie d’action personnelle ou 
d’indemnité contre l’auteur du dommage, et seulement pendant une durée de un an après la 
délivrance du titre sauf en cas du dol. ». 

Mais d'une manière générale "I ‘attitude des administrations locales dans le règlement de tels 
conflits rejoint l'opinion dominante qui attribue aux éleveurs la responsabilité des dégâts sur le 
principe traditionnel selon lequel un champ ne marche pas" ce qui traduit un principe de 
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présomption de responsabilité de l’éleveur qui souffre ou subit de l'inadaptation des institutions) 
judiciaires dans ce type de conflits. 

4.5. POLITIQUE OP 4.12 DE LA BANQUE MONDIALE SUR LA REINSTALLATION INVOLONTAIRE 

4.5.1. OBJECTIFS DE L’OP 4.12 

Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la 
réinstallation involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long terme, un 
appauvrissement et des dommages environnementaux. C’est pourquoi les objectifs globaux de la 
politique de la Banque sur la réinstallation involontaire sont les suivants : (i) on s’efforcera d’éviter, 
dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation involontaire en étudiant toutes les 
alternatives réalisables dans la conception du projet ; (ii) 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 à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; (iii) Les 
personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de 
rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant considérés, en 
terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle 
de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse. 

4.5.2. CHAMPS D’APPLICATION DE L’OP 4.12 ET MESURES RECOMMANDEES 

La politique de sauvegarde sociale 4.12 sur la réinstallation involontaire des populations est 
applicable dans le cadre des projets de développement dont les activités affectent les populations, 
notamment la destruction de leurs systèmes de production ou la perte de leurs sources de 
revenus, des restrictions d'accès ou d’utilisation des ressources naturelles et qui nécessitent un 
déplacement de ces populations.  

Elle recommande qu’en cas de déplacement involontaire des populations, des mesures 
appropriées soient planifiées et mises en œuvre pour éviter que la réinstallation involontaire 
provoque des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement des 
populations et des dommages environnementaux.  

 Elle détermine les mesures requises pour traiter des impacts de la réinstallation involontaire, à 
savoir l’élaboration d’un plan de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation. Ce cadre 
exige que les populations faisant l’objet de réinstallation soient : 

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

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

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

Le plan de réinstallation doit prendre en compte les indemnités de réinstallation, les aides pour la 
reconstruction de logement, pour l’acquisition de terrains à bâtir et de terrains agricoles. Lorsque 
cela est possible pour l’atteinte des objectifs de la politique, le plan de réinstallation prévoit pour 
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les personnes déplacées une aide après la réinstallation, pour une période transitoire d’une durée 
fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs 
moyens d’existence et de leurs revenus. Il devrait prévoir une aide au développement pour la 
viabilisation des terrains, des mécanismes de crédits, la formation ou des créations d’emplois qui 
s’ajouteraient aux mesures de compensation.  

La politique 4.12 requiert que les besoins des groupes vulnérables au sein des populations 
déplacées soient spécifiquement examinés lors de l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
réinstallation. Globalement, le principe fondamental de la politique 4.12 est la sauvegarde au 
moins, à défaut d’une amélioration des conditions de vie des populations affectées par les activités 
d’un projet. Pour garantir que la compensation et les aides à accorder aux populations affectées 
seront effectifs, cette politique exige dans le cadre du PSR/PAR un programme de suivi/évaluation 
du plan.  

4.6. ANALYSE DES CONVERGENCES ET DIVERGENCE ENTRE L’OP 4.12 ET DU DISPOSITIF JURIDIQUE TCHADIENNE 

La législation tchadienne opte pour une indemnisation financière en cas d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, alors que l’OP 4.12 recommande de privilégier « un remboursement terre 
contre terre » et propose une mesure compensatoire correspondant à la valeur du bien dont a été 
dépossédé l’individu. Le tableau 1 présente une analyse comparative du dispositif juridique 
tchadien et de l’OP 4.12. 

Tableau 11  : Analyse comparative du dispositif juridique tchadien et de l’OP 4.12 

Éléments 
d’appréciation 

Législation tchadienne Politique 4.12 de la Banque mondiale 
Recommandation 

pour le PARIIS 

Principe 
général 

Indemnisation préalable en 
cas de réinstallation 
involontaire  

- Compensations en cas de 
réinstallation involontaire 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

Paiement de 
l’indemnisation 

Avant le déplacement Avant le déplacement 
Appliquer la 
procédure nationale 

Calcul de 
l’indemnisation 

Le calcul est basé sur la 
valeur de l’objet à 
indemniser. En ce qui 
concerne les propriétaires, 
l’indemnité représente la 
valeur de l’immeuble 

Coût intégral de remplacement 
Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

Prioritaires 
coutumiers de 
terres 

Reconnus 
Doivent recevoir une compensation 
pour les terres. 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

Occupants 
informels 

Non reconnus 
Doivent recevoir une assistance pour 
leur réinstallation 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

Réinstallation 

L’autorité expropriante 
peut donner la possibilité 
d’une compensation en 
nature sous forme de 
réinstallation 

La priorité doit être donnée à la 
réinstallation plutôt qu’à la 
compensation monétaire 

La procédure 
nationale doit être 
compléter des 
directives de la 
Banque mondiale 

Assistance à la 
réinstallation 

Aucune disposition 
spécifique 

- Assistance multiforme aux 
déplacés 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 
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Éléments 
d’appréciation 

Législation tchadienne Politique 4.12 de la Banque mondiale 
Recommandation 

pour le PARIIS 

Principe 
général 

Indemnisation préalable en 
cas de réinstallation 
involontaire  

- Compensations en cas de 
réinstallation involontaire 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

- Suivi pour s’assurer du confort des 
nouvelles conditions d’installation 
des personnes affectées par le 
projet (PAP) 

Groupes 
vulnérables 

Aucune disposition 
spécifique 

Une attention particulière doit être 
portée aux groupes vulnérables, en 
particulier les plus démunis : les 
personnes sans terres, les vieillards, 
les femmes et enfants, les minorités 
ethniques et les populations indigènes 

Appliquer les 
dispositions de la 
Banque mondiale 

Plaintes 

Recours auprès des 
Tribunaux compétents en 
cas de refus à l’amiable par 
la Commission 
d’Indemnisation 

Les personnes affectées doivent avoir 
accès facilement à un système de 
traitement des plaintes. 

La procédure 
nationale doit être 
compléter des 
directives de la 
Banque mondiale 

Consultation 

Lorsqu’une opération 
d’utilité publique nécessite 
une expropriation, cette 
dernière est précédée 
d’une enquête de 1 mois 
et 4 au plus (cf. Code 
Foncier du 1er Août 1967), 
donc une consultation 
préalable. 

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

La procédure 
nationale doit être 
compléter des 
directives de la 
Banque mondiale 

Les impacts du projet sur les terres, les biens et les personnes seront traités en conformité avec la 
Constitution tchadienne, les autres lois du pays, et complétés par les dispositions de l’OP 4.12 sur 
la réinstallation involontaire. Si des différences ou des conflits apparaissent entre la 
réglementation tchadienne et la politique de la Banque Mondiale, c’est cette dernière qui sera 
appliquée. 

4.7. CONTEXTE INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE GESTION DES TERRES ET D’EXPROPRIATION 

Au Tchad, les compétences de la gestion des terres et l’expropriation sont relatives et régies par les 
lois n° 22, 23, 24 et 25 du code foncier est dévolues aux services des Domaines, sous la tutelle du 
Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire. C’est au Cadastre qu’il revient la tâche de 
mener les études techniques tels que les levées topographiques, les bornages, le recensement des 
personnes affectées afin d’en faciliter l’exécution des projets. Mais toute cette chaîne du processus 
doit se faire conjointement avec les Ministères en charge des finances, de l’agriculture, de 
l’élevage pastoral, de l’eau, de l’environnement. 

Les responsabilités institutionnelles qui s'appliquent au processus de réinstallation sont structurées 
particulièrement autour de cinq institutions qui sont chargées de conduire sa préparation, sa 
validation et sa mise en œuvre à savoir : 
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- le Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles (MPIEA) chargé 
de veiller à ce que les mesures de réinstallation involontaire, durant tout le processus de 
préparation, de mise en œuvre, de suivi et évaluation des activités soient exécutées en 
conformité avec la législation Tchadienne et l’OP 4.12 de la Banque mondiale sur la 
réinstallation involontaire des populations ;  

- le Ministère des Finances et du Budget chargé de débloquer les fonds nécessaires pour 
l’indemnisation des personnes affectées par le projet ;  

- le Ministère de l’Environnement et de la Pêche pour s’assurer de la viabilité des données 
techniques relevant de son champ de compétences et au juste traitement des 
expropriations ; 

- les Ministères en charge de l’Administration du Territoire et de la Sécurité publique sont 
les superviseurs administratifs du processus d’expropriation et d’indemnisation des 
personnes affectées, mais aussi à travers la police et la gendarmerie pour assurer la 
sécurité des opérations ; 

- le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat fait partie de 
la Commission à travers ses Délégations Régionales pour veiller à la qualité des évaluations 
suivant son champ de compétences.  
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5. PRINCIPES DE LA REINSTALLATION DANS LE CADRE DU PROJET 

5.1. Principe 

La politique en matière de réinstallation devra s'appliquer à toutes les personnes déplacées, que ce 
soit par déplacement physique ou perte des moyens d’existence, indépendamment du nombre 
total touché, de la gravité de l'impact et du fait que ces personnes avaient ou non un titre foncier. 
Ainsi, la réinstallation devrait prêter une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables 
parmi les personnes déplacées, particulièrement ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté, les 
sans terre, les personnes âgées, les femmes et les enfants, les groupes indigènes et les minorités 
ethniques ou d'autres personnes déplacées qui peuvent n’être pas suffisamment protégées par la 
législation du pays en matière de compensation foncière.  

Dans la mesure où les investissements au niveau des villages et/ou des communes sont 
généralement des investissements relativement de petite taille et que le terrain est attribué aux 
groupements de producteurs bénéficiaires des investissements par les autorités traditionnelles 
et/ou administratives (sur leur demande), le nombre de personnes qui seront négativement 
affectées par l’acquisition des terres est susceptible d'être très faible. 

Le principe de conception reposera sur l’évitement, autant que faire se peut, des déplacements 
physiques et économiques à travers la recherche de variantes d’aménagement pouvant répondre 
aux objectifs techniques, fonctionnels et socio-environnementaux fixés au préalable. Ainsi, il sera 
envisagé et valorisé les possibilités suivantes : 

- accorder la priorité aux périmètres irrigués existant autant que faire se peut ;  

- réduire la largeur de la bande à exproprier dans les sites densément occupés par les biens 
tout en préservant les dimensions minimales requises pour chaque type d’aménagement ;  

- localiser, autant que faire se peut, les installations induites (base-vie, entrepôts, etc.) sur 
des espaces communautaires ou des espaces existantes et libres ;  

- établir le calendrier de l’expropriation en tenant également compte, autant que faire se 
peut, de la saison des cultures et des arbres fruitiers afin de minimiser les pertes de revenu 
pour les propriétaires.  

5.2. Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation 

Un des principes de la politique opérationnelle PO/PB 4.12 "Réinstallation Involontaire » 
est de minimiser la réinstallation, autant que faire se peut. L’objectif est de ne pas porter 
préjudice aux populations ou aux communautés à cause d’un projet.   Chaque projet doit 
éviter toute réinstallation et quand ce n’est pas possible, la réduire au minimum. Toutes 
les considérations techniques, économiques et sociales doivent être envisagées et prises 
en compte afin de minimiser, dans la mesure du possible, l’expropriation de terres et de 
biens et l’accès à des ressources.  

Les déplacements surtout doivent être minimisés par l'application des principes suivants : 

- Lorsque des bâtiments habités sont susceptibles d'être affectés, les équipes de conception 
du projet devront rechercher les variantes qui causent moins de déplacements ou 
abandonner le site pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts sur des bâtiments 
habités, et les déplacements et la réinstallation qu'ils entraîneraient ; 
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- Lorsque l'impact sur les terres d'un ménage est tel que les moyens d'existence de ce 
ménage sont remis en cause, et même s'il n'est pas nécessaire de déplacer physiquement 
ce ménage, les équipes de conception devront revoir la conception du projet pour éviter 
cet impact dans la mesure du possible ; 

- Dans la mesure où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures 
seront localisés sur des espaces publics ou des emprises existantes et libres de toute 
occupation. 

- Le coût de l'acquisition ou compensation des terrains, du déplacement éventuel des 
populations et de leur réinstallation sera inclus dans l'estimation du coût du projet, pour en 
permettre la mise en œuvre et l'évaluation complètes ; 

Le choix doit être porté sur des sites ne présentant pas d’impacts et des risques 
importants sur les populations et sur l’environnement. Toutes les personnes qui 
perdraient des terres (quel qu'en soit le régime d'occupation) ou seraient affectées 
autrement par les activités du projet devraient bénéficier des avantages du projet et 
doivent systématiquement se voir proposer une attribution en remplacement s’il s’agit de 
terres aménagées par le projet. 

Dans le but de minimiser les déplacements, les experts sociaux et environnementaux 
devront travailler en étroite collaboration avec les techniciens chargés de la conception, 
dès la phase d’identification des sites, de manière à réduire ou éviter les effets négatifs 
environnementaux et sociaux.  

5.3. Processus de préparation de la réinstallation  

Le PAR devra être effectué en même temps que toutes les autres études (techniques, génie civil, 
études économiques de rentabilité, études environnementales, etc.) de façon à ce que les 
considérations sociales soient bien mises en évidence et intégrées lors de la conception du sous-
projet. Le processus de son élaboration est résumé dans le tableau 6 et détaillé en annexe 7. 

Tableau 12  : Processus de préparation de la réinstallation 

Étapes Actions Responsabilité 

Étape 1 : Classification des sous 
projets en fonction de leur 
impact sur les personnes et les 
biens 

 Identification et sélection sociale du 
sous-projet  

 Détermination du travail social à faire 

 Screening dans le processus 
d’approbation du sous projet 

RSS du projet 

Étape 2 : Processus de 
recensement des personnes et 
des biens affectés 

 Études socio-économiques détaillées 

 Recensement des personnes et des biens 
a pour but l’inventaire 

Consultant 

Étape 3 : Processus de 
réinstallation 

 Information et consultation des PAP 

 Évaluation sociale 

 Choix de l’instrument de réinstallation 
(PAR ou PSR) 

 Élaboration du PAR / PSR. L’annexe 3 
présente les plans type d’élaboration 
d’un PAR / PSR. 

Consultant 

Étape 4 : Approbation du PAR /  Examen du PAR / PSR par l’UCP qui le UCP à travers son RSS 
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PSR transmet à la Banque mondiale pour 
commentaires 

Banque Mondiale  

Étape 5 : Publication du PAR / 
PSR 

 Publication sur le site Web du MPIEA et 
de l’Infoshop 

MPIA 
Banque mondiale 

Étape 6 : Mise en œuvre du PAR / 
PSR 

 Mettre en œuvre les activités définies 
dans le PAR / PSR 

UCP 
Collectivités locales 
concernées 

Étape 7 : Suivi de la mise en 
œuvre du PAR / PSR 

 Suivi interne UCP 

 Supervision Banque mondiale 

Étape 8 : Évaluation de la mise en 
œuvre du PAR / PSR 

 Évaluation à mi-parcours soit un an après 
la fin du processus 

Consultant  

 Évaluation en fin du projet Consultant 

Le tableau 7 dresse les principales actions à mener, ainsi que les responsabilités de chaque entité 
(parties prenantes et/ou acteurs du projet). 

Tableau 13  : Arrangement institutionnel de mis en œuvre du CPRP 

Acteur principal Responsabilités   

UCP 

 Recrutement de consultants pour réaliser les études socioéconomiques, les 
PAR et le suivi/évaluation  

 Préparation et approbation et diffusion des PAR / PSR 

 Suivi de la mise en œuvre du CPRP et des PAR / PSR 

Banque mondiale 
 Approbation des PAR / PSR 

 Diffusion des PAR / PSR sur Infoshop 

 Supervision de la mise en œuvre du CPRP et des PAR / PSR 

Gouvernement : 
ministère en charge des 
domaines  

 Préparation du décret de déclaration d’utilité publique 

 Mise en place des Comités d’Évaluation et participation aux activités 

Comité d’Évaluation et 
participation aux 
activités 

 Évaluation des biens affectés 

 Paiement des compensations 

 Gestion des litiges 

 Libération des emprises 

 Suivi de proximité de la réinstallation  

 Gestion des ressources financières allouées 

Groupement de 
producteurs bénéficiaire 

 Identification des sites devant faire l’objet d’expropriation 

PAP / FAP 
Collectivités locales  

 Libération des sites devant faire l’objet d’expropriation 

 Suivi de proximité de la réinstallation  

ONG locale 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 

 Gestion des litiges et conflits 

 Suivi de proximité de la réinstallation et des indemnisations  

 Suivi-évaluation du processus de réinstallation 
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5.4. Catégories et critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées dans 
le cadre de projet 

5.4.1. Catégories de personnes éligibles 

Conformément à l’article 1 de la Loi 67-25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers, 
« Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l’usage du sol, sans que l’intérêt 
public l’exige, qu’il y ait indemnisation et que les dispositions légales soit appliquées. ».  

 

Conformément à l’OP 4.12 et au regard du droit d’occuper les terres, les trois catégories suivantes 
sont éligibles : 

a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (au Tchad, ceux qui ont un titre foncier) ; 

b) les personnes qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 
commence, mais qui ont des droits coutumiers sur ces terres ; 

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

Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 
qu’elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide au recasement en lieu et place 
de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre 
les objectifs énoncés dans la présente politique, à condition qu’elles aient occupé les terres dans la 
zone du projet avant une date limite fixée par les autorités nationales et acceptable par la Banque 
mondiale. Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune 
compensation ni autre forme d’aide au recasement. 

En d’autres termes, les occupants informels (catégorie c) ci-dessus) sont reconnus par l’OP 4.12 
comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu’ils occupent, mais à une assistance au 
recasement (une compensation pour les investissements qu’ils ont réalisé sur cette terre : 
bâtiments, cultures, etc.). Cependant, les personnes qui viennent occuper les zones à 
déplacer/compenser après la date-limite ne sont pas éligibles à une compensation ou à d’autres 
formes d’assistance. 

Toutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c'est-à-dire les occupants 
présents à la date limite) reçoivent une compensation pour la perte des biens autres que la terre 
(c’est à dire les constructions et les cultures). 

Les personnes affectées par les activités du projet devront bénéficier d’une indemnisation calculée 
à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

Tableau 14 : Matrice des droits de compensation en cas d’expropriation 

Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de terres 
agricoles de plus 
d’un hectare  

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

La perte de terre, de 
travail, et la perte de 
récolte seront 
compensées avec des 
fonds du projet, par la 
fourniture de terre de 
capacité productive 
égale et qui est 
satisfaisante pour la 
PAP/FAP.  

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

Une évaluation des 
terres concernées 
devra être faite au 
moment de 
l’enquête socio-
économique par le 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire ou un 
prestataire de 
service. 

Perte de terres 
agricoles de 
moins d’un 
hectare  

La même que ci-
dessus.  

La même que ci-
dessus.  
 
Cependant, si la 
PAP/FAP le souhaite, 
elle peut recevoir, 
comme alternative, 
une compensation en 
espèce égale au coût 
de remplacement 
intégral de 
l’équivalent en terre 
en valeur marchande.  

Le mêmes que ci-dessus.  Pour cela, toute la 
FAP doit exprimer 
son accord 
d'accepter de 
l'argent comptant 
en lieu et place de 
l’équivalent en 
terre.  

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

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

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

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

Négociations entre 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire et les 
propriétaires 
fonciers afin que les 
dépenses puissent 
être incluses dans 
l’appel d’offre.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de  
commerce pour 
cause de 
destruction de 
bâtiments à usage 
commercial 

Bâtiments et 
constructions 
pour des 
activités 
génératrices de 
revenus  

Compensation en 
espèce pour le 
commerce perdu.  

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

Les revenus perdus 
devront être 
calculés sur la base 
des revenus 
antérieurs du 
commerce, ou sur 
la base des revenus 
moyens des 
magasins 
semblables dans la 
zone.  

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

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

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

Compensation pour 
des arbres de taille 
mineure, de moins 
d’un an.  

Perte d'accès aux 
ressources : 
Pâturage  

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

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

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

Les services 
techniques ou ONG 
peuvent servir de 
médiateur pour les 
négociations entre 
le groupement de 
producteurs 
bénéficiaire et la 
PAP/FAP.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte d'accès aux 
produits ligneux 
et non ligneux 

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

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

Si des terres/ressources 
durables de valeur 
équivalente ne sont pas 
disponibles en 
compensation, une 
indemnisation, en 
espèce ou en nature 
devra être fournie, sur la 
base du taux en vigueur 
sur le marché local pour 
ce qui est des matériaux 
spécifiques, et 
groupement de 
producteurs bénéficiaire 
devra s’efforcer de 
fournir aux PAP/FAP 
d’autres moyens 
d’existence alternatifs.  

Les PAP perdant 
l’accès aux 
ressources devront 
être identifiées et 
informées dans le 
cadre de la 
procédure de 
compensation. Le 
groupement de 
producteurs 
bénéficiaire 
prendra toutes les 
mesures possibles 
pour procurer aux 
PAP/FAP des 
sources alternatives 
d’activités 
génératrices de 
revenus, en 
particulier aux 
PAP/FAP identifiées 
comme étant 
vulnérables.  

Perte de 
logements et de 
constructions 

Inclut les 
constructions 
abandonnées 
suite à la 
réinstallation ou 
au 
déménagement, 
ou celles qui 
sont 
directement 
endommagées 
par le projet.  

Les valeurs de 
remplacement seront 
basées sur : 

 le prix des 
matériaux collectés 
dans les différents 
marchés locaux, 

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

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

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

Des schémas 
permettant 
l’évaluation 
quantitative et des 
informations sur les 
matériaux de 
construction seront 
réalisés au moment 
du tri des sous 
projets. Des prix 
moyens seront fixés 
au moment de 
l’indemnisation.  
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Description 
générale 

Définition Approche de la 
compensation 

Mécanisme de 
compensation 

Exécution 

Perte de 
logements pour 
les locataires  

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

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

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

Les locataires 
devront être 
identifiés au 
moment où le choix 
du site est en train 
d’être discuté au 
sein du groupement 
de producteurs 
bénéficiaire pour 
des sous projets 
spécifiques. Les 
locataires devront 
être informés 
suffisamment à 
l’avance de leur 
réinstallation.  

5.4.2. Date d’éligibilité  

La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des personnes 
affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude. 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. Les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date 
butoir ne sont pas éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance. 

D’après l’OP.4.12, une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier 
d’exécution probable du sous-projet. La date limite est la date : 

- de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les 
biens éligibles ; 

- à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles à 
compensation ; 

- après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas 
éligibles. 

Les procédures actuelles d’expropriation pour cause d’utilité publique définissent avec précision 
les règles régissant la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que les délais pour 
procéder à l’expropriation (affichage ou utilisation des médias pour communiquer les périodes de 
démarrage et de fin des recensements). 

Les modalités d’éligibilité doivent être rendues publiques et expliquées clairement aux populations 
affectées par le projet. 

Dans le cas où une procédure est lancée, la date limite selon la Banque mondiale doit être rendue 
cohérente avec celle de la loi tchadienne, qui est la date de déclaration d’utilité publique d’un 
domaine. Les critères d’éligibilité seront mieux appréciés pendant l’évaluation sociale du projet, ou 
du moins finalisés pendant la phase d’exécution du projet.  
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5.4.3. Groupes vulnérables 

Les groupes vulnérables sont les catégories de personnes qui, à cause de leurs handicaps physiques 
ou sociaux, éprouvent d’énormes difficultés dans la résolution des problèmes quotidiens auxquels 
elles se confrontent. 

Les catégories suivantes peuvent être considérées groupes vulnérables dans le cadre du projet : 

- les handicapés physiques ou mentaux ; 

- les réfugiés ou personnes déplacées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; 

- les vieillards, sans assistance qui croupissent dans le malheur et la solitude ; 

- les ménages dont les femmes ou enfants sont responsables ;  

- les femmes veuves et des enfants chefs de ménages sans terre ; 

Cette liste indicative doit impérativement être adaptée aux conditions locales, particulièrement 
dans un contexte de pauvreté généralisée comme ce sera le cas de certaines zones ciblées par le 
projet. 

Dans la phase de recensement des personnes affectées par le projet, il sera préférable que les 
personnes vulnérables soient bien identifiées et bien ciblées. L’assistance aux groupes vulnérables 
dans le cadre du processus de réinstallation ou d’indemnisation doit comprendre les points 
suivants : 

- identification des groupes et des personnes vulnérables et, l’identification des causes et des 
conséquences de leur vulnérabilité, soit par le biais d’entretiens directs menés par le 
personnel du Projet avec les vulnérables, soit en passant par les représentants de la 
communauté dans laquelle on intervient ; cette étape d’identification est essentielle car 
souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d’information avec le 
Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si le Projet n’adopte pas une démarche 
pro-active d’identification ; 

- identification des mesures d’assistance nécessaire aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation et déplacement ; 

- mise en œuvre des mesures d’assistance ; 

- suivi et poursuite de l’assistance après déplacement si nécessaire, ou l’identification 
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le relais 
quand les interventions du projet prendront fin. 

L’assistance apportée peut prendre plusieurs formes selon les besoins et les demandes des 
personnes vulnérables concernées : 

- assistance dans le processus d’indemnisation (par exemple procéder à des explications 
supplémentaires sur le processus, tout en veillant à ce que les documents soient bien 
compris, accompagner la personne à la banque pour l’aider à toucher son chèque 
d’indemnisation) ; 

- assistance pendant la période suivant le paiement pour que l’indemnisation soit mise en 
sécurité et que les risques de mauvais usages ou de vol soient évités ; 
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- assistance pendant la période du déplacement : fournir un véhicule et une assistance 
particulière, aider la personne à trouver un lot de réinstallation, veiller à ce que d’autres 
personnes ne viennent pas s’installer dessus, etc. ; 

- assistance dans la construction : fournir un maçon ou matériaux, ou carrément prendre en 
charge la reconstruction ; 

- assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité 
dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide 
alimentaire, sanitaire, etc. 

- soins, si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la 
transition qui vient immédiatement après. 

5.5. Méthodes d’identification, d’évaluation des impacts et détermination des taux de 
compensation 

5.5.1. Terre 

 Éligibilité  

La réglementation tchadienne selon la loi n°25 du 22 juillet 1967 sur les limitations du droit foncier 
en son article premier stipule que : « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de 
l’usage du sol, sans que l’intérêt public l’exige, qu’il y ait indemnisation et que les dispositions 
légales soient appliquées ». 

Il résulte que toute personne ayant un titre foncier a droit à une indemnisation ; et 
éventuellement, les occupants informels bénéficient d’une réinstallation sous la forme d’une 
parcelle de caractéristique équivalente. Les locataires ne sont pas indemnisés. 

 Évaluation et taux de compensation  

L’évaluation et le taux de compensation sont déterminés par une commission dont la composition 
est fixée par décret et/ou les intéressés sont représentés. La mission de cette commission est 
d’évaluer les terrains et de proposer une indemnisation qui serait soumise à l’appréciation de 
l’exproprié. Cependant il faudrait que ce taux soit conséquent et corresponde à la valeur intégrale 
de remplacement. Une procédure de délimitation réalisée en association avec les comités des 
quartiers est souhaitable pour mettre fin aux conflits ultérieurs des voisinages. 

5.5.2. Cultures 

 Éligibilité  

Les cultures observées dans les emprises des périmètres à aménager lors du recensement sont 
éligibles à la compensation. Le cultivateur est bénéficiaire d’une indemnisation, il en est de même 
pour le propriétaire ; mais la répartition des biens reste inégale. Tous les arbres plantés après la 
date limite du projet ne sont pas éligibles à la compensation ; même les cultures annuelles 
récoltées avant la destruction ne sont pas éligibles. 

 Évaluation et taux de compensation 

L’évaluation et la détermination du taux de compensation des cultures pérennes se feront par 
recensement et ceux des cultures annuelles s’obtiendront par comptage. En principe toute 
destruction volontaire d’une culture est susceptible d’une compensation mais les textes ne sont 
pas très clairs pour permettre d’argumenter ce volet. Par contre, ce taux peut être estimé par des 
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approches économiques et des analyses visuelles permettant d’évaluer la production surfacique. Il 
découle de la formule suivante : 

- soit R le rendement à l’unité de superficie pour chaque culture ; 

- soit P le prix de marché moyen pour les différents produits ; 

- soit C la compensation pour l’unité de surface ; 

Ainsi donc : C = R x P     

Cette approche de calcul met en lumière une estimation globale du coût d’investissement relatif 
aux dépenses (plants, labours, engrais et autres) ; ainsi que le produit perdu pendant les années 
nécessaires pour la réinstallation de la nouvelle plantation. 

5.5.3. Bâtiments 

 Éligibilité  

Tout bâtiment faisant l’objet d’une éventuelle expropriation est passible d’une indemnisation. Peu 
importe la procédure d’acquisition du terrain ; que ce terrain ait été occupé sous le régime du droit 
coutumier ou qu’il bénéficie d’un éventuel titre foncier. Cependant, les bases de calcul pour les 
indemnisations peuvent varier suivant les procédures mises en place en tenant compte 
éventuellement des dépenses antérieures et celles présentes permettant la construction d’un 
bâtiment de même type. Les locataires ne bénéficient uniquement que d’une compensation 
relative au déménagement et à la réinstallation. 

 Évaluation et taux de compensation  

Le taux de compensation est évalué par des experts compétents dans ce domaine. Pour toute 
discorde observée par les deux parties à l’issue de l’évaluation, le tribunal statuera compte tenu 
des éléments du dossier et des rapports des experts sans que l’indemnité de chaque réclamant 
puisse être supérieure à ses prétentions ; ni inférieur à l’offre de l’administration. Les 
compensations peuvent de même être calculées par des approches suivant deux structures : 

- les structures précaires : La détermination de coût des constructions neuves d’une 
structure précaire tient compte de chacune de catégorie de bâtiments permettant 
d’obtenir les résultats de l’indemnisation de celles-ci ; 

- les structures permanentes : L’actualisation des bordereaux de prix par les spécialistes 
s’avère nécessaire. Pour se conformer à l’exigence de la valeur intégrale de remplacement, 
l’application du bordereau de prix ; et éventuellement d’un coefficient de dépréciation lié à 
l’état (bon, moyen, mauvais) sont nécessaires. Cependant, il faut noter que ces coefficients 
de dépréciation sont évalués par des professionnels et varient suivant un ordre décroissant 
de 100% à environ 50%. 

Les éléments ne figurant pas dans le bordereau de prix sont également évalués dans ce cas 
précis. 

5.5.4. Perte des revenus pour les activités informelles 

 Éligibilité  
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- Activités informelles : Toute activité exercée à titre informel sur des lieux où l’exploitant a 
été observé lors du recensement est le seul bénéficiaire d’une indemnisation pour perte 
d’activité.  

- Activités formelles : Toute activité régie par le registre de commerce détermine le 
propriétaire du fond qui est bénéficiaire de la compensation pour perte d’activité et non 
l’exploitant s’il s’agit d’une société. Il apparaît le plus souvent des conflits plus ou moins 
délicats, quant à la répartition de l’indemnisation entre le propriétaire et l’exploitant avant 
le paiement. 

C’est pourquoi, il faut au préalable procéder au recensement qui permettrait d’élucider 
autant que possible, ce type de problème. 

 Évaluation et taux de compensation 

Structure de l’indemnisation : La règle de base de l’indemnisation des entreprises est de 
compenser les deux éléments suivants : (i) le coût de réinstallation ; (ii) le revenu perdu du fait du 
projet, pendant la période nécessaire au rétablissement de l’activité sur le site de réinstallation. 

 Coût de réinstallation  

Lorsque l’entreprise est réinstallée par le projet, le coût de l’indemnisation est sans objet. Dans le 
cas contraire, cette indemnisation doit tenir compte : 

- du coût de reconstruction du bâtiment (selon les règles appliquées pour tous les autres 
bâtiments, voir Évaluation et taux de compensation) ; 

- du coût de déménagement des outils, machines, meubles, etc. 

Cette approche peut être évaluée au cas par cas pour les moyennes et grandes entreprises. 
Pour les activités commerciales ou artisanales informelles, le coût de déménagement est 
sensiblement négligeable compte tenu de la période de transition qui est relativement de 
courte durée (quelques semaines). Dans le même ordre d’idée pour les structures 
précaires ; la procédure d’évaluation est structurée comme suit : 

 Catégorisation des petites activités ; 

- évaluation des coûts de reconstruction et du coût de déménagement moyens pour chacune 
des catégories ; 

- calcul d’une indemnité forfaitaire pour chacune des catégories. 

 Perte de revenu 

Pour des petites activités, la perte de revenu est évaluée sur une base de valeur forfaitaire 
dépendant des différentes catégories. Pour les entreprises moyennes à grandes cette perte de 
revenu serait calculée ; sauf cas contraire, sur la base de deux à trois mois de perte de revenu. 
Sachant que les propriétaires bailleurs rentrent aussi dans la catégorie des activités et doivent 
également être indemnisés pour la perte de revenu occasionnée par le départ de locataire. 

5.6. Autres allocations 

 Indemnité de déménagement  

Tous les résidents (propriétaires résidents titrés, coutumiers ou informels, et locataires) auront 
droit à une indemnité de déménagement pour leur permettre de couvrir le coût direct de 
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déménagement. Pour simplifier les procédures, quelle que soit la distance à parcourir et le nombre 
de personnes du ménage, une base forfaitaire permet d’effectuer le calcul de l’indemnisation. Les 
résidents absents (propriétaires) ne sont pas éligibles à cette indemnisation ; 

 Récupération des matériaux des bâtiments  

Les propriétaires des bâtiments pourront récupérés tous les matériaux constitutifs des bâtiments 
expropriés. Un délai leur sera donné pour ce faire, à l’échéance duquel le bâtiment sera démoli par 
le projet afin d’éviter que des squatters ne s’y installent. Les préjudices moraux, psychologiques et 
autres ne donnent pas lieu à l’indemnisation. 

Tableau 15 : Matrice d’éligibilité 

Type d’impact Éligibilité Droit à compensation et assistance 

Perte de terrain 
titré ou droit 
coutumier 
confirmé  

Être le titulaire d’un droit formel 
(titre foncier valide et enregistré) ou 
de droit coutumier reconnu 
conformément la loi n°25 du 22 
juillet sur les limitations du droit 
foncier en son article premier 

Compensation de la parcelle à la valeur intégrale de 
remplacement 
Ou  
Réinstallation sur une parcelle similaire. 

Perte de terrain 
cultivable et 
cultivé non titré ou 
non confirmé 

Être l’occupant reconnu d’une 
parcelle cultivable et cultivée relevant 
du domaine privé immobilier de l’État 

Pas de compensation pour la parcelle, mais la perte 
de production sera compensée conformément à la loi  

Perte de terrain 
non cultivé (terres 
vacantes) 

Communauté des éleveurs Appui pour trouver de nouveaux pâturages et de 
nouveaux couloirs de transhumance, appui à 
l’intensification de l’élevage et compensation de la 
perte de revenu encourue durant la période 
nécessaire pour rétablir l’activité sur un autre site 
Aménagement de couloirs de passage et des zones 
de pâturage 

Agriculteurs Appui pour trouver de nouveaux sites d’exploitation 
(cultures maraîchères, apiculture etc.), appui à la 
reconversion et compensation de la perte de revenu 
encourue durant la période nécessaire pour rétablir 
l’activité sur un autre site ou durant la période de 
reconversion 

Guérisseurs traditionnels 
(pharmacopée) 

Mise en place d’arboretum d’essences utilisées 
par les thérapeutes traditionnels 

Perte de cultures Être reconnu comme ayant installé la 
culture 

Confère méthodes d’évaluation et de compensation 
(Assistance financière pour minimiser les impacts 
économiques ; indemnisation pour les améliorations 
apportées aux cultures, etc. 
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Type d’impact Éligibilité Droit à compensation et assistance 

Perte de bâtiment Cas 1 Propriétaire résident, 
reconnu comme propriétaire par le 
voisinage et confirmé par l’enquête 
socio-économique 
 
 
 
 
Cas 2 Propriétaire non résident, 
reconnu comme propriétaire par le 
voisinage et confirmé par l’enquête 
Cas 3 Locataire, reconnu comme 
locataire par le voisinage et confirmé 
par l’enquête socio-économique 

Cas 1 Compensation du bâtiment à la valeur 
intégrale de remplacement (plus indemnité de 
déménagement)  
OU 
Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques 
et de surface équivalentes ou supérieures et 
indemnité de déménagement 
 
Cas 2 Compensation du bâtiment à la valeur 
intégrale de remplacement 
 
Cas 3 Compensation du coût du déplacement, 
comprenant (i) les frais encourus pour louer un 
logement similaire (trois mois de loyer de dépôt de 
garantie) et (ii) indemnité de déménagement 

Déménagement 
sur les nouveaux 
sites 

Être résident et éligible à la 
réinstallation (régulièrement recensé 
avant la date butoir et reconnu par la 
communauté)  

Prise en charge du coût du déménagement, de 
préférence en nature (mise à disposition d’un 
véhicule pour transporter les effets personnels) 

Perte d’activité 
commerciale ou 
artisanale 

Être reconnu par le voisinage et les 
autorités comme l’exploitant de 
l’activité (kiosques, boutiques, 
pêcheurs, etc.)  

Compensation de la perte de revenu encourue 
durant la période nécessaire pour ré-établir l’activité 
sur un autre site, plus appui en vue de l’adaptation à 
ces nouveaux sites  

Perte d’emploi Être un employé d’une activité 
affectée formelle ou informelle  

Compensation de la perte de salaire durant la 
période nécessaire pour ré-établir l’activité sur un 
autre site. 

5.7. MODALITES ET METHODES DE CONSULTATION DES PERSONNES AFFECTEES ET LEUR PARTICIPATION 

5.7.1. CADRE DE CONSULTATION POUR LA PREPARATION DES PLANS DE REINSTALLATION 

Le cadre national de consultation des parties prenantes est encadré par la loi Loi n°14/PR/98 du 17 
août 1998 définissant les principes généraux de protection de l’environnement en son chapitre 5 et 
l’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant réglementation des 
consultations publiques en matière d’études d’impact sur l’environnement. Cet Arrêté spécifie en 
son article 4 les conditions et les modalités de déroulement des consultations publiques sur 
évaluations environnementales (article 4). 

La consultation du public vise à assurer l’acceptabilité sociale du projet, en mettant tous les acteurs 
dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur le projet que sur les questions de 
réinstallation involontaire. Le plan ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des 
collectivités, une vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises par le projet 
dans une logique tridimensionnelle : avant (phase d’identification et de préparation), pendant 
(phase d’exécution), après (phase de gestion, d’exploitation et de d’évaluation finale). 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en 
place devront reposer sur les connaissances de l’environnement des zones d’intervention du 
projet, et l’acceptabilité sociale du projet. Les outils et techniques de consultations devront se 
conformer à une logique de communication éducative et de communication sociale. 
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Le processus de consultation devra être structuré autour des axes suivants : (i) préparation de 
dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude (rapports d’évaluation 
sociale, CPRP, PAR, descriptifs des activités déjà identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et 
des fiches d’enquêtes ; (ii) missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; (iii) 
annonces publiques ; (iv) enquêtes publiques, collecte de données sur les sites de projets et 
validation des résultats. 

Le plan de consultation peut se dérouler à trois niveaux : 

- Au niveau national, un atelier de lancement et de sensibilisation organisé par le Comité de 
pilotage du projet et notamment en matière de réinstallation involontaire sera organisé et 
largement diffusé par les médias (publics et privés). Des banderoles et autres posters de 
présentation du projet seront également produits et diffusés aussi bien au niveau du projet 
que dans les administrations concernées. Des rubriques spécifiques aux activités du projet 
devront être négociées dans les antennes locales des radios communautaires et/ou 
étatiques dont les ondes arrivent dans la zone. Des bandes passantes dans les différentes 
chaines de télévisions nationales (publique et privée) constitueront d’autres canaux de 
diffusion de l’information sur le projet.  

- Au niveau régional, outre les ateliers régionaux de lancement, une campagne spéciale 
d’information et de sensibilisation sur le projet et précisément sur les questions de 
réinstallation involontaire, sera conduite par le ministère de tutelle (Ministère de 
l’agriculture – DGGRHA). Les médias locaux (presse écrite, télévisions, etc.) diffuseront 
également les informations y relatives. Certaines actions telles que les banderoles, les 
posters et autres seront également reproduites en région. Des groupes ciblés (groupements 
de producteurs, CELIAF, etc.) sont aussi des cibles en matière d’information et de 
sensibilisation. 

- Au niveau local, des réunions d’information devront être organisées au niveau des villages 
pour expliquer le contenu et l’importance du processus de réinstallation auprès des 
populations locales. Une copie du CPRP, du PAR / PSR doit être déposée également dans les 
chefferies concernées. Des groupes cibles (personnes affectées) seront conviés aux 
différentes réunions organisées au niveau national et régional. Une fiche de réunion est 
présentée en annexe 5. 

Dans le cadre de la préparation des PAR / PSR, les étapes de consultation et de l’information 
suivantes seront entreprises : 

- Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage de la réinstallation et/ou de la prise 
de l’arrêté de requête en expropriation conformément à la législation tchadienne ; 

- Information initiale, au démarrage de la préparation du PAR / PSR : information de base sur 
le projet et l’impact éventuel en termes de déplacement involontaire, et sur les principes 
d’indemnisation et de réinstallation tels qu’ils sont présentés dans le présent CPRP. Cette 
étape devrait prendre la forme d’une réunion publique pour chaque composante donnant 
lieu à la préparation d’un PAR / PSR ; 

- Enquête socio-économique participative : les études socio-économiques prévues dans le 
cadre du recensement des personnes et biens affectés doivent permettre de poursuivre la 
démarche d’information des personnes concernées, ainsi que des autorités locales et 
autres intervenants locaux (organisations de producteurs, organisations locales de la 
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société civile, etc.). En outre, ces enquêtes doivent permettre de recueillir les avis, 
doléances et souhaits de la population sur la réinstallation. Une fiche d’analyse des sous 
projet pour l’identification des cas de réinstallation est présentée en annexe 2 ; 

- Consultation sur le PAR / PSR provisoire : une fois que le document est disponible sous 
forme provisoire, il doit être discuté avec les autorités locales et les représentants de la 
population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion publique, mise en place 
d’un comité local, etc.) ; 

- Mise en place pour chaque composante d’un comité local de suivi. Ces Comités 
constitueraient l’interface idéale en phase de préparation du PAR / PSR. 

- Il est nécessaire que toutes les réunions publiques et autres réunions de consultation soient 
correctement documentées.  

5.7.2. CADRE DE DIFFUSION DES PLANS DE REINSTALLATION 

L’OP 4.12 contient des dispositions relatives à la diffusion publique de l’information, 
particulièrement la mise à la disposition du public du CPRP, des PAR et des PSR. Ces dispositions 
sont les suivantes : 

« La fourniture à la Banque par l’emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation 
conforme à la présente politique – ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition des 
personnes déplacées et des organisations de la société civile dans un lieu accessible, d’une manière, 
sous une certaine forme dans une langue qui soit compréhensible et qui constitue une condition 
d’évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument 
comme formant une base adéquate d’évaluation du projet, elle le met à la disposition du public par 
le biais de son InfoShop. Dès lors que la Banque a approuvé l’instrument final de réinstallation, elle-
même et l’emprunteur le diffusent à nouveau et de la même manière ». 

En d’autres termes, le présent CPRP, les PAR et les PSR préparés devront être mis à la disposition 
du public : 

- au niveau local, à savoir dans les sites d’intervention du projet dans les mairies, les 
préfectures, les chefferies, les sièges des groupements de producteurs, etc. ; 

- au niveau national, sur le site Web du Ministère en charge de l’agriculture (Direction 
Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole) ; 

- au niveau international, par le biais du site Infoshop de la Banque. 

L’annexe 9 présente la synthèse et les comptes -rendus des consultations menée dans le cadre de 
la préparation du CPRP. 

6. SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES ET VOIES DE RECOURS 

6.1. Types de plaintes et conflits potentiels à traiter 

Les conflits potentiels susceptibles de naître de la mise en œuvre des activités d’aménagement des 
périmètres hydroagricoles pourraient porter essentiellement sur : 

- les conflits entre les différents utilisateurs des ressources terre et en eau exploitées : 
pêcheurs, éleveurs, agriculteurs. Étant donné que certains éleveurs de bovins sont des 
transhumants, le risque d'endommager les cultures lors de la recherche de l'herbe et de 
l'eau demeure et sera source de conflits. Ces conflits pourront survenir entre les acteurs 
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après la définition des nouvelles zones de pâturage et la nouvelle affectation des 
périmètres hydro-agricoles à aménager entre les agriculteurs et les éleveurs suite aux 
dégâts causés par le bétail, à la mise en culture des parcours et au non-respect des pistes à 
bétail qui seront tracées et aux blessures infligées aux animaux par les agriculteurs. Les 
conflits entre agro-pasteurs sont généralement plus accentués en saison sèche pour les 
cultures de contre-saison, car c’est la période au cours de laquelle les éleveurs / pasteurs 
descendent dans les plaines à la recherche de l’eau et du pâturage pour le bétail. Ces 
problèmes pourraient également survenir dans les zones qui connaissent une faible 
pression foncière (Mayo Kebbi, Tangilet, Moyen Cheri, Salamat) du fait notamment de 
l’utilisation simultanée des points d’eau par les éleveurs et les agriculteurs ; 

- les conflits fonciers, pouvant être plus accentués dans les régions du Logone Oriental et du 
Logone Occidental, où il y a une pression sur les terres ; 

- les conflits entre les services des forêts et le projet du fait de la destruction des arbres sur 
les périmètres à aménager. 

Les plaintes qui pourraient apparaitre au cours du processus de réinstallation peuvent être les 
suivants : 

- omission dans la compensation, du fait, par exemple, de l’absence lors des enquêtes et 
donc de l’identification des personnes affectées ; 

- erreurs dans l’identification des personnes affectées et l’évaluation de leurs biens ; 

- désaccord sur les limites de parcelles entre la personne affectée et l’instance 
d’expropriation, ou entre deux voisins affectés ; 

- conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le 
propriétaire d’un certain bien). Ce problème peut apparaître dans ce cas avec des titres de 
propriété anciens et pas actualisés ; 

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

- conflits liés à la succession ou à l’héritage familial entre les membres de la famille aux 
divorces et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou 
membres d’une même famille, sur la propriété ou sur les parts de propriété d’un bien 
donné; 

- désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l’emplacement du nouveau 
site de recasement, sur le type d’habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle 
de recasement. 

- conflits sur la propriété d’une entreprise ou activité commerciale (par exemple le 
propriétaire du fonds et l’exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à des 
conflits sur le partage de l’indemnisation). 

6.2. MECANISME DE TRAITEMENT EN CAS DE GRIEFS FORMULES PAR LES POPULATIONS CONCERNEES  

6.2.1. Vue générale 

La constitution de la République du Tchad a établi les principes fondamentaux relatifs à la 
propriété privée qui reconnaît et protège le droit de propriété. En son Article 41, elle stipule 
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que : « La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause 
d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation ». 

L’Article 17 de la Constitution contient les clauses suivantes relatives à la protection des biens : 
« La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa 
personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ». 

En ce qui concerne l’expropriation (Journal Officiel de la République du Tchad, du 15 Août 1967), 
l’article du Code Foncier dispose que : « Lorsqu’une opération d’utilité publique nécessite une 
expropriation, cette dernière est précédée d’une enquête d’un (01) mois au moins et quatre mois 
(04) au plus ». 

Dans les programmes de réinstallation et d’indemnisation tel que celui envisagé pour le projet, de 
nombreuses plaintes et litiges peuvent résulter de l’incompréhension des politiques de 
réinstallation du Projet, ou des conflits de voisinage parfois sans rapport avec le projet, mais qui 
peuvent être résolus par l’arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. 
Ainsi, de nombreux litiges peuvent être résolus par arbitrage en faisant appel à des anciens ou à 
des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure. 

À l’inverse, le recours aux tribunaux qui nécessite souvent des délais longs avant qu’une affaire soit 
traitée, peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme 
complexe, avec experts et juristes, qui souvent peut échapper complètement au plaignant et 
finalement se retourner contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges 
portant sur des propriétés détenues de façon informelle, qui dans le cas du projet vont 
vraisemblablement constituer la majorité des cas. 

C’est pourquoi le projet devra privilégier le mécanisme de traitement des litiges faisant appel à 
l’explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr 
la possibilité de recourir à la Justice tchadienne, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des 
procédures précisées plus loin. 

Dans les cultures locales, cela prend du temps aux gens de décider qu’ils sont lésés et veulent se 
plaindre. Les procédures de plaintes donneront aux personnes jusqu’à une date à déterminer, la 
remise des biens considérés pour présenter leur plainte. Tous les efforts devront être entrepris 
pour tenter de régler les différends. 

6.2.2. Enregistrement de plaintes 

Le traitement amiable, fait appel à des médiateurs indépendants du projet. Par des explications 
supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le projet a calculé l’indemnité du 
plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à tous). Quelquefois, de nombreuses 
plaintes, des litiges peuvent surgir tout simplement à cause de multiples incompréhensions de la 
politique de mise en place du projet. Ce sont des litiges qui peuvent se régler si l’on y prend garde 
dès le départ. Cette résolution peut s’opérer à travers des leaders d’opinion, des personnes 
ressources, des responsables religieux ou culturels, ou encore des techniciens en la matière par des 
explications convaincantes. C’est pourquoi, un mécanisme simple de règlement de ces conflits peut 
être beaucoup plus salutaire qu’un circuit long de justice formelle. 

Le projet doit mettre en place une instance d’enregistrement des plaintes dont une fiche est 
présentée en annexe 4. Dans le cas précis où les maîtres d’ouvrages seront les mairies et les 
groupements de producteurs, il est indispensable qu’elle soit logée au sein de chaque structure 
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concernée. Une fois la plainte enregistrée, les mairies ou les groupements de producteurs 
concernés doivent les partager avec les cellules de coordination du projet ; ce qui faciliterait le 
règlement de tels conflits à l’amiable. 

La coordination du projet mettra en place un registre des plaintes. L’existence de ce registre et les 
conditions d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les 
plaintes, etc.) seront largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de 
consultation et d’information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de 
recensement dans une zone donnée. Les PAR / PSR pourront préciser la forme finale du registre 
pour chaque sous-projet. 

Les personnes vulnérables sont identifiées lors des opérations de recensement menées dans le 
cadre de la préparation des PAR / PSR. Chaque PAR / PSR, préparé dans le cadre du projet devra 
inclure des dispositions précises relatives à l’assistance aux groupes vulnérables. L’expérience 
montre que l’assistance aux groupes vulnérables peut souvent être efficacement assumée par des 
organisations spécialisées de la société civile, qui disposent des agents et de l’expérience pour 
prendre en charge les personnes vulnérables. Les PAR / PSR devront identifier précisément les 
organismes les mieux placées pour exécuter ces mesures, après avoir analysé les interventions 
actuelles de ce type dans les quartiers cibles. L’expérience montre également que les mesures 
spécifiquement destinés aux personnes vulnérables coûtent très peu (le plus souvent de l’ordre de 
quelques milliers de dollars pour quelques dizaines de personnes vulnérables) en rapport avec le 
budget d’ensemble des plans de réinstallation. Mais ce « très peu d’argent » peut faire une 
énorme différence pour aider des personnes qui seraient laissées dans une situation de détresse. 

6.2.3. Mécanisme de résolution amiable 

Le recours à la justice ne sera que la dernière alternative à laquelle les populations affectées par le 
projet pourront avoir recours. Le mécanisme de résolution de conflits ou de plaintes peut trouver 
sa solution dans l’existence d’un Comité local de médiation existant dans chaque localité 
concernée. Chaque comité, dans son fonctionnement, doit dégager dans son programme, un 
chronogramme pour statuer sur les cas spécifiquement litigieux. En cas de non-satisfaction, la 
partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente conformément à l’article 5 de la loi n° 
25 et l’article 7 de son décret d’application n°187. Mais dans tous les cas, se référer aux 
dispositions de la Banque Mondiale avant de prendre une décision ultime. 

Dans les localités où les comités n’existent pas, il en sera créé une chaque localité concernée par le 
cadre du projet et sera composé par exemple des personnes suivantes : 

- Un représentant de l’administration territoriale au niveau du secteur ; 

- Trois représentants des populations, choisis par exemple parmi les groupements de 
producteurs, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas ; 

- Un représentant d’une organisation locale de la société civile ou organisation religieuse 
présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant d’une haute estime de la part 
des populations ; 

- Un chef du village ; à défaut son représentant. 

Pour les comités existant et peu fonctionnel, le projet appuiera leur redynamisation. 
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Le Comité local de médiation devrait se réunir une fois par mois, selon les besoins, en présence 
d’un représentant du projet. Les PAR / PSR devront, pour chaque plan de réinstallation, préciser la 
composition du comité de médiation. 

Dans le cadre du projet, chaque comité aura entre autres missions de : 

- contribuer à la conception des politiques d’aménagements hydroagricoles au niveau 
communal notamment dans l’élaboration des plans d’aménagement et gestion des 
périmètres aménagés et de leur incorporation dans les plans communaux de 
développement ; 

- contribuer à la mobilisation des ressources et des partenaires pour la mise en œuvre des 
stratégies élaborées ; 

- porter à l’attention des communes et des groupements de producteurs, les difficultés 
rencontrées par les exploitants des périmètres aménagés, et faire des propositions de 
solutions y relatives ; 

- contribuer à la prévention des conflits autour des périmètres aménagés par la promotion 
des dialogues entre les différents acteurs. 

Une charte devant réguler les potentiels cas de conflits sera élaborée à l’issue des concertations et 
comprendra l’ensemble des actions à mettre en œuvre en cas de prévention et de gestion des 
conflits. Dans tous les cas, toute action de la charte sera précédée d’une campagne d’information 
et sensibilisation des acteurs sur l’importance et les missions du comité et aussi la nécessité de 
prévenir les conflits autour des ressources. Outre les règlements à l’amiable, le projet encouragera 
des alliances « gagnant-gagnant » entre les différents groupes socioprofessionnels.  

6.2.4. Dispositions administratives et recours à la Justice 

Différents modes de résolution des différends permettant de préserver les droits des PAP existent. 
Les voies de recours proposées dans le cadre du présent projet sont :  

- une procédure de règlement à l’amiable en faisant intervenir toutes les bonnes volontés 
pour aider à la résolution du litige (leaders d'opinion, chef coutumier, notables, les 
associations, les ONG et assistés par les autres acteurs institutionnels impliqués dans 
l'exécution du projet). Cette résolution à l'amiable consistera après l'écoute des plaignants 
à donner des explications détaillées supplémentaires sur les méthodes d'évaluation de la 
compensation des plaignants et les amener à comprendre que ces règles s'appliquent de 
manière équitable et juste. Cette étape d'explication sera suivie d'un examen des plaintes 
et de discussions, de négociations et d’arbitrages pour trouver une solution au problème 
posé. Si la solution est satisfaisante pour les différentes parties, un procès-verbal sera 
dressé et archivé.  

- Dans le cas contraire, la législation tchadienne autorise le recours auprès des tribunaux 
compétents en cas de refus à l’amiable par la Commission d’Indemnisation. 

7. OBJECTIFS, INDICATEURS ET PROCESSUS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

7.1. Objectifs généraux 

Les objectifs principaux du suivi et de l’évaluation sont les suivants : 
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- Suivi des situations particulières et mise en exergue des difficultés qui apparaissent lors de 
la mise en œuvre conformément aux méthodes et avec les objectifs définis dans l’OP 4.12, 
dans la réglementation tchadienne et dans les CPR et les PAR et PSR ; 

- Évaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, 
sur leurs moyens de subsistance, leurs revenus, leurs conditions économiques, sur 
l’environnement sur les capacités locales et sur l’habitat. 

Au sens du présent document, le suivi permet de corriger « en temps réel les méthodes de mise en 
œuvre durant l’exécution du programme de réinstallation, alors que l’évaluation vise à vérifier si 
les objectifs généraux des politiques ont été respectés et à en tirer les enseignements pour ajuster 
les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective à long terme. Le suivi sera interne et 
l’évaluation externe. 

7.2. Suivi 

7.2.1. Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

- Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du 
coût du logement dans la zone de déplacement et dans celle du recasement, apparition de 
phénomènes de spéculation foncière, état de l’environnement et de l’hygiène, restauration 
des moyens d’existence, notamment l’agriculture, le commerce et l’artisanat, l’emploi 
salarié et les autres activités ; 

- Suivi des personnes vulnérables ; 

- Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction ou 
d’aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de 
recasement ; 

- Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 

- Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, pêche, activité 
commerciales ou artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en 
œuvre dans ce domaine. 

7.2.2. Indicateurs 

Dans le cadre du suivi des questions de réinstallations, les indicateurs ci-après peuvent être pris en 
compte, notamment : 

- nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ; 

- nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du projet ; 

- nombre de ménages compensés par le projet ; 

- nombre de ménages et de personnes réinstallés par le projet ; 

- Nombre de femmes affectées par le projet ; 

- montant total des compensations payées. 
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Les groupes vulnérables (handicapés, femmes veuves, personnes âgées, etc.) font l’objet d’un suivi 
spécifique. Sur les sites de recasement, les indicateurs liés à l’habitat devraient être suivis, par 
exemple les suivants : 

- Classification des bâtiments (dur, adobe, précaire, etc.) ; 

- Accès des personnes réinstallées à l’eau potable et à l’électricité. 

La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques 
incluses dans le recensement. Par la suite, il sera bon de réitérer ces enquêtes à raison d’une fois 
par an par exemple, sur un échantillon de l’ordre de 15 à 20% des ménages déplacés. Les 
personnes vulnérables feront l’objet d’un suivi social spécifique. 

Un rapport annuel de suivi spécifique aux actions de recasement sera préparé par la Cellule de 
Coordination du projet. L’Expert social sera en charge du suivi interne en collaboration avec le 
Comité local de médiation. 

7.3. Évaluation 

7.3.1. Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 
- le présent cadre de politique de réinstallation ; 
- les lois tchadiennes telles qu’elles sont décrites précédemment ; 
- l’OP 4.12 sur la réinstallation involontaire des personnes ; 
- les PAR / PSR qui seront préparés dans le cadre du projet ; 
- les rapports de suivi ; 
- les aides mémoires de supervision du projet. 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 
- Évaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés 

dans le cadre de politique de réinstallation, les PAR / PSR ; 
- Évaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements du Tchad, ainsi 

qu’avec l’OP 4.12 de la Banque mondiale ; 
- Évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la 

réinstallation ; 
- Évaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport 

aux pertes subies ; 

- Évaluation de l’impact du programme de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, 
et les moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de l’OP 4.12 sur le 
maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent ; 

- Évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, de 
l’évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 
réinstallation. 

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, 
l’évaluateur procédera à ses propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et 
des personnes affectées par le projet. 
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7.3.2. Processus 

L’évaluation de chaque programme de réinstallation entrepris au sein du projet sera menée par les 
auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des spécificités 
tchadiennes. L’association d’auditeurs internationaux et tchadiens est recommandable. 

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : (i) une, immédiatement après l’achèvement 
des opérations ; et (ii) l’autre à la fin du projet.  

7.4. Indicateurs de suivi-évaluation 

Les indicateurs suivants (tableau 14) seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique des 
plans de réinstallation involontaire : 

Tableau 16 : Indicateurs Objectivement Vérifiables pour suivre et évaluer la mise en pratique des 
plans de réinstallation involontaire 

Indicateurs/paramètres de suivi Type de données à collecter 

Participation  Acteurs impliqués et Niveau de participation 

Négociation d’indemnisation  

 Besoins en terre affectées 

 Nombre de structures et d’actifs impactés  

 Nombre et âge de pieds d’arbres détruits  

 Superficie de champs détruits 

 Nature et montant des compensations 

 PV d’accords signés 

Identification du nouveau site  
 Nature du choix  

 PAP impliquées 

 PV d’accords signés 

Processus de déménagement  
 Nombre PAP sensibilisés 

 Type d’appui accordé 

Processus de réinstallation  
 Nombre PAP sensibilisés 

 Type d’appui accordé 

Résolution de tous les griefs légitimes  
 Nombre de conflits 

 Type de conflits 

 PV résolutions (accords) 

Satisfaction de la PAP  
 Nombre PAP sensibilisés 

 Type d’appui accordé 

 Niveau d’insertion et de reprise des activités 
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8. MODALITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU CPRP  

8.1. Responsabilités 

Le RSS du projet aura la responsabilité de la préparation et du suivi de la mise en œuvre du CPRP, 
des PAR /PSR éventuels. Selon les étapes, en relation avec différents acteurs, cet expert mènera 
également plusieurs activités dans le domaine particulier de la réinstallation. 

La répartition des responsabilités pour la mise en œuvre du Cadre Politique de Réinstallation des 
Populations doit préserver l’homogénéité et la transparence du processus de décision. Pour ce 
faire, il est proposé de répartir les responsabilités de la manière suivantes qui ne soient pas 
exclusives de celles définies dans l’arrangement institutionnel global du projet : 

- la gestion de l’ensemble des actions de mise en œuvre de la politique et des sous-projets 
seront exercées par l’Unité de Coordination du projet (UCP) et ce sous la responsabilité 
d’un Expert en et sauvegarde sociale chargé de la mise en œuvre du CPRP ; 

- la responsabilité de l’exécution est dévolue dans chaque localité, au Comité Local de 
médiation ; 

- l’exécution opérationnelle en termes d’études, de sensibilisation et de médiation sera 
confiée à des organisations de la société civile et aux bureaux d’études ; de préférence ceux 
basés dans la zone d’intervention concernée. 

La gestion de l’ensemble de la mise en œuvre de la politique et des sous-projets induit les 
responsabilités et les tâches suivantes : 

- Élaborer ou encadrer l’élaboration des termes de référence des sous projets de 
réinstallation ; 

- Contrôler et s’assurer que l’exigence de minimisation des impacts en termes de 
déplacement et de réinstallation est prise en compte dans la conception des sous projets ; 

- Sélectionner et recruter les consultants en charge de la préparation des PAR / PSR ; 

- Suivre et vérifier la qualité des prestations des concepteurs des sous projets ; 

- Préparer et veiller à la bonne réalisation des opérations d’indemnisation en termes 
budgétaire et financier ; et s’assurer de leur intégration dans les plans de travail et de 
budget annuel du projet ; 

- Encadrer la préparation, veiller à ce que la consultation et l’information soient réalisés en 
temps opportun par rapport au déroulement logique des procédures ; 

- Veiller à la mise à disposition, également en temps opportun des financements, notamment 
des budgets d’indemnisation ; 

- Conduire les procédures de marché pour la réalisation des sous projets ; 

- Superviser la mise œuvre des actions de suivi et d’évaluation. 

8.2. RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Il est nécessaire que tous les acteurs interpellés dans la mise en œuvre de la réinstallation soient 
renforcés en capacités à travers des sessions de formation sur l’OP.4.12 et sur les outils, 
procédures et contenu des outils de la réinstallation (CPRP, PAR, PSR). Il s’agira d’organiser des 
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ateliers de formation regroupant les structures techniques et les différents acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre du CPRP et des PAR / PSR. La formation sera facilitée par des consultants en 
sciences sociales, avec l’appui de l’expert en évaluation environnementale et sociale du projet. 

8.3. CALENDRIER D’EXECUTION 

Pour chaque sous-projet, un calendrier détaillé de mise en œuvre des différentes activités doit être 
déterminé. De même, pour chaque sous-projet, un calendrier de réinstallation des personnes 
affectées doit être coordonné avec les travaux d’aménagements. Le paiement des compensations, 
et d’autres droits supplémentaires de réinstallation (en espèce ou en nature) tout comme le 
recasement doivent s’effectuer au moins un à deux mois avant le démarrage des travaux dans les 
sites respectifs. 

Il est à noter qu’aucun sous-projet/activité entraînant la réinstallation involontaire ne pourrait être 
validé sans un plan de compensation dûment préparé et approuvé par la Banque mondiale. Aucun 
investissement entraînant une relocalisation ne pourra être exécuté sans compensation préalable. 

8.4. RESSOURCES, SOUTIEN TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Le Consultant propose que la Cellule de Coordination du Projet dispose en son sein d’un Expert en 
évaluation environnementale et sociale pour conduire à tâches énoncées ci-dessus. Par contre, les 
services techniques municipaux et les groupements de producteurs, éventuels maîtres d’ouvrage, 
n’ont pas les capacités nécessaires pour effectuer toutes ces tâches. 

Dans le cadre de la composante « Renforcement des capacités », le projet devra, dès le lancement 
de ses activités, aider les communes et les groupements de producteurs à mettre en place une 
cellule opérationnelle de conduite des opérations de réinstallation au sein de leurs structures 
respectives. Les services déconcentrés régionaux et/ou départementaux peuvent être 
avantageusement mobilisés pour les activités de cette cellule. 

Des formations ciblées seront dispensées pour préparer les agents de cette cellule à 
l’accomplissement efficace de ces activités. 

8.5. AUDIT DES REALISATIONS 

Un audit des réalisations doit être diligenté au moins une année après leur démarrage effectif de 
préférence par de consultants indépendants recrutés par la Cellule de préparation et de 
Coordination du projet afin de s’assurer que les sous-projets sont exécutés conformément à l’OP 
4.12 et que les compensations se sont effectuées de manière satisfaisante.  
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9. PLANNING, BUDGET, SOURCES FINANCEMENT ET PROCEDURES DE PAIEMENT 

9.1. Calendrier de mise en œuvre 

Toutes les activités liées à la réinstallation doivent être finalisées avant le démarrage de l’activité 
source de réinstallation. Le suivi de la mise en œuvre durant la durée du projet voire au-delà.  

Le tableau 15 donne une orientation sur les activités à mettre en œuvre. 

Tableau 17: Calendrier de mise en œuvre des actions du CPRP 

Objectif Actions proposées Indicateurs 
Responsabilité 
de mise en 
œuvre 

An 
1 

An 
2 

An 
3 

An 
4 

An 
5 

An 
6 

Estimation des 
biens et des coûts 
d’indemnisation 

Préparation des 
PAR / PSR 

Nombre de PAR 
/ PSR préparés 

Projet 
Administration 
Collectivités 

      

S’assurer de 
l’implication des 
populations 
concernées par les 
activités du CPR 
du projet 

Information / 
sensibilisation des 
communautés 
riveraines des 
investissements 
(sur le projet et les 
principes de 
réinstallation) 

Nombre de 
communautés / 
personnes 
informées 

Projet 
Collectivités 

  

  
 

 
        

Élaborer un cadre 
consensuel de 
prévention et de 
gestion des 
conflits 

Élaboration de la 
charte de 
prévention et de 
gestion des 
conflits 
(mobilisation des 
experts) 

Une charte 
élaborée 

Administration 
Projet,  
Collectivités 

            

Garantir une 
bonne prise en 
main de la charte 

Diffusion de la 
charte et 
renforcement des 
capacités des 
personnes 
affectées 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

Projet,  
Sous-
Préfectures, 
Communes, 
Chefferies, 
organisations de 
producteurs 

            

Garantir la 
régularité des 
sessions de 
concertation 

Fonctionnement 
des Comités 
locaux de 
médiation 

Nombre de 
sessions 
organisées, PV  

Projet, 
Communes 
Organisations de 
producteurs 

            

S’assurer de la 
mise en œuvre 
effective des 
actions proposées 
dans le présent 
CPRP 

Suivi et évaluation 
de la mise en 
œuvre du CPRP / 
PAR / PSR 

Nombre de 
missions de 
suivi effectuées 

Projet, 
Communes,  
Groupements de 
producteurs, 
Populations 
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9.2. Budget de mise en œuvre 

Au stade actuel de formulation du projet, le budget de mise en œuvre du CPRP est estimé à 255 
millions de francs CFA, et englobe que les coûts liés à l’information/sensibilisation des PAP, une 
provision pour la préparation d’éventuels plans de réinstallation (PAR/PSR), le renforcement des 
capacités, la mise en place de cadres de concertations, le suivi-évaluation. Il est difficile à ce stade 
d’estimer le coût lié aux compensations/indemnisations éventuelles (terrains, constructions, 
cultures, etc.) dues à la réinstallation, il sera précisé lors de l’élaboration des PAR/PSR.  

Tableau 18: Estimation Budget de mise en œuvre des actions du CPRP 

Activités Coûts et Sources du Financement (CFA) 

État Projet Total 

Provision Élaboration des PAR (élaboration, validation et 
diffusion) 

 100 000 000   100 000 000 

Campagnes d’information/sensibilisation - communication  30 000 000 30 000 000 

Provision Programme mise en place, appui au 
fonctionnement des cadres de concertation (Charte 
responsabilité ; commissions d’évaluation ; e suivi et gestion 
des griefs) 

 75 000 000 75 000 000 

Renforcement des capacités des acteurs sur les politiques de 
la BM 

 20 000 000 20 000 000 

Provision Compensations/indemnisations éventuelles dues à 
la réinstallation 

  PM 

Suivi évaluation du processus  30 000 000 30 000 000 

Total 200 000 000 255 000 000  255 000 000 

Le Gouvernement Tchadien financera les coûts de compensation (besoin en terres, pertes 
économiques, etc.) sur les ressources propres et les coûts liés à la préparation des PAR/PSR, à la 
sensibilisation et au suivi/évaluation sur les ressources du projet.  
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ANNEXES 
 

1Opérationnelle PO 4.12). Il indiquera clairement les procédures et de modalités institutionnelles 
pour le respect des dispositions et règlementations nationales et la politique de la Banque 
mondiale et identifiera le cas échéant des ajustements nécessaires en cas de contradiction entre le 
cadre national et la politique de la Banque mondiale en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. En particulier, le processus d’identification des personnes affectées par l’acquisition des 
terres, les pertes de biens ou d’accès aux ressources, l’estimation de leurs pertes potentielles, la 
fourniture de compensations et la restauration des conditions de vie. 
 
Les documents à consulter comprennent, entre autres :  

a) La Politique Opérationnelle (PO/PB 4.12) 
b) La Politique Opérationnelle (PO/PB 4.01) de la Banque mondiale et les autres Politiques de 

Sauvegarde de la Banque mondiale ; 
c) Tous les textes de lois et règlements nationaux en matière d’acquisition de terres et 

d’expropriations ; 
d) Les documents et les politiques environnementales et sociales du Tchad ; 
e) Tous autres documents d’études environnementale et sociale élaborées par le Tchad, 

notamment les CPRP utilisés par d’autres projets financés par la Banque mondiale au Tchad 
notamment le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) et le Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO); 

f) La note conceptuelle du PARIIS ; 
g) Les documents issus des réunions de la Task Force Régionale sur l’Initiative Irrigation au 

Sahel  (TFR-2IS) et notamment le rapport sur le foncier irrigué ; 
h) L’Aide-mémoire de la mission d’identification et de préparation du PARIIS au Tchad. 

 
III. Produits attendus 
Le Consultant fournira pour le CPRP, un rapport détaillé en français avec un résumé analytique et la 
traduction du résumé en anglais. Le rapport devra être centré sur le contexte, l’analyse des 
informations collectées, les conclusions et les actions recommandées avec le soutien de tableaux 
de synthèse sur les données collectées et les références appropriées.  Il servira notamment à 
rédiger les sections consacrées à chacun des 6 pays cibles du PARIIS (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) dans le CPRP-Régional dont le canevas est présenté ci-
dessous :  
1. Introduction de l’objet de la mission, du rapport et définitions clés 
2. Résumé exécutif en français  
3. Executive Summary 
4. Brève description du projet 
5. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistance, incluant 

l’estimation de la population potentiellement déplacée et les catégories des personnes et biens 
affectées (dans la mesure où cela peut être estimé/prévu) 

6. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition de terres et de propriété foncière 
7. Principes, objectifs et processus de réinstallation, en référence à la Politique Opérationnelle PO 

4.12 de la Banque mondiale  
8. Matrice de convergence et divergence et applicabilité des politiques 
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9. Préparation, revue et approbation du PAR-plan d’action de réinstallation (un plan détaillé du 
PAR devra être fourni en annexe)  

10. Critère d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées 
11. Méthodes d’identification et d’évaluation des impacts et détermination des taux de 

compensation 
12. Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leur participation 
13. Identification, assistance et dispositions à prévoir dans le PAR pour les groupes vulnérables 
14. Système de gestion des plaintes et voies de recours 
15. Modalités institutionnelles de mise en œuvre du CPRP  
16. Budget et sources financement (incluant les procédures de paiement)  
17. Annexes : 
-  TDR pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type d’un plan d’action 
de réinstallation (PAR) 
-  fiche d’analyse des microprojets/activités pour l’identification des cas de réinstallation 
involontaire 
-  fiche de plainte 
- Liste des personnes et structures consultées 
 
Le consultant collaborera également avec le consultant en charge de la contribution pays au CGES 
afin d’assurer la cohérence entre les deux documents complémentaires que sont le CPRP et le 
CGES.  
Le CPRP comme le CGES tiendra compte de l’organisation des investissements en cinq grands types 
de systèmes irrigués qui sont :  

 Type 1 : amélioration de la mobilisation des eaux pluviales (aménagements de submersion 
contrôlée et bas-fonds). 

 Type 2 : irrigation individuelle de produits agricoles de haute valeur ajoutée (aménagements 
privés de quelques ha à quelques centaines d’ha réalisés à titre individuel ou à titre 
d’entreprise).  

 Type 3 : aménagements de petite et moyenne irrigation gérés par les communautés 
villageoises pour les besoins alimentaires des ménages et les marchés locaux 
(aménagements de moins de 100 ha exploités collectivement, réalisés sur financement 
extérieur à la collectivité, mais avec une participation éventuelle de celle-ci) : périmètres 
irrigués villageois (PIV) et petits périmètres maraîchers (PPM). 

 Type 4 : modernisation et expansion des grands périmètres publics irrigués existants, 
notamment rizicoles (aménagements de plus de 1000 ha, réalisés sur financement public, 
avec participation éventuelle des bénéficiaires, exploités par un paysannat traditionnel, 
structuré en organisations de producteurs). 

 Type 5 : irrigation à vocation commerciale (marchés nationaux ou d’exportation) fondée sur 
des PPP. Superficies de quelques centaines à quelques milliers d’hectares. Aménagements 
réalisés et financés par des entrepreneurs privés (agro-industriels), éventuellement sur la 
base d’infrastructures structurantes réalisées sur financement public. 

 
Les approches en matière de gestion des impacts seront adaptées aux enjeux propres et au degré 
de complexité relatif à chaque type de système irrigué. Le CPRP prendra notamment en 
considération les aspects fonciers relatifs à chaque type d’irrigation et valorisera pour cela les 
travaux de la TFR-2IS susmentionnés. Il travaillera sur ces aspects en collaboration avec les experts 
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techniques en charge de définir les activités du projet relativement aux différents types d’irrigation 
et avec l’expert en charge du cadrage institutionnel du projet.  
 
Le CPRP-du Tchad devra être validé par la structure focale nationale du pays à travers des ateliers 
de validation et soumis au CILSS et à la Banque Mondiale. Le consultant devra incorporer les 
commentaires et suggestions pertinentes dans le document final.  
 
VI. Profil du consultant 
Le consultant individuel recherché devra être de niveau postuniversitaire (BAC+5 au moins) en 
sciences sociales (Sociologie, Droit, Économie, ou tout autre diplôme équivalent). Il/elle doit 
justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans la conduite d’études sociales et compter à son 
actif la réalisation d’au moins trois (3) CPRP (en mentionnant le pays et le Bailleur).  
 
Le consultant devra être familiarisé avec les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et 
devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions indiquées dans 
ces documents, notamment la Politique Opérationnelle PO 4.12 portant réinstallation des 
populations déplacées. 
 
Le consultant doit aussi connaître les textes juridiques réglementant l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et l’occupation temporaire, et toutes autres lois et règlements en vigueur dans le 
pays qui traitent des questions foncières et des impacts sociaux liés aux aménagements hydro-
agricoles.  
 
VII.  Durée de l’étude 
La durée de ce recrutement sera de 3 semaines, réparties comme suit : 

i. Une semaine d’analyse, de synthèse et de préparation du rapport national (y 
compris coordination avec le consultant régional et avec le consultant CGES pays) ;  

ii. une semaine d’organisation de la consultation nationale avec toutes les parties 
prenantes concernées (autorités, SC, Secteur privé, communautés,..) et préparation 
des résultats et recommandations pour tenir compte des commentaires. 

iii. Une semaine de finalisation de la contribution pays au CPRP.  
 
Quelques éléments de clarification du contenu du rapport du CPRP 
 
Le rapport du CPRP se doit de répondre aux tâches décrites ci-dessus et inclure au minimum les 
éléments suivants :  

1. Résumé exécutif 
2. Executive summary 
3. Introduction de l’objet de la mission, du rapport, et de définitions clés (selon la 

Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale) 
4. Description du projet 

a. - Description des objectifs et composantes principales du projet et 
informations de base sur les zones cibles du projet. 

5. Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens.  
a. - Décrire les activités du projet en précisant les modes d’acquisition ou de 

réallocation de terre, les impacts susceptibles de découler de ces acquisitions 
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et réallocations. A cet effet, il faudra décrire la nécessité d’une réinstallation 
ou d’une réallocation, en lien avec les différents types d’irrigation, et la 
justification d’un CPR. Préciser les raisons de l’impossibilité de formuler un 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 

b. - Estimation des besoins en terres et nombre de personnes affectées. 
6. Contexte légal et institutionnel des aspects fonciers 

a. - Contexte légal et institutionnel des aspects fonciers (propriété y compris 
relevant des régimes traditionnels, expropriation pour cause d’utilité 
publique, organisation administrative, etc.) et identification des éventuelles 
différences entre la politique PO 4.12 et la politique nationale. 

7. Principes, objectifs, et processus 
a. - Décrire les principes de base et la vision du programme en matière de 

réinstallation. Spécifier l’objectif de réinstallation qui est de minimiser les 
déplacements physiquement. Décrire le principe de diminutions de niveau 
de ressources ; la compensation vise à restaurer les actifs affectés à leur coût 
de remplacement, ou à améliorer le niveau de vie des populations affectées. 

b. -Principes de l’éligibilité, de la minimisation des déplacements, de 
l’indemnisation, et de la consultation ; et processus de classification des 
sous-projets/activités en fonction de leurs impacts, de préparation de la 
réinstallation, et d’élaboration du plan d’action de réinstallation (PAR) et du 
plan abrégé de réinstallation. 

c. - Processus de classification des sous-projets/activités en fonction des 
procédures réglementaires mettre en œuvre et en fonction du nombre de 
personnes affectés. Processus de recensement des personnes et des biens 
affectés préparation. Processus de mise en œuvre du PAR.   

8. Évaluation des impacts et taux de compensation.  
a. - Éligibilité et droit de compensation des terres, cultures, habitat, pertes de 

revenus, et autres allocations 
b. - Présenter un tableau des droits par catégories d’impacts. 

9. Système de gestion des plaintes.  
a. - Décrire le type de plaintes et conflits à traiter. 
b. - Décrire le mécanisme de traitement en cas de griefs formulés par les 

populations concernées par rapport à certaines dispositions dont elles sont 
victimes.  

c. - Démontrer comment ce mécanisme sera accessible (du point de vue 
langage, distance et coût) aux populations concernées et quels autres 
moyens de recours au niveau local sont disponibles. 

10. Identification, assistance, et disposition à prévoir dans le PAR pour les groupes 
vulnérables 

11. Objectifs, indicateurs et processus de suivi et d’évaluation 
a. - Présenter un cadre approprié pour suivre l’exécution effective de la 

relocalisation soit, en tant que partie intégrante du suivi global des avancées 
du projet, soit séparément en s’assurant que les buts de cette dernière 
seront atteints et les préoccupations des populations prises en compte.  

b. - Identifier des indicateurs et proposer la méthode de suivi des résultats des 
projets, ainsi que la fréquence de ces suivis à travers la supervision interne 
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des projets ou, par des agences de suivi indépendantes (ONG, chercheurs, 
comités des personnes concernées ou combinaison des acteurs).  

c. - Démontrer comment réinsérer les résultats des suivis dans le plan 
d’exécution des projets. Dans des cas appropriés : établir un fichier de suivi 
ou « matrice » pour guider le travail des moniteurs locaux.   

12. Consultation et diffusion de l’information 
a. - La consultation devra être faite à la fois pour le CPRP lequel, définit les 

paramètres d’exécution de la relocalisation, et pour les PRs ;  
b. - Montrer pour le CPRP que des consultations consistantes, en cas de besoin 

en langues locales, ont eu lieu avec toutes les catégories de population 
concernées, y compris les ONGs, les autorités et toutes les parties prenantes 
et ce, à tous les niveaux.  

c. - Décrire le cadre de consultation pour la préparation des plans de 
réinstallation et le cadre de sa diffusion auprès des parties intéressées. 

13. Responsabilités pour la mise en œuvre. 
a. - Décrire le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du plan cadre de 

réinstallation en précisant les procédures (i) d’évaluation sociale des sous 
projets pour identifier les besoins de réinstallation involontaire, (ii) l’organe 
responsable de la préparation des plans de réinstallation, les procédures de 
leur soumission, revue et approbation. 

b. Proposer la composition et les attributions d’un comité mixte de liaison entre 
les communautés /personnes affectées et les structures locales en charge de 
la mise en œuvre des plans de réinstallation.  

c. Évaluer et identifier les besoins en renforcement de capacités nécessaires 
pour accomplir ces tâches par les différents acteurs impliqués.  

d. Élaborer également le plan d’exécution par lequel la relocalisation sera 
réalisée et traitée dans le cadre de la gestion globale du projet et de 
l’exécution séquentielle des sous-projets/activités. Le plan d’exécution doit 
montrer qu’aucun sous-projet/activité entraînant la réinstallation 
involontaire ne pourrait être validé sans un plan de compensation dûment 
préparé et approuvé par la Banque mondiale. Aucun investissement 
entraînant une relocalisation ne pourra être exécuté sans compensation 
préalable.  

14. Budget et financement (incluant les procédures de paiement).  
15. - A ce stade, il est entendu que le coût de la réinstallation sera seulement estimatif 

et ne sera finalisé que lors de l’élaboration du PAR. Le consultant proposera donc des 
coûts globaux estimatifs de réinstallation, y compris les coûts de supervision 
générale et d’exécution. Spécifier les sources de financement. Estimer un budget 
nominal de la réinstallation. Préciser que le budget des réinstallations doit être 
inclus dans le budget du projet.  

16. - Estimer et inclure le budget de renforcement des capacités dans le budget 
estimatif de mise en œuvre du plan cadre. 

17. Annexes : 
a. - TdRs pour la préparation des plans de réinstallation incluant le plan type 

d’un PAR.  
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b. - fiche d’analyse des micro-projets/activités pour l’identification des cas de 
réinstallations involontaires. 

c. - fiche de plainte 
d. - liste des personnes et structures consultées 
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ANNEXE 2 : FICHE D’ANALYSE DES SOUS PROJETS/ACTIVITES POUR L’IDENTIFICATION DES CAS DE 
REINSTALLATION INVOLONTAIRE 
 

 Dossier Ménage Affecté 

 Enquête Ménage Affecté 

 Fiche Parcelle 

 Fiche Bâtiment 
 
DOSSIER MÉNAGE AFFECTE 
 
Nº De Recensement _______________________ Province __________________ 
Date______________________________________ District __________________ 
Dossier Contrôle_______________________ Secteur ___________________ 
Nom Du Chef De _________________________ Cellule____________________ 
Ménage_________________ 
 
Bordereau des pièces 
 

Type Numéro Date établissement 

Enquête ménage   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche Bâtiment   

Fiche Bâtiment   

Fiche Bâtiment   

Fiche Bâtiment   

 
ENQUÊTE MÉNAGE AFFECTE 
 
Nº De Recensement  __________________   Localité  _____________________ 
 
 Date                                 __________________   Nom Du Chef De ménage                                       
Section = -Composition Du Ménage ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage. 
 

# Relation 
au Chef de 
ménage 

Nom (selon orthographe pièce 
d’identité) 

Prénom Sexe Age Nº Pièce Réside 
sur place 

Vu sur 
place 

1 Chef de 
ménage 

       

         

         

         

         

 
SECTION 1 –CHEF DE MENAGE 
 
Nom du chef de ménage ______________________________________________________ 
 (nom, prénom, selon pièce d’identité-Attention orthographe et ordre du nom et prénom) 
Numéro photo:_______________________________________________________________ 
 
Date de naissance:________________________________    Sexe: M/F 
 
Pièce d’identité_______________________________________________________________ 
 
Situation matrimoniale: (entourer bonne réponse) marié (nombre d’épouses)__Célibataire   divorcé     veuf 
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Ethnie:________________________ Religion :_____________________________________ 
 
Préfecture ou pays de naissance:___________________________ Année d’arrivée:________ 
 
Village de naissance: …………………………………………. 
 
Niveau d’alphabétisation:                           1                                           2                              3                            4 
                        sait lire et écrire                                 sait lire et écrire                      sait lire et écrire              analphabète                     
couramment en Francais                    couramment en arabe                 en langue nationale                  (entourer bonne réponse) 
 
Niveau d’étude:  1                  2                             3                     4                               5    …… 6 …………………….. 
 
aucun           primaire non achevé          primaire achevé          secondaire non achevé      secondaire achevé             supérieur ……… 
 
Section 2 –Activités économiques des membres du ménage 
 
Indiquer dans chaque case le type d’activité exercée 
 

# Relation chef de 
ménage 

Nom/Prénom Activité principale Seconde Activité Troisième 
activité 

      

      

      

      

      

      

      

 
Section 3- Revenus du ménage  
 
Description générale des flux économiques du ménage 
 
Revenus monétaires 
 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenues monétaires générés durant l’année 2007, en Francs CFA pour 
l’ensemble de l’année. Indiquer dans chaque case les revenues monétaires générés en Francs CFA par an pour chacune des activités 
de chacun des membres du ménage. Fournir les calculs annexes sur un feuillet séparé à agrafer au questionnaire, si nécessaire. 
 
Qualifier les revenus monétaires de l’année 2006 par rapport à une année moyenne: 
Meilleurs/moyens/pires (entourer la bonne réponse) 
 

# Relation chef de 
ménage 

Nom/Prénom Activité principale Seconde Activité Troisième 
activité 

      

      

      

      

      

      

 
Qualifier les revenus monétaires de l’année 2006 par rapport à une année moyenne : 
Meilleurs/moyens/pires (entourer la bonne réponse) 
 
 
REVENUS NON MENETAIRES 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles auto consommés, résultat 
d’échange ou troc, générés durant l’année 2016, Indiquer dans chaque case les revenues monétaires générés en Francs CFA par an 
pour chacune des activités de chacun des membres du ménage.  
 

# Relation chef de Nom/Prénom Activité principale Seconde Activité Troisième 
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ménage activité 

      

      

      

      

      

 
Qualifier les revenus monétaires de l’année 2006 par rapport à une année moyenne: Meilleurs/moyens/pires (entourer la bonne 
réponse) 
 
REVENUS NON MENETAIRES (SUITE) 
 
Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire en F CFA des revenus non monétaires, à faire avec la personne 
soumise à enquêter. 
 
DEPENSES DU MENAGE : Santé et soins - Logement (réparations, autres) - Scolarité des enfants : Frais de scolarité, Frais de 
logement, Fournitures scolaires - Eau potable, Transport - Intrants agricoles 
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ANNEXE 3 : PLANS-TYPE D’UN PAR (PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION) ET D’UN PSR (PLAN SUCCINT DE 
REINSTALLATION) 
 
3.1. Plan d’un PAR (Plan d’Action de Réinstallation) Selon OP 4.12, Annexe A 
 
1- Description du Sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres 
1.1 Description générale du projet et identification de la zone d’intervention 
1.2  Impacts 
1.2.1 La composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement 
1.2.2 La zone d’impact de ces composantes ou actions 
1.2.3 Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 
1.2.4 Les mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la mesure du 

possible le déplacement 
 
3.2. Plan-type d’un PSR (Plan Succinct de Réinstallation) 
 
Selon l’ampleur du déplacement, le PSR devrait comprendre entre 10 et 25 pages y compris les annexes. 
 
1. Description sommaire du sous-projet 
1.1 Besoin en terrain 
1.2 Justification et minimisation des besoins en terrain 
2. Recensement des biens et des personnes affectées 
2.1 Méthodologie 
2.2 Résultats 
3. Biens affectés 
4. Caractéristiques socio-économiques et moyens d’existence de la population affectée 
5. Description des indemnisations proposes et des autres mesures d’assistance à la réinstallation 
6. Consultation avec les personnes affectées par le Projet 
7. Procédures de traitement des plaintes et conflits 
8. Suivi et évaluation 
9. Responsabilités institutionnelles et organisation de la mise en œuvre 
10. Calendrier, budget et mécanismes de financement. 
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ANNEXE 4 : FICHE DE PLAINTE 
 
 
Date :                                                                                          Établi par : ……………………………… 
 
Plaignant : 
 
Nom, prénom : 
 
Localité de résidence : 
 
Nº ménage : 
 
Motif de la plainte (description détaillée de la version présentée par le plaignant) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi de la plainte (description détaillée de la version présentée par le plaignant) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établi par :                                                                                          Date 
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ANNEXE 5 : FICHES DE REUNIONS 
 
Date :                                                                                          Établi par : ………………………………… 
 
 
Participants Projet12 : 
 
 
 
 
Autres partenaires (nom, prénom, fonction) 

  
 
 
Objectif réunion et ordre du jour : 
 
 
 
 
 
Points et questions évoqués par le Projet : 
 
 
 
 
 
Points et questions soulevés par les participants : 
 
 
 
 
 
Actions à prévoir suite à la réunion : 
 
 
 
 
 
Établi par:                                                                                         Date 
 
  

                                                           
12

  Faire circuler une feuille de présence avec signatures et archiver cette feuille de présence avec la présente fiche de réunion. 
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FEUILLE DE PRESENCE-REUNION DE CONSULTATION 
 
Date :                                                                                   Lieu : ……………………………. 
 

Nº Nom et prénom Fonction Signature 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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ANNEXE 6 : MATRICE DES DROITS DE COMPENSATION EN CAS D’EXPROPRIATION 
 

Domaine Impact Eligibilité Compensation 

TE
R

R
E 

Perte de 
propriété 
privée 

Propriétaire de 
document officiel 
(titre foncier) 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de 
remplacement de la parcelle. Evaluation de la valeur de 
remplacement à faire dans le cadre de la préparation des 
Plan de réinstallation (PRs) ou Plan succinct de 
Recasement (PsR) 

Perte de 
propriété 
coutumière 

Propriétaire 
reconnu 
coutumièrement 

Evaluation de la valeur de remplacement à faire dans le 
cadre de la préparation des PRs ou PSRs 
Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel 
équivalent à celui de la parcelle perdue 

Perte de terrain 
occupé 
informellement 

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

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

Perte de terrain 
loué 

Locataire 
Fourniture d’un terrain de réinstallation de potentiel 
équivalent 
Pas de compensation en espèces pour le fonds 

C
U

LT
U

R
ES

 

Cultures 
annuelles 

Cultivateur 
propriétaire de la 
culture 

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

Cultures 
pérennes et 
fruitières 

Cultivateur 
propriétaire de la 
culture 

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

B
Â

TI
M

EN
TS

 

Structures 
précaires 

Propriétaire de la 
structure 

Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de 
remplacement sur la base d’une catégorisation des 
bâtiments précaires à établir par les PRs et PSRs  
reconstruction exceptionnelle par le Projet pour les 
personnes vulnérables  
Opportunité de reconstruction évolutive sur fonds propres 
sur des parcelles de réinstallation aménagées 
sommairement (concept « TP » Temporaire – Permanent) 
quand la sécurité foncière est garantie sur des parcelles 
de réinstallation  

Structures 
permanents 

Propriétaire de la 
structure 

Indemnisation sur la base d’une évaluation au cas par cas 
de la valeur intégrale de remplacement du bâtiment  
Reconstruction par le Projet d’un bâtiment équivalent 
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Domaine Impact Eligibilité Compensation 

A
C

TI
V

IT
ES

 

Petites activités 
informelles 

Exploitant de 
l’activité 

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

Moyennes et 
grandes 
activités 

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

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

A
U

TR
ES

 

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

Indemnité forfaitaire de déménagement par ménage 

Locataire Locataire resident Obligation de donner un préavis à ses locataires  

Récupération 
des matériaux 

Propriétaire des 
bâtiments 

Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait 
l’objet d’une indemnisation 
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ANNEXE 7 : PROCESSUS DE PREPARATION DE LA REINSTALLATION 
 
 
Ce processus présenté dans les détails en annexe 6 comporte cinq étapes : 
 
Etape 1 : Classification des sous projets en fonction de leur impact sur les personnes et les biens 
 
L’Unité de gestion du projet (UGP) est chargée du suivi et de l’évaluation des questions 
environnementales et sociales du Projet. Dans ce cadre, il est prévu le recrutement d’un expert en 
évaluation environnementale et sociale qui aura en charge la préparation et la mise en œuvre du 
CGES et du CPRP. En ce qui concerne le CPRP, il aura la responsabilité de la préparation et de la mise 
en œuvre   des PR (plan de réinstallation). Selon les étapes, en relation avec différents acteurs, cet 
expert mènera plusieurs activités dans le domaine de la réinstallation. 
 

a) Sélection sociale (screening) des microprojets 

 
La sélection sociale des microprojets sera effectuée lors de leur identification et avant leur mise en 
œuvre. Une fiche de sélection est donnée en annexe. Les étapes suivantes du screening seront 
suivies : 
 
Identification et sélection sociale du sous-projet : La première étape du processus de sélection porte 
sur l’identification et le classement de l’activité à réaliser dans le cadre du Projet, pour pouvoir 
apprécier ses impacts au plan social, notamment en termes de déplacement de population et de 
réinstallation. La sélection sociale est effectuée par l’Expert EES du Projet. 
 
Détermination du travail social à faire : Après l’analyse des informations des résultats de la sélection 
et après avoir déterminé l’ampleur de l’étude sociale requise, l’Expert EES fera une recommandation 
pour dire si un travail social sera nécessaire ou pas, ou si l’élaboration ou non d’un PAR ou d’un Plan 
d’Action de Réinstallation (PAR) est nécessaire. 
 
Screening dans le processus d’approbation du sous projet : Si le processus de sélection sociale révèle 
qu’un travail social n’est pas nécessaire, le microprojet ou l’activité pourra être approuvé sans 
réserve. Si le processus de sélection sociale révèle qu’un travail social est nécessaire, l’activité ne 
pourra être approuvée qu’après avoir réalisé un PR. 

 
Cette catégorisation doit être perçue comme un cadre général, et pourra être adaptée en fonction des 
conditions particulières et de l'importance des impacts : 

 Ainsi, si les impacts sont minimes (sans déplacement physique, ni économique) même si le 
nombre de personnes affectées dépasse 200, un PAR pourra être acceptable, 

 Inversement, des impacts particulièrement forts (par exemple déplacement physique de 
groupe vulnérable) pourront nécessiter un processus renforcé de planification et de revue de 
la documentation, comprenant la préparation d'un PAR complet, sa revue par la Banque 
Mondiale, et sa publication. 

 
b) Processus de recensement des personnes et des biens affectés 

 
Le recensement des personnes et des biens a pour but l’inventaire complet des biens et activités affectés :  

- les parcelles titrées ; 
- les parcelles coutumières ; 
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- les occupants de toute nature (qu’ils soient propriétaires ou non et y compris ceux considérés 
comme illégaux ou informels) ; 

- les biens meubles, immeubles et de développement de toute nature (bâtiments, arbres, cultures, 
ouvrages d’assainissement ou d’irrigation, puits, tombes, etc.) y compris ceux appartenant à des 
occupants informels. 

 
Conformément à l’OP 4.12, le recensement doit comporter des études socio-économiques détaillées de la 
population impactée. Une étude socio-économique doit donc être réalisée à cette occasion, en vue, 
notamment de déterminer : 

- la composition détaillée des ménages ; 
- les bases de revenus ou de subsistance des ménages affectés ; 
- la vulnérabilité éventuelle vis-à-vis du processus de déplacement ; 
- les souhaits au niveau de l’indemnisation et de la réinstallation. 

 
c) Processus de réinstallation 

 
Le processus de réinstallation des populations se fonde sur l’OP 4.12 en son paragraphe 19 et sur l’Annexe 
A. Il se déroulera en plusieurs étapes, avec comme démarche transversale l’information et la consultation 
des personnes affectées par le projet, y compris l’évaluation sociale et le choix de l’instrument de 
réinstallation. 
 
Les plans de réinstallation (PAR) doivent être réalisés en conformité avec les dispositions du présent CPRP. 
Ces plans comprendront globalement : 

- un recensement des personnes déplacées et une évaluation de leurs biens ; 
- une description des mesures de compensation et de réinstallation  
- des concertations avec les personnes déplacées en vue de définir avec elles des alternatives 

acceptables ; 
- le cadre institutionnel de la mise en œuvre avec un mécanisme de gestion des plaintes ; 
- les mécanismes de suivi et de mise en œuvre ; 
- un chronogramme et un budget de mise en œuvre.  

 
le PAR devra être effectué en même temps que toutes les autres études (techniques, génie civil, études 
économiques de rentabilité, études environnementales, etc.) de façon à ce que les considérations sociales 
soient bien mises en évidence et intégrées lors de la conception du sous-projet.  
 

d) Approbation des PAR 

 
Le CPRP comme les PAR seront approuvés tout au long de la revue, et la validation finale sera faite par la 
Banque mondiale. Elle publiera la version finale sur son site Infoshop. Cette approbation accorde à 
l’investissement l’éligibilité au financement de le Banque. 
 

e) Mise en œuvre 

 
Le processus sera effectué sous la supervision de l’Unité de coordination du projet et des collectivités 
locales concernées. 
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ANNEXE 8 : LISTE DES PERSONNES ET STRUCTURES CONSULTEES 
 

Noms et 
Prénoms 

Poste /Fonction Institution 
Lieu de 
Rencontre 

Contact  
Dates de 
rencontre 

Kagne Pombe 
Secrétaire General 
Adjoint 

Ministère de la Production, 
de l’équipement Agricole 

N’Djamena 66 21 46 88 25 aout 2016 

Barim A Directeur Général 
Ministère de l’Agriculture - 
DGGRHA 

N’Djamena 
66 30 45 61 
99 44 04 56 

23 aout 2016 

Mohamad 
Mahamoud 
Hamedi 

Chef de Service des 
Aménagements Hydro-
Agricoles 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles : 
DGGRHA 

N’Djamena 63 58 52 86 26 aout 2016 

Hassan Said 
Directeur General 
Adjoint  

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles : 
DGGRHA 

N’Djamena 66 26 65 91 23 aout 2016 

Teguene 
Abdoulaye Biri 

Directeur Adjoint des 
équipements 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles 

N’Djamena 62 66 40 40 26 aout 2016 

Mahamat 
Soungui 

Directeur Adjoint des 
études 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles 

N’Djamena 
66 28 14 23  
99 90 42 38 

26 aout 2016 

Keleyo Goln Dey 
Kwamailan 

Point Focal du PARIIS 
Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles 

N’Djamena 66 27 44 26 23 aout 2016 

Bechir Mahmat 
Consultant National 
Principal du PARIIS 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles 

N’Djamena 66 25 6296 23 aout 2016 

Hakoun Abboum 
Coordonnateur 
National Adjoint 

PNSA N’Djamena 66 31 05 04 25 aout 2016 

Kokoh Wakdet Agroéconomiste PNSA N’Djamena 66 27 34 08 25 aout 2016 

Oualaboad et 
Magomna 

Secrétaire General 
Adjoint 

Ministre de l’Environnement 
et des Pêches (MEP) 

N’Djamena 66 23 46 41 23 aout 2016 

Mbaindolebe 
Gabin  

Cadre d’appui MEP : Secrétariat Général N’Djamena 66 23 53 92 23 aout 2016 

Abderaman 
Mahmat 
Abderaman 

Directeur Général 
MEP : Directeur des 
Evaluations environnemental 
et des luttes Contre les PN 

N’Djamena 66 29 49 60 23 aout 2016 

Moctar Diphane 
Directeur General des 
ressources forestières 
et fauniques 

MEP : DGRFF N’Djamena 66 31 64 20 23 aout 2016 

Mahamat Alifa 
Moussa 

Secrétaire Général 
Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement du Tchad 

N’Djamena 
66 56 06 00 
99 92 00 26 

23 aout 2016 

Mme Djambay 
Habdekeberng 

Secrétaire Général 
Adjoint 

Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement du Tchad 

N’Djamena 
66 26 97 32 
99 99 23 09 

24 aout 2016 

Izadine Ali 
Chef de Cellule 
Agriculture 

Chambre d’Agriculture N’Djamena 
66 26 18 31 
95 26 18 31 

24 aout 2016 

Hassan Guihim 
Dadi 

Directeur Général SODELAC N’Djamena 
66 20 91 08 
99 94 26 21 

24 aout 2016 

Abdel Samat 
Adirdir 

Coordonnateur PAHA-BL N’Djamena 
63 94 31 34 
95 55 98 98 

28 août 2016 
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Dionko Maouale 
Samuel  

Communicateur PAHA-BL N’Djamena 
66 36 04 85 
95 19 77 40 

28 août 2016 

Mahamat Nahar 
Youssouf 

Ingénieur Génie Rural PAHA-BL N’Djamena 66 45 14 61 28 août 2016 

Djekadom Riabé 
Samuel 

Chef de division à la 
DPVC 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles : 
DPVC 

N’Djamena 
68 00 12 22 
99 78 09 68 

28 août 2016 

Ablao Maurice Chef SAF 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles : 
DEAFPR 

N’Djamena 
60 61 08 29 
66 37 12 34 
99 72 71 47 

24 aout 2016 

Ngarhornadji 
Ngarkoudoum 
Leon  

Directeur Adjoint 

Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles : 
DEAFPR 

N’Djamena 
66 39 25 94 
95 78 78 36 

24 aout 2016 

Mahamat 
Abakar Kaila  

 
Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles 

N’Djamena 
66 24 76 90 
99 91 81 51 

24 aout 2016 

Pismon Doussoue  
Ministère de la Production de 
l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles 

N’Djamena 66 29 59 38 24 aout 2016 

Abba Al Hadji 
Abakou 

Chef de Secteur ONDR Douguia 99 97 54 90 25 aout 2016 

Djinbeuné Patalet  
Chef de Zone de 
Douguia 

ONDR Douguia 
63 66 32 44 
92 35 37 64 

25 aout 2016 

Djibrine 
Ramadane 

Membre du 
groupement 

Al-Ttiate Ambedane 
66 46 22 17 
99 88 74 26 

25 aout 2016 

Djibril Adoum Membre Al-Ttiate Ambedane 95 85 95 50 25 aout 2016 

Bineye Djibrine Membre  Al Itiate Ambedane 90 01 77 93 25 aout 2016 

Al Soultane 
Mahamat 

Membre Al Itiate Ambedane 95 14 38 78 25 aout 2016 

Djibrine 
Ousmane 

Membre Al Itiate Ambedane 99 80 37 23 25 aout 2016 

Mahamat 
Abdoulaye 
Akhadar 

Membre Al Itiate Ambedane    25 aout 2016 

Mahamat 
Abdoulaye 

Secrétaire du 
Groupement  

Al-Itiate  Ambedame 99 89 10 30 25 aout 2016 

Bendolendji 
Joseph 

Formateur ONDR ONDR Secteur Hange-albia Ambedane 
66 48 22 90 
92 41 96 08 

25 aout 2016 

Wadi Mahamat  Chef du village Al-Itiate Ambedame 99 19 71 67 25 aout 2016 

Djibrine Moussa Président  Al-Itiate Ambedame 99 33 27 81 25 aout 2016 

Djidda Adef Membre Al-Itiate Ambedame  25 aout 2016 

Bechir Issa Membre  Al-Itiate Ambedame 
99 64 16 05 
66 83 17 36 

25 aout 2016 

Brahim Hamit Membre Al-Itiate Ambedame / 25 aout 2016 

Ramadane Membre  Al-Itiate Ambedame 99 27 04 11 25 aout 2016 

Djibrine Dehye Membre  Al-Itiate Ambedame / 25 aout 2016 

Yodamné Mane 
Secrétaire General 
Adjoint 

CELIAF N’Djamena 66 28 75 90 26 aout 2016 
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Mbaiakwodji bei 
Lucien 

Chargé des Projets 
d’Autonomisation des 
Femmes 

CELIAF N’Djamena 60 14 04 22 26 aout 2016 

Denodji 
Robertine 

Administratrice CELIAF N’Djamena / 26 aout 2016 

Mme Abo 
Trésorière Générale 
Adjoint 

CELIAF N’Djamena 66 29 64 18 26 aout 2016 

Marabane  Secrétaire General CELIAF N’Djamena 66 29 38 43 26 aout 2016 
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ANNEXE 9 : RESUME ET COMPTES RENDUS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
9.1. Résumé des consultations menée dans le cadre de la préparation du CPRP 
 
L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au processus de 
planification des actions du projet. Il s’agissait notamment :  

 d’informer les populations et les services techniques sur le projet et ses activités ; 

 de permettre aux populations de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet en préparation;  

 d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, crainte etc.) des populations vis-à-vis du 
PARIIS, ainsi que leurs recommandations et suggestions. 

  
La consultation et la participation publiques sont essentielles en ce qu’elles permettent aux personnes 
déplacées potentielles de contribuer à la conception et à la mise en œuvre des sous projets. En plus des 
consultations menées durant la phase de préparation de ce CPRP, lequel, définit les paramètres d’exécution 
de la relocalisation, la consultation publique interviendra au commencement du sous projet au niveau des 
communautés locales aidées par les organisations locales de la société civile, les chefs, les anciens et les 
prestataires de services locaux. 
 
La consultation des parties prenantes a eu lieu dans le cadre de la préparation du présent CPRP. et s’est 
déroulée du 22 au 28 août 2016 à N’Djamena, à Dourguia et à Ambédane. Elle avait pour but de recueillir les 
avis des diverses parties prenantes sur le projet notamment sur leurs attentes, leurs craintes, les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels du projet, les mesures d’atténuation envisageables pour le projet, 
les mécanismes d’implication des producteurs dans la mise en œuvre du projet. 
 
Des discussions et des enquêtes ont été menées auprès des personnes ressources des administrations 
concernées et des groupements de producteurs ; ce qui a permis de collecter les informations nécessaires à 
la consolidation du présent document.  
 
Un compte rendu était rédigé au terme de chaque entretien. Le tableau ci-après récapitule les groupes de 
parties prenantes ainsi rencontrées. 
 
Tableau : Groupes de parties prenantes rencontrées lors des consultations publiques 
 

Groupes de parties prenantes rencontrées Lieu de rencontre 

- Équipe de préparation du 
PARIIS 

/ N’Djamena 

- Ministère de Production, de 
l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles 

- Secrétariat Général 
- Direction Générale du Génie Rural 
- Direction de l’Enseignement Agricole, des 

Formations et de la Promotion Rurale (DEAFPR) 

N’Djamena 

- Ministère de 
l’Environnement et des 
Pêches 

- Secrétariat Général N’Djamena 

- Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement 

- Secrétariat Général N’Djamena 

- Chambre de Commerce, 
d’Industrie, de l’Agriculture, 
des Mines et de l’Artisanat 
(CCIAMA) 

- Cellule d’Agriculture N’Djamena 
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Groupes de parties prenantes rencontrées Lieu de rencontre 

- Société de Développement 
de la Région du Lac 
(SODELAC) 

- Direction Générale 
- Direction Technique 

N’Djamena 

- Projet d’Aménagement 
hydro-agricole du Bahr Linia 
(PAHA-BL) 

- Coordination du projet N’Djamena 

- Office National de 
Développement Rural 
(ONDR) 

- Secteur Haraze -Albiar Dourguia 

- Groupement de 
producteurs  

- Groupement AL-ITIATE Ambedane 

- Réseau de groupements des 
femmes 

- CELIAF N’Djamena 

 

 Connaissance et avis sur le projet 
 
Les résultats des échanges avec les divers acteurs rencontrés montrent que les responsables de la Direction 
de Génie civile, les membres du CELIAF sont informés du projet car ils affirment être impliqués dans le 
processus d’identification depuis le démarrage. Tous les acteurs sont favorables au projet qui constituera 
globalement un stimulus d’attrait des opérateurs économiques à condition qu’ils soient informés des 
actions du projet et surtout de la disponibilité des ressources en eau. Toutefois, certains acteurs craignent 
les risques environnementaux et sociaux soulevés dans les paragraphes ci-après. 
 

 Acteurs intervenant dans le processus d’aménagement et d’exploitation des périmètres hydro-
agricoles au Tchad 

 
Les acteurs de la chaine sont de trois ordres :  

- le gouvernement à travers les départements ministériels concernés notamment : (i) le ministère en 
charge de l’agriculture et plus précisément sa Direction Générale de Génie Rurale chargée de la 
définition et de la mise en œuvre de la politique globale en matière d’aménagement hydro-
agricole ; (ii) la Société de Développement de la Région du Lac (SODELAC) chargée des 
aménagements hydro-agricoles de cette région ; 

- les bailleurs de fonds (Banque mondiale, l’Agence française de développement-AFD, la Banque 
africaine de développement-BAD, Swiss Aid) qui apportent un appui financier dans le secteur par 
l’entremise des projets dans le secteur (cas du PAHA-BL financé par l’Agence Française de 
Développement et du PARIIS financé par la Banque mondiale ; 

- les opérateurs économiques qui aménagent et exploitent les périmètres irrigués ; 
- les producteurs qui exploitent les périmètres irrigués aménagés soit par le gouvernement, soit par 

les opérateurs économiques (cas du groupement de producteurs ALTIATE du village Ambedane) ; 
- les organisations locales qui interviennent dans la sensibilisation et la mise en œuvre des appuis 

apportés dans le secteur : cas de CELIAF, réseau d’organisations féminines qui met en œuvre les 
actions financés par Swiss Aid en faveur des femmes dans le domaine agricole, en vue de leur 
autonomisation. 

 

 Enjeux sociaux potentiels associés à la réinstallation involontaire 
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Les échanges avec les différentes parties prenantes ont permis de relever les principaux enjeux sociaux du 
projet ; ils sont notamment liés à la perte des terres, aux conflits de divers ordres, et au risque de la faible 
participation de la femme dans les périmètres hydro-agricoles à aménager. 
 
En milieu rural, les sites peu occupés par des mises en valeur sont disponibles et les terres y constituent un 
bien communautaire géré par les autorités traditionnelles. Dans le cadre du projet, la question des pertes 
de terres et de biens sera de très faible envergure comme l’ont attesté la quasi-totalité des parties 
prenantes rencontrées y compris les populations locales de la localité de Ambedane. Par contre, la question 
de réinstallation se poserait essentiellement dans les sites autour des zones urbaines ; comme l’atteste les 
responsables du Projet d’Aménagement hydro-agricole du Bahr Linia (PAHA-BL) ; d’om les leçons devront 
être tirées pour gérer cette question dans le cadre du PARIIS. 
 
Les risques de conflits potentiels relevés par les différents acteurs portent sur : 

- les conflits entre les différents utilisateurs des ressources en eau exploitées : pêcheurs, éleveurs, 
agriculteurs. Les conflits agro-pastoraux sont généralement plus accentués en saison sèche pour les 
cultures de contre-saison, car c’est la période au cours de laquelle les éleveurs / pasteurs 
descendent dans les plaines à la recherche de l’eau et du pâturage pour le bétail. Ces problèmes 
pourraient également survenir dans les zones qui connaissent une faible pression foncière (Mayo 
Kebbi, Tangilet, Moyen Cheri, Salamat) du fait notamment de l’utilisation simultanée des points 
d’eau par les éleveurs et les agriculteurs ; 

- les conflits fonciers, pouvant être plus accentués dans les régions du Logone Oriental et du Logone 
Occidental, où il y a une pression sur les terres ; 

- les conflits entre les services des forêts et le projet du fait de la destruction des arbres sur les 
périmètres à aménager ; 

 
En ce qui concerne les activités qui pourraient être affectées par l’aménagement des périmètres irrigués, la 
pêche est concernée, et sa perturbation pourrait être causée par l’assèchement des cours d’eau exploités 
dans la zone notamment du Logone et Chari ; zone où la pêche constitue l’une des principales activités 
économiques de la localité.  
 
Le CELIAF a particulièrement insisté sur la difficulté que la femme pourrait avoir en ce qui concerne la 
redistribution des périmètres aménagés du fait du poids de la tradition qui pèse sur son accès à la propriété 
foncière, couplé à l’analphabétisme en milieu rural ; bien qu’il soit reconnu le rôle central que joue la 
femme dans toute la chaine de production agricole partant de la préparation des champs à la récolte.  
 
Ces enjeux susmentionnés sont fonction des zones (polders ou plaines) et de la nature de la production 
(riziculture ou maraîchage) envisagées pour les aménagements. Ainsi, les problèmes sociaux sont centrés 
sur les conflits agropastoraux. 

- Dans les plaines (Salamat), l’enjeu des aménagements hydro-agricoles serait essentiellement lié 
aux conflits agro-pastoraux notamment en saison sèche pour les cultures de contre-saison, période 
où les éleveurs / pasteurs descendent dans les plaines à la recherche de l’eau et du pâturage pour le 
bétail. Par contre en saison des pluies, aucun cas de conflit agro-pastoraux sur les aménagements 
hydro-agricoles ne peut être enregistré car les cultures pluviales interviennent quand les éleveurs 
ont déjà quitté les plaines.  

- Dans la zone du Logone et Chari, l’enjeu des aménagements hydro-agricoles porte sur le risque de 
destruction de l’activité de pêche, une des principales activités économiques de la zone, du fait du 
risque d’assèchement des cours d’eau exploités ;  

- Dans les polders, l’enjeu des aménagements hydro-agricoles porte sur le risque de destruction de 
faune aquatique notamment les hippopotames. 
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 Actions à envisager en matière de réinstallation involontaire 
 
Pour assurer une meilleure implication des acteurs dans la mise en œuvre du projet, et surtout pour limiter 
au mieux la réinstallation involontaire, les parties prenantes rencontrées recommandent de : 

- privilégier l’aménagement des périmètres de petite taille ; 
- indemniser les personnes affectées ; 
- renforcer les capacités des acteurs institutionnels impliqués tant au niveau central que sur le 

terrain, en matière de suivi des actions de réinstallation des personnes devant subir les 
déplacements physiques ou économiques ; 

- renforcer les capacités des organisations féminines dans la production agricole à travers les 
formations et la fourniture du matériel de production ; 

- renforcer les capacités techniques des producteurs et surtout des femmes dans la transformation 
des produits agricoles ; 

- renforcer les capacités matériels des producteurs notamment en équipements de production 
agricole et de transformation des produits agricoles (emballage, conditionnement, etc.) ;  

- assurer la formation continue des producteurs en gestion afin de faire face aux nouveaux défis de 
gestion dans un contexte économique en constante évolution ; 

- tenir compte de toutes les activités menées dans la zone à aménager : élevage, pêche, etc. afin de 
limiter les conflits entre utilisateurs des ressources. 

- assurer l’implication effective des femmes dans le projet à travers notamment la sensibilisation sur 
l’importance de l’alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation des jeunes, un plaidoyer 
sur le droit des femmes à l’accès à la terre (ex : attribution dans les périmètres à aménager d’une 
proportion de parcelles aux femmes de l’ordre de 10 à 30%), le renforcement des capacités des 
organisations féminines dans la production agricole à travers les formations et la fourniture du 
matériel de production, l’implication des femmes dans la prise de décision en assurant leur 
représentativité dans les instances de décisions (cadre de concertation) à mettre en place autour 
des périmètres à aménager, etc. 
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Rencontre 1 : Équipe de préparation du projet  
 

Institution concernée Coordination du projet 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Hassan Saïd, Directeur Général Adjoint du Génie Rural 
- Keleyo Golndey Kouramailane, Point Focal PARIIS 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 

Equipe de la mission 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenue au bureau du Point Focal du projet à N’Djamena, une séance de travail avec 
le Point Focal et le Consultant national. L’objectif de cette séance était de finaliser la liste et la catégorie des parties prenantes à 
rencontrer, de dresser la liste des documents à collecter auprès de ces dernières, et d’organiser l’approche de tenue des différentes 
réunions d’échanges. Ainsi, la liste ci-dessous a été arrêtée par centre d’intérêt des échanges et des documents à collecter. 
 

Thématiques à discuter 
- Parties prenantes pouvant fournir les informations sur 

la thématique 
Lieu de rencontre 

- Aménagements hydro-agricoles 
- Ministère de Production, de l’Irrigation et des 

Équipements Agricoles (MPIEA) : Direction Générale du 
Génie Rural 

N’Djamena 

- Gestion des pestes et pesticides 
et textes juridiques y relatifs 

- Ministère de Production, de l’Irrigation et des 
Équipements Agricoles (MPIEA) : Direction de la 
Protection des végétaux et du Conditionnement (DPVC) 

N’Djamena 

- Enjeux environnementaux et 
textes juridiques y relatifs 

- Ministère de l’Environnement et des Pêches (MEP) 
o Secrétariat Général 
o Direction des Évaluations Environnementales 

et de Lutte contre les Pollutions (DEELP) 
o Direction Générale des Ressources 

Forestières et Fauniques (DGRFF) 

N’Djamena 

- Politique nationale du Secteur 
Eau et textes juridiques y relatifs 
– code de l’eau et assainissement 
+ Schémas d’aménagement 
régionaux 

- Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) : 
Secrétariat Général 

N’Djamena 

- Aspects genre (femmes) 
- Ministère des Femmes et des Affaires Sociales : 

Secrétariat Général  
- ONG CRIAF 

N’Djamena 

- Conflits agro-pastoraux : couloirs 
de transhumance et 
aménagements hydro-agricoles - 
Code pastoral 

- Ministère de l’Élevage, des Productions Animales : 
Direction des Productions Animales et de l’Organisation 
Pastorale (DPSOP) 

N’Djamena 

- Questions foncières et textes 
juridiques y relatifs – Processus 
d’expropriation mis en œuvre 
par le projet - Leçons tirées 

- Projet d’Aménagement hydro-agricole du Bahr Linia 
(PAHA-BL) du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

N’Djamena 

- Acteurs intervenant dans 
l’irrigation et leçons tirées 

- Société de Développement de la Région du Lac 
(SODELAC) : Direction Générale + Direction Technique 

- PAHA-BL 
N’Djamena 

- Renforcement des capacités et 
textes juridique sur 
l’organisation des producteurs 

- Direction de l’Enseignement Agricole, des Formations 
et de la Promotion Rurale (DEAFPR) pour les 
producteurs à la base 

- École Nationale Supérieure des Travaux Publics (Cadres 
du projet) 

N’Djamena 
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- Encadrement des producteurs et 
textes juridique sur 
l’organisation des producteurs 

- Office National de Développement Rural (ONDR) - 
Secteur Haraze -Albiar 

Dourguia 

- Représentant des producteurs : 
Défense des intérêts des 
producteurs 

- Chambre de Commerce, d’Industrie, de l’Agriculture, 
des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA) 

N’Djamena 

- Groupement de producteurs et 
Visite des sites aménagés 

- Groupement AL-ITIATE Ambedane 

 
 
Rencontre 2 : Ministère de l’Environnement et des Pêches (MEP) : Secrétariat Général 
 

Institution concernée Ministère de l’Environnement et des Pêches (MEP) : Secrétariat Général 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Oualbadet Magomna, Secrétaire Général Adjoint 
- Mbaindolebe Gabin, Cadre au Secrétariat Général et Point Focal du projet 

d’Appui aux Chaines de Valeurs 

Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenue au bureau du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des 
Pêches (MEP) à N’Djamena, une réunion d’échanges qui a regroupé le Secrétaire Général Adjoint, l’équipe du consultant et le 
Consultant national.  
 
L’objectif de cette séance était d’informer le MEP sur le projet, de recueillir l’avis des personnes ressources susmentionnées sur les 
enjeux environnementaux du projet et de collecter l’ensemble des textes juridiques qui encadrent la gestion de l’environnement au 
Tchad. Après les formalités d’usage, les échanges démarraient par la présentation du projet et des objectifs de la mission des 
consultations publiques par le Consultant national. Il est ainsi ressorti des échanges les résultats suivants par thématique débattue.  
 

1) Enjeux des aménagements hydro-agricoles (irrigation) envisagés sur l’environnement :  
 
Selon les responsables rencontrés, les impacts de ces interventions sont inévitables et renvoient de façon tacite : 

- Sur le plan social, à : 
o Risques de conflits entre les différents utilisateurs des ressources en eau exploitées : pêcheurs, éleveurs, 

agriculteurs 
o Conflits hommes – animaux sauvages du fait de la destruction de l’habitat des pachydermes pour les besoins 

d’aménagements. Actuellement, les pachydermes s’abreuvent dans les points d’eau aménagés, avec les risques 
d’attaques des humains par ces derniers 

o Concentration du bétail voire des animaux sauvages autour des points d’eau aménagés avec risques de 
destruction de la végétation environnantes et d’érosion du sol causés par les piétinements des bêtes 

o Développement de la production maraichère autour des zones aménagées avec toutes les conséquences 
positives et négatives que cela pourrait engendrer 

 
Ces enjeux varient selon les zones d’intervention des aménagements envisagés (polders ou plaines) et les types de cultures ; 
l’ampleur des problèmes ci-dessus soulevés n’étant pas les mêmes selon qu’on est dans les zones de polders ou dans les zones de 
plaines, ou selon qu’il s’agit de la riziculture ou du maraichage. Par exemple : 

- Dans les plaines (Salamat), l’enjeu des aménagements hydro-agricoles serait essentiellement social et pourrait être lié aux 
conflits agro-pastoraux notamment en saison sèche pour les cultures de contre-saison, période où les éleveurs / pasteurs 
descendent dans les plaines à la recherche de l’eau et du pâturage pour le bétail. Par contre en saison des pluies, aucun 
cas de conflit agro-pastoraux sur les aménagements hydro-agricoles ne peut être enregistré car les cultures pluviales 
interviennent quand les éleveurs ont déjà quitté les plaines.  

- Dans la zone du Logone et Chari, l’enjeu des aménagements hydro-agricoles porte sur le risque de destruction de 
l’activité de pêche, une des principales activités économiques de la zone, du fait du risque d’assèchement des cours d’eau 
exploités.  

- Dans les polders, l’enjeu des aménagements hydro-agricoles porte sur le risque de destruction de faune aquatique 
notamment les hippopotames. 
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2) Renforcement des capacités 

 
Les capacités du personnel du Ministère qui sera impliqué dans la mise en œuvre du projet devront être renforcées en matière de 
suivi environnemental des aménagements hydro-agricoles. Le personnel tant au niveau central que sur le terrain devra être 
impliqué dans la mise en œuvre du projet. 
 

3) Actions à envisager dans le cadre du projet 
 

- Par rapport à l’assèchement : Réguler les prélèvements d’eau en tenant compte des quantités disponibles ; ceci renvoie à 
la nécessité de disposer des données fiables sur les ressources en eau des zones à aménager 

- Par rapport aux conflits agro-pastoraux : Tenir compte de toutes les activités menées dans la zone à aménager : élevage, 
pêche, etc. 

 
Rencontre 3 : Ministère de l’Environnement et des Pêches (MEP) : Point Focal du MEP auprès du Projet d’Appui aux Chaines de 
Valeurs (PACV) 
 

Institution concernée 
Ministère de l’Environnement et des Pêches (MEP) : Projet d’Appui aux 
Chaines de Valeurs (PACV) 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

Mbaindolebe Gabin, Point Focal du projet d’Appui aux Chaines de Valeurs 

Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenu à la salle de réunion du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et 
des Pêches (MEP) à N’Djamena, une réunion d’échanges qui a regroupé Point Focal du MEP auprès du PACV, l’équipe du consultant  
et le Consultant national.  
 
L’objectif de cette séance était d’informer le Point focal sur le projet, de recueillir son avis sur les enjeux environnementaux du 
projet et de collecter les informations sur les leçons que la mission peut tirer du PACV pour le PARIIS. Après les formalités d’usage, 
les échanges démarraient par la présentation du projet et des objectifs de la mission des consultations publiques par le Consultant 
national. 
 
A l’issue des échanges, il ressort les informations suivantes sur le PACV : 

- le PACV est sous la tutelle du Ministère de l’Elevage, des Productions Animales    
- le projet est classé catégorie B du fait de l’activité « Réhabilitation des abattoirs » prévue dans le cadre de ce projet  
- il a été préparé un CGES, ainsi qu’une NIES et un PGES pour le projet. La mise en œuvre du PGES n’a pas encore démarré, 

deux ans après le démarrage du projet  
- le suivi environnemental du projet est assuré par l’Unité de coordination du projet, le Point Focal Environnement, la 

Direction des Evaluations environnementales.  
- La mission de suivi s’effectuera à fréquence trimestrielle 
- Le projet a démarré depuis deux ans et le Point Focal a été désigné au démarrage du projet 
- Il y a une bonne collaboration entre le Point Focal et les autres membres de l’équipe du projet 

 
Les missions du Point Focal sont les suivantes : 

- Conseil 
- Orientations sur les incidences environnementales des activités envisagées 
- Formation des bouchers sur les effets de leurs activités sur la santé et l’environnement ; 
- Valorisation de certains documents du projet 

 
Rencontre 6 : Projet d’Aménagement hydro-agricole du Bahr Linia (PAHA-BL) 
 

Institution concernée Projet d’Aménagement hydro-agricole du Bahr Linia (PAHA-BL) 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 
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Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenue une séance de travail au bureau du Coordonnateur du projet. Le Consultant 
National a introduit l’équipe de la mission et présenté la substance du projet en termes d’objectifs et de zones d’intervention 
potentielles. Il s’agit d’un projet visant à accroitre les superficies irriguées et à appuyer le gouvernement dans la planification. Dans 
le cadre de ce projet, la Banque mondiale vise beaucoup plus la planification institutionnelle, le renforcement des capacités et la 
maitrise des ouvrages sur environ 4 500 ha. Il a rappelé que la BAD finance également un projet d’aménagement hydroélectrique 
d’environ 200 000 ha. 
 
Les échanges ont permis de retenir que : 

- le PAHA-BH est financé par l’AFD et constitue un projet péri-urbain situé à l’entrée de la capitale N’Djamena sur un axe 
bitumé. Qui dit péri-urbain dit forte pression des habitats ; 

- le projet a mené une EIES validée par l’AFD ; 

- la superficie envisagée par le projet est de 3000 ha dont 1000 ha d’aménagement pour les cultures de contre saison et 
2000 ha pour l’hivernage ; 

- des mesures préalables ont été prévues et sont en cours de mise en œuvre pour les populations bénéficiaires. Elles 
portent sur trois volets : 
o Volet 1 : Mesures sur le foncier : La zone a été classée zone d’utilité publique par un arrêté. Cet arrêté a pris en 

compte la loi coutumière qui consiste à rétrocéder les terres aménagées aux propriétaires après la fin du projet ; ceci 
a énormément contribué à l’adhésion des populations au projet. Au préalable, un diagnostic socio-foncier avec 
évaluation des biens et des besoins fonciers futurs des populations a été mené, il y a deux mois. Il a été observé une 
participation active des populations et environ 23 villages ont été recensés. Un atelier de réflexion et de mise en 
place du comité de gestion foncière du 28 aout au 09 septembre 2016, accompagné de la visite des périmètres 
irrigués. Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier au Tchad (code foncier) sont constitués de l’administration, 
des services techniques, des chefs des villages, des représentants des usagers de l’eau (femmes, jeunes) 

o Volet 2 : Gestion de l’eau : Le projet a appuyé la mise en place d’une association des usagers de l’eau ; et qui 
fonctionne depuis trois mois déjà. Les missions de cette association sont les suivantes : animation, information et 
sensibilisation des populations sur le bienfondé du projet ; ce qui suscite leur adhésion. 

o Volet 3 : Mise en valeur agricole : Pérennisation des ouvrages. Le projet accompagne l’association des usagers de 
l’eau pour rendre autonome la gestion des aménagements par les populations. Les usagers de l’eau sont les 
agriculteurs, les éleveurs, les pasteurs, les pêcheurs, les briquetiers (fabrique des biques de terre). Deux comités sont 
mis en place : le comité de gestion foncière et l’association des usagers de l’eau.  

- le code foncier est en instance à l’assemblée nationale. 

- le processus suivi par le PAHA-BL compte quatre étapes : étape 1 : Recensement des occupants actuels (base de données 
existant), étape 2 : Sécurisation du site par l’arrêté d’utilité publique ; étape 3 : Aménagement des périmètres irrigués ; 
(iv) étape 4 : Rétrocession des périmètres aménagés aux propriétaires terriens. Le projet envisage de mettre en place dans 
la zone d’intervention les pistes pour le passage du bétail. 

 
Rencontre 7 : Ministère de l’Eau et Assainissement (MEA) : Secrétariat Général 
 

Institution concernée Ministère de l’Eau et Assainissement (MEA) : Secrétariat Général 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Équipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenue une séance de travail au Secrétariat général du MEA en présence du 
Secrétaire Général et de son Adjoint. Le point central des échanges portait sur le recueil de leur avis sur le projet et des documents 
de politique et les textes juridiques encadrant le secteur de l’eau au Tchad.  
 
L’équipe du consultant était accompagnée du Consultant national principal qui a facilité son introduction, puis présenté le projet et 
l’objet de la mission. Ainsi, il a briefé les responsables sur les zones d’intervention potentielles du projet, le schéma institutionnel 
qui relève qu’au niveau national, le projet est sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et au niveau régional, il est sous la tutelle 
de la CILSS. Le projet compte trois composantes et les types d’infrastructures envisagés varieront selon que ce sont les eaux de 
surface (cours d’eau permanents, eaux d’inondation) ou les eaux souterraines qui sont exploitées pour les aménagements.  
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Il est ressorti des échanges les informations suivantes : 

- Le secteur de l’eau est encadré par le Code de l’eau adopté en1999 par la Loi 16 qui intègre le principe du pollueur – 
payeur, mais traite faiblement de la thématique liée à l’assainissement et à l’hydraulique agricole. La Loi 14 sur 
l’environnement traite également du secteur de l’eau ; 

- Ce secteur dispose d’un document stratégique dénommé Schéma Directeur de l’Eau (SDE) pour la période 2003 – 2020 a 
été élaboré en 2003. Les volets assainissement et hydraulique agricole seront développés dans la version actualisée du 
SDE 

- Le pays dispose de 22 plans d’investissement régionaux dont un pour chaque région (hydraulique urbain et rural, barrages 
de retenue) ;  

- En ce qui concerne la pérennisation des ouvrages hydrauliques en général, les collectivités locales jouent un rôle 
primordial dans l’entretien et la maintenance des ouvrages hydro-agricoles et hydraulique en général. Il est prévu des 
comités de gestion des points d’eau. Le code de l’eau prescrit la mise en place d’un fonds national de l’eau ;  

- Dans le cadre du PARIIS, le Secrétariat Général recommande de déterminer les distances entre deux ouvrages afin de 
limiter la destruction du couvert végétal.  

 
 
Rencontre 9 : Chambre de commerce 
 

Institution concernée Chambre de commerce 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est réalisé un entretien avec un des responsables de la Chambre de commerce dans le 
but de savoir quelles sont les activités menées par cette structure et de voir quel rôle elle peut jouer dans la mise en œuvre du 
PARIIS. La mission était composée du Consultant national principal qui a facilité l’introduction de l’équipe de consultant, puis 
présenté le projet et l’objet de la mission.  
 
Il est ressorti des discussions que la chambre de commerce est en pleine restructuration. Elle joue le rôle d’interface entre le secteur 
privé et le secteur public dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des pêches, du commerce, de l’artisanat. C’est la structure 
publique de défense des droits des producteurs dans ces domaines. Elle joue également un rôle dans la recherche de débouchés 
pour l’évacuation des produits agricoles à travers le monde notamment en Chine et en Inde où la Chambre a noué avec des 
partenaires avec des opérateurs économiques. Le responsable rencontré affirme que les opérateurs économiques manifestent leur 
volonté d’investir dans le secteur du développement rural.  
 
Quant à son intervention dans le projet, le responsable de la Chambre souligne l’opportunité que représente ce projet qui pourra 
permettre à la Chambre de renforcer ses activités dans le secteur agricole. Ce projet constituera un stimulus d’attrait des opérateurs 
économiques notamment s’ils sont informés des actions du projet et surtout de la disponibilité des ressources en eau. 
 
Rencontre 10 : Ministère de l’Agriculture : (DEAAFPR) 
 

Institution concernée Ministère de l’Agriculture : (DEAAFPR) 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est réalisé un entretien avec les responsables de la DEAAFPR dans le but de savoir 
quelles sont les activités menées par cette Direction et de voir quel rôle elle peut jouer dans la mise en œuvre des actions de 
renforcement des capacités envisagé dans le cadre du PARIIS. La mission était composée du Consultant national principal qui a 
facilité l’introduction de l’équipe de consultant, puis présenté le projet et l’objet de la mission.  
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Il ressort des échanges que la DEAFAR : 

- est sous la tutelle du Ministère en charge de l’agriculture, avec pour missions la définition de la politique de formation des 
cadres, le suivi des écoles de formation, l’appui au secteur privé en matière de renforcement des capacités, le 
renforcement des services et des producteurs à travers le recyclage de leurs cadres, l’aspect genre, l’insertion 
professionnelle des jeunes ruraux. Quant à l’ONDR (Office National de Développement Rural), il intervient plutôt dans 
l’encadrement des producteurs, la vulgarisation agricole, la distribution des semences et produits phytosanitaires, le suivi 
de l’exploitation des périmètres irrigués et des infrastructures d’irrigation ; 

- appuie la formation des cadres intervenant en milieu rural et des producteurs à la base ; 
- offre deux types de produits : la formation des cadres et la formation à la carte pour le projet, organismes et entreprises 

qui la sollicitent ; 
- dispose de trois centres de formation notamment dont les CRPR (Centre de formation pour la promotion rurale : il y en a 

combien ??? dans le pays ??) destinés à la formation des jeunes ruraux, le centre régional de Gala, le centre de 
mécanisation agricole ; 

- recherche les écoles et centres de formations disponibles dans le monde dans le secteur de développement rural avec qui 
a noué des partenariats avec certaines institutions de formation pour le renforcement des capacités des cadres et des 
producteurs. C’est ainsi que la DEAFPR envoie les cadres et producteurs nationaux en Inde, en Chine et dans d’autres pays 
pour le renforcement de leurs capacités.  

- a formé les producteurs sur la plantation des arbres et la fabrication des foyers améliorés 
- dispose d’une Division qui s’occupe de l’organisation des producteurs (liste des organisations faitières à mettre à la 

disposition de la mission) qui est encadrée par un texte réglementaire (texte à mettre à la disposition de la mission). 
 
Les problèmes que pourraient générer les actions du projet sont les risques de conflits fonciers et la destruction des arbres sur les 
périmètres à aménager. Au Tchad, la problématique foncière se pose avec acuité dans les régions du Logone Oriental et du Logone 
Occidental, où il y a une pression sur les terres. Dans le Mayo Kebbi, Tangilet, Moyen Cheri, Salamat, la pression foncière est faible, 
mais les problèmes pourraient survenir des conflits dans l’utilisation des points d’eau entre éleveurs et agriculteurs. 
 
Rencontre 11 : CELIAF : Cellule  
 

Institution concernée CELIAF 

Date de la rencontre 23 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Équipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 23 du mois d’août, s’est tenue une réunion d’échanges entre les membres du CELIAF et l’équipe de 
consultants. Cette rencontre avait pour but de savoir quelles sont les actions menées par le CELIAF, de voir dans quelle mesure elle 
peut intervenir dans la mise en œuvre du PARIIS et de recueillir leur avis sur les actions à mettre en envisager dans le cadre du 
projet afin d’assurer que les femmes en tirent le meilleur profit. La mission était composée du Consultant national principal qui a 
facilité l’introduction de l’équipe de consultant, puis présenté le projet et l’objet de la mission.  
 
Le CELIAF est un réseau des organisations féminines créé en 1996 regroupe plus de 700 organisations féminines. Elle constitue un 
cadre d’échanges entre les organisations féminines, avec pour vision de coordonner les actions des femmes dans une optique de 
meilleure visibilité. La finalité de la CELIAF c’est l’autonomisation de la femme tchadienne en général et de la femme rurale en 
particulier. Les membres de la CELIAF ont affirmé que leur réseau est fortement impliqué dans la préparation du PARIIS car elle a 
été invitée et participé à plusieurs réunions organisées à cet effet. 
 
Le CELIAF est implanté dans 14 régions du Tchad et ses domaines d’intervention portent sur le développement de l’économie locale 
à travers l’appui à la transformation des produits locaux, la promotion de la scolarisation des filles, la lutte contre les discriminations 
et le positionnement des femmes au niveau stratégique. 
 
Dans la filière agricole spécifiquement, le réseau compte les groupements féminins qui pratiquent le maraichage notamment dans 
trois régions (Guéra, Logone Occidental et Kandile). Ces groupements ont bénéficié de l’appui du projet financé par Swiss Aid dans 
le but de renforcer leur autonomisation. Cet appui porte sur la fourniture par le projet du petit matériel agricole. Cette action a été 
confiée à CELIAF par ce projet. Les membres de cette organisation souhaitent que ces actions soient étendues dans d’autres régions 
par le PARIIS. Les problèmes rencontrés par la CELIAF pendant la mise en œuvre des actions qui lui ont été confiées par Swiss Aid 
dans le cadre de ce projet portent sur les points suivants : 



116 

 

- la phase de sensibilisation n’a pas été suffisante ; ce qui n’a pas facilité les interventions sur le terrain ; 
- le problème de gouvernance ; 
- la difficulté de la mobilisation des quotes parts des bénéficiaires dans les actions de formations prévues ; 
- le problème de redevabilité car les femmes ne parviennent pas à présenter les pièces justificatives ; d’où la nécessité de 

l’alphabétisation ; 
- la difficulté d’accès à la terre ; 
- la faiblesse dans les actions d’entretien et de maintenance du petit équipement agricole fourmi ; 
- la difficulté de remplacement des pièces de rechange du petit équipement agricole fourni ; 
- la difficulté du respect des procédures d’acquisition et d’achat lié à leur faible alphabétisation. 

 
A ces problèmes s’ajoutent les problèmes que connaît la femme rurale au Tchad. En effet, les problèmes des femmes rurales au 
Tchad varient d’une région à l’autre, excepté le problème foncier qui se pose pour les femmes rurales dans toutes les régions. Cette 
situation est renforcée par l’appropriation par les hommes des terres mises en valeur par les femmes dans certains cas. Cette 
situation constitue un frein à l’engagement de la femme en matière de production agricole.  
 
Les actions à mener en faveur des femmes dans le cadre du PARIIS devront porter sur : 

- la sensibilisation des femmes sur l’importance de l’alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation des jeunes 
filles (activité transversale). Il est à noter que les maris constituent un obstacle à l’alphabétisation, tout comme les charges 
familiales de la femme. Pour contourner ces contraintes, le PAM a par exemple trouvé un moyen d’encourager les maris à 
envoyer leurs femmes s’alphabétiser. L’approche a consisté à remettre à chaque femme qui assiste à une séance 
d’alphabétisation, un paquet minimum d’aliments pour la famille ; ce qui encourage les hommes à résister moins à cette 
action ; 

- le plaidoyer sur le droit des femmes à l’accès à la terre. Par exemple, le projet devra envisager d’attribuer dans les 
périmètres à aménager une proportion de parcelles aux femmes de l’ordre de 10 à 30% ; 

- le renforcement des capacités des organisations féminines dans la production agricole à travers les formations et la 
fourniture du matériel de production ; 

- la nécessité de rencontrer les femmes pendant les visites terrain ; en tenant compte de l’agenda des femmes et de la 
pesanteur sociologique qui pèse sur elles lors de la programmation des réunions dans les villages. Dans cette situation, des 
stratégies doivent être définies pour pouvoir atteindre les femmes. Par exemple une meilleure mobilisation des femmes 
passera par la négociation avec les autorités traditionnelles (chef du village et ses notables) et les hommes afin d’obtenir 
leur autorisation de rencontrer les femmes. Un autre canal approprié pour atteindre les femmes rurales est de passer par 
les organisations des femmes dans les villages pour mobiliser les femmes. Il faut noter que cette pesanteur sociologique 
constitue un frein à l’épanouissement de la femme rurale au Tchad. Cette pesanteur va jusqu’à les conduire à ne pas 
exprimer clairement leurs points de vue ; 

- envisager les visites d’échanges entre femmes avec les autres pays de la sous-région sahel où la pesanteur de la tradition 
pèse de moins en moins sur les femmes (par exemple au Burkina Faso) ; 

- impliquer les femmes dans la prise de décision notamment assurant leur représentativité dans les instances de décisions 
(cadre de concertation) à mettre en place autour des périmètres à aménager ; 

- appuyer les activités de transformation en termes de renforcement des capacités techniques, d’appui à l’accès à l’énergie, 
d’appui de l’accès à l’emballage pour le conditionnement des produits transformés. En effet, quand on parle de 
l’agriculture en zone rurale, on parle de transformation, et ceci renvoie à la femme, et renvoie aussi à l’énergie et à 
l’emballage pour le conditionnement. L’exode rural masculin constitue un problème en milieu rural et surcharge 
davantage la femme dans les travaux agricoles. 

 
Pour la collaboration future avec le projet, la CELIAF pourrait selon ses membres, assurer le suivi des actions menées en faveur des 
femmes par le PARIIS car elle est représentée sur le terrain par ses démembrements. Ce partenariat sera d’autant plus fructueux 
que la CELIAF connaît les caractéristiques des femmes de chaque région du Tchad. 
 
Les membres ont saisi l’occasion de cette rencontre pour déplorer le fait que les femmes n’ont pas tiré le meilleur profit du PNSA. 
C’est pourquoi elles souhaitent que le PARIIS aille vraiment vers les femmes dans les villages, et prenne les femmes pour 
communiquer avec les femmes et pour travailler avec elles dans le cadre du projet.  
 
Les membres ont également exprimé leur inquiétude de la multiplicité des actions étatiques pour la même cause. Par exemple le 
PDDA intervient déjà dans le secteur visé par le PARIIS, selon elle, pourquoi cet argent ne pouvait pas servir à renforcer le PDDA ?  
 
Rencontre 13 : Groupement ALTIATE du village AM BEDANE 
 

Institution concernée Groupement ALTIATE du village AM BEDANE 

Date de la rencontre 26 août 2016 

Lieu de rencontre AM BEDANE 
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Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Equipe de la mission 
- Béchir Mahamat, Consultant national principal 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 26 du mois d’août, s’est tenue à AM BEDANE une réunion d’échanges entre les membres du Groupement 
ALTIATE et l’équipe de consultants. Cette rencontre avait pour but d’échanger avec les membres sur la création et le 
fonctionnement du mouvement ainsi que du périmètre hydroagricole aménagé. Il a également été question d’analyser avec les 
membres du groupement les principales contraintes et leur expérience dans la gestion d’un périmètre hydroagricole aménagé. La 
mission était composée du Consultant national principal qui a facilité l’introduction de l’équipe de consultant, puis présenté le 
projet et l’objet de la mission.  
 
Il est ressorti des échanges : 
Historique de création 
- Le périmètre irrigué de AM BEDANE est une initiative de l’État tchadien qui a vu le jour en 1988 avec également la création 

d’un groupement pour son exploitation et sa gestion 
- Le projet a approché la communauté qui a accepté de mettre à sa disposition une superficie de 100 hectares de terrain en 

expropriant et sans dédommagement tous les occupants de cette époque 
- Le projet a par la suite ouvert une liste pour l’enregistrement de tous les volontaires désireux d’exploiter le périmètre 

aménagé. Ainsi, le projet a borné une superficie totale de 100 ha à aménager et enregistrer 420 ménages désireux d’exploiter 
une parcelle dans le périmètre 

- Cependant, à cause des difficultés financières, le projet n’aménagera que 30 ha, correspondant à 120 parcelles de 0,25 ha 
attribuable à un occupant. Il faut noter aussi que deux villages riverains à AM BEDANE et notamment ABLELA et DABKARA ont 
également manifesté l’intérêt d’occuper ce périmètre ce qui a augmenté considérablement le nombre de ménages désireux 
d’exploiter une parcelle dans le périmètre 

- Pour choisir les occupants sur une base objective et éviter de frustrer les autres il a été mis en place un système de choix 
aléatoire des occupants suivant un système de vote. Ainsi tous les potentiels candidats vont inscrire leur nom sur un papier que 
l’on va placer dans l’urne et désigner un enfant du village pour procéder au tirage au sort. 

- Les 120 premiers tirés se verront attribuer les parcelles aménagées. Parmi les heureux élus figurent 30 personnes du village 
ABLELA et 10 personnes du village DABKARA 

- Le projet va assurer la création d’un groupement dénommé ALTIATE dont les membres sont les 120 occupants du périmètre 
- Le groupement ALTIATE est une entité morale reconnu avec des statuts et un règlement intérieur. Il dispose d’un bureau 

composé de 7 membres dont un président, un vice-président, un secrétaire, un superviseur, un trésorier et un trésorier adjoint 
Modalités de gestion du périmètre 
- L’équipe dirigeante a bénéficié d’un encadrement et des subventions de l’Etat à travers l’Office National de Développement 

Rural (ONDR). En effet, l’ONDR a formé les membres du bureau aux techniques de gestion pour leur permettre de se prendre 
en charge de façon autonome y compris des voyages d’échange dans tout le Tchad avec les autres périmètres irrigués. 
Toujours à travers l’ONDR l’Etat apporte gratuitement des semences aux producteurs, subventionne le labour des parcelles 
avec des tracteurs et fournit également des engrais subventionnés 

- Le bureau prélève tous les frais de gestion (carburant et autres nécessaires pour l’irrigation et d’entretien des équipements à 
chaque campagne agricole et reverse le reste aux bénéficiaires. Une partie des fonds ainsi prélevés sert pour le paiement du 
salaire de deux maîtres des parents d’élèves de l’école primaire du village et des œuvres sociales telles que récemment l’aide 
aux réfugiés ou encore l’aide à un village voisin sinistré par des feux 

Principaux problèmes 
- L’invasion des cultures en 1998 par des criquets non identifiés avait causé une perte de plus de 7 000 000 FCFA aux membres 

du groupement 
- La baisse des rendements (initialement de 7 tonnes/ha pour le riz, le rendement de nos jours est d’à peine 6,4 tonnes/ha) 
- Le recul des eaux du Chari (l’ensablement du Chari a causé le changement du lit mineur en saison sèche, asséchant ainsi le 

point de prélèvement) 
- La vétusté des équipements couplée à l’absence d’un programme d’entretien (les canaux d’irrigation sont vieux et présente 

déjà des fuites, la motopompe est tombée en panne et faute des moyens pour remplacer les membres ont acheté deux 
motopompe de plus faible capacité pour assurer l’approvisionnement en eau) 

- Retard dans la préparation du terrain avant le semis (idéalement le terrain est préparé entre les mois d’avril et mai. A cause des 
difficultés financières de l’ONDR les tracteurs ne sont disponibles qu’au mois de juin après les premières pluies. Ceci a pour 
conséquence un labour superficiel et un retard dans le semis). Ce problème est aggravé des difficultés institutionnelles qui 
empêchent les producteurs de collaborer directement avec l’ONDR pour l’acquisition des tracteurs sans passer par le PNSA 

- La rareté et la cherté des engrais et des semences. Ce problème est exacerbé par l’insécurité aux frontières ce qui a conduit à 
une augmentation des prix des engrais qui ont pratiquement doublé. 

Perspectives et atouts pour le PARIIS 
- Le village dispose de 70 hectares de terrain sécurisés susceptibles d’être aménager pour étendre l’existant 
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- Le potentiel des terres irrigables du village sont immense s’étendant sur près de 5 km à partir du Chari 
- Le village dispose de ses propres organes de gestion du conflit très efficace axé autour du chef du village et de ses notables. 

Cela se traduit par le fait qu’en presque 30 ans d’existence du périmètre aménagé aucun problème n’a encore trouvé de 
solution au sein de cet organe au point d’être porté aux instances judiciaires. 

Les membres du groupement souhaiteraient avoir des formations continuent en gestion pour faire face aux nouveaux défis de 
gestion dus au contexte économique en constante évolution. En dehors du périmètre aménagé par l’Etat de nombreux exploitants 
disposent de leurs propres terres irriguées avec des installations privés. Ces exploitants exploitent les autres terres du village suivant 
une organisation traditionnelle autour du chef du village qui est à la fois chef des terres. Toute personne qui souhaite acquérir un 
lopin de terre pour exploitation, l’identifie d’abord et se rapproche du chef de village qui fait avec ce dernier une descente sur le site 
aux fins de la délimitation de la parcelle. L’intéressé doit par la suite verser une somme symbolique auprès du chef et devenir 
définitivement propriétaire. Pour ce qui est des étrangers qui arrivent dans le village, l’accès à la terre se fait à travers divers types 
d’arrangement avec les propriétaires terriens existants, mais si c’est pour une installation définitive, il peut acheter une parcelle 
auprès de n’importe quel propriétaire ou acheter auprès du chef si le terrain est libre de toute occupation. 
 
Rencontre 15 : Séance de restitution  
 

Institution concernée Coordination du projet 

Date de la rencontre 27 août 2016 

Lieu de rencontre N’Djamena 

Noms des personnes ressources 
rencontrées  

- Cf. liste des personnes rencontrées 

Équipe de la mission 
- Cheumani Charlotte, Socio-environnementaliste 
- Teicheugang Blaise, Environnementaliste 

 
L’an deux mille seize, le 27 du mois d’août, s’est tenue au bureau du Secrétaire Général adjoint du Ministère de l’Agriculture, une 
séance de travail présidée par le SGA pour la restitution des consultations publiques effectuées par l’équipe des consultants le 
Consultant national. L’objectif de cette séance était de présenter à l’équipe du Ministère de l’agriculture le déroulement des 
consultations publiques ainsi que les principaux résultats obtenus. Après les formalités d’usage, la parole est donnée à l’équipe des 
consultants qui a présenté tour à tour les structures visitées tout au long de la semaine, une évaluation du programme de 
consultations établi avec le consultant national et le point focal, les principales observations, enjeux environnementaux et sociaux et 
quelques recommandations. 
 
Il ressort de cette présentation que : 
- Le programme préétabli a été exécuté à presque 100% exception faite du CELIAF avec qui l’équipe a rendez-vous après la 

séance de restitution. Les objectifs de la consultation publique sont alors atteints 
- L’équipe a non seulement consulté les administrations à N’Djaména, mais a pu se rendre sur le terrain pour voir l’ONDR à 

Doguia et une structure paysanne à AM BEDANE 
- Les principaux enjeux environnementaux et sociaux du PARIIS sont d’ordre : 

o Institutionnel avec les multiples acteurs intervenant dans le secteur de l’aménagement des infrastructures agricoles 
et sans un cadre précis d’intervention et de collaboration 

o Légal et règlementaire avec des imprécisions dans l’interprétation de la loi sur les évaluations environnementales 
o Biologique avec la conversion des terres forestière en terre agricole avec tous les impacts qui accompagnent cela, la 

présence des pestes et les moyens de lutte, la présence des aires protégées et d’une importante faune sauvage 
o Physique avec la présence de plusieurs agroécosystèmes chacune avec ses spécificités 
o Social avec les conflits fonciers, la difficulté de l’intégration de l’aspect genre dans la redistribution des terres malgré 

le rôle central de la femme dans toutes les exploitations, la mauvaise connaissance dans la gestion des pesticides et 
des résultats probants des bio pesticides, le poids des traditions couplé à l’analphabétisme en milieu rurale 

 
A l’issu de cette présentation s’en est suivi une séance de question réponse avec partage d’expérience avec tous les participants. 
 

 
 


