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LISTE DES ACRONYMES 
 
AGR Activité Génératrice de Revenus 

ANADER 
Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ex. Office National de 
Développement Rural ONDR)

CFPR Centres de formation et de promotion rurale 

CNCPRT Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad  

EIES Étude d’Impact Environnemental et Social 

PAP Personne Affectée par le Projet 

PPA Power Purchase Agreement 

PRME Plan de Restauration des Moyens d’Existence 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

OP Organisation de Producteurs 

RME  Restauration des Moyens d’existence 

IFC Société Financière Internationale 

SNE Société Nationale d’Électricité 
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GLOSSAIRE 
 
Consultation et participation 
éclairées 

Processus inclusif et itératif permettant aux personnes et 
communautés affectées et autres parties prenantes (par exemple les 
autorités et associations locales) de participer à la planification et 
programmation des actions de réinstallation physique ou 
économique (visant à restaurer leurs moyens d’existence). Le Projet 
doit divulguer les informations nécessaires aux Parties Affectées par 
le Projet (PAP) et parties prenantes pour qu’elles puissent exprimer 
leurs préférences, griefs ou opinions « éclairées ». 

Compensation Toute forme de dédommagement en espèces ou en nature, ou une 
combinaison des deux, pour toute perte de bien, actif ou ressource, 
en totalité ou en partie, due aux impacts d’un projet. Les 
compensations doivent permettre aux personnes affectées de 
retrouver un niveau de vie, des moyens d’existence et une capacité 
à générer des revenus comparables à la situation prévalant avant la 
réinstallation. 

Date butoir 

ou date limite d’éligibilité 

Date au-delà de laquelle l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre 
ou d’une ressource affectée par le Projet (acquisition de terres ou 
restriction d’accès à la ressource) ne pourra plus faire l’objet d’une 
compensation. Il s’agit en général de la date d’achèvement du 
recensement des personnes et de l’inventaire des biens affectés par 
le Projet. Les personnes qui occupent la zone du Projet après la date 
butoir n’ont pas droit à une indemnisation et/ou une aide à la 
réinstallation ou à la restauration des moyens d’existence. De même, 
les actifs fixes (constructions, structures commerciales, 
investissements, etc.) établis après la date d’achèvement de 
l’inventaire des biens, ou une autre date fixée d’un commun accord, 
ne donneront pas lieu à compensation. 

Déplacement économique Un déplacement économique résulte d’une action qui interrompt ou 
supprime l’accès aux emplois ou aux actifs productifs, sans que les 
personnes concernées ne soient nécessairement déplacées dans un 
autre lieu. En d’autres termes, un déplacement économique peut être 
assorti ou non d’un déplacement physique. Si l’acquisition de terre 
dans le cadre du Projet n’entraîne pas systématiquement la 
réinstallation des personnes occupantes ou utilisant une terre, elle 
peut néanmoins avoir un impact sur le revenu, le niveau de vie et les 
moyens d’existence des personnes qui dépendent des ressources 
se trouvant dans, sur ou autour de cette terre. 

Déplacement physique Perte de logement et de biens résultant de l’acquisition de terres 
occasionnée par un projet et qui nécessite que les personnes 
affectées déménagent ailleurs. 

Expropriation de terres Processus par lequel une administration publique, généralement en 
échange d’une indemnisation, amène un individu, un ménage ou un 
groupe communautaire à renoncer aux droits sur la terre qu’il occupe 
ou utilise d’une autre façon. 

État initial Ensemble des données recueillies au cours des études 
environnementales et sociales afin de décrire les conditions socio-
économiques, physiques et biologiques des zones d’emprise et 
d’influence du projet, avant le démarrage des travaux. 
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Indemnisation Paiement en espèces ou en nature au titre d’un bien ou d’une 
ressource affectée par un projet, ou dont l’acquisition est faite dans 
le cadre d’un projet, au moment où son remplacement s’avère 
nécessaire. 

Matrice d’éligibilité La matrice d’éligibilité précise les droits (compensation, aide à la 
restauration des moyens d’existence, aide aux personnes 
vulnérables, etc.) des différentes catégories de PAP en fonction des 
différents impacts (perte de biens, perte de revenus temporaire, 
perte de revenus définitive, etc.). 

Ménage affecté Tous les membres d’un ménage, qu’ils aient ou non des liens de 
parenté, qui fonctionnent en tant qu’unité économique unique et qui 
sont affectés par le Projet. 

Moyens d’existence 

ou moyens de subsistance 

Ce terme renvoie au terme anglais livelihood. La note d’orientation 
de la norme de performance 5 de la IFC (2012) propose la définition 
suivante : « vaste ensemble de moyens que les personnes, les 
familles et les communautés utilisent pour vivre, notamment le 
revenu des salaires, l’agriculture, la pêche, la production de fourrage, 
d’autres moyens d’existence fondés sur les ressources naturelles, le 
petit commerce et le troc ». 

Personne affectée par le 
Projet (PAP) 

Toute personne qui est affectée de manière négative par le Projet. 
Cela inclut la perte totale ou partielle, de façon temporaire ou 
permanente, de biens, de moyens de production, d’occupations, de 
ressources utilisées, ou d’accès à ces ressources. On distingue les 
personnes physiquement affectées (perte d’un logement ou d’un 
abri) des personnes économiquement affectées (perte ou restriction 
d’accès aux sources de revenus ou moyens d’existence). 

Personne ou groupe 
vulnérable 

Les groupes « à risque » ou vulnérables sont des personnes qui, en 
vertu de leur genre, appartenance ethnique, âge, handicap physique 
ou mental, désavantagent économique ou statut social peuvent 
souffrir davantage du déplacement que d’autres personnes et qui 
présentent des capacités limitées à solliciter ou à obtenir une 
assistance à la réinstallation et autres avantages liés au 
développement. 

Période de transition Temps nécessaire pour que les personnes et/ou ménages affectés 
retrouvent la capacité de générer des revenus et conditions de vie 
au moins équivalents à la situation avant-projet. Des aides ciblées 
doivent être prévues pour accompagner les personnes affectées 
pendant cette période de transition. 

Recensement Le recensement a pour objectif d’identifier les Personnes Affectées 
par le Projet (PAP), ainsi que leurs biens, avoirs et moyens 
d’existence. Le recensement comprend un dénombrement nominatif 
de toutes les personnes affectées, une collecte d’informations 
démographiques, économiques (par exemple occupations 
principales et secondaires des PAP, revenus générés par les 
différentes activités), sociales et culturelles des PAP, un inventaire 
des bâtiments, équipements, investissements, structures publiques 
ou collectives et ressources (par exemple carrières et dépôts de 
sable) affectés et une identification des personnes vulnérables. 

Réinstallation Ensemble des mesures destinées à atténuer les impacts négatifs du 
Projet sur les personnes déplacées physiquement et 
économiquement. La réinstallation économique désigne les mesures 
et programmes mis en place pour que les PAP retrouvent une 
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capacité à générer des moyens d’existence au moins équivalents à 
la situation prévalant avant la réinstallation. 

Zone d’influence du Projet ou 
zone d’impact indirect 

La zone d’influence du Projet recouvre des zones sur site et hors 
site : a) les espaces directement affectés par les activités, actifs et 
installations liés au Projet, b) les espaces où peuvent se produire les 
impacts indirects du Projet sur des ressources dont dépendent les 
communautés affectées pour leur subsistance, c) les installations 
connexes qui ne sont pas financées par le Projet mais qui 
n’existeraient pas en l’absence du Projet ou sans lesquelles le Projet 
ne serait pas viable, et d) les zones potentiellement affectées par les 
impacts cumulatifs du Projet et d’autres projets de développement 
existants ou planifiés. 

Zone d’impact direct Terme utilisé pour décrire la surface terrestre couverte par toutes les 
composantes du Projet (emprise physique). 
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1. DESCRIPTION DE PROJET 

1.1. OBJECTIFS ET ENJEUX 

Le Tchad connaît des difficultés de fourniture et d’accès à l’énergie électrique qui freinent le 
développement du pays. À l’échelle nationale, 96,5 % de l’énergie consommée est produite à partir 
de combustibles ligneux entraînant des conséquences graves sur l’environnement, en particulier 
sur les ressources forestières tchadiennes et la qualité de l’air. Les produits pétroliers ne 
représentent que 3 % de la consommation totale d’énergie et l’électricité seulement 0,5 %. 

De plus, la faible quantité d’électricité produite est consommée à hauteur de 80% à N’Djamena 
(470GWh en 2016), capitale du pays dont seulement un tiers de la ville est électrifiée. Au niveau 
national, le taux d’accès au service d’électrification est de l’ordre de 6,4 % ((IAE), s.d.). 

Les infrastructures de production et de distribution d’électricité posent également problème en raison 
de leur vétusté et de leur sous-dimensionnement par rapport à la demande actuelle du pays (la 
population ayant quadruplé depuis leur installation).  

Enfin, le kilowattheure coûte très cher, environ 220 XAF1 lorsqu’il est produit par centrale thermique 
et environ 80 XAF, presque 3 fois moins, par centrale photovoltaïque.  

D’un autre côté, le Tchad bénéficie de ressources naturelles considérables, notamment un fort 
gisement d’énergie solaire de 2 193 kWh/m² selon l’évaluation réalisée par OST Energy, ce qui offre 
avec la technologie qui sera développée un rendement spécifique de 2 135 kWh/KWc (pour un ratio 
de performance de 78,8 %). Ce potentiel solaire peut être exploité pour développer des systèmes 
de production d’électricité durables, réduire la déforestation et ainsi améliorer la performance 
énergétique du pays en misant sur les énergies renouvelables. En revanche la production d’énergie 
hydroélectrique est difficilement réalisable dans le contexte sahélien du pays (précipitations faibles 
et très inégalement répartie annuellement) et l’énergie éolienne ne présente pas de potentiel de 
développement intéressant dans la région du Projet en raison d’un trop faible gisement et de son 
caractère jugé trop aléatoire (vents variant de 1,4 m/s au sud à 5 m/s au nord). 

À partir de ce constat, le Gouvernement Tchadien a établi les priorités suivantes : 

 Développer un système de production d’électricité plus économique et plus fiable ; 

 Promouvoir les énergies renouvelables (principalement solaires) en facilitant l’accès de ces 
énergies à tous les ménages ; 

 Libéraliser le secteur de l’énergie ; 

 Gérer de manière rationnelle le potentiel forestier. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Djermaya, appelé tout au long de ce document « le 
Projet », s’inscrit dans cette lignée stratégique de développement des ressources énergétiques, 
portée par le Gouvernement tchadien. Le Projet est également en lien avec l’industrialisation de la 
région située entre Djermaya et N’Djamena (aéroport, abattoir, etc.), appelée à terme à constituer la 
principale zone industrielle du pays.  

La création de la centrale photovoltaïque de Djermaya a de plus un double objectif : accroître la 
capacité de production d’électricité du pays de manière durable et respectueuse de l’environnement 
et de mettre en place un système de transport d’électricité cohérent avec les capacités du projet. 

 
1 Estimation du cout de la production d’électricité de centrale thermique 2017 réalisée par le consortium sur la 
base des coûts indiqués dans le schéma directeur du Secteur de l’Energies au Tchad – Fichtner – Février 2012 
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Le projet sera le premier réalisé par un producteur d’électricité indépendant, et participera à garantir 
un approvisionnement énergétique efficace et durable du pays. Il pourra constituer un socle 
important du développement économique et social de la République du Tchad (Ministère de 
l'Economie, 2013). 

1.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

Il est prévu d’installer durant la première phase du projet 32 MWc de panneaux solaires.   

La centrale sera composée donc composée au maximum de 103,226 modules de 72 cellules de 
technologie polycristalline et aura pour objectif de produire environ 2 135 kWh/kWc pendant la 
première année d’exploitation. Cette énergie sera mise à disposition de la Société Nationale 
d’Electricité (SNE) à un tarif négocié de 79 FCFA/kWh (contrat Power Purchase Agreement (PPA) 
de 22 ans) et sera redistribuée sur l’ensemble du réseau Tchadien.  

Le parc photovoltaïque se compose de : 

 201 933 m² de panneaux photovoltaïques ; 

 517 onduleurs et transformateurs et de deux compteurs ; 

 D’un ensemble de réseaux composés de : 

 Câbles électriques de raccordement au réseau électrique local ; 

 D’un réseau de mise à la terre ; 

 12 km de linéaire de pistes d’accès de 6 m de large, couvrant une surface de 72 000 m². 

 une ligne d’évacuation d’énergie de 33kV, de 17,5 km de longueur équipée de conducteurs 
d’un diamètre de 360 mm2. La ligne est dite « double terne » c’est-à-dire qu’elle comprend 
deux jeux de trois câbles de transport d’électricité (ligne aérienne triphasée). Elle reliera le 
parc photovoltaïque à la sous-station existante de Lamadji, en périphérie nord de 
N’Djamena. 

Tous ces équipements se situent à l’intérieur du périmètre du site à l’exception de la route d’accès 
qui y mène et de la ligne électrique. Le projet étant toujours en cours de finalisation, les 
caractéristiques techniques (nombre de panneaux, onduleurs transformateurs etc.) sont amenées à 
varier à la marge sans incidence sur la pertinence de la présente étude. 

1.3. LOCALISATION 

Le site envisagé pour l’implantation de la centrale solaire photovoltaïque se situe au sud-ouest de la 
ville de Djermaya, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale tchadienne N’Djamena (la 
position géographique du site par rapport au reste du pays est matérialisée par un point rouge sur la 
carte ci-après). La zone entre N’Djamena et Djermaya est appelée à constituer la future zone 
industrielle du pays et devrait recevoir différents projets industriels dans les prochaines années. Le 
Projet pourra permettre de fournir un apport en électricité à ces activités.  
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SOURCE : Termes de Référence – Djermaya Solar 

Fig. 1. Localisation du projet  

L’implantation du Projet se situe à proximité de la route reliant N’Djamena à la raffinerie de Djermaya. 
Le site s’étend sur un terrain de 100 hectares qui a été cédé par le gouvernement du Tchad par 
décret présentiel (Annexe 2) à la société DJERMAYA CDEN ENERGY en 2014. 

L’emprise initiale du site, de forme carrée et couvrant en partie une zone humide constituée d’une 
grande mare, est représentée par un carré rouge sur la carte en page suivante. Une revue des 
impacts initiaux a montré que cette localisation allait affecter tant les richesses écologiques de la 
zone humide que les ressources alimentaires et monétaires des ménages qui cultivent en saison 
sèche des produits maraîchers sur les rives de la mare.  
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Une nouvelle délimitation de l’emprise a donc été réalisée et approuvée par le gouvernement 
tchadien en septembre 2017. Cette délimitation est visible sur la même carte ci-après, matérialisée 
par le rectangle vert. Un léger décalage du site vers l’est et une extension de ses limites au nord et 
au sud ont permis d’éviter la totalité de la zone humide et de supprimer la grande majorité des 
impacts directs du Projet sur l’environnement naturel et humain. 

 

Fig. 2. Zone d’emprise du projet (initiale et nouvelle) 

Le tracé de la ligne d’évacuation d’énergie est présenté ci-dessous. 
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Fig. 3. Tracé de la ligne d’évacuation d’énergie reliant la centrale solaire à la sous-
station de Lamadji 
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1.4. CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE 

1.4.1. Zones d’influence du projet 

Comme le montre la carte ci-après, le projet se situe dans la région de Hadjer Lamis, dans le 
département de Haraze Al Biar et dans la sous-préfecture de N’Djamena-Fara, à 30 km environ au 
nord de la capitale N’Djamena. Il est situé dans une zone rurale, bordé à l’est par la route nationale 
bitumée reliant N’Djamena au lac Tchad et à Massaguet et à l’ouest par une mare appelée 
Dalakaïna. 

 

Fig. 4. Découpage administratif aux alentours de la zone du Projet 

La zone d’étude du projet, pour le milieu humain, recouvre trois éléments: 

 La zone d’implantation du site qui correspond à la zone d’impact direct du projet. Dans 
cette zone, aucun village ni aucune habitation ne sont implantés à l’exception de 
campements nomades peuls qui s’y établissent temporairement pour des durées très 
courtes.  

 La zone située dans un rayon de 5 km autour du site du projet, qui correspond à la zone 
d’impact indirect. Dans cette zone se trouvent 6 localités, représentées sur la carte ci-
après.  

o Une localité de taille moyenne, celle de Djermaya, située à environ 4 km au nord-
est de la zone du projet, à proximité de la raffinerie de Djermaya ;  

o 5 villages de petite taille : Am Soukar, hameau le plus proche de la zone du projet 
(moins de 1 km) ; Douguinaga, situé à moins de 2 km à l’est de la zone du projet ; 
Am Koundjo, à environ 3 km au nord de la zone du projet (en périphérie de 
Djermaya) ; Délékéna, à environ 2 km au sud-ouest de la zone ; Kilmé, à environ 4 
km au sud de la zone.  

Zone du projet 
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Plusieurs campements saisonniers se trouvent aussi dans cette zone, très 
fréquentées en saison sèche par différents groupes nomades tchadiens.  

 A cette zone d’étude, il convient d’ajouter la zone d’étude de la ligne électrique qui couvre 
l’emprise de la ligne située au sein d’une servitude existante de 25 mètres depuis l’axe 
centrale de la route nationale reliant N’Djamena à Djermaya. Cette zone d’étude traverse 
quatre localités principales identifiées comme faisant partie de la zone d’influence directe de 
la ligne électrique : Am Soukar, Oum Dourmane, Pont Bélilé et Lamadji. Celles-ci sont 
localisées sur la Fig. 3 Tracé de la ligne d’évacuation d’énergie reliant la centrale solaire à 
la sous-station de Lamadji. 
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Fig. 5. Carte des villages et principales infrastructures publiques et privées de la zone d’étude 
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1.4.2. Démographie 

150 070 personnes habitent dans le département d’Haraze Al Biar, ce qui représente environ un 
quart de la population régionale. 

Tabl. 1 -  Démographie dans la région de la zone d’étude 

REGION 
POPULATION 

REGIONALE 
DEPARTEMENT 

POPULATION 

DEPARTEMENTALE 
SOUS-PREFECTURE 

POPULATION SOUS-
PREFECTURE 

Hadjer Lamis 566 858 

Dagana 188 348 

Massakory 111 934 

Karal 48 016 

Tourba 28 398 

Dababa 228 440 

Bokoro 114 050 

Gama 32 066 

Moïta 82 324 

Haraze Al Biar 150 070 

Massaguet 52 776 

Mani 65 225 

N’Djamena-Fara 32 069 
Source : D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009 

La sous-préfecture de N’Djamena Fara, où est sis le Projet, compte 32 069 habitants (6 166 
ménages), soit 21 % de la population départementale et à peine 5,7 % de la population régionale. 
La population est composée de 50,3 % d’hommes et de 49,7 % de femmes. La population de la 
sous-préfecture est très jeune, avec 56,9 % d’individus ayant moins de 18 ans. À l’inverse, seul 
5,5 % de la population a plus de 60 ans, ce qui est cohérent avec la faible espérance de vie du pays 
(50,7 ans en 2012 (Banque Mondiale, 2012)). 

Le nombre d’habitants des localités de la zone d’étude est présenté dans le tableau ci-dessous2. 

Tabl. 2 -  Démographie des localités de la zone d’étude 

LOCALITE ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS

Am Koundjo 1 446 

Am Soukar 102 

Djermaya 1 765 

Douguinaga 940 

Délékéna 398 

Kilmé 912 

Total 5 563 

Au total, ce sont donc 5 563 personnes qui seraient affectées indirectement (de par leur présence 
dans l’aire d’influence du Projet) par le Projet (à ne pas confondre avec le nombre de personnes 
résidents dans l’emprise physique du Projet, qui lui est nul). 

 
2 Les chiffres présentés ici sont tous issus d’un recensement conduit par la Sous-préfecture de N’Djamena Fara. 
L’année de ce recensement ne figure pas sur le document fourni mais on peut estimer qu’il remonte, au 
maximum, à la date du dernier RGPH soit 2009.   
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Des groupes nomades aux origines diverses (Peuls, Arabes originaires de la région de Batha) 
fréquentent aussi saisonnièrement la zone d’étude. La mobilité très importante de ces populations 
nomades empêche toutefois de les recenser formellement et de connaître leur nombre exact. 

Au niveau du tracé de la ligne électrique, selon les chefs de villages interrogés, la population des 
différentes localités est comme suit : 

 Am Soukar : 102 habitants (cf. tableau ci-dessus). 

 Pont Bélilé : 3 750 habitants, l’essentiel des habitants habite du côté ouest de la route. 

 Oum Dourmane : 2 500 habitants. Tout comme les habitants de Pont Bélilé, ce groupement 
humain existerait depuis plus d’une centaine d’années3. 

 Lamadji : le chiffre de 4 000 habitants a été avancé mais il concerne en fait les électeurs, la 
population est donc probablement plus importante. 

1.4.3. Occupation des sols 

1.4.3.1. SITUATION ACTUELLE AU NIVEAU DE LA CENTRALE SOLAIRE 

L’emprise de la centrale solaire se situe sur un terrain concédé par l’Etat à la société de Projet. Ce 
terrain sur une large partie dépend de la gestion coutumière d’Am Soukar, et sur une partie plus 
réduite (zone nord) de la gestion coutumière d’Am Koundjo. Il n’est pas vierge de toute occupation, 
mise en valeur ou utilisation. Au contraire, deux types d’occupation des sols prédominent sur celui-
ci suivant le caractère agropastoral de cette région du Tchad : 

 Agriculture : les ménages riverains du site pratiquent l’agriculture céréalière sur plusieurs 
zones du terrain concédé, tandis qu’une partie des terres est en jachère annuelle. Il 
semblerait aussi, selon les populations riveraines et l’observation de l’imagerie satellite, que 
la quasi-totalité de la zone du Projet puisse être cultivée les années où la pluviométrie est 
très bonne. 

 Élevage : sur les espaces qui ne sont pas cultivés, les ménages font paître leurs animaux 
(bovins, ovins, etc.). 

Pour la ligne de transmission de l’énergie, en dehors du village de Pont Bélilé, où des infrastructures 
sont présentes au sein de la servitude, aucune activité économique n’a été relevée. 

1.4.3.2. SITUATION ACTUELLE AU NIVEAU DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

Le tracé de la ligne qui a été privilégié est parallèle à la route nationale bitumée N’Djamena-Abéché 
le long de son côté ouest, dans la zone de servitude de 25 mètres à partir du centre de la route. Les 
pylônes seront situés, pour la partie aérienne, à 22 m de l’axe de la route à l’intérieur de cette zone 
de servitude. Par ailleurs, une partie de la ligne à Pont-Bélilé sera enfouie sur une longueur pouvant 
atteindre 2,25 km à 1 ou 2 mètres du bord de la route afin d’éviter d’impacter des structures bâties 
dans cette zone (emprise de 2 à 3 mètres de largeur en phase chantier uniquement).  

De nombreuses activités économiques se déroulent le long de la route nationale, voire même au 
sein la zone de servitude. Ces activités sont essentiellement commerçantes en lien direct avec la 
présence de la route et des véhicules qui l’empruntent avec des commerces de détail, des épiceries 
vendant des produits agricoles frais ou séchés, des vendeurs de plats cuisinés, de crédit 

 

3 Le chef, descendant des fondateurs qui habitaient auparavant dans un village appelé Mogo, situé à 3 km. Une 
dissension a poussé certains à venir s’installer ici, ce qui explique la toponymie, car on leur aurait dit « si vous 
voulez partir, partez à Amdourman (à Khartoum) » c-à-d partez le plus loin possible !  
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téléphonique, de cigarettes, de carburant, des réparateurs d’auto, et notablement une activité 
importante de boucherie et vente de viande d’ovins.  

1.4.3.3. DYNAMIQUES FUTURES 

L’observation globale de la dynamique d’occupation des sols dans la zone de Djermaya et le long 
de la route nationale depuis N’Djamena souligne une forte tendance à la périurbanisation (définie 
comme une « urbanisation diffuse au-delà des banlieues ou de la périphérie d’une ville » par le 
Larousse). Plusieurs phénomènes en attestent : 

 Implantation d’activités industrielles et artisanales de grande ampleur : profitant de la 
proximité avec la capitale et du bon état du réseau routier, la zone de Djermaya accueille 
plusieurs établissements industriels (raffinerie, abattoir en cours de construction) et des 
activités artisanales importantes (fabriques de briques cuites). Le gouvernement prévoit 
qu’elle devienne une grande zone industrielle (avec notamment la construction du présent 
Projet et d’un aéroport). 

 Développement d’exploitations rurales, souvent dédiées à l’arboriculture, afin d’alimenter 
les marchés de N’Djamena. 

 Allotissement de terrains nus en prévision de la construction de zones résidentielles qui 
viendront accueillir les citadins de la capitale et deviendront probablement, à terme, des 
quartiers de N’Djamena. 

Ces phénomènes entraînent des changements progressifs dans l’affectation des sols. Ils causeront 
de façon cumulative une raréfaction (voir une disparition) des terres rurales servant à 
l’agriculture et à l’élevage. Ces changements viendront affecter et changer les modes de vie des 
populations locales, ils pourront menacer leurs activités économiques et engendrer une 
détérioration de leurs niveaux de vie. 

Il n’est toutefois pas attendu que de tels changements s’opèrent dans un délai inférieur à 5 ans, 
compte tenu du temps nécessaire à la planification de l’aménagement de la zone par le 
gouvernement et à la construction effective des ouvrages industriels prévus. Ce délai constituera un 
temps d’adaptation important pour les populations, pendant lequel elles pourront ajuster 
progressivement leurs activités économiques à leur nouvel environnement. 

1.5. CONCLUSIONS DE L’EIES ET DE LA NIES 

Une étude d’impact environnemental et social (EIES) a été réalisée pour le projet de centrale solaire 
par ARTELIA, avec le concours de son partenaire tchadien CIRA S.A. Egalement, la ligne électrique 
a fait l’objet d’une Notice d’impact environnemental et social (NIES) compte tenu de son faible niveau 
d’impact.  

L’EIES a montré que l’emprise foncière du Projet entraînera la perte de terres agricoles et de zones 
de pâturage, ainsi que de terrains nus non mis en valeur qui ont fait l’objet de transactions 
monétaires. La perte de terres agricoles va affecter directement les moyens d’existence de plusieurs 
ménages. Le Projet va donc causer un déplacement économique qui doit, s’il ne peut être évité ou 
réduit, être compensé. En plus des activités agricoles, quelques biens bâtis (clôtures et ancienne 
briqueterie) se trouvent dans l’emprise du Projet.  

À l’exception de ces biens, l’emprise du Projet n’empiète sur aucun site sacré ou habitation. Il n’y a 
donc pas de déplacement physique ni de perte de patrimoine culturel à prévoir. 

La NIES a quant à elle souligné que la ligne d’évacuation d’énergie sur sa section aérienne 
n’entraînera pas de déplacement physique ou économique mis à part une hutte utilisée par des 
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gardes forestiers. Sa partie enterrée, au niveau de la traversée du village de Pont Bélilé, va en 
revanche impacter de manière temporaire 18 commerçants. 

Sont ainsi à prévoir un éloignement de 15 étals mobiles (tables) ou étendoirs à viande par rapport à 
la tranchée lors du chantier pour limiter le dépôt de poussières sur les marchandises présentées sur 
ces étals, et la reconstruction de 3 foyers de cuisson en briques de terre cuite à une distance un peu 
plus importante de la route afin de maintenir les activités de cuisson des commerçants bouchers 
propriétaires exploitants de ces étals.  

Ces impacts, temporaires, relèvent d’une forme de déplacement économique et sont donc traités 
dans le présent PRME.  
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2. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PRME 
Le Projet a exprimé la volonté de se conformer aux bonnes pratiques internationales en matière 
de gestion environnementale et sociale. Dans cet objectif, il a souhaité que la gestion du 
déplacement économique prévu dans l’EIES se fasse dans le cadre d’un Plan de restauration des 
moyens d’existence (PRME), conformément aux recommandations de la IFC publiées en 20124. 

En effet, la IFC dans sa norme de performance n° 5 rappelle que : 

Dans le cas de projets nécessitant uniquement le déplacement économique, 
le client mettra au point un Plan de restauration des moyens d’existence visant 
à assurer que les personnes et/ou communautés affectées reçoivent une 
indemnisation ainsi que d’autres aides. 

Les objectifs principaux d’un PRME sont les suivants : 

 Identifier les personnes affectées par le Projet (appelées communément PAP), les impacts 
du Projet sur leurs moyens d’existence et les conséquences potentielles sur leurs revenus 
et niveaux de vie. 

 Prévoir des mesures de compensation, de préférence en nature, pour compenser cette 
perte et accompagner les personnes affectées dans la restauration de leurs moyens 
d’existence, voir dans l’amélioration de ces moyens. 

 Prévoir les ressources organisationnelles et budgétaires nécessaires à la gestion du 
déplacement économique par le Projet. 

Le PRME est un document opérationnel essentiel qui décrit l’ensemble des éléments nécessaires à 
la mise en œuvre d’un déplacement économique juste, équitable et respectueux des communautés 
affectées, de leurs modes de vie, sources de revenus et particularités culturelles. 

  

 
4 Les recommandations de la SFI ont été retenues ici car ce sont de celles-ci que s’inspirent la plupart des 
autres banques de développement (BERD, BEI, etc.). 
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3. CADRE LEGAL 

3.1. DROIT FONCIER 

3.1.1. Régime de propriété foncière 

La Constitution de la République du Tchad du 31 mars 1996, révisée en 20055, établit les 
principes fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété : 

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. (Article 41) 

Elle stipule également que : 

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. (Article 17) 

Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu 
quelconque du territoire national. (Article 43) 

Trois lois (et leurs décrets d’application respectifs) fixent les règles de base du régime domanial et 
foncier tchadien : 

 La loi n° 23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux, et son décret d’application 
n° 188/PR du 1er août 1967. 

 La loi n° 24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers, 
et son décret d’application n° 186/PR du 1er août 1967. 

 La Loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation aux droits fonciers, et son décret d’application 
n° 187/PR du 1er août 1967. 

Selon ces textes, l’État est propriétaire de tous les terrains qui ne sont pas légalement reconnus 
par écrit comme appartenant à une personne physique ou morale, publique ou privée. Le « Domaine 
National », qui est l’ensemble des biens appartenant à l’État, se compose d’un domaine public 
(naturel et artificiel) et d’un domaine privé. 

La loi n°24 du 22 juillet 1967 stipule que seul le titre foncier est officiellement reconnu comme droit 
de propriété : l’immatriculation est l’unique procédure de sécurisation foncière. 

La même loi, en son titre 2, consacre le régime des droits coutumiers. Les droits coutumiers 
peuvent donner lieu à une immatriculation et à l’obtention d’un titre foncier. 

Que les terres soient mises en valeur ou non, les droits coutumiers peuvent donner lieu au versement 
d’une compensation s’ils doivent être soldés : 

Toute terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que ne 
soit rapportée la preuve du contraire (Art. 13). 

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 la mise en 
valeur, l’État peut après les avoir fait constater : 

 Soit les supprimer en tant que droits réels frappant son titre ; 

 
5 Par la Loi n°08-PR-2005 du 15 juillet 2005, intitulée « Loi Constitutionnelle portant révision de la Constitution 
du 31 mars 1996 ». 
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 Soit les supprimer en indemnisant les titulaires ; 

 Soit proposer aux titulaires d’autres droits équivalents. 

La constatation et l’évaluation sont faites par une Commission dont la composition 
est fixée par décret (Art. 15). 

3.1.2. Procédure d’immatriculation foncière 

Il existe deux principaux modes d’obtention d’un titre foncier : la constatation officielle de droits 
coutumiers, prouvés par la mise en valeur de la terre, et l’acquisition à titre gratuit ou onéreux. Le 
titre foncier peut être délivré à toute personne physique ou morale de nationalité tchadienne. 

La procédure d’acquisition d’un titre foncier suit plusieurs étapes longues, complexes et coûteuses6. 
Elle doit être encadrée par un notaire assermenté7. 

Elle nécessite dans un premier temps l’enregistrement du terrain au plan cadastral avec paiement 
d’une quittance au Trésor Public. 

Elle se poursuit avec l’obtention d’un : 

 Arrêté de gré à gré pour les terrains en zone non résidentielle. 

 Procès-verbal d’adjudication avec délivrance d’un titre de propriété provisoire pour les 
terrains en zone résidentielle. 

Une fois ces documents obtenus, l’aspirant propriétaire peut procéder à la création du titre foncier 
en recourant à 2 possibilités : 

 Procéder à l’évaluation par un procès-verbal de constat de mise en valeur dressé par un 
expert en bâtiment agréé. 

 Saisir la commission interministérielle d’évaluation du cadre bâti qui siège à la Mairie de la 
commune afin de faire établir le constat de mise en valeur sans faire intervenir un expert 
en bâtiment. 

Les prix d’obtention des documents fonciers sécurisés sont de 35 000 FCFA en début de procédure, 
65 000 FCFA jusqu’aux arrêtés ou procès-verbaux d’adjudication et enfin 100 000 FCFA jusqu’au 
titre foncier définitif, en sus des frais de notaires et des différentes taxes perçues par les services 
administratifs8. 

3.1.3. Pratiques foncières coutumières 

Les pratiques foncières coutumières (droit de propriété tacite, non écrit, utilisé dans les zones rurales 
et transmissibles de génération en génération) se superposent au droit positif. Dans la zone du 
Projet, comme dans la majorité des zones rurales tchadiennes, le rôle des autorités coutumières 
(chef de village par exemple) dans l’accès à l’espace et la gestion des terres (attribution et 
délimitation des aires d’installation, médiation et arbitrage des conflits fonciers) est prépondérant. 

 
6 Les étapes de cette procédure et les coûts afférents détaillés sont disponibles sur le site suivant : 
http://www.notaire-madet.net/-comment-devient-on-proprietaire-immobilier-.html  
7 L’article 64 du Décret n° 630/PR/MJ/96 du 22 novembre 1996, portant statuts des notaires prévoit que : « sont 
obligatoirement notariés, les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers ». 
8 CROSET. Le foncier au Tchad : décryptage d’un secteur porteur de croissance et disposant d’un potentiel de 
ressources considérable. 03/10/2016. Disponible sur : http://www.croset-td.org/2016/10/les-faits-le-foncier-au-
tchad-decryptage-dun-secteur-porteur-de-croissance-et-disposant-dun-potentiel-de-ressources-considerable/ 
(consulté le 4 avril 2017). 
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Dans le système traditionnel, la terre est considérée comme une ressource commune, un bien 
collectif, indivisible et inaliénable. Les membres de la communauté n’ont sur elle qu’un droit 
d’usufruit. Le terroir agricole s’organise autour d’un « chef de terre », descendant du lignage 
fondateur du village. Le droit d’accès individuel, obtenu en vertu de la filiation patrilinéaire9, est 
maintenu et peut être transmis d’une génération à une autre, tant que la terre est mise en valeur et 
exploitée ; dans ces conditions, l’exploitant est assuré de ne pas en être dépossédé, sauf faute grave 
à l’encontre des principes sociaux essentiels. Les usages traditionnels reconnaissent également des 
droits aux éleveurs nomades, tels que des droits d’accès aux parcours ou à des pâturages entourant 
des points d’eau. 

Les pratiques foncières traditionnelles ont cependant évolué au cours des dernières décennies. 
Les terres dites communautaires sont en réalité des terres appartenant à des familles, et sur 
lesquelles les chefs de famille exercent leur pouvoir. Leur gestion ne dépend pas du chef de village, 
qui n’a de véritable pouvoir que sur les terres dont il est lui-même héritier. Cependant, ce dernier est 
censé connaître les limites de toutes les propriétés coutumières, raison pour laquelle il est au centre 
de la gestion des litiges fonciers. 

3.1.4. Enjeux de la législation foncière 

3.1.4.1. LIMITES DE LA LEGISLATION ET DE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Nombre d’experts constatent un infléchissement de la compétition pour l’accès à la terre, la 
manifestation de stratégies individuelles et le développement de nouvelles logiques foncières 
(morcellement foncier, multiplication de parcelles maraîchères, intensification des transactions 
foncières, modalités de location de terrains de plus en plus fréquentes, etc.). 

Depuis plusieurs décennies, les dynamiques démographiques (sédentarisation, mobilité 
transfrontalière et afflux de réfugiés) et la multiplication de projets structurants (corridors routiers, 
chemin de fer Ngaoundéré — N’Djamena, oléoduc Tchad-Cameroun, etc.) ont contribué de manière 
significative à accroître la pression foncière. 

La faiblesse du droit foncier tchadien entretient ces tendances. Cette faiblesse est causée par divers 
facteurs : 

 Ancienneté de la législation : les lois foncières datent de 1967 et ne sont pas toutes 
assorties des décrets d’application leur permettant de fonctionner pleinement. 

 Absence d’institutions fonctionnelles décentralisées : les procédures 
d’immatriculation foncière peuvent uniquement être accomplies par le Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat à N’Djamena. La gestion foncière 
n’est pas décentralisée, ce qui limite les possibilités de contrôle du foncier par les autorités 
locales. 

 Absence de cadastre : au Tchad, il n’existe pas de plan cadastral répondant aux 
standards reconnus (c’est-à-dire un inventaire exhaustif, permanent, descriptif et évaluatif 
des propriétés foncières avec comme corollaire l’identification des propriétaires et 
occupants). Les transactions foncières se font principalement sur un marché foncier 
informel. 

3.1.4.2. DOCUMENTATION FONCIERE 

En raison du caractère ancien de la législation foncière tchadienne et de la faiblesse des institutions 
(voir la section 3.1), et malgré le fait que le Titre foncier soit reconnu comme seule preuve de la 

 
9 Les femmes sont généralement exclues de l’héritage et de l’appropriation des terres. 
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propriété foncière légale, définitive et inattaquable, certains acteurs ont développé des pratiques 
discutables de transactions et d’acquisitions foncières. 

Ces acteurs « achètent » des terrains auprès d’une autorité locale ou régionale. Ces autorités leur 
délivrent alors des « papiers » (attestations de vente ou de propriété) sans que ces actes soient 
notariés10 ou n’aient de base légale. 

Ces pratiques sont courantes et « institutionnalisées »11, dans le sens où elles se font avec la 
bénédiction tacite ou la participation active de certains acteurs publics. 

Ces pratiques, illégales au sens du droit, sont légitimées par les acteurs institutionnels qui s’y prêtent. 
Elles sont donc perçues comme légitimes par ceux qui en bénéficient (les acheteurs) si bien que 
dans certains cas, l’acheteur utilise ces documents comme preuve servant de base pour lancer une 
procédure d’immatriculation auprès des autorités foncières ou lors de litiges fonciers, on observe le 
recours à ces documents par des plaignants cherchant à attester de leur propriété foncière. 

Dans un de ces articles, dont voici un extrait, A. Rochegude12 explique bien l’importance de ce 
phénomène que l’on observe dans de nombreux pays d’Afrique francophone : 

« Dans les pratiques, cet objectif de la propriété est aujourd’hui curieusement concrétisé par 
l’importance désormais reconnue au « papier », quel qu’il soit, émanant de quelque administration 
que ce soit et évoquant un lien possible entre une personne et un terrain. Au Tchad, l’attestation 
délivrée par le Cadastre à la fin d’un bornage est suffisante, voire le reçu correspondant au paiement 
des frais de cette intervention cadastrale. 

[…] 

L’intérêt d’un regard sur ces pratiques est double. D’abord, il permet de mettre en évidence 
l’importance qui s’attache dorénavant dans l’esprit des usagers du foncier (au sens large du terme, 
quelle que soit la traduction juridique exacte), à avoir entre les mains un document qui établisse, non 
pas un droit précis, légalement défini, mais une légitimité juridique, fondant la sécurisation foncière 
d’une part, le « droit » d’agir d’autre part. On se trouve ici dans une démarche très pragmatique, 
dynamique, et non plus dans une démarche de droit normatif établi. Il y a d’évidence une mutation 
juridique en cours, la production d’un nouveau système de droit, décalé aussi bien au regard du droit 
légal jusque-là en vigueur, que par rapport au droit « coutumier » encore invoqué, mais pas en tant 
que règle, en tant que justification personnelle d’un droit à agir. » 

Dans le cas du Tchad, ces pratiques sont particulièrement répandues en zone urbaine et 
périurbaine où des personnes lettrées et aisées ont mis en place des stratégies spéculatives visant 
à acheter des terrains coutumiers à proximité de la capitale sans y réaliser d’investissement ou de 
mise en valeur. Un article13, dont un extrait est présenté ci-après, atteste d’ailleurs de ces pratiques : 

« À titre illustratif, la vente et l’occupation anarchique des parcelles aux alentours de la capitale 
N’Djamena par les prétendus Chefs de terre appelés Boulama. Il est évident que cette pratique est 
en violation flagrante avec la législation foncière en vigueur et reste source des spéculations et d’un 
manque à gagner énorme à l’État. » 

 
10 Ce qui est contraire à la législation.  
11 Le Directeur de l’aménagement du territoire reconnaît lui-même ce caractère institutionnalisé.  
12 ROCHEGUDE Alain. Foncier et décentralisation : Réconcilier la légalité et la légitimité des pouvoirs 
domaniaux et fonciers. Bulletin de liaison du LAJP, n°26, sept. 2001, pp. 13-32. 
13 MINGAR MONODJI Fidel. Foncier et Développement: le cas du Tchad. Article paru le 25 mars 2015 sur le 
site Atelier des médias de RFI. Disponible sur : http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/foncier-et-developpement-le-
cas-du-tchad (consulté le 23 mars 2017). 
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3.1.4.3. AUTRES ENJEUX 

Malgré le fait que la législation permette l’obtention d’un titre foncier pour les terrains relevant du 
droit coutumier, dans les faits, cette procédure n’est que peu appliquée. La plupart des détenteurs 
de terrains coutumiers, surtout en zone rurale, ne disposent d’aucune forme de documentation écrite 
prouvant leur droit. Cela s’explique par plusieurs facteurs : 

 Les détenteurs de ces terrains n’ont pas connaissance de la procédure d’enregistrement 
foncière qui s’applique aux terrains coutumiers, souvent à cause d’un faible niveau 
d’éducation. 

 Cette procédure n’est pas décentralisée, ce qui oblige les détenteurs à se rendre dans la 
capitale pour faire immatriculer leur terrain. 

 La procédure est payante et peut être coûteuse pour les ménages à bas revenus. 

Par ailleurs, le droit foncier tel qu’il existe n’est que peu protecteur des droits coutumiers 
pastoraux : seuls les terrains coutumiers mis en valeur peuvent faire l’objet d’une immatriculation 
foncière, les terres de pâturage, de facto non mises en valeur, étant exclues de ce processus. 

3.1.5. Projet de réforme foncière 

Depuis 2014, le Tchad a entrepris une vaste réforme foncière avec deux volets : 

 Un projet de réforme des textes : le projet de Code domanial et foncier fusionne les 3 
textes de lois de 1967 en les modernisant. Ce projet est cependant critiqué car il 
n’apporterait pas d’amélioration significative du droit foncier, notamment en matière de 
décentralisation de la procédure d’immatriculation foncière, de protection des droits 
coutumiers, de reconnaissance des droits fonciers pastoraux, des droits fonciers des 
femmes, etc.14 

 La création ou la modernisation des institutions et outils : le Ministère de l’aménagement 
du territoire a déployé plusieurs outils qui visent à moderniser l’administration foncière : 

 Ouverture d’un Guichet unique des affaires foncières en 2013 ; 

 Lancement d’un logiciel de Gestion informatisée et sécurisée de requêtes 
d’acquisition foncière en 2014 ; 

 Numérisation des documents cadastraux et cartographies aériennes afin d’établir un 
cadastre géoréférencé15. 

Il convient de noter que malgré la bonne volonté du gouvernement, le Code domanial et foncier n’a 
pas encore été voté. Les réformes institutionnelles et l’introduction d’outils ont quant à elles été 
ralenties par des remaniements ministériels et par des grèves dans la fonction publique. 

  

 
14 IIED, TEARFUND. 2015. L’heure est-elle au changement ? Commentaires sur le projet de Code Domanial et 
Foncier du Tchad.  
15 CRIonline. 2014. Tchad : de nouvelles avancées dans la réforme foncière. Disponible sur : 
http://french.cri.cn/621/2014/03/18/302s374266.htm (consulté le 4 avril 2017). 
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3.1.6. Expropriation pour cause d’utilité publique 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est régie au Tchad par la Loi n° 25 du 22 juillet 1967 
sur la limitation aux droits fonciers et son décret d’application n° 187/PR du 1er août 1967. 

Cette loi assure 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 ». (Article 1) 

Elle définit l’expropriation comme étant : 

« […] 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 ». (Article 2) 

3.1.6.1. DISPOSITIONS ET PROCEDURES D’EXPROPRIATION 

La Loi n° 25 stipule que : 

« Toute expropriation doit être précédée d’une 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. » 
(Article 3) 

Le décret d’application n° 187/PR précise dans son article 2 que : 

« 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 : 
1. Sommairement, l’opération à réaliser. 
2. Aussi exactement que possible, les surfaces sur lesquelles il y aura 

expropriation 
3. La date de clôture de l’enquête. 
4. L’invitation à tous les intéressés de faire connaître leurs observations. » 

L’article 3 du décret d’application poursuit : 

« 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 des communes ». 

D’après la Loi n° 25, au vu des résultats de l’enquête et si l’administration entend exproprier : 

« […] un décret en conseil des ministres : 
- déclare l’utilité publique l’opération projetée ; 
- fixe les parcelles à exproprier ; 
- prononce leur expropriation. » [Article 4] 

Le décret d’application n° 187/PR précise, dans son article 6, que ce décret doit indiquer : 

« Les délais pendant lesquels une discussion amiable sur le montant des 
indemnités peut avoir lieu, délai qui ne devra pas dépasser deux mois. » 

3.1.6.2. MODALITES D’INDEMNISATION ET RECOURS JUDICIAIRES 

D’après la Loi n°25 : 

« L’indemnité d’expropriation peut être fixée à l’amiable. » [Article 5] 
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L’article 7 du décret d’application n° 187/PR précise que : 

« La discussion concernant la fixation amiable des indemnités ne revêt aucune 
forme réglementaire. Des équivalences peuvent, à ce stade, être offertes. 

Dans le cas où la discussion se termine par un accord, il est entériné par échange 
de lettres, et l’administration paie les indemnités ou fournit l’équivalence ». 

La loi explicite la procédure à suivre en cas de contentieux : 

« À 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. [Article 5] 

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. [Article 6] 

L’appel devra, à peine de forclusion, être interjeté au plus tard quinze jours après 
notification de l’ordonnance du président du tribunal. La juridiction d’appel doit se 
prononcer dans un délai fixé par décret. [Article 7] 

Après ordonnance du président du tribunal ou arrêt de la juridiction d’appel suivant 
le cas, l’administration paie les indemnités ou en cas de refus de recevoir, les 
consignes. Elle peut prendre possession d’office un mois après cette opération. 
[Article 8] » 

L’article 9 du décret d’application n° 187/PR apporte des précisions sur la répartition des indemnités, 
fixée par le tribunal, en fonction du statut de la personne affectée : 

1. En ce qui concerne les propriétaires, l’indemnité représente la valeur de 
l’immeuble. 

2. En ce qui concerne les titulaires de droits réels, la valeur du droit. 

3. En ce qui concerne les commerçants titulaires d’un bail, le dommage causé 
par l’éviction. 

4. En ce qui concerne les locataires ayant éventuellement droit au maintien dans 
les lieux, l’indemnité représente les frais de relogement. 

3.1.6.3. BAREMES DE COMPENSATION 

Il n’existe pas au Tchad de barème national de compensation fixant les taux de compensation pour 
les différents biens (cultures, arbres fruitiers, bâtiments) qui devraient être compensés dans le cas 
d’une expropriation. 

Chaque ministère développe ses propres barèmes ou utilise des barèmes anciens (parfois datant 
de plusieurs années)16. 

3.1.6.4. APPLICATION AU PROJET 

Le terrain du Projet a été donné à titre gratuit à la société Djermaya CDEN Energy pour la 
construction de la centrale solaire de Djermaya. Un titre foncier sera délivré sur ce terrain par le 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme une fois que les installations auront été 
construites. 

 
16 Le Consultant a rencontré plusieurs représentants au sein des Ministères de l’agriculture et de l’aménagement 
du territoire qui ont tous confirmé qu’aucun barème commun à tous les ministères n’existait.  
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Conformément aux normes de l’IFC : 

« Pour contribuer à éviter les expropriations et éliminer la nécessité de faire appel 
aux pouvoirs publics pour imposer la réinstallation, les clients sont encouragés à 
recourir à des règlements négociés répondant aux exigences de la présente 
norme de performance, même s’ils ont les moyens légaux d’acquérir les terres 
sans le consentement du vendeur. » 

En lien avec ces préconisations, il est donc recommandé que le Projet parvienne à un arrangement 
à l’amiable avec les PAP pour leur réinstallation, plutôt que de faire appel aux autorités. Cette 
approche est confortée par la revue des capacités institutionnelles des autorités en matière 
d’expropriation (voir la section 11.1). 

C’est seulement au cas où les PAP refuseraient les arrangements proposés que le Projet devrait 
solliciter les autorités pour mettre en place une procédure d’expropriation. 

« Si les personnes affectées rejettent les offres d’indemnisation qui répondent 
aux exigences de la présente Norme de performance et que, par conséquent, des 
procédures d’expropriation ou d’autres procédures juridiques sont entamées, le 
client saisira les possibilités de collaborer avec l’organisme gouvernemental 
responsable […]. » 

Dans ce cas, le Projet devrait se conformer aux recommandations suivantes de la NP5 : 

« Lorsque l’acquisition des terres et la réinstallation sont de la responsabilité du 
gouvernement, le client collaborera avec l’organisme gouvernemental 
responsable, dans la limite permise par cet organisme, pour obtenir des résultats 
conformes aux objectifs de la présente Norme de performance. 

De plus, lorsque la capacité du gouvernement est limitée, le client jouera un rôle 
actif au cours de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de la réinstallation. 

Dans le cas des projets nécessitant un déplacement économique uniquement, le 
client identifiera et décrira les mesures que l’organisme gouvernemental prévoit 
d’utiliser pour indemniser les personnes et les Communautés affectées. Si ces 
mesures ne répondent pas aux exigences pertinentes de la présente Norme de 
performance, le client élaborera un Plan d’action environnemental et social pour 
compléter l’action du gouvernement. Ce Plan peut prévoir une indemnisation 
complémentaire pour la perte de biens et des efforts supplémentaires pour 
restaurer les moyens d’existence perdus, le cas échéant » 

Au regard des conclusions de la revue des capacités institutionnelles des autorités (voir section 
11.1), il est recommandé que, dans le cas où l’expropriation serait finalement gérée par le 
gouvernement, le Client participe activement à la préparation de la réinstallation. 

3.2. STANDARDS INTERNATIONAUX 

Le projet a souhaité se conformer aux standards internationaux de l’IFC et de la BAD. 

3.2.1. IFC 

Le Projet de Djermaya Solar serait probablement classé en catégorie A selon les standards de l’IFC 
(2012), c’est-à-dire comme un projet présentant des impacts environnementaux et sociaux 
significatifs qui sont divers, irréversibles ou sans précédent notamment du fait des impacts sociaux 
associés au projet.. 
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La classification des projets par l’IFC permet de refléter l’ampleur des risques, les exigences pour 
éviter, atténuer ou compenser les impacts associés, ainsi que les obligations en termes de 
divulgation de l’information sur les aspects sociaux et environnementaux. 

Deux normes de performance (NP) sont applicables dans le contexte des impacts sur les moyens 
d’existence des personnes affectées par le Projet : 

 La norme de performance 1 (NP1) sur l’évaluation et la gestion des risques et des 
impacts environnementaux et sociaux ; 

 La norme de performance 5 (NP5) sur l’acquisition de terres et la réinstallation 
involontaire. 

Chaque norme est accompagnée par une note d’orientation qui facilite la compréhension et 
l’interprétation des exigences et recommandations. 

3.2.1.1. NORME DE PERFORMANCE 1 

La NP1 et la note d’orientation qui l’accompagne posent les principes destinés à guider la gestion 
environnementale et sociale des projets, pendant toute leur durée de vie. La NP1 définit les 
exigences en termes d’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux dans la zone 
d’influence du Projet, ainsi que celles concernant la planification, la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des mesures associées. Elle impose également aux projets de concevoir et exécuter un 
programme de divulgation de l’information (risques, impacts et mesures) et consultation ou 
participation éclairée des personnes affectées et autres parties prenantes. Enfin, la NP1 encourage 
les projets à mettre en place un mécanisme de règlement des griefs accessibles aux personnes 
affectées et au public en général. 

La zone d’influence du Projet, telle que définie par la NP1, recouvre la zone susceptible d’être 
affectée par les activités, installations et actifs directement détenus, exploités ou gérés par le Projet, 
les installations connexes (non financées par le Projet mais sans lesquelles il ne serait pas viable), 
ainsi que les ressources dont dépendent les communautés (biodiversité et services écosystémiques) 
et qui peuvent être affectées de manière indirecte. 

3.2.1.2. NORME DE PERFORMANCE 5 

La NP5 établit les principes de réinstallation involontaire due à une acquisition de terres ou à des 
restrictions quant à leur utilisation par les projets. La réinstallation désigne à la fois le déplacement 
physique (perte d’un logement ou d’un abri) et le déplacement économique (perte d’actifs ou d’accès 
à des actifs générant une perte de source de revenus ou moyens d’existence). 

Les moyens d’existence sont définis comme suit : 

« Vaste ensemble de moyens que les personnes, les familles et les communautés 
utilisent pour vivre, notamment le revenu des salaires, l’agriculture, la pêche, la 
production de fourrage, d’autres moyens d’existence fondés sur les ressources 
naturelles, le petit commerce et le troc. » 

Concernant les conditions d’application de la NP5, cette dernière stipule que : 

« Lorsque les impacts du projet sur les terres, les biens ou l’accès aux biens 
deviennent significativement négatifs, le client respectera les exigences de la 
présente Norme de performance, même si le projet ne comporte pas d’acquisition 
de terres ou de restriction sur l’utilisation des terres. » 

La NP5 requiert que les personnes déplacées économiquement bénéficient de possibilités 
d’amélioration ou, au moins, de rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, de leurs 
niveaux de production et de leurs niveaux de vie, en plus d’indemnisations pour la perte de biens (et 
investissements). 
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La norme et sa note d’orientation émettent des recommandations sur les modalités de compensation 
des pertes de revenus subies par les personnes économiquement déplacées et pour concevoir et 
mettre en œuvre des mesures pour améliorer et/ou restaurer leurs moyens d’existence. 

 Les personnes économiquement déplacées doivent être indemnisées pour la perte 
de biens ou d’accès à ces biens au coût de remplacement intégral. 

 Lorsque les moyens d’existence dépendent des ressources naturelles, le Projet doit 
mettre en place des mesures pour permettre soit un accès continu aux ressources 
concernées, soit un accès à des ressources alternatives ayant un potentiel de 
production de revenus et une accessibilité équivalents. Si le contexte local ne permet 
pas de mettre en place de telles mesures, la norme stipule que le Projet devra proposer 
des solutions alternatives : 

« Si les circonstances empêchent le client d’offrir des […] ressources similaires, […] il 
fournira des alternatives de revenu. 

L’indemnité monétaire est rarement un moyen efficace de compenser la perte d’accès aux 
ressources naturelles […] et tous les efforts doivent être déployés pour fournir ou faciliter 
l’accès à des ressources équivalentes dans un autre emplacement pour éviter ou réduire le 
besoin d’indemnisation en nature ». 

 Lorsque cela est approprié, les indemnisations et les avantages liés aux ressources 
naturelles fournis peuvent être de nature collective plutôt que directement destinés à 
des personnes ou des ménages. 

 Un soutien temporaire (indemnité pour perte de revenus pendant la phase de 
transition) doit être fourni, selon les besoins, à toutes les personnes déplacées 
économiquement, sur base d’une estimation raisonnable du temps nécessaire au 
rétablissement de cette capacité à restaurer les moyens d’existence. 

La NP5 préconise de mettre en place un mécanisme de gestion des griefs, ainsi que des procédures 
de suivi-évaluation du programme de restauration des moyens d’existence, permettant de prendre 
à temps les mesures correctives nécessaires. Une fois que les personnes affectées auront bénéficié 
des compensations, aides et mesures adéquates pour restaurer durablement leurs moyens 
d’existence, le Projet devra réaliser un audit d’achèvement externe. Cet audit conclura sur la 
pertinence ou non de mettre fin au processus de suivi. 

« La mise en œuvre d’un […] Plan de restauration des moyens d’existence sera 
considérée comme complète lorsque les effets négatifs [du déplacement 
économique] auront été corrigés d’une manière conforme aux objectifs cités dans 
le Plan pertinent ainsi qu’aux objectifs de la présente Norme de performance ». 

3.2.2. BAD 

La BAD a adopté un nouveau cadre politique consolidé réunissant exigences environnementales et 
sociales au sein d’un Système de sauvegardes intégré (SSI).  

Le SSI comprend la Déclaration de politique de sauvegardes intégrée, un ensemble de sauvegardes 
opérationnelles (SO) appuyées par des procédures d’évaluation environnementale et sociale 
(PEES) et des lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux 
révisée. 

Pour le présent projet, les sauvegardes opérationnelles suivantes s’appliquent :  

 Sauvegarde opérationnelle 1 (SO1) : Evaluation environnementale et sociale 

 Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) : Réinstallation involontaire : acquisitions de terres, 
déplacements de populations et indemnisations. 
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3.2.2.1. SAUVEGARDE OPERATIONNELLE 1 

La SO 1 définit les critères de catégorisation environnementale des projets et présente le déroulé du 
processus d’évaluation environnementale qui en découle. La SO 1 présente les différents types 
d’étude qui doivent être réalisées dans le cadre de projets financés par la BAD, comme les 
évaluations environnementales et sociales stratégiques, les EIES ou encore les plans de gestion 
environnementale et sociale.  

3.2.2.2. SAUVEGARDE OPERATIONNELLE 2 

La SO 2 « consolide les engagements et conditions politiques énoncés dans la politique de la 
Banque sur la réinstallation involontaire, et incorpore un certain nombre d’améliorations visant à 
accroître l’efficacité opérationnelle de ces conditions ».  

Elle présente quelques principes similaires à ceux de la SFI comme la nécessité d’éviter la 
réinstallation, de s’assurer que les personnes affectées soient dûment consultées et informées par 
rapport au déroulement de la réinstallation, de s’engager à maintenir le niveau de vie des personnes 
affectées voire même de l’améliorer.  

L’emprunteur doit consulter de manière significative, transparente, inclusive et efficace toutes les 
parties prenantes, en particulier les personnes affectées et les communautés d’accueil et les 
impliquer de manière claire et transparente à toutes les phases du cycle du projet dans la conception, 
la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de réinstallation 
involontaire. Celle-ci donne droit à une indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte 
de terres ou d’autres biens en raison du projet. L’assistance doit permettre l’amélioration de 
l’ensemble des moyens de subsistance des personnes déplacées, au-delà de ce qu’ils étaient avant 
le projet, et ce afin de faciliter activement le développement social et de mettre en place une 
économie et une société viables.  

Un mécanisme de règlement des griefs et de réparation culturellement adapté et accessible doit être 
mis en place dès le début du processus de réinstallation, ainsi qu’un mécanisme de surveillance de 
la performance des programmes de réinstallation involontaire. La SO 2 adopte également une 
définition de la communauté et de la propriété commune qui met l’accent sur la nécessité cruciale 
de maintenir la cohésion sociale, les structures communautaires et les interrelations sociales 
inhérentes à la notion de propriété commune. 

Les critères d’éligibilité sont peu ou prou les mêmes que ceux de la SFI et distinguent trois groupes 
qui doivent bénéficier d’un « droit à une indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte 
de terres ou d’autres biens en raison du projet » : 

 Ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres. 

 Ceux qui n’ont pas de droits légaux mais pourraient prouver qu’ils ont des droits qui 
seraient reconnus par les lois coutumières de leur pays. 

 Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissable légalement sur les 
terres qu’ils occupent.  

Enfin, la sauvegarde rappelle la nécessité d’assurer que l’indemnisation se fasse au coût de 
remplacement intégral, la recherche de l’amélioration du niveau de vie lors de la réinstallation, et la 
prise en considération des personnes vulnérables dans la gestion de la réinstallation.  

Une des différences majeures entre cette sauvegarde est la NP5 de l’IFC porte sur le type de 
document à préparer dans le cadre d’un déplacement physique et économique. Ainsi, la BAD fixe 
un seuil de 200 personnes affectées pour développer soit un Plan d’action de réinstallation intégral 
(PAR) si le nombre de PAP est supérieur à 200, soit un PAR abrégé s’il est inférieur. Par ailleurs, la 
BAD ne distingue pas dans la documentation qu’elle requiert déplacement physique et économique, 
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alors que l’IFC opère cette distinction en exigeant un Plan de restauration des moyens d’existence 
en cas de déplacement économique uniquement.  

3.3. ÉTUDE DES ECARTS 

La comparaison entre la législation nationale tchadienne portant sur le droit foncier et l’expropriation, 
la Norme de Performance 5 (NP5) de l’IFC et la sauvegarde opérationnelle 2 de la BAD, permet 
d’identifier des écarts, mais aussi des points de convergences et de rapprochements entre les deux 
textes. 

L’analyse de la cohérence du cadre juridique national avec les objectifs de la NP5 de l’IFC est 
présentée dans le tableau suivant. 
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PRINCIPES LEGISLATION NATIONALE IFC NORME DE PERFORMANCE 5/BAD 
SAUVEGARDE OPERATIONNELLE N°2 OBSERVATIONS 

Éligibilité aux 
compensations 

 Procédure « d’expropriation de droit commun » : toute 
personne ayant des droits fonciers reconnus (y compris 
les droits coutumiers) peut avoir droit à des 
compensations pour les terres et leurs mises en valeur.
 

 Procédure de « déguerpissement » : ceux qui ne sont 
pas couverts par une « coutume reconnue », i.e. qui 
n’ont pas de droit sur leurs terres y compris coutumiers 
(souvent assimilés à des « squatteurs »), peuvent 
obtenir une compensation pour les biens et mises en 
valeur sur les terres mais pas pour les terres elles-
mêmes. 

Sont éligibles aux compensations pour les terres et les 
biens : 
 Ceux qui ont des droits formels légaux sur les 

terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la législation 
nationale) ; 

 Ceux qui n’ont pas de droits formels légaux 
sur les terres au début du recensement mais 
qui revendiquent telles terres ou bien, pourvu 
que ces revendications soient reconnues par 
la législation nationale ou reconnues ou 
reconnaissables par le droit national ; 

 
Sont éligibles aux compensations pour les 
biens uniquement : 
 Ceux qui n’ont aucun droit légal ou 

revendication concernant les terres qu’ils 
occupent. 

Conformité entre les 2 textes 

Date limite ou butoir de 
l’éligibilité 

La date butoir correspond à la fin de l’enquête publique pour 
expropriation qui est d’une durée de 1 à 4 mois (article 1, 
décret 67-187). 
 
En cas de déguerpissement, la date butoir correspond à la 
date de parution de l’arrêté municipal ou de la décision 
préfectorale requérant le déguerpissement (article 23 du 
décret 67-187). 

La date butoir correspond soit à celle fixée par la loi 
dans le cadre d’une expropriation, soit à la date de fin 
du recensement des personnes éligibles. 

Conformité entre les 2 textes 

Nature des 
compensations 

La compensation peut se faire en espèce ou en nature 
(appelée « équivalence » dans le décret 67-187) sans 
préférence exprimée pour l’une ou l’autre des options. 

Les compensations en nature doivent être privilégiées 
dans le cas de moyens d’existence dépendant de 
l’accès à la terre. Dans ce cas, une parcelle de surface 
équivalente à celle perdue doit être proposée. 
 
Le paiement en espèces d’une compensation pour 
perte de biens est acceptable dans les cas où les 
moyens d’existence ne sont pas fondés sur les 
ressources foncières et des marchés actifs existent 
pour les terres, les logements et le travail, les 
personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a 
une offre disponible suffisante de terres. 

 
 
La NP5 privilégie la compensation en 
nature, au contraire de la législation 
nationale qui met sur un même 
niveau compensation monétaire et 
équivalence. 

Choix de la nature des 
compensations 

La législation permet d’offrir des indemnités ou des 
équivalences mais ne précise pas si le libre choix est offert 
aux PAP. 

Bien que l’option en nature « terre-contre-terre » doive 
être privilégiée, les PAP doivent avoir in fine le choix 
entre compensation en nature ou monétaire.

La NP5 est plus protectrice des 
droits des PAP. 
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PRINCIPES LEGISLATION NATIONALE IFC NORME DE PERFORMANCE 5/BAD 
SAUVEGARDE OPERATIONNELLE N°2 OBSERVATIONS 

Délai de paiement des 
compensations 

« L’administration ne peut prendre possession [des terrains 
expropriés] qu’après paiement des indemnités ou fourniture 
d’équivalence accepté à l’amiable par les ayants droit ». 
Article 11. Décret 67-187 

La NP5 et la SO n°2 indiquent que les compensations 
doivent être payées avant que l’expropriation 
n’intervienne. 

Conformité entre les 2 textes 

Compensation au prix de 
remplacement 

La législation encourage la fixation amiable des indemnités 
sans tenir forcément compte de la valeur monétaire des 
actifs. 
 
À minima, le montant des indemnités doit être : 
- Pour les propriétaires, la valeur de l’immeuble 
- Pour les titulaires de droits réels, la valeur du droit 
- Pour les détenteurs de concessions agricoles définitives 

sur des terres non mises en valeur, prix payé pour 
obtenir la concession, frais accessoires et éventuels 
investissements 

- Pour les commerçants titulaires d’un bail, le dommage 
causé par l’éviction 

- Pour les locataires, des frais de relogement.

Les niveaux de compensation en espèces devront être 
suffisants pour financer le remplacement des terrains 
perdus et autres actifs au coût intégral de 
remplacement (i.e. la valeur marchande des actifs plus 
les coûts de transaction) sur les marchés locaux. 

La législation nationale n’est pas 
assez précise quant au mode de 
calcul des indemnités, il n’est donc 
pas possible de savoir si elles 
correspondent aux prix de 
remplacement préconisés par la IFC.

Assistance pendant la 
période de transition 

Sans être plus précise sur la durée, la loi prévoit des 
indemnités de déménagement en sus des indemnités ci-
dessus. 

Indemnisation couvrant la perte nette de revenus 
pendant la période de transition. 

La NP5 est plus clairement 
protectrice des droits des PAP. 

Restauration des 
moyens d’existence 

Au-delà du paiement d’indemnités pour les biens perdus, la 
législation ne prévoit pas de dispositions requérant la 
restauration des moyens d’existence des PAP. 

La NP5 et la SO n°2 exigent de mettre en place des 
mesures visant à restaurer ou améliorer les moyens 
d’existence des PAP. 

La NP5 est plus protectrice des 
droits des PAP. 

Groupes vulnérables 
Pas de dispositions spéciales concernant les groupes 
vulnérables. 

Une attention particulière est à porter aux groupes 
vulnérables au sein des populations déplacées, 
notamment les personnes vivant en deçà du seuil de 
pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les 
enfants, les populations autochtones, les minorités 
ethniques et toutes les autres personnes déplacées 
qui ne font pas l’objet d’une protection particulière dans 
la législation nationale. 

Les groupes vulnérables 
mentionnés dans la NP5 ne sont 
pas spécifiquement protégés par la 
législation nationale. 
 
Il est nécessaire de prêter une 
certaine attention à ces personnes. 

Enjeux de genre 
La législation tchadienne n’est pas protectrice des droits 
fonciers des femmes et les expose à des inégalités dans les 
processus compensatoires. 

La NP5 et la SO n°2 requièrent qu’une attention 
particulière soit portée aux droits des femmes afin 
qu’elles soient traitées équitablement dans le 
processus compensatoire et de restauration des 
moyens d’existence. 
 
Les femmes doivent aussi être autorisées à participer 
librement lors des consultations.

La NP5 est plus protectrice des 
droits des femmes. 
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PRINCIPES LEGISLATION NATIONALE IFC NORME DE PERFORMANCE 5/BAD 
SAUVEGARDE OPERATIONNELLE N°2 OBSERVATIONS 

Consultation/participation 
des PAP à la prise de 
décision 

Pas de dispositions spécifiques. 

Le processus de consultation doit permettre aux PAP 
d’exprimer librement leurs préférences sur les options 
de restauration des moyens d’existence et autres 
mesures. 
 
Il doit être a) mené en amont de la prise de décision ; 
b) fondé sur la divulgation préalable d’informations 
pertinentes ; c) inclusif (personnes vulnérables, 
minorités, etc.) ; d) itératif ; e) transparent et à l’abri de 
toute interférence ou manipulation ; e) adapté au 
contexte socio-culturel et f) documenté. 

La législation tchadienne prévoit une 
enquête, en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 
 
Cette enquête est publique et fait 
l’objet d’une mesure de publicité. 
Mais les intéressés peuvent même 
en ignorer l’existence en raison du 
taux élevé d’analphabétisme et ne 
pas avoir la possibilité de participer 
de manière constructive au 
processus. 
 
La NP5 est donc plus protectrice des 
droits des PAP.

Suivi/évaluation Pas de dispositions spécifiques. 

La NP5 et la SO n°2 exigent qu’une démarche de 
suivi/évaluation soit mise en œuvre afin de s’assurer 
de l’efficacité des mesures du PRME, et notamment de 
la restauration effective des moyens d’existence des 
PAP. 

La NP5 est plus protectrice des 
droits des PAP. 

Gestion des litiges et des 
réclamations 

Les voies de recours sont limitées aux cas suivants : 
 
 Possibilité de faire des observations par écrit après 

parution de l’arrêté d’expropriation. 
 Possibilité de contester les montants d’indemnisation 

proposés devant le tribunal compétent. 

l’IFC et la BAD prévoient que les procédures de 
résolution des plaintes aient des délais raisonnables, 
un coût abordable et soient à la portée de tous en 
favorisant les mécanismes alternatifs tels que la 
conciliation, la médiation ou le recours à certaines 
autorités coutumières. 

La législation tchadienne requiert de 
recourir à la voie judiciaire pour 
résoudre les litiges, ce qui peut 
s’avérer coûteux et très long et donc 
affecter négativement les PAP. 
 
La NP5 est plus clairement 
protectrice des droits des PAP car 
elle encourage des voies de recours 
alternatives, plus rapides et moins 
coûteuses. 
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L’analyse des écarts met en exergue un certain nombre de constats. 

Sur certains points, il y a une convergence entre la législation tchadienne et les normes IFC et 
BAD : éligibilité à une compensation ; date limite d’éligibilité ; nature des compensations proposées, 
délais de paiement des compensations. 

Sur d’autres aspects, la législation tchadienne ne prévoit de dispositions spécifiques (cela ne 
signifiant pas qu’elle interdit la prise de dispositions mais qu’elle ne l’oblige pas) ou n’est pas 
suffisamment claire ou détaillée pour permettre d’évaluer sa conformité avec les normes de la IFC : 

 Préférence qui doit être accordée aux compensations en nature appelées « équivalences » 
dans les textes de loi ; 

 Choix laissé aux PAP entre « équivalences » et indemnités monétaires ; 

 Évaluation des montants des compensations à la valeur de remplacement ; 

 Participation des PAP au processus de réinstallation ; 

 Restauration des moyens d’existence ; 

 Assistance particulière aux groupes vulnérables 

 Intégration des enjeux de genre ; 

 Suivi/évaluation ; 

 Gestion des litiges et réclamations. 

Il est donc recommandé de suivre les recommandations de la IFC et de la BAD qui respectent les 
dispositions législatives mais sont souvent plus précises et plus protectrices des droits des PAP. 
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4. ANALYSE DES IMPACTS 

4.1. IMPACTS INITIAUX 

4.1.1. Centrale solaire 

La localisation initiale du site devait entraîner un déplacement économique important pour les 
exploitants agricoles de terrains de culture céréalière et maraîchère, notamment en bordure de la 
mare Dalakaïna où étaient cultivés gombo et concombre en saison sèche. L’ampleur de ce 
déplacement et le nombre de personnes affectées sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tabl. 3 -  Récapitulatif des impacts initiaux 

TYPE DE PERTE SURFACE 
AFFECTEE (HA) 

NOMBRE DE 
PARCELLES 
AFFECTEES 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
AFFECTEES 

Perte de terrain de culture 
céréalière 

18,3 26 26 

Perte de terrain de culture 
maraîchère 

5,3 79 73 

Perte de zone de pâturage 
collective 

55,2 NA 
450 (approx.) éleveurs 
résidents des 4 villages 

Total 78,8 105 549 

Au total, 99 agriculteurs auraient pu être affectés par le Projet auxquelles s’ajoutent: 

 Les utilisateurs potentiels des terres arables, soit une centaine d’habitants d’Am Soukar et 
plus de 1 400 habitants d’Am Koundjo (qui possèdent des terres coutumières dans la zone 
mais d’une manière plus restreinte que les villageois d’Am Soukar, voir la section 1.4.3.1 
à ce sujet)  

 Les éleveurs de bétail des 4 villages alentour : Am Koundjo, Am Soukar, Délékéna, 
Douguinaga (le village de Kilmé ne faisant pas paître son bétail dans la zone du Projet 
mais à l’est du village, il n’est pas inclus dans la liste des villages affectés au niveau de 
l’élevage). 

La surface totale affectée représentait environ ~80 ha dont 23,6 ha sont dédiés à l’agriculture, 
55,2 ha sont des terrains nus qui servent à la fois de zone de pâturage, de terres cultivables et qui 
ont également été morcelés et vendus par les autorités villageoises (mais sur lesquels aucune mise 
en valeur n’a été faite à ce jour). 

Afin de minimiser ces impacts et notamment d’éviter d’affecter la zone de transition de la mare 
Dalakaïna, le Projet a obtenu l’accord du gouvernement tchadien pour que le terrain initialement 
octroyé par l’Etat soit décalé vers l’est. 

Cette nouvelle délimitation de l’emprise a permis de minimiser fortement les impacts du projet et le 
nombre de personnes affectées, qui sont au nombre de 13 agriculteurs (cf. § 1 ci-dessus et 4.2 ci-
dessous).  
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4.1.2. Ligne d’évacuation d’énergie 

La ligne d’évacuation d’énergie devait initialement être une ligne entièrement aérienne, implantée 
dans une zone de servitude qui se situe à 25 mètres de l’axe central de la route nationale reliant 
N’Djamena à Djermaya. Cette zone de servitude, conformément à la réglementation tchadienne en 
matière d’urbanisme, doit être laissée libre de toute construction de quelque nature que ce soit.  

Cependant, des investigations préliminaires effectuées par la société Lagemont, entreprise de 
géotechnique et de topographie en charge du piquetage de la voie, ont révélé qu’il y avait un nombre 
important de maisons, de commerces et de lieux de culte implantés au sein de la zone de servitude. 

La figure et le tableau ci-dessous présentent la localisation des installations qui auraient été 
concernées par le déplacement si la ligne avait traversé le village de Pont Bélilé en aérien. La 
distance concernée est potentiellement de 2,25 km.  

 

 

 

Premier 
bâtiment 
concerné 
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Source :ARTELIA 

Fig. 6. Localisation des bâtiments à 22m du bord de la route à Pont Bélilé 

Le nombre de personnes et de biens qui auraient pu être affectés par le passage de cette ligne 
aérienne est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 4 -  Identification des installations à moins de 22m du bord de la route à Pont Bélilé 

Nombre de maisons Nombre d’habitants Nombre de bâtiments 
en béton 

Nombre de bâtiments 
autres matériaux Commerces 

38 274 18 20 34 

Pour minimiser cet impact fort, il a été décidé d’enterrer la ligne (c’est-à-dire d’installer un câble 
souterrain en lieu et place d’une ligne aérienne) à une distance d’un à deux mètres du bord de la 
route au niveau du village de Pont Bélilé sur une longueur susceptible d’atteindre 2,25 km environ 
afin d’éviter tout déplacement physique durable de bâtiment (commerce ou habitation). 

 

Derniers 
bâtiments 
concernés 
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4.2. IDENTIFICATION DES ACTIFS AFFECTES PAR LA CENTRALE 
SOLAIRE 

Les sections ci-dessous identifient les différents actifs affectés par le déplacement économique au 
niveau de la nouvelle emprise du site du Projet. 

4.2.1. Perte d’actifs bâtis 

L’emprise du site va affecter de façon très limitée les actifs bâtis non résidentiels suivants : 

 Un forage d’eau et un bassin de rétention de 4m² qui ont été installés pour produire 
artisanalement des briques. La briqueterie a fonctionné de 2010 à 2013 et est maintenant 
à l’abandon, mais les actifs subsistent et sont la propriété d’un exploitant agricole qui 
possède un terrain en jachère sur le site du Projet.  

 Une partie de la clôture d’un terrain de 4,22 ha actuellement inoccupé et inutilisé mais 
comptant tout de même une maison hors du site du Projet. La longueur de la clôture 
affectée est d’environ 50 m. Ce terrain est détenu par une personne résidant en Arabie 
Saoudite. Les documents fonciers du terrain n’ont pu être vérifiés. 

 10 tourelles en brique délimitant un terrain de 0,9 ha, comportant une maison située en 
dehors de la zone du Projet et habitée par un gardien. Le propriétaire du terrain et des 
actifs s’y trouvant réside aux Etats-Unis. Les documents fonciers du terrain n’ont pu être 
vérifiés. 

4.2.2. Perte permanente de terrains agricoles 

L’agriculture pratiquée par les habitants des villages d’Am Koundjo et Am Soukar est saisonnière et 
revêt deux formes, céréalière et maraîchère. Ces deux types d’agriculture sont pratiqués sur un cycle 
agricole annuel : 

 En saison des pluies (mars à octobre) : culture céréalière 

 En saison sèche (novembre à février) : culture maraîchère ou culture de décrue 

Les activités agricoles (labour, semis, récolte) se déroulent principalement en saison des pluies, de 
mars (préparation des terrains pour les opérations culturales à venir) à octobre (fin de la récolte). 

4.2.2.1. TERRAINS DE CULTURE CEREALIERE 

L’agriculture céréalière est pratiquée sur deux zones qui se trouvent dans l’emprise du projet : 

 Une zone située au nord-ouest du site du Projet. Les céréales cultivées sont le mil et le 
sorgho blanc ou sorgho de décrue (voir photos ci-dessous), aussi appelé localement 
béré-béré. Cette zone bénéficie en saison des pluies d’un accès à l’irrigation grâce à une 
rivière saisonnière et à la mare Dalakaïna qui facilite l’arrosage régulier des parcelles. En 
saison sèche, les parcelles sont laissées en jachère jusqu’à la prochaine saison, mais les 
traces des activités agricoles passées restent généralement bien visibles (déchets de 
récolte, sillons de culture, etc.) comme le montre les photos ci-dessous. 
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SOURCE : Photographies mission de terrain Artelia/CIRA 

Fig. 7. Terrains de culture céréalière en jachère, résidus de cultures 

 8 parcelles sont cultivées dans cette zone par 8 agriculteurs originaires du village 
d’Am Koundjo. 

 Une zone située au sud-ouest de la zone du Projet, où est cultivé le béré-béré.  

 3 personnes originaires d’Am Soukar (le chef du village et ses deux fils) exploitent 
3 terrains cultivés et 2 terrains en jachère dans cette zone. 

 
SOURCE : Photographies mission de terrain Artelia/CIRA 

Fig. 8. Sorgho blanc cultivé en saison sèche 

La carte ci-après indique la localisation des parcelles cultivées (en rouge foncé) et des parcelles en 
jachère annuelle (en vert) recensées sur ces deux zones. Certaines parcelles se trouvent 
entièrement dans l’emprise du site du Projet tandis que d’autres ne sont que partiellement dans cette 
emprise.   
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Fig. 9. Localisation des parcelles agricoles dans l’emprise du site du Projet 

4.2.2.2. TERRES ARABLES 

Selon le chef du village d’Am Soukar, qui administre la majorité des terres de la zone du Projet, les 
terres non cultivées, qui servent à la pâture du bétail et représentent environ 85 ha, sont des terres 
arables qui sont cultivables les années où la pluviométrie est bonne. Certaines terres auraient déjà 
été utilisées les années précédentes puis mises en jachère. La visite de terrain n’a pas permis de 
vérifier cette information puisque les terres en jachère ne portaient pas toutes des traces de cultures 
passées. Toutefois, cette information est confirmée par l’analyse de l’imagerie satellite (voir à ce 
sujet le rapport d’EIES). 

Ces terrains sont importants pour le village d’Am Soukar puisque leur mise en culture occasionnelle 
permet de générer des biens alimentaires qui peuvent être stockés et utilisés en période de soudure 
(période de 3 mois – mai, juin, juillet – pendant laquelle les stocks alimentaires constitués après la 
récolte de l’année précédente s’épuisent rapidement alors que l’agriculture n’a pas encore repris) ou 
vendus pour générer des revenus supplémentaires pour les ménages. 

Ces terres arables n’ont pas d’usagers fixes. Ils peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction 
des capacités des ménages à s’investir dans l’agriculture au-delà des espaces qu’ils cultivent 
traditionnellement, de leurs besoins de revenus additionnels, etc. Cependant, les usagers potentiels 
sont tous originaires du village d’Am Soukar, ce qui représenterait potentiellement une centaine de 
personnes17. 

 
17 Les habitants du village d’Am Soukar ont tous entre eux des liens de parenté à des degrés divers, mais bien 
souvent du 2ème au 4ème degré.  
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4.2.3. Perte potentielle de récoltes 

Le Projet devra permettre aux agriculteurs de réaliser leur dernière récolte avant de clôturer le site 
et ainsi d’en interdire l’accès. Si toutefois cela s’avérait impossible pour des raisons logistiques, le 
Projet devra compenser les récoltes perdues à leur valeur de remplacement. Une provision est 
prévue à cet effet dans le budget du PRME. 

4.2.4. Perte permanente de pâturages 

4.2.4.1. TYPOLOGIE D’ELEVEURS 

L’élevage est pratiqué de façon extensive (libre pâture du bétail) dans la zone d’emprise du Projet 
par trois communautés distinctes : 

 Des éleveurs permanents issus de 4 villages : Am Soukar, Douguinaga, Am Koundjo et 
Délékéna18. Le bétail est constitué de bovins et de caprins. Bœufs et chèvres sont emmenés 
paître collectivement sur la zone du Projet par de jeunes bergers voire par les enfants des 
éleveurs. 

 Des éleveurs nomades appartenant à deux communautés distinctes : les chameliers 
arabes originaires de la région de Batha et les éleveurs peuls qui possèdent de larges 
troupeaux de bovins. Ces deux groupes effectuent des migrations annuelles qui les amènent 
à certaines périodes de l’année dans la région de N’Djamena et Djermaya. 

Les chameliers sont établis dans plusieurs campements à des distances situées entre 3 et 
10 km du site du Projet. Il existe un campement permanent au niveau de la localité de 
Lamadji située dans le 10ème arrondissement de N’Djamena. D’autres campements se créent 
entre octobre et mars pendant la saison sèche, lorsque les éleveurs fuient la sécheresse du 
nord du Tchad pour bénéficier de conditions de vie et d’élevage moins rudes. Un entretien 
avec les chameliers du campement de Lamadji19 souligne qu’ils utilisent principalement les 
ressources en pâture et en eau disponibles à proximité de leur campement et se rendent 
rarement au niveau du site du Projet. 

Les éleveurs peuls, au cours de cycles migratoires annuels, établissent occasionnellement 
leurs campements sur le site du Projet ou dans d’autres endroits pour des durées très 
courtes, en général de moins d’une semaine20. Très mobiles, ils déplacent leurs 
campements et leurs animaux au gré des pluies et se rendent en saison sèche aux abords 
du lac Tchad21.  

 
18 Ces villages se trouvent dans un rayon de 3 km autour de la zone du Projet.  
19 Entretien réalisé le 12 octobre 2017 avec le représentant du campement.  
20 Un tel campement a été observé sur le site du projet par ARTELIA lors de sa mission de terrain du 9 au 19 
octobre 2017. 
21 Informations obtenues lors d’un entretien avec le chef d’un campement peul établi sur le site du projet le 17 
octobre 2017. 
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SOURCE : Photographies mission de terrain Artelia/CIRA 

Fig. 10. Bétail en pâture et ballots de foin sur la zone du Projet 

4.2.4.2. BREVE DESCRIPTION DU CONTEXTE 

L’accès à la zone de pâturage est ouvert à tous les éleveurs sans distinction de provenance ni 
prélèvement de redevances ou droits d’accès. C’est un espace utilisé collectivement par les éleveurs 
sans morcellement ou parcellisation. 

En saison des pluies, les herbes hautes de pâture sont abondantes, permettant un apport nutritionnel 
optimum au bétail, favorisant leur engraissement et garantissant une bonne rentabilité à la vente. Le 
bétail s’abreuve dans les mares et rivières saisonnières qui se forment. 

En saison sèche, le bétail s’abreuve surtout dans la mare Dalakaïna en y accédant principalement 
par l’est et le sud afin de contourner les parcelles maraîchères. Il est contraint de se nourrir d’une 
herbe desséchée qui se raréfie rapidement, des feuilles des épineux et des débris végétaux de 
récolte. Le prix du bétail est alors très bas du fait de son faible engraissement et de ses conditions 
de santé dégradées. Les animaux sont vulnérables en cas d’apport nutritionnel trop faible, surtout si 
la saison des pluies tarde à débuter. Afin de faire face à ce risque, certains ménages produisent du 
fourrage (ballots de foin) qu’ils stockent pour alimenter leur bétail quand les ressources naturelles 
se font rares. Ceux qui ont suffisamment de revenus achètent parfois du tourteau ou du son sur le 
marché de Djermaya pour faire face à la pénurie de fourrage. 

4.2.4.3. IMPACT 

Le Projet va causer la perte d’une zone de pâturage de ~85 ha environ avec pour effet de diminuer 
la disponibilité fourragère consommée par le bétail. Cela pourra entraîner une perte d’apports 
nutritionnels pour les animaux et donc leur moins bon engraissement, affectant leur prix de vente. 
En période de soudure pastorale (période qui s’étend d’avril à juin, pendant laquelle les ressources 
fourragères sont rares), la perte d’une telle source fourragère pourra affecter la sécurité alimentaire 
du bétail. Néanmoins, ces effets sont à tempérer compte tenu de la disponibilité actuelle d’autres 
zones de pâturage aux alentours de la zone du projet.  

L’impact va affecter les éleveurs permanents, qui ne sont pas mobiles et dépendent entièrement des 
ressources naturelles locales pour la pâture de leurs animaux. Ces éleveurs résident dans les 4 
villages les plus proches du site du Projet (soit Am Koundjo, Am Soukar, Douguinaga et Délékéna). 
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Leur nombre n’est pas connu avec exactitude mais des entretiens avec les chefs de chacun de ces 
villages ont permis de récolter les données suivantes, qui sont déclaratives et donc approximatives : 

 Am Koundjo : environ 100 éleveurs 

 Am Soukar : environ 100 éleveurs 

 Douguinaga : environ 50 éleveurs 

 Délékéna : environ 200 éleveurs 

Au total, ce sont donc environ 450 éleveurs permanents qui seront affectés pour des tailles de 
troupeaux variant de 2 à 100 têtes de bétail.  

Les éleveurs nomades seront affectés négativement par le Projet, mais de manière négligeable. 
Par conséquent, comme recommandé dans l’EIES, aucune mesure de compensation ou programme 
de restauration des moyens d’existence n’est à prévoir pour ces éleveurs.  

4.2.5. Conséquences du déplacement économique 

Michael M. CERNEA, spécialiste des impacts sociaux des grands projets d’infrastructure à la Banque 
Mondiale, a identifié dans plusieurs de ses publications22 les risques sociaux majeurs que fait peser 
le déplacement économique et physique sur les ménages affectés par les projets. 

Parmi ces risques, ceux pertinents dans le cadre du Projet sont : 

 Perte de terres : les villageois vont perdre une ressource foncière qui fait partie du 
patrimoine collectif transmis de génération en génération. Ce patrimoine constitue un capital 
social important pour le village et devrait garantir aux générations futures de pouvoir 
continuer à assurer leur subsistance par l’agriculture et l’élevage. Déposséder les villageois 
de leur patrimoine foncier coutumier affectera les ménages adultes mais aussi leurs 
descendants, qui devront soit trouver de nouvelles terres soit des sources de revenus non 
dépendantes de la terre. 

 La tendance à la périurbanisation et les impacts cumulatifs que ce phénomène va générer 
risquent d’accentuer la disparition des ressources foncières coutumières, comme expliqué 
dans la section 1.4.3.2. 

 Perte d’emplois et de revenus : la perte de terres s’accompagnera de la perte de revenus 
tirés des activités agricoles et d’extraction de ressources naturelles. La perte de ces revenus 
pourrait avoir des conséquences immédiates sur les conditions de vie des ménages, 
entraînant leur appauvrissement. 

 Insécurité alimentaire : la perte de biens agricoles habituellement autoconsommés pourrait 
mettre les ménages, surtout les plus pauvres et les plus vulnérables, en situation d’insécurité 
alimentaire. Dans le contexte tchadien, où 46,7 % de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté et où les facteurs d’instabilité sont multiples (contexte économique dégradé, 
risques de sécheresse, troubles dans les zones transfrontalières, etc.) l’impact du Projet sur 
l’insécurité alimentaire pourrait être potentiellement important. Il ne sera cependant pas 
critique puisque la zone du Projet ne se trouve pas en zone d’insécurité alimentaire, 
contrairement à d’autres régions du pays (comme le montre la carte ci-dessous). 

 
22 Notamment (publications en anglais) :  
The Risk and Reconstruction Model for Resettling Displaced Populations, 1997. 
Risks and Reconstruction, Experiences of Resettlers and Refugees, 2000.  
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Source : FEWSNET 

Fig. 11. Carte des zones en situation d’insécurité alimentaire au Tchad, février 2017 

 Perte d’accès à des ressources collectives : la principale ressource naturelle collective 
est le fourrage, produit sur les zones non aménagées ou cultivées. Ce fourrage ne sera plus 
disponible, affectant l’alimentation du bétail et donc son prix de vente. 

 Désarticulation sociale : la gestion des impacts via le PRME pourrait entraîner des 
rivalités, des jalousies et des conflits liés à l’allocation des compensations entre les chefs 
des différents villages qui bénéficieront des mesures de compensation et entre les 
personnes bénéficiaires des compensations (avec par exemple des conflits familiaux ou 
entre voisins). 

Ces conflits pourraient durablement affecter la cohésion sociale villageoise et 
intravillageoise. En particulier, la relation de tutelle coutumière historique établie par le 
village d’Am Koundjo sur les autres villages (Am Soukar, Délékéna, Douguinaga, Kilmé,) 
pourrait être fortement remise en cause par les chefs de ces villages23. 

4.2.6. Perte permanente de terrains nus 

4.2.6.1. SITUATION DES TERRAINS NUS 

Le site du projet est constitué de 85 ha de terrains nus non mis en valeur. Comme cela a été vu 
précédemment, ces terrains sont utilisés pour le pâturage du bétail ou l’agriculture les années où la 
pluviométrie est bonne et font partie du patrimoine foncier collectif des villages d’Am Soukar et Am 
Koundjo. La quasi-totalité de ces terrains a fait l’objet de transactions foncières diverses et variés 
étalées sur une période allant de 2000 à 2016. Les ventes de terrains ont été principalement 
effectuées par le chef du village d’Am Soukar à des personnes extérieures au village, venant en 
majorité de Djermaya ou de N’Djamena. 

 
23 La réalisation du recensement a déjà engendré une remise en cause de cette tutelle par le chef du village 
d’Am Soukar, qui a souhaité se libérer du contrôle du chef d’Am Koundjo lors des opérations de recensement 
des parcelles.  
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Les conséquences de ces transactions sont le morcellement du terrain du projet en de nombreuses 
parcelles vacantes, dont certaines sont bornées de façon visibles (cf. photos ci-dessous) sur 
lesquelles des individus revendiquent un droit foncier.  

 
SOURCE : Photographies mission de terrain Artelia/CIRA 

Fig. 12. Bornes visibles sur le site du Projet 

4.2.6.2. HISTORIQUE DES TRANSACTIONS FONCIERES  

L’historique des ventes de terrains sur le site du Projet est établi comme suit : 

 Des transactions ont fort probablement été effectuées sur le site avant l’octroi du terrain 
à Djermaya CDEN Energy par décret en 2014 (sans que l’on puisse en établir la preuve 
formelle). Cela implique donc que lors du choix du site du Projet par le Ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme puis lors de la pose des bornes, un certain 
nombre d’actions n’ont pas été réalisées, qui auraient permis de bien saisir la complexité 
foncière sur le site du Projet et de tenir compte de potentiels droits préexistants. 

Il aurait ainsi fallu au préalable : 

 consulter les populations locales afin d’identifier les pratiques coutumières locales 
de gestion foncière. 

 solder les droits coutumiers préexistants ou bien informer le porteur de Projet du fait 
que la solde de ces droits serait à leur charge. 

 déterminer s’il y avait eu des ventes de terrain et en vérifier la légalité. Le cas 
échéant, les actes de vente illégaux auraient dû être constatés et annulés par les 
autorités. 

 Les ventes de terrains se sont poursuivies après la promulgation du décret en 2014.  

4.2.6.3. FORME DES TRANSACTIONS FONCIERES OPEREES 

Les transactions sur ces terrains, motivées par la spéculation foncière, ont été initiées par le chef du 
village d’Am Soukar et par d’autres autorités locales, sans doute sollicitées par des acheteurs avertis. 

On observe différents types de transactions : 
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 Le « don gratuit » fait par le chef de village (qui se considère comme le « boulama » ou 
chef de terre coutumière) de certains terrains avec un accord oral seulement et sans 
documentation foncière. Ces dons ont été effectués majoritairement à destination des 
membres de la famille élargie du chef du village.  

 La vente de terrains à des acheteurs venant de N’Djamena ou Djermaya, accompagnée de 
la délivrance d’attestations de vente signées par le chef du village (photos ci-après) ou 
d’attestations de propriété délivrées par le Sous-préfet (voir photos ci-après). 

 La location de terrains ruraux : dans ces cas plus rares, c’est le Préfet qui a délivré une 
autorisation d’exploitation des terrains ruraux à travers un Arrêté de location de terrain rural 
(voir photos ci-après). 

La vente de terrains placés initialement sous l’autorité coutumière du village d’Am Soukar a 
progressivement dépossédé le village de son patrimoine foncier. 

 Pour l’instant, cette dépossession n’a pas d’effets sur les moyens d’existence des 
villageois : ils peuvent encore utiliser ces terrains pour leurs activités économiques car ils 
ne sont pas mis en valeur par ceux qui les ont achetés. 

 Sur le long terme, elle les expose à une paupérisation causée par la perte de moyens 
d’existence tirés de l’exploitation de la terre. 

 

Fig. 13. Attestation de vente (gauche) et arrêté de location de terrain rural (droite) 
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Fig. 14. Attestation de propriété 

4.2.6.4. PROCESSUS DE RECENSEMENT DES TERRAINS NUS 

Le Consultant a réalisé trois phases de recensement afin d’identifier les ayants-droit revendiquant la 
possession de terrains nus dans l’emprise du site du projet : 

 E janvier 2017, le recensement a porté sur l’emprise initiale du site, de forme carrée, qui 
empiétait sur la mare Dalakaïna. 

 En octobre 2017 (suite au changement d’emprise du site), le recensement a porté sur l’emprise 
modifiée du site, de forme rectangulaire, qui permettait d’éviter d’affecter la mare Dalakaïna. 
Lors de ce recensement, le chef du village d’Am Soukar a refusé de signer une lettre 
reconnaissant l’arrêt de la date-butoir fixée au 18 octobre 2017. Ses motivations étaient liées 
au fait que certaines personnes ayant des terrains dans la nouvelle emprise n’avaient pu se 
rendre disponibles pour faire recenser leur terrain. ARTELIA avait alors expliqué que la mise à 
disposition d’un registre des plaintes auprès du chef de village permettrait à ces personnes de 
se manifester et qu’elles pourraient être par la suite enregistrées par le porteur de projet sur la 
liste des PAP. Cependant, le chef a maintenu son refus de signature en demandant à ce que le 
recensement soit complété. 

 En juillet 2019, dans l’objectif de satisfaire à cette requête et de compléter le recensement, le 
porteur de projet a donc mandaté ARTELIA pour réaliser un recensement complémentaire. 
Ce recensement a été réalisé du 15 juillet au 11 août 2019. Il a permis d’identifier les PAP 
restantes et de faire signer aux chefs des villages d’Am Soukar et d’Am Koundjo une lettre 
reconnaissant la date-butoir.  

Au final, tous les droits préexistants déclarés  sur le terrain du site du Projet ont été identifiés afin de 
clarifier la situation foncière, d’en établir la situation initiale et d’identifier les personnes ayant 
potentiellement des droits sur ce terrain. Les détails concernant le processus de recensement sont 
présentés en § 5.1. 

4.2.6.5. PERSONNES AFFECTEES PAR LA PERTE DE TERRAINS NUS 

Les trois phases de recensement ont donné lieu aux résultats présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tabl. 5 -  Résultats du recensement des personnes affectées par la perte de terrains nus 

PERIODE DE RECENSEMENT NOMBRE DE 
PARCELLES 

NOMBRE DE 
PROPRIETAIRES SUPERFICIE (M²) 

Janvier 2017 99 93 516 919 

Octobre 2017 57 52 171 284 

Juillet 2019 56 43 84 676 

TOTAL 212 
188 (170 en 

corrigeant les 
doublons) 

772 879 

On obtient les résultats suivants :  

 Janvier 2017 : les ventes de terrain ont donné lieu au morcellement en 99 parcelles nues 
de la zone non cultivée du site. Ces parcelles ont été vendues ou données par le chef du 
village à 93 personnes pour la plupart venant de N’Djamena ou de Djermaya. 

 Octobre 2017 : A ces parcelles s’ajoutent 57 parcelles se trouvant dans la nouvelle 
emprise du site et appartenant à 52 propriétaires.  

 Juillet-août 2019 : 56 parcelles ont été recensées appartenant à 43 PAP, dont certaines 
ont déjà été recensées en janvier ou octobre 2017 pour d’autres terrains. 

Au total, ce sont donc 212 parcelles qui ont été identifiées pour 170 propriétaires. En effet, 
plusieurs propriétaires détenant plus d’une parcelle ont été recensés en janvier, octobre et juillet ce 
qui conduit à des doublons qui sont corrigés dans le total final du nombre de propriétaires.  

Une carte, présentée ci-dessous, permet de localiser ces parcelles par rapport à l’ancienne emprise 
(carré rouge) et à la nouvelle (carré bleu).  

Les parcelles en rouge sont celles qui ont été recensées en janvier 2017, celles en bleu en octobre 
2017 et celles en vert en juillet-août 2019. La liste des parcelles nues se trouvant dans la nouvelle 
emprise du site (soit 212 parcelles) ainsi que le nom de leur propriétaire sont fournis en Annexe 5 
de ce rapport. 

Aucune de ces parcelles n’a fait l’objet de mise en valeur ou d’aménagement. 
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Fig. 15. Carte du recensement des parcelles de terrain nu effectué en janvier 2017, octobre 2017 et juillet 2019 
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4.2.6.6. PERTE DE TERRAINS NUS AU NIVEAU DE LA ROUTE D’ACCES 

La quasi-totalité de la zone entourant le site du projet a fait l’objet d’une planification urbaine fine par 
les services régionaux du Ministère de l’urbanisme ces dernières années. Le plan d’aménagement 
urbain préparé par ces services prévoit de créer des routes menant de la route nationale vers le site 
du projet et les alentours. Le promoteur, plutôt que de créer une nouvelle route d’accès, prévoit 
d’emprunter une de ces routes. Si le passage de cette route se fait à travers des terrains nus sur 
lesquels des revendications sont faites, le promoteur assurera le recensement de ces terrains et le 
versement d’une compensation au même montant que celle proposée pour les terrains nus se 
trouvant dans l’emprise du site. 

Si toutefois le fait d’emprunter les routes prévues par la Plan d’aménagement urbain n’était pas 
possible, le promoteur a déjà identifié un tracé alternatif avec le chef du village d’Am Soukar qui est 
consistant avec le plan d’urbanisme et le long duquel les propriétaires revendiqués ont d’ores et déjà 
exprimés un avis favorable concernant la vente éventuelle de leurs terrains.   

Dans les deux cas, le promoteur s’assurera que la procédure d’acquisition foncière soit conforme au 
PRME.  

4.3. IDENTIFICATION DES ACTIFS AFFECTES PAR LA LIGNE 
D’EVACUATION D’ENERGIE 

Le tracé de la ligne qui a été privilégié est parallèle à la route nationale bitumée N’Djamena-Abéché 
le long de son côté ouest. Les pylônes seront situés, pour la partie aérienne, à 22 m de l’axe de la 
route à l’intérieur de la zone de servitude de la route. Par ailleurs, une partie de la ligne à Pont-Bélilé 
sera enfouie sur une longueur pouvant atteindre 2,25 km à 1 ou 2 m du bord de la route afin d’éviter 
d’impacter des structures bâties dans cette zone (emprise de 2 à 3 m de largeur en phase chantier 
uniquement).  

De manière générale, l’étude de l’emprise physique du tracé menée sur la base de l’analyse des 
images satellites, de la campagne de piquetage, ainsi que des missions de terrain (équipe sociale 
et environnementale), montre que le couloir de passage de la ligne à 22 m de l’axe de la route dans 
la zone de servitude de celle-ci ne va pas impacter de bâti ou d’activités économiques à l’exception 
d’une hutte en raphia utilisée comme abri par les gardes forestiers.  

Au niveau de Pont-Bélilé, faire passer la ligne en aérien aurait nécessité le déplacement de quelques 
dizaines de personnes. L’adoption de la solution de ligne enterrée sur 2,25 km ou sur 1,25 km avec 
une adaptation de la distance entre la ligne et la route sur 1 km permettra d’éviter cet impact. 

Toutefois, des actifs et activités économiques proches de la route étant susceptibles d’être 
impactées temporairement pendant le chantier de câble souterrain, une identification de ces 
dernières a été menée durant la mission sociétale liée à cette notice d’impact. 

4.3.1. Hutte des gardes forestiers 

Un point identifié sur les images satellites sous le tracé de la ligne au sud du site de la centrale s’est 
révélé être une hutte utilisée par des gardes forestiers (cf. photo ci-dessous).  
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Source : Djermaya Solar 

Fig. 16. Hutte sur le tracé de la ligne aérienne 

4.3.2. Etals de commerçants 

La majorité des éléments, proches du bord de la route et donc susceptibles d’être impactés lors du 
chantier d’enfouissement de la ligne, sont mobiles car constitués d’étals et de tables. 15 étals mobiles 
ont été recensés et devront être déplacés physiquement temporairement pendant les travaux de 
pose du câble souterrain.   

   

Fig. 17. Etals et stands mobiles le long de la route 

4.3.3. Fours de cuisson de commerçants bouchers 

Trois commerçants bouchers ont installé leurs fours de cuisson de la viande le long de la route 
nationale dans l’emprise de la servitude de la route. Ces fours sont des constructions en maçonnerie 
faites de briques de terre cuites (cf. photo ci-dessous). Ces constructions devront être détruites avant 
le démarrage des travaux de pose du câble et reconstruites à une distance plus importante de la 
route.  
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Source : ARTELIA 

Fig. 18. Exemple de boucherie, commerce n°24  

Les informations détaillées sur ces commerces sont fournies ici : 

 Une boucherie (commerce n°9) a un foyer de cuisson à 2,5 m de la chaussée ; 

 Une autre (commerce n°13) a un foyer de cuisson à 4 m du bord de la route ; 

 Enfin, une troisième (commerce 24, Fig. 18) a un foyer de cuisson à 3,5 m de la chaussée. 

Tabl. 6 -  Informations collectées sur les boucheries se trouvant le long du tracé du câble 
souterrain à Pont Bélilé 

N° Nature de 
l’activité/structure 

Distance du bord de la route
Photos 

Elément fixe 
Elément 
mobile

9  Boucherie 

Présentoir 
0,5 m  
Foyer de 
cuisson,  
2,5 m 

Table à 2,3 
m 
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13 Etal Boucherie 
Présentoir 2 
m 
Table 4 m 

Foyer de 
cuisson 4 m 

24 
Boucherie (Idriss 
Oumar) 

Présentoir 
0,5 m 
 
Foyer de 
cuisson, 
 3,5 m 
 

Table 3,5 m 
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4.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre final de PAP pour chaque type de bien perdu. La liste 
des PAP est également fournie en Annexe 4 (pour les terrains cultivés) et Annexe 5 (pour les terrains 
nus) de ce document.  

Tabl. 7 -  Récapitulatif des impacts finaux 

TYPE DE PERTE SURFACE 
AFFECTEE (HA) 

NOMBRE DE 
PARCELLES 
AFFECTEES 

NOMBRE TOTAL DE PAP 

Perte de terrain cultivé 3,4 3 3 

Perte de terrain en jachère 11,9 10 
10 (dont 2 ont aussi 

une parcelle cultivée) 

Perte d’un forage et d’un bassin de 
rétention pour une ancienne 
briqueterie 

- - 
1 (possédant aussi un 

terrain en jachère) 

Perte de 50m de grillage délimitant un 
terrain bâti 

- - 1 

Perte de 10 tourelles en brique 
délimitant un terrain bâti 

- - 1 

Déplacement de la hutte des gardes 
forestiers 

- - Non connu 

Déplacement des étals mobiles de 
commerçants 

- - 15 

Déplacement des fours de cuissons 
des commerçants bouchers 

- - 3 

Perte de zones de pâturage  84,7 - 
450 (approx.) éleveurs 

dans 4 villages 

Perte de terrains nus 77,2 212 170 personnes 

Au total, ce sont donc 13 personnes qui perdront 15,3 ha de terrains cultivés ou en jachère et des 
actifs (clôture, forage), auxquelles s’ajoutent: 

 Les propriétaires déclarés de 212 parcelles de terrains nus non mis en valeur qui sont au 
nombre de 170. 

 Les éleveurs de bétail des 4 villages alentour : Am Koundjo, Am Soukar, Délékéna, 
Douguinaga (le village de Kilmé ne faisant pas paître son bétail dans la zone du Projet 
mais à l’est du village, il n’est pas inclus dans la liste des villages affectés au niveau de 
l’élevage). Concernant l’élevage, il convient de noter que les animaux pâturent sur les 
terrains nus mentionnés ci-avant librement sans donner lieu au paiement d’une quelconque 
redevance aux propriétaires déclarés de ces terrains. Les terrains nus ont donc une valeur 
foncière et une valeur de pâturage qui toutes deux sont couvertes par ce PRME.  

 Les gardes-forestiers dont la hutte devra être déplacée. 

 18 commerçants de Pont-Bélilé affectés par le passage du câble souterrain. 
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5. RECENSEMENT ET INVENTAIRES 

5.1. METHODOLOGIE  

Le recensement des PAP et l’inventaire de leurs biens s’est conduit en trois phases.  

 Une première mission a été réalisée en janvier 2017 pour recenser l’ensemble des PAP et 
des biens se trouvant dans l’emprise initiale du Projet.  

 Face à l’ampleur des impacts et après la décision prise par le Projet et validée par le 
Gouvernement de changer la localisation du site pour les éviter, une seconde mission de 
recensement a été réalisée en octobre 2017. À l’issue de cette mission, le chef du village 
d’Am Soukar a considéré que le recensement était incomplet car plusieurs personnes 
n’avaient pu faire le déplacement sur site dans le délai imparti. Il a donc refusé de 
reconnaître la validité de la date butoir et la complétude du recensement. 

 Le recensement des PAP pouvant être impactés par le projet de ligne et de sa partie 
enterrée a été effectué en avril 2019. 

 Afin de compléter ce recensement, deux nouvelles missions de terrain ont été réalisées en 
juillet et en août 2019. 

Les PAP qui ont été recensées et enquêtées par le biais d’enquêtes ménage sont celles qui 
subissent la perte d’une parcelle agricole cultivée ou manifestement en jachère, soit 13 personnes.  

Les PAP qui ont été seulement recensées sont celles qui subissent une perte de terrains nus. Elles 
ne sont pas enquêtées par le biais d’enquêtes ménage car elles ne perdent pas de moyens de 
subsistance existants.   

Concernant les personnes potentiellement utilisatrices des pâturages, celles-ci ne peuvent être 
identifiées nommément/recensées puisque d’une part, l’usage de ces pâturages est collectif à 
certains villages et d’autre part, car les usagers fluctuent selon les saisons et les années. 

Le contenu et l’approche déployée lors de ces trois missions sont présentés ci-après. 

5.1.1. Mission initiale – janvier 2017 

Du 9 au 26 janvier 2017, une mission conjointe d’ARTELIA et de CIRA SA a permis d’identifier 
l’ensemble des personnes cultivant une parcelle agricole ou déclarant détenir un terrain nu dans 
l’emprise initiale du Projet. 

L’identification de ces personnes s’est faite avec le concours des autorités coutumières de la zone 
à savoir les chefs des villages d’Am Koundjo et d’Am Soukar.  

5.1.2. Mission complémentaire – octobre 2017 

Après le choix de modifier les limites du terrain, une mission complémentaire a été réalisée du 9 au 
19 octobre 2017 par ARTELIA. L’objectif de cette mission était de : 

 Informer les PAP sur la modification des limites du site et ses conséquences (recensement 
complémentaire, libération des terrains en bordure de la mare, nouvelle date butoir).  

 Finaliser le recensement des terrains agricoles recensés en janvier et se trouvant toujours 
dans l’emprise du site et administrer les enquêtes socioéconomiques à leurs exploitants. 
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 Identifier les nouveaux terrains se trouvant dans l’emprise modifiée et administrer les 
enquêtes socioéconomiques à leurs exploitants. 

 Déterminer les préférences des PAP en matière de compensation pour les biens perdus.  

 Déposer un registre des plaintes afin que les personnes absentes pendant le recensement 
puissent enregistrer leurs doléances.  

L’identification des exploitants agricoles s’est faite comme lors de la première mission avec la 
participation des chefs de village ou, en leur absence, de leurs représentants. Cette participation a 
permis de reconnaître la légitimité des droits des exploitants sur leurs terrains.  

L’inventaire des parcelles agricoles et les enquêtes socioéconomiques des propriétaires/exploitants 
ont été réalisés à l’aide de tablettes numériques équipées de l’application de collecte de données 
ODK. Cette application permet d’une part d’enregistrer les coordonnées GPS des angles délimitant 
les surfaces des parcelles affectées grâce à une connexion satellitaire en temps réel. Elle permet 
d’autre part l’administration des questionnaires socioéconomiques auprès des ménages. Les 
données collectées sont ensuite transmises par réseau Wifi à un serveur en ligne fourni par le site 
internet ona.io.     

A la fin du questionnaire d’enquête, chaque PAP signe une attestation de recensement en 2 
exemplaires (une copie pour la PAP, une copie pour le Projet). Cette attestation a pour but de faire 
reconnaître formellement par la PAP la véracité et l’exactitude des informations collectées et de lui 
laisser une preuve matérielle de son recensement. Les attestations signées par les PAP du Projet 
sont fournies en  Annexe 6. 

L’identification des personnes revendiquant des droits fonciers sur des terrains nus s’est faite là 
aussi avec la participation des chefs de village. L’inventaire des parcelles s’est fait en utilisant une 
application sur tablette numérique, Locus Pro. Il était demandé à chaque personne de se positionner 
à un angle de son terrain et d’en faire le tour pour enregistrer les limites de son terrain. 

5.1.3. Mission complémentaire – juillet-août 2019 

La mission complémentaire s’est déroulée du 13 juillet au 22 août 2019. Les objectifs de cette 
mission étaient de : 

 Informer les hommes et les femmes sur la finalisation du processus de recensement par 
le biais de réunions publiques d’information. 

 Identifier et recenser les personnes propriétaires de terrains nus qui n’avaient pas été 
identifiées en octobre 2017 en utilisant les mêmes outils que lors du recensement 
précédent. 

 Finaliser le recensement et faire valider la liste des personnes propriétaires de terrains nus 
et la date butoir par les chefs de villages de façon formelle (lettre signée). 

 S’accorder sur un tarif de compensation pour le foncier. 

 Présenter et valider avec les PAP la stratégie de restauration des moyens d’existence et 
les orientations du programme d’appui.  

A l’issu de cette mission, le PRME a été mis à jour pour intégrer tous les nouveaux éléments.  



DJERMAYA SOLAR -

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE DJERMAYA
P l a n  d e  r e s t a u r a t i o n  d e s  m o y e n s  d ’ e x i s t e n c e  ( P R M E )

VERSION PROVISOIRE REV E

 

 / 851 2192 / AOUT 2019 63
 

5.2. RESULTATS DU RECENSEMENT 

Les résultats du recensement montrent que 13 personnes perdront soit des terrains cultivés, soit 
des terres en jachère, soit des actifs bâtis non résidentiels. Sur ces 13 personnes, 11 ont fait l’objet 
d’une enquête socioéconomique permettant d’évaluer leur niveau et conditions de vie actuels.  

Les 2 autres personnes propriétaires des 2 terrains nus clôturés résident hors du Tchad. Ils n’ont 
donc pas pu faire l’objet d’enquêtes socioéconomiques mais leurs noms et coordonnées 
téléphoniques ont été consignés et intégrés à la liste des PAP.  

Au niveau des terrains nus, ce sont 170 personnes détentrices de 212 terrains qui ont été recensées. 

5.3. CARACTERISATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PAP 

Les enquêtes socioéconomiques ont été réalisées auprès des 11 PAP agriculteurs et de leurs 
familles. Ce sont donc 11 ménages qui ont été enquêtés représentant 136 personnes. Les enquêtes 
socioéconomiques ont permis de dresser leurs profils socioéconomiques, grâce à la collecte de 
données portant sur la composition de leurs ménages, sur leurs habitats et conditions de vie, leur 
accès aux services sociaux de base, leurs activités économiques, sources de revenus et dépenses. 
Ces données sont présentées dans le tableau ci-après.  

Certaines d’entre elles constitueront des indicateurs pour le suivi du niveau de vie des PAP, suivi qui 
devra être réalisé par le Projet afin de s’assurer de l’efficacité des mesures de compensation et de 
restauration des moyens d’existence mises en œuvre par le Projet (voir à ce sujet la section 13). 
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Tabl. 8 -  Principales caractéristiques socioéconomiques des PAP 

CATEGORIE SOUS-CATEGORIE RESULTAT 

Démographie 

Sexe 100% sont des hommes 

Age moyen 41,7 ans 

Statut  marital 100% sont mariés 

Nombre moyen d’épouses (contexte 
polygame) 

1,7 

Taille moyenne d’un ménage 12,3 membres 

Groupe ethnique 91% arabes 

Religion 100% musulmans 

Langues parlées Arabe local (100%) 

Alphabétisation  82% ne savent ni lire ni écrire 

Niveau d’éducation 91% n’ont jamais été scolarisés 

Perception de la 
qualité de vie 

Qualité de la santé 
Bonne (55%) 

Mauvaise (36%) 

Relations familiales Excellentes (55%) 

Relations de voisinage Excellentes (45%) 

Fourniture de nourriture pour la famille 
toute l’année 

Très facilement, facilement 
(64%) 

Fourniture d’eau pour la famille toute 
l’année 

Très facilement, facilement 
(64%) 

Capacité à soigner les membres de la 
famille toute l’année 

Difficilement (82%) 

Capacité à scolariser tous les enfants en 
âge de l’être 

Difficilement, très difficilement 
(45%) 

Satisfaction par rapport à la qualité du 
logement 

Peu satisfait (36%) 

Moyennement satisfait (45%) 

Activités 
économiques et 
niveau de vie 

Activité principale Agriculture (100%) 

Activité secondaire Elevage (64%) 

Principale source de revenu sur les 12 
derniers mois 

Vente de produits agricoles 
(36%) 

Vente d’animaux ou produits de 
l’élevage (27%) 

Revenu annuel moyen 1 547 818 FCFA 

Possession d’un compte bancaire Non (100%) 

Dettes Oui (55%) 

Epargne Non (91%) 

Habitat et services 
sociaux 

Nombre de pièces dans le logement 3 pièces 

Matériau des murs Briques de terre (82%) 
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CATEGORIE SOUS-CATEGORIE RESULTAT 

Matériau des sols Tout en terre (91%) 

Matériau des toits 
Tôle avec charpente en bois 
(45%) 

Source d’énergie pour la cuisson Bois (100%) 

Source d’énergie pour l’éclairage Lampe à pile (73%) 

Source de l’eau  
Forage avec pompe manuelle 
(91%) 

Type de toilettes 
Toilettes privées à l’extérieur de 
la maison (55%) 

Pas de sanitaires (27%) 

Gestion des déchets Dans la nature (64%) 

Problèmes de santé au cours des 3 
derniers mois 

Paludisme (82%) 

Fièvre typhoïde (36%) 

Infrastructures de santé fréquentées 
Centre de santé public (55%) 

Hôpital (36%) 

Nombre moyen de repas par jour 3 

Moyens de transport (distance de moins 
de 5 km) 

Moto (91%) 

Moyens d’accès à l’information 
Radio (55%) 

Bouche-à-oreille (36%) 

5.4. PERSONNES VULNERABLES 

L’enquête socioéconomique a pour but d’identifier parmi les PAP celles qui sont en situation de 
vulnérabilité. La vulnérabilité d’une personne ou d’un ménage peut provenir de divers facteurs 
démographiques, sociaux, économiques ou culturels. Certains de ces facteurs sont présentés ci-
dessous : 

 L’âge : les personnes âgées auront plus de difficultés à restaurer leurs moyens 
d’existence, ne pouvant accomplir certains efforts physiques nécessaires pour la 
mise en production agricole par exemple. 

 Le genre : Lorsqu’un ménage est dirigé par une femme (séparée de son conjoint 
ou veuve), le ménage est plus vulnérable à l’accaparement de ses biens par les 
membres de sa famille ou de la famille de son époux. 

 Le handicap ou la maladie : Lorsqu’un ménage compte en son sein un membre 
handicapé ou atteint d’une maladie incurable, il doit faire face à des charges 
financières plus lourdes pour prendre en charge ce membre.  

 Le manque de capital : Lorsqu’un ménage manque de ressources financières 
(absence d’épargne, dettes, etc.) et n’a aucun équipement ou matériel qu’il peut 
vendre au besoin, il fera difficilement face à une baisse brutale de ses revenus ou 
à tout autre type de choc.  
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 L’insécurité alimentaire ou l’exposition à d’autres chocs dans un passé récent : 
Un ménage qui est déjà en situation d’insécurité alimentaire est également très 
vulnérable, de même qu’un ménage ayant déjà subi un choc au cours des 12 
derniers mois (sécheresse et perte de récolte, conflit armé, catastrophe naturelle, 
etc.). 

Afin de capturer la nature multifactorielle de la vulnérabilité, l’enquête socioéconomique auprès des 
ménages concatène les facteurs de vulnérabilité pour chaque ménage interrogé afin de produire un 
indice de vulnérabilité lié à une échelle de vulnérabilité : 

 Indice égal à 0 : la vulnérabilité du ménage est faible 

 Indice compris entre 1 et 5 : la vulnérabilité du ménage est moyenne 

 Indice compris entre 6 et 10 : la vulnérabilité du ménage est forte 

 Indice supérieur à 10 : la vulnérabilité du ménage est très forte 

Pour les ménages dont la vulnérabilité est faible à moyenne, aucune action ne doit être entreprise 
par le Projet. En revanche, pour les ménages la vulnérabilité est forte à très forte, le Projet devra 
mettre en place une assistance spécifique. 

Parmi les 11 PAP interrogées, toutes présentent une vulnérabilité moyenne.  

5.5. PREFERENCE DES PAP 

L’enquête socioéconomique permet de déterminer les préférences des PAP en matière de 
compensation. Que ce soit pour les terrains agricoles perdus ou les récoltes, la totalité des PAP a 
déclaré souhaiter recevoir une compensation monétaire. Ceci malgré les arguments et 
explications fournies par les enquêteurs sur les avantages à choisir une compensation en nature, 
notamment pour la compensation des terrains agricoles.   
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6. ÉLIGIBILITE 

6.1. DATE LIMITE D’ELIGIBILITE 

Conformément aux recommandations de l’IFC et de la BAD, l’approche d’un arrangement à l’amiable 
entre le Projet et les PAP a été privilégiée afin d’éviter de devoir recourir à l’expropriation forcée. Le 
processus de recensement s’est donc fait sans l’intervention des autorités et hors du cadre légal 
d’expropriation et de déguerpissement, tout en tenant informées du processus en cours les autorités 
préfectorales et sous-préfectorales. 

Dans ce cadre, la date butoir n’a pas été fixée conformément à la loi (qui requiert un délai d’enquête 
minimum de 1 mois) mais conformément aux lignes directrices de l’IFC telles que définies dans la 
norme de performance n.5 : 

« En l’absence de procédures établies par l’État hôte, le client 
fixera une date d’éligibilité. Les informations relatives à la date 
limite seront bien documentées et diffusées dans toute la zone du 
projet ». 

Compte tenu du fait que le recensement a été organisé en trois phases, trois dates butoirs distinctes 
ont été fixées pour chaque phase : 

 Janvier 2017 : La date butoir initiale a été fixée au 26 janvier 2017, date du dernier jour du 
recensement des parcelles et des PAP affectées sur l’emprise initiale du site du Projet. 
Elle a été communiquée aux chefs de village d’Am Koundjo et d’Am Soukar et aux 
habitants par le biais d’une réunion publique, la diffusion orale de l’information étant 
considérée comme plus efficace et plus adaptée à la faible alphabétisation des populations 
locales. Les conséquences de cette date butoir pour les PAP ont été clairement explicitées. 
Les deux chefs de village ont reconnu cette date dans un document signé, de même que 
le Préfet du Département de Massaguet (voir les lettres signées en Annexe 7). 

 Octobre 2017 : A la suite du recensement complémentaire, une seconde date butoir 
s’appliquant à la nouvelle emprise du site a été fixée au 18 octobre 2017 et 
communiquée verbalement et par écrit aux chefs des deux villages concernés et aux PAP. 
Il a été demandé aux deux chefs de village de reconnaître cette date dans un document 
signé. Le chef du village d’Am Koundjo a accepté et signé la lettre (cf. Annexe 8) mais le 
chef d’Am Soukar a refusé car le recensement était considérer comme incomplet.   

 Juillet – août 2019 : un dernier recensement complémentaire a donc été réalisé en juillet – 
août 2019 permettant d’identifier les propriétaires déclarés de terrains nus manquants. La 
date butoir de cette dernière phase a été fixée au 11 août 2019 et les chefs des deux 
villages ont signé la lettre officialisant cette date butoir et reconnaissant qu’elle marque la 
fin du recensement (cf. Annexe 9). 

 

6.2. MATRICE D’ELIGIBILITE 

Les personnes affectées sont celles ayant des actifs affectés (tels que décrits dans la section 4.1) 
recensés avant la date butoir. 

La matrice d’éligibilité ci-dessous présente les différentes catégories de personnes affectées, les 
critères qui doivent être réunis pour qu’elles soient considérées comme éligibles et les droits à la 
compensation ouverts pour ces personnes par le Projet. 
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Tabl. 9 -  Matrice d’éligibilité 

TYPE D’IMPACT 
TYPE DE 

PERSONNE 
AFFECTE 

CRITERE D’ELIGIBILITE 
APPROCHE DE 

COMPENSATION 
RETENUE 

DROITS ASSOCIES 

    COMPENSATIONS FINANCIERES AUTRES MESURES 

Perte de terrain 
agricole cultivé 

Agriculteur 
propriétaire 
et exploitant 
du terrain 

Avoir pratiqué 
l’agriculture sur une 
parcelle de culture 
céréalière affectée avant 
la date butoir 
Être reconnu comme 
l’usager de la parcelle 
par les autorités 
coutumières villageoises

Individuelle 

 Compensation monétaire pour la 
perte de ressource foncière arable 
à la valeur de remplacement OU 
obtention d’un terrain de 
remplacement 

 Si la construction entraîne la 
destruction des plantes cultivées, 
compensation monétaire pour la 
perte de ces plantes à la valeur de 
remplacement. 

 Bénéficiaire du Programme 
d’amélioration des techniques 
agricoles. 

 OU du programme de 
diversification des activités 
génératrices de revenus. 

Perte d’accès à une 
zone de pâturage 

Éleveur 
résident 

Posséder au moins une 
tête de bétail (bovin ou 
ovin) et résider dans l’un 
des 4 villages affectés. 

Collective  Aucune compensation monétaire 

 Bénéficiaire du Programme de 
récolte du fourrage sur le site par 
l’exploitant 

 Bénéficiaire du Programme 
d’amélioration des techniques 
d’élevage

Perte d’accès à une 
zone de pâturage 

Eleveur 
nomade 

Etre un éleveur nomade 
qui pâture 
occasionnellement dans 
la zone 

-  Aucune compensation   Aucune compensation  

Perte de terrain nu 
avec ou sans 
document foncier et 
de droit d’usage 
futur sur ce terrain

Propriétaire 
revendiqué 
du terrain 

Avoir été recensé lors 
du recensement de 
janvier 2017, octobre 
2017 ou juillet 2019 

Individuelle  Compensation monétaire Pas d’autres mesures 
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7. ÉVALUATION DES PERTES 

7.1. DETERMINATION DES TARIFS DE COMPENSATION 

Il n’existe pas au Tchad de barèmes officiels de compensation que ce soit pour le foncier ou les 
cultures agricoles. Les autorités, pour évaluer les montants de compensation des biens perdus lors 
de projets publics, utilisent souvent des grilles tarifaires anciennes qui ne sont pas mises à jour pour 
tenir compte, a minima, de l’inflation. 

La méthodologie de détermination des tarifs de compensation pour le présent Projet s’est donc 
basée sur une revue de la législation et de la documentation existante, une comparaison avec les 
tarifs pratiqués dans d’autres PAR au Tchad et dans la sous-région, et une étude de certains prix 
sur les marchés locaux. 

7.1.1. Tarifs fonciers 

L’évaluation de la valeur de la propriété foncière au Tchad est mise à jour chaque année dans la Loi 
des finances. Ainsi, la Loi n°021/PR/2017 portant budget général de l’État pour 2018 fixe les tarifs 
suivants pour les transactions foncières des propriétés privées sises sur des terrains des « autres 
communes » hors N’Djamena (zone de Djermaya comprise) : 

 Quartiers résidentiels viabilisés : 2 000 FCFA/m² 

 Quartiers traditionnels viabilisés : 1 500 FCFA/m² 

 Quartiers résidentiels non viabilisés : 1 000 FCFA/m² 

 Quartiers traditionnels non viabilisés : 500 FCFA/m². 

Il est à noter qu’il s’agit de valeurs fiscales et non pas de valeurs « marché ». De plus, soulignons 
que ces tarifs ont fortement évolué en 2018 (pour certains doublés) après avoir été identiques depuis 
au moins 10 ans24. La Loi ne détermine pas si ces tarifs s’appliquent aux terrains à vocation 
d’habitation ou à vocation agricole ou industrielle. 

Les données recueillies par des entretiens avec les populations locales indiquent un prix du foncier 
qui oscille plutôt entre 100 et 200 FCFA/m² aux alentours de N’Djamena.  

Afin de valider un tarif du foncier qui soit accepté par tous, ARTELIA et le promoteur ont organisé 
une réunion avec les représentants des différentes communautés de PAPs le 13 août 2019, (cf. § 
9.3.3) au cours de laquelle un tarif unique de compensation a été fixé par consensus entre le 
promoteur et les représentants des PAPs à 250 FCFA/m². Ce tarif s’appliquera à tous les types de 
terrains (agricoles et nus) et quels que soient les documents présentés (attestations de vente, arrêtés 
de location de terrain rural, etc.) ou non présentés (absence de document). 

7.1.2. Tarifs des biens bâtis 

L’évaluation des quelques biens bâtis se trouvant dans l’emprise du Projet a été réalisée par un 
expert en BTP tchadien sur la base des prix du marché actuels et incluant les coûts de main d’œuvre. 

 
24 La consultation d’une Note circulaire fixant les prix de cession des terrains en 2005, obtenu auprès d’une des 
personnes rencontrées, confirme cela.  
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7.1.3. Tarifs des biens agricoles 

Les tarifs des biens agricoles qui devront être appliqués pour compenser les cultures détruites si la 
construction du Projet ne pouvait se faire en dehors de la période agricole ont été calculés sur la 
base des données de rendements agricoles des principales denrées cultivées et leur prix à la 
consommation. 

7.1.3.1. RENDEMENTS AGRICOLES 

Les données sur les rendements agricoles utilisées pour les calculs des compensations proviennent 
de différentes sources : 

 Données de rendement des principales céréales obtenues auprès du Ministère de 
l’agriculture, s’appliquant pour la Région de Hadjer Lamis et évalués en 2015 (voir le tableau 
ci-après). Ces données ne concernent que les principales céréales et n’incluent pas les 
produits maraîchers. 

Tabl. 10 -  Données de rendement agricole pour les principales céréales cultivées dans la 
zone du Projet 

PRODUIT AGRICOLE RENDEMENT (KG/HA)

Béré-béré (sorgho blanc) 670

Maïs 626

Mil 350

Riz 2 838

Sorgho 623

 Données de rendement des cultures maraîchères obtenues par une revue 
bibliographique25. 

 
PRODUIT AGRICOLE RENDEMENT (KG/HA) 

Gombo 5 500

Tomate 8 500

Autres cultures maraîchères 7 000

7.1.3.2. PRIX DES PRINCIPALES DENREES 

Le prix à la consommation des principales denrées agricoles cultivées (ou potentiellement 
cultivables) dans la zone du Projet a été obtenu grâce à un relevé des prix sur le marché de 
Djermaya par la méthode de la pesée, réalisé en janvier 2017 (voir le tableau ci-après). 

Une comparaison des prix relevés avec les données bibliographiques existantes sur les prix des 
produits céréaliers au niveau des différents marchés tchadiens a permis de conforter les données 
relevées sur le terrain26. 

 
25 FIDA 2013. Projet d’amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad (PARSAT), Rapport 
principal et appendices.   
26 Bulletins de prix réalisés par le Ministère de l’agriculture et le Programme alimentaire mondial (PAM) 
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Tabl. 11 -  Prix des principaux produits agricoles au 17 janvier 2017 

TYPE DE 
PRODUIT PRODUIT AGRICOLE PRIX RELEVES EN JANVIER 2017 

Maraîchage 

Aubergine 120 FCFA/kg

Betterave 430 FCFA/kg

Concombre 100 FCFA/kg

Gombo frais 370 FCFA/kg

Gombo séché 670 FCFA/kg

Haricot blanc (en grain) 310 FCFA/kg

Oignon rouge 340 FCFA/kg

Oseille de Guinée séchée 660 FCFA/kg

Piment 380 FCFA/kg

Tomate 300 FCFA/kg

Céréales 

Béré-béré en grain
(sorgho blanc) 160 FCFA/kg

Maïs en grain 220 FCFA/kg

Sorgho rouge en grain 160 FCFA/kg

Riz en grain 230 FCFA/kg

Les prix présentés ici doivent être analysés à la lumière de la période de relevé, car elle peut les 
influencer. 

En effet, le mois de janvier s’inscrit dans la saison sèche aussi appelée contre-saison. À cette 
période, la production maraîchère est importante avec une offre abondante qui tire les prix vers le 
bas. Les prix des produits maraîchers présentés ici peuvent donc être inférieurs à une moyenne 
annuelle. 

À l’inverse, les produits céréaliers sont plus rares, issus des greniers constitués après les récoltes 
de la saison pluvieuse de l’an passé. Les prix de ces produits sont donc probablement plus élevés 
qu’en période de récolte. 

Cependant, la littérature disponible sur les fluctuations des prix des produits agricoles au Tchad 
montre qu’en dehors d’événements exceptionnels pouvant entraîner une forte inflation, les variations 
annuelles enregistrées restent relativement faibles avec des périodes de hausses saisonnières 
traditionnelles (période de soudure, fêtes religieuses comme le Ramadan ou Tabaski), compensées 
par des périodes de baisse de prix (généralement après les récoltes). Par ailleurs, la région où se 
situe le Projet, à l’écart des zones frontalières actuellement en conflits (zone du lac Tchad et frontière 
Tchado-nigériane, frontière Tchado-libyenne) est peu exposée aux risques géopolitiques qui 
pourraient faire fluctuer les prix et menacer la sécurité alimentaire des ménages. 

7.1.3.3. CALCUL DES TARIFS DE COMPENSATION 

Le calcul suivant, communément utilisé dans la réalisation de matrices de compensation pour les 
Plans d’action de réinstallation et Plans de restauration des moyens d’existence (et en particulier 
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dans les cas où il n’y a pas de barème national récent), a été appliqué pour évaluer le montant des 
compensations à décaisser en cas de destruction de cultures : 

Compensation = rendement * prix de vente27 

Sur la base de ce calcul, le tableau suivant présente les tarifs de compensation des principales 
denrées agricoles au m² cultivé. Au cas où des compensations pour les récoltes devaient être faites 
dans plusieurs années, il est recommandé d’appliquer à ces tarifs un taux annuel d’augmentation 
correspondant à l’inflation. Dans le contexte du Tchad, le taux d'inflation en 2016 a été négatif (-3% 
selon COFACE) dû à la chute des cours du pétrole dont le pays dépend fortement. Les prévisions 
sur 2017 réalisées par la COFACE montrent cependant un retour de l’inflation avec une prévision à 
2%.  
  

 
27 Les agriculteurs vendant souvent les produits de leur récolte à des intermédiaires qui se chargent de les 
revendre sur les marchés locaux, le prix d’achat entre l’intermédiaire et l’agriculteur est sans doute moins élevé 
que les prix relevés sur le marché. Toutefois, on considère la valeur de remplacement comme le montant 
qu’aurait pu obtenir un agriculteur en allant vendre directement son produit sur un marché.  
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Tabl. 12 -  Grille des tarifs de compensation pour les produits agricoles en (FCFA) 

PRODUIT AGRICOLE PRIX KG
RENDEMENT 

KG/M² 
TARIF DE COMPENSATION 

AU M² CULTIVE 

Aubergine 120 0,70 84
Béré-béré en grain (sorgho 
blanc) 160 0,07 11

Betterave 430 0,70 301

Concombre 100 0,70 70

Gombo frais 370 0,55 204

Gombo séché 670 - - 

Haricot blanc (en grain) 310 0,70 217

Maïs en grain 220 0,06 14

Oignon rouge 340 0,70 238

Oseille de Guinée séchée 660 0,70 462

Piment 380 0,70 266

Riz en grain 230 0,28 65

Sorgho rouge en grain 160 0,06 10

Tomate 300 0,85 255
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8. STRATEGIE DE COMPENSATION ET DE 
RESTAURATION DES MOYENS 
D’EXISTENCE 

8.1. OBJECTIF GENERAL 

Les impacts du Projet peuvent entraîner une perte d’actifs productifs (essentiellement la terre, les 
cultures mais aussi les structures commerciales). La stratégie de compensation a pour objectif de 
compenser ces actifs, soit en nature, soit monétairement. 

Cette perte d’actifs productifs va affecter les moyens d’existence et donc les revenus des ménages. 
L’objectif général d’une stratégie d’aide à la restauration des moyens d’existence (RME) est 
donc d’accompagner les ménages affectés dans la restauration de leurs moyens d’existence afin 
qu’ils retrouvent des revenus similaires voire supérieurs à la période avant-projet. 

La stratégie de compensation et celle de restauration des moyens d’existence ne répondent donc 
pas aux mêmes objectifs mais sont fondamentalement complémentaires et doivent être mises en 
œuvre de façon concomitante. 

8.2. COMPENSATION POUR LA PERTE DE TERRES AGRICOLES 

8.2.1. Remplacement des terres par des terres 

La perte de terres va affecter 11 PAP qui perdront 15,3 ha de terres cultivées ou en jachère 
annuelle. 

Les bonnes pratiques et les bailleurs de fonds internationaux, et notamment de l’IFC, préconisent de 
privilégier, lorsqu’un projet entraîne la perte de sources de revenus tirés de l’exploitation de la terre 
(typiquement l’agriculture ou l’élevage), de : 

« fournir de manière prioritaire aux personnes dont les moyens d’existence 
sont tirés de l’utilisation des terres une indemnisation sous la forme de 
terres de remplacement offrant à la fois des potentialités de production, 
des avantages liées à l’emplacement et d’autres facteurs au moins 
équivalents aux facteurs qu’elles perdent. » 

8.2.1.1. PROPOSITION DE L’OPTION 

Conformément à ces recommandations, lors de la mission de terrain de janvier 2017, l’approche de 
remplacement des terres par les terres a été proposée par le Consultant aux autorités villageoises 
coutumières d’Am Soukar et d’Am Koundjo lors d’une réunion en comité restreint (13/01/2017). Les 
avantages de cette approche ont été énumérés : le Projet s’occupe de trouver les terrains, d’en faire 
garantir la sécurité foncière, de prendre en charge la préparation des sols avant 
l’ensemencement, etc. 

Selon les chefs des deux villages, l’option terre contre terre avait déjà été discutée entre eux. Ils ont 
choisi de la décliner pour une raison principale : l’indisponibilité foncière dans la zone d’étude. 
Selon eux, si le Projet leur donnait des terrains agricoles ailleurs, ils ne seraient de toute façon pas 
libres. Toujours selon les chefs, il n’y a aucune terre vacante aux alentours des villages, toutes les 
terres appartiennent à quelqu’un et sont utilisées. 
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Les chefs indiquent qu’ils préfèrent donc recevoir une compensation financière. Ils sont toutefois 
inquiets de perdre leurs terres coutumières, héritées de leurs aïeux, qu’ils ne pourront pas 
transmettre à leurs enfants afin qu’ils aient eux aussi un capital foncier. 

Lors d’une réunion en séance plénière avec les villageois d’Am Soukar et d’Am Koundjo 
(18/01/2017) réunissant 93 participants, le Consultant a proposé une nouvelle fois que le Projet 
s’occupe de retrouver des terres agricoles disponibles aux villageois. À nouveau, les 2 chefs d’Am 
Koundjo et Am Soukar ont décliné la proposition et insisté sur leur volonté de recevoir une 
compensation monétaire. 

8.2.1.2. IDENTIFICATION DES TERRES DE REMPLACEMENT 

Les terres agricoles des villageois se trouvent traditionnellement à proximité immédiate du noyau 
villageois avec des distances maximales de 2 km qui correspondent à un temps de marche de 30 à 
45 minutes pour qu’un agriculteur se rende sur son champ (la plupart des agriculteurs n’étant pas 
motorisés). Les terres de remplacement devront donc se trouver dans un rayon similaire afin de 
limiter les temps de trajet des PAP vers leurs nouveaux champs.  

Afin d’identifier les terres de remplacement potentielles pour le Projet, le Consultant a appliqué deux 
méthodes détaillées ci-après. 

8.2.1.2.1. Observation de l’imagerie satellite 

En analysant, grâce à l’imagerie satellite disponible, l’occupation des sols dans un rayon de 2 km 
autour du noyau villageois d’Am Soukar et d’Am Koundjo, plusieurs zones potentiellement 
intéressantes pouvant accueillir les terres de remplacement ont été identifiées par le Consultant 
préalablement aux missions de terrain. 

Dans un rayon de 2 km autour d’Am Soukar, 4 zones apparemment non mises en valeur pourraient 
potentiellement fournir des terrains de remplacement. Ces 4 zones sont matérialisées en noir sur la 
carte ci-après. 
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Fig. 19. Cercle d’un rayon de 2 km autour d’Am Soukar (conception ARTELIA. Image 
Google Earth 2016) 

Dans un rayon de 2 km autour d’Am Koundjo, 2 zones apparemment non mises en valeur sont aussi 
délimitées en noir sur la figure ci-après. 
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Fig. 20. Cercle d’un rayon de 2 km autour d’Am Koundjo (conception ARTELIA. Image 
Google Earth 2016) 

Sur la base de ces éléments, le consultant a ensuite réalisé des visites de terrain qui ont permis 
d’observer visuellement les espaces considérés comme « libres » où les terres de remplacement 
pourraient être implantées. 

8.2.1.2.2. Visite de terrain 

Un parcours à pied et en véhicule a permis de visiter les zones potentiellement disponibles qui 
avaient été identifiées sur l’imagerie satellite.  

Cette visite a partiellement confirmé les dires des chefs de village : la plupart des espaces sont déjà 
cultivés par d’autres personnes. Les terrains nus sont souvent non cultivés car ils ne présentent pas 
de potentiel agricole intéressant (mauvaise qualité des sols par exemple), parce qu’ils sont très 
difficilement irrigables ou éloignés des points d’eau ou à l’inverse parce qu’ils deviennent totalement 
marécageux en saison des pluies. 

Toutefois, le Consultant a pu identifier une zone libre de toute culture et présentant les conditions 
idéales pour accueillir les terres de remplacement, de par sa localisation entre les villages d’Am 
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Soukar et d’Am Koundjo et sa proximité avec un cours d’eau saisonnier. Il s’agit de la zone n.1 
commune aux deux figures précédentes.   

8.2.1.2.3. Conclusions 

Cette zone, vaste d’environ 20 ha, pourrait donc être aménagée sur 15 ha pour accueillir les terres 
de remplacement et les activités agricoles des PAP. Le Projet devra s’assurer que la sécurité 
foncière des PAP est garantie sur le site, par exemple via la délivrance à chaque PAP d’un arrêté de 
location de terrain rural voire si possible d’un Titre foncier en bonne et due forme au nom de chaque 
PAP.     

8.2.2. Compensations monétaires individuelles 

Au titre de la perte des terrains agricoles cultivés, les agriculteurs exploitant ces terrains recevront 
deux types de compensations : 

 Une compensation pour la perte de terres agricoles, soit en nature (voir ci-dessus) soit 
monétaire sur la base d’un tarif de 250 FCFA/m².  

 Une allocation de transition prévue sur une durée de 6 mois, leur permettant de maintenir 
une source de revenus en attendant de mettre en culture leurs nouvelles parcelles 
agricoles. 

Des accords individuels de compensation, produits par le Projet et approuvés par les PAP, seront 
signés par les 2 parties. 

La préférence des PAP sur la forme des compensations s’est tournée vers des compensations 
monétaires pour 100% des PAP.  

Dans de nombreux projets, l’expérience a montré que les bénéficiaires de compensation financière 
avaient tendance à rapidement dilapider la compensation dans des dépenses dédiées à des biens 
de consommation (moto, équipement pour la maison), des rénovations/extensions de maison ou 
l’achat de bétail voire le mariage avec des épouses supplémentaires (dans les contextes 
polygames). Ces stratégies ne sont pas productives, dans le sens où elles ne permettent pas au 
ménage de générer des revenus venant compenser les revenus perdus. 

Afin d’éviter cela, plusieurs mesures doivent être mises en place : 

 Il sera demandé à chaque PAP de prévoir un projet de vie qui consistera soit à 
continuer l’agriculture sur le site de remplacement soit à préparer un autre projet 
d’investissement productif dans une activité génératrice de revenus. Dans les 2 cas, 
la PAP sera affiliée à un programme de RME correspondant (voir section suivante). 

 En cas de choix d’une compensation monétaire, le versement de cette 
compensation sera conditionné à la présentation de ce projet au Responsable du 
PRME. 

 Le Responsable du PRME organisera une formation sur la gestion financière pour 
les PAP. 

 Les bénéficiaires des compensations devront accepter d’être suivis et conseillés par 
l’ONG qui mettra en place les programmes de RME. 

8.2.3. Programme de restauration des moyens d’existence 

En sus de la compensation monétaire, les PAP pourront accéder au choix, à 2 types de programme 
de RME : 
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 Un programme agricole, qui vise à accompagner la PAP dans le remplacement de son 
terrain et à la former à l’amélioration des techniques agricoles afin d’améliorer ses 
performances et sa productivité. 

 Un programme de diversification des activités génératrices de revenus (AGR). 

La conception et la mise en œuvre de ces programmes seront confiées à une ou plusieurs ONG ou 
organisme public compétents et reconnus dans le domaine. 

Ces programmes devront capitaliser sur les savoir-faire locaux et mettre l’accent sur le 
renforcement des compétences individuelles plutôt que sur la fourniture de biens matériels qui 
n’améliorerait pas concrètement les conditions de vie des populations mais créerait au contraire une 
relation de dépendance négative vis-à-vis du Projet. 

8.2.3.1. PROGRAMME AGRICOLE 

8.2.3.1.1. Accompagnement au remplacement des terres agricoles 

Pour les PAP ayant fait le choix de rester dans le secteur agricole, un programme 
d’accompagnement au remplacement des terres agricoles sera proposé. 

Ce programme aura pour objectif l’accompagnement individuel de la PAP dans l’acquisition et la 
préparation d’une parcelle agricole et dans la sécurisation foncière (aide à l’obtention d’un titre 
foncier) de ladite parcelle. 

8.2.3.1.2. Amélioration des techniques agricoles 

Objectifs et contenus du programme 

Les techniques agricoles mises en œuvre par les ménages sont traditionnelles, non mécanisées, 
consommatrices en main-d’œuvre et pénibles. Elles sont reproduites de génération en génération et 
en l’absence d’impulsions extérieures (programmes gouvernementaux ou d’ONG), elles ont peu 
évolué. 

Même si l’introduction de nouvelles méthodes, notamment la mécanisation (fourniture de 
motoculteurs ou de tracteurs) ou l’accès à l’irrigation (forage de puits d’eau, construction de châteaux 
d’eau28) peut apparaître comme une solution adéquate, il convient de tenir compte des habitudes 
et savoir-faire locaux. Ceux-ci sont relativement figés du fait de niveaux d’éducation peu élevés et 
cela pourrait, sans un encadrement rigoureux, faire échouer l’introduction de ces nouvelles 
méthodes. 

Il est donc recommandé que le Programme d’amélioration des techniques agricoles, plutôt que se 
concentrer sur les aspects matériels en misant par exemple sur la fourniture de nouveaux outils et 
d’intrants, se focalise sur le renforcement des capacités des agriculteurs. 

L’idée est de les familiariser à travers des formations continues aux méthodes et techniques de 
production qui leur permettront de maximiser la productivité de leurs champs, de limiter les 
risques de pertes et de s’adapter aux enjeux du changement climatique. 

Des thématiques potentielles de formation porteront sur : 

 La préparation des sols, l’amélioration de leur fertilité par différentes techniques 
(assolement, manure, agro-écologie, etc.) ; 

 Les plantes adaptées aux caractéristiques des sols, du climat et de la pluviométrie ; 

 L’introduction de cultures de rente (le sésame par exemple) ; 

 
28 Les femmes ont exprimé le souhait de bénéficier grâce au Projet d’un accès à l’eau en saison sèche grâce à 
des forages ou des châteaux d’eau. 
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 Les techniques de cultures rotationnelles ou de cultures associées ; 

 La mise en place de pépinières, l’amélioration de la qualité des semences ; 

 La maîtrise du calendrier agricole et les outils de prévision météorologiques ; 

 Les techniques d’irrigation améliorée ; 

 La mécanisation (culture attelée, partage du matériel, etc.) ; 

 L’entretien des parcelles et la protection contre les pestes (chenilles, crickets, 
oiseaux) ; 

 La récolte et le stockage des produits ; 

 La transformation et la commercialisation des produits agricoles ; 

 La préparation aux sécheresses et les techniques de préservation dans le cadre du 
changement climatique ; 

 Etc. 

Ce programme sera élaboré après un état des lieux des pratiques locales. Une étude réalisée par le 
projet REPSAHEL en 2015 dans la région de N’Djamena Farah29 dresse partiellement cet état des 
lieux et propose des pistes d’actions pour l’intensification des activités agricoles. Cette étude pourra 
servir de base à la conception du programme de formation. 

Ce programme sera élaboré en concertation avec les bénéficiaires. Il pourra s’accompagner de 
visites de terrain proposées aux villageois avec occasionnellement la fourniture de matériel ou 
d’intrants permettant d’améliorer les techniques agricoles. 

Durée du programme 

Il est recommandé de proposer un programme de formation étalé sur 3 ans qui permettra 
d’approfondir concrètement chaque thématique. La fréquence des formations (tous les 3 à 4 mois) 
sera affinée ultérieurement. 

Bénéficiaires 

Les PAP d’Am Koundjo et Am Soukar qui choisissent ce programme. 

Partenaires potentiels 

Plusieurs partenaires potentiels sont pressentis : 

 Les services techniques de l’État compétents dans le domaine agricole : 

 L’Office National de Développement Rural (ONDR) devenu récemment l’ANADER. 
L’ANADER est chargée de la vulgarisation et de l’encadrement des producteurs sur 
l’ensemble du territoire tchadien. Cet organisme dispose des ressources humaines 
(personnel qualifié en agronomie) et est implanté localement (bureau à Djermaya). 
Il dispense déjà, dans le cadre d’autres programmes (et notamment des partenariats 
avec des ONG internationales), des formations à destination des agriculteurs30. 

 Les Centres de formation et de promotion rurale (CFPR), dépendants de la Direction 
générale de la production agricole et de la formation au sein du Ministère de 
l’agriculture et de l’irrigation. Ces centres répartis sur tout le territoire tchadien sont 
en mesure de dispenser des formations aux agriculteurs. 

 Les organisations de producteurs (OP) telles que le Conseil national de concertation des 
producteurs ruraux du Tchad (CNCPRT) qui chapeautent plus de 40 000 OP dans tout le 
pays. 

 
29 N’GABA TCHERE Djimé (2015). Projet REPSAHEL. Amélioration de la résilience des populations 
sahéliennes aux mutations environnementales. Savoir-faire locaux au niveau des observatoires de Douguia et 
de Touboubou au Tchad. 
30 L’ONDR/ANADER a été rencontré par le Consultant en janvier 2016. 
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 Les ONG impliquées dans la formation agricole et rurale (FAR) : des ONG internationales 
et nationales sont impliqués dans des programmes de formation agricole et pourraient être 
des partenaires du projet : ACRA (ONG italienne), INADES-FORMATION (réseau de 
solidarité et d’accompagnement des initiatives de développement des populations 
défavorisées), World Vision Tchad, etc. 

8.2.3.2. PROGRAMME DE DIVERSIFICATION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

Objectifs et contenus du programme 

L’objectif de ce programme sera d’offrir aux PAP qui le souhaitent la possibilité de développer une 
activité génératrice de revenus hors secteur agricole. Comme pour les programmes d’agriculture et 
d’élevage, le renforcement des capacités devra être privilégié grâce à la formation des ménages 
(études de marché sommaires, comptabilité, approvisionnement, etc.). 

Les PAP pourront utiliser l’argent de leur compensation pour investir dans une activité. À défaut, un 
apport en crédit pourrait être envisagé pour faciliter le démarrage des AGR. 

Comme précédemment, l’étude REPSAHEL31 a souligné l’existence de certaines activités 
artisanales dans la zone du projet qui pourraient être activement soutenues. Ces activités sont : 

 Utilisation des pailles de hautes herbes pour la construction de seccos pour clôturer les 
concessions et pour la construction des cases rondes et des hangars ; 

 Utilisation des peaux de vache après tannage pour la fabrication des chaussures et des 
gibecières et autres sacs ; 

 Dans le domaine de la poterie : construction de marmites pour la cuisson des aliments, 
des jarres et des gargoulettes pour puiser ou garder de l’eau ; 

 Dans le domaine du tressage : tressage des nattes, des éventails avec les palmes séchés 
de rôniers 

D’autre part, les investigations de terrain ont révélé le potentiel de développement d’activités 
économiques dans le secteur des services (transport, restauration, hébergement, coiffure et 
couture) et du commerce notamment à Am Soukar, qui pourrait ainsi mieux bénéficier de sa 
localisation en bordure de la route nationale, véritable hub commercial. 

La diversification des AGR devra donc privilégier ces secteurs en première approche. 

Durée du programme 

3 ans. 

Bénéficiaires 

Les PAP d’Am Koundjo et Am Soukar qui choisissent ce programme. 

Partenaires potentiels 

La mise en œuvre d’un tel programme pourra être menée par des associations impliquées dans la 
microfinance et l’entreprenariat comme Finadev, institution spécialisée dans la microfinance, créée 
en 2003 et qui dispose d’un bureau à N’Djamena. 

L’Association Professionnelle Tchadienne des Établissements de Microfinance (APT-EMF) pourra 
fournir des renseignements sur les institutions intervenant dans la zone du projet. 

 
31 Op. cit. 
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8.3. COMPENSATIONS POUR LA PERTE DES RECOLTES 

Si les travaux de construction débutent en pleine saison agricole et que la personne a déjà mis en 
culture son champ (peu importe le stade de croissance de la plante), une compensation pour la perte 
de récolte devra lui être versée selon le barème défini dans la   
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Grille des tarifs de compensation pour les produits agricoles (0). Une provision pour la compensation 
des récoltes est donc prévue au budget. 

8.4. COMPENSATIONS POUR LA PERTE COLLECTIVE DES PATURAGES 

Comme le rappelle l’IFC dans sa norme de performance n° 5 : 

« Lorsque cela est approprié, les indemnisations et les avantages liés aux ressources 
naturelles fournis pourront être de nature collective plutôt que directement destinés à 
des personnes ou des ménages. » 

Pour compenser la perte de la zone de pâturage, il est donc recommandé que les 450 éleveurs 
des 4 villages (Am Koundjo, Am Soukar, Délékéna et Douguinaga) aient accès collectivement à 2 
programmes : 

 Un programme de récolte du fourrage sur le site du Projet. 

 Un programme d’amélioration des techniques d’élevage. 

8.4.1. Récolte du fourrage sur le site 

Avant la construction, le Projet devra entreprendre de collecter par fauchage le fourrage 
disponible sur le site afin de le redistribuer équitablement (par exemple en fonction du nombre 
d’éleveurs) aux 4 villages. 

Une fois la mise en exploitation, l’exploitant devra une à plusieurs fois par an (en fonction de la 
rapidité de croissance des plantes) faucher les herbes de taille moyenne à haute qui poussent sur 
le site. 

Cette fauche pourra être confiée à un groupe de villageois venant des 4 villages affectés (Am 
Koundjo, Am Soukar, Douguinaga, Délékéna). Ceux-ci auront alors pour mission de faucher le site 
puis de confectionner des ballots de foin qui seront décomptés et répartis entre chaque village. 

Le Projet devra maintenir un principe d’équité dans la répartition des ressources fourragères 
entre les villages afin d’éviter de susciter des conflits entre les villageois. 

8.4.2. Amélioration des techniques d’élevage 

Objectifs et contenu du programme 

Comme pour l’agriculture, les modes d’élevage dominants dans la zone du Projet restent très 
traditionnels, dépendants entièrement des ressources naturelles en eau et en fourrage. 

Cette dépendance rend les agriculteurs très vulnérables au risque de sécheresse qui entraîne 
une pénurie d’eau et de fourrage pour le bétail, avec souvent des conséquences graves pour les 
ménages qui peuvent perdre un à plusieurs animaux et donc voir disparaître les sommes d’argent 
conséquentes qu’ils ont investies dans l’achat de l’animal (une vache peut valoir plus de 200 000 
FCFA). Le changement climatique va très probablement augmenter les sécheresses, à la fois en 
termes de fréquence et de durée, augmentant d’autant plus la vulnérabilité des éleveurs. 

Par ailleurs, l’accès aux soins vétérinaires est limité et coûteux. Les maladies affectant le bétail 
(gale, trypanosomiase animale, fièvre aphteuse, etc.) sont rarement bien soignées par manque de 
connaissance et d’argent32. 

 
32 Il a également été rapporté lors d’un focus-group avec les éleveurs que le vétérinaire basé à Djermaya n’aurait 
qu’une faible connaissance des maladies bovines et des traitements existants.   
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Les éleveurs, interrogés en focus-group sur leurs attentes, ont exprimé le souhait de bénéficier 
d’abreuvoirs et de forages pour assurer un approvisionnement en eau permanent à leur bétail. 

Toutefois, comme pour le programme agricole, il n’est pas recommandé au Projet de mettre en place 
de tels dispositifs, qui viendraient se substituer à l’État et nécessiteraient des études 
hydrogéologiques poussées au-delà de celles déjà réalisées dans la zone du Projet. 

Au contraire d’un appui matériel, il est recommandé de privilégier un programme d’amélioration des 
techniques d’élevage locales dont l’objectif principal serait d’accroître la capacité de résilience 
des éleveurs face aux risques climatiques et sanitaires en travaillant sur 2 aspects : 

 Une gestion raisonnée et éclairée des ressources naturelles disponibles ; 

 Une meilleure appréhension des enjeux sanitaires. 

L’amélioration de cette résilience reposera essentiellement sur de la formation et du transfert de 
compétences à destination des éleveurs. Les thématiques de formation pourront inclure : 

 Accès aux prévisions météorologiques et pluviométriques, 

 Techniques de réalisation et de conservation du fourrage (production de plantes 
fourragères et plantation d’arbres fourrages, exploitation des résidus de récolte), 

 Techniques de pâture rotationnelle, 

 Gestion raisonnée des points d’eau, 

 Soins animaliers et santé animale, 

 Etc. 

Ces thématiques seront bien sûr à adapter au contexte local et devront être validées par une 
concertation avec les bénéficiaires. Comme pour le programme agricole, le Projet devra s’appuyer 
sur les résultats de l’étude REPSAHEL qui met en évidence les savoir-faire locaux existants dans le 
domaine de l’élevage et propose des axes d’amélioration. 

Durée du programme 

3 ans. 

Bénéficiaires 

Le programme sera organisé dans 4 villages (Am Soukar, Am Koundjo, Douguinaga, Délékéna) et 
visera les 450 éleveurs (approx.) y résidant.  

Les femmes devront bénéficier de formations qui leur sont entièrement dédiées. 

Partenaires potentiels 

La Plateforme pastorale est une organisation crée en 2011 sous l’impulsion de différents acteurs 
du secteur pastoral tchadien. Elle regroupe des ministères (Ministère de l’élevage et des productions 
animales, Direction de l’hydraulique pastorale au sein du Ministère de l’hydraulique rurale, Institut de 
recherche d’élevage pour le développement), des organisations professionnelles (Confédération 
Nationale des Éleveurs du Tchad (regroupant 18 fédérations régionales), Association pour la 
Promotion d’un Développement Agro-sylvopastoral Intégré au Tchad, etc.) et est financée par des 
organisations comme l’AFD ou l’UE. 

Cette plateforme dispense des formations directement aux éleveurs, hommes et femmes, grâce à 
un réseau de formateurs. Elle serait donc à même d’accompagner le Projet dans l’élaboration et la 
réalisation d’un programme de formation pluriannuel. 
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Le Projet peut également envisager de solliciter un appui auprès des différentes organisations 
professionnelles d’éleveurs si certaines sont implantées au niveau de Djermaya/N’Djamena Fara. 
Parmi ces organisations on trouve : 

 Confédération Nationale des Organisations des Eleveurs du Tchad (CONORET) 

 Confédération Nationale des Eleveurs du Tchad (CONFENET) 

 Confédération Interprofessionnelle de la Filière Elevage au Tchad (CONFIFET) 

Enfin, quelques ONGs internationales interviennent sur des thématiques pastorales. C’est le cas de 
l’IRAM, qui fournit une assistance technique à la Plateforme pastorale et œuvre pour la promotion 
des droits des agropasteurs (via un projet de Loi de Code pastoral notamment)33. 

8.5. COMPENSATION POUR LA PERTE DES TERRAINS NUS 

La compensation pour la perte des terrains nus prendra la forme d’une indemnité unique calculée 
sur la base de la superficie au m² relevée lors du recensement, et non pas de la superficie indiquée 
dans les documents fonciers présentés par les PAP.  

Le montant de l’indemnité a été fixé d’un commun accord avec les PAP à 250 FCFA/m².  

8.6. GESTION DES DEPLACEMENTS ET COMPENSATIONS DES ACTIFS 
AFFECTES PAR LA LIGNE ELECTRIQUE 

Les mesures présentées dans cette section sont dédiées à la gestion des déplacements temporaires 
ou permanents d’actifs causés par le passage de la ligne en aérien et en souterrain. 

8.6.1. Déplacement de la hutte des gardes forestiers 

Après consultation préliminaire, les gardes-forestiers ne voient pas d’inconvénient à ce que celle-ci 
soit déplacée de quelques mètres. Le déplacement sera effectué soit par les ouvriers du chantier à 
titre gracieux, soit par les garde-forestiers eux-mêmes en l’échange d’une compensation monétaire 
correspondant à leur temps de travail pour le démontage et le remontage de la hutte (estimé à une 
journée maximum impliquant 4 personnes soit un montant maximum de 50 000 FCFA) et une 
provision de 100 000 FCFA en cas de nécessité de dommages aux matériaux et donc de rachat de 
matériaux. 

8.6.2. Déplacement temporaire d’étals de commerçants 

Les mobiles devront être déplacés sur 1 ou 3 mètres car elles sont trop proches de la route et donc 
de la zone de creusement de la tranchée fixée à 1 ou 2 mètres du bord de la chaussée34.  

Ce déplacement de quelques mètres est facile à organiser et ne va pas impacter outre mesure les 
activités. Certaines des personnes concernées qui ont été interrogées lors de la mission de terrain 
de la NIES ne voyaient pas d’inconvénient à cela, d’autant que cela sera sur une courte distance et 

 
33 Lors d’un entretien entre le Consultant en charge du PRME et le représentant des projets de l’IRAM au Tchad, 
les perspectives de collaboration entre l’IRAM et le projet ont été évoquées mais restent à ce jour limitées. 
34 La largeur pour ce type de chantier est de 3 à 4m (1m pour le stockage de terre végétale, 1m de 
tranchée, 1m pour le stockage du tout-venant et 1 m pour préparer les gaines avant la mise en 
place). 
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pour une durée limitée dans le temps (durée de passage du chantier mobile, soit quelques jours en 
un point donné). 

Les mesures suivantes devront être prises pour gérer au mieux le déplacement de ces étals : 

 Informer à l’avance les personnes concernées du début du chantier afin que le 
déplacement des étals soit effectué avant le démarrage des travaux.  

 Définir les modalités de l’aide au déplacement à l’amiable et au cas par cas avec les 15 
commerçants affectés.  

 Faire effectuer le déplacement par les employés du projet (ne donnant pas lieu au 
versement d’une indemnité) ou par les commerçants eux-mêmes, qui recevront une 
indemnité dédommageant le temps passé au déplacement. 

 Pendant les travaux, maintenir l’accès des clients aux étals et commerces devra être 
maintenu par exemple par le biais de ponts sécurisés permettant de traverser la tranchée. 

8.6.3. Déplacement permanent de fours de commerçants 

Les fours de cuisson de trois bouchers devront probablement être détruits préalablement au 
démarrage des travaux de creusage de la tranchée de câbles.  

Ces fours devront être reconstruits à une distance un peu plus importante de la route. La nouvelle 
localisation sera choisie en concertation avec les commerçants concernés, l’espace disponible à 
proximité directe des emplacements actuels ne posant pas de difficulté. 

Afin de gérer au mieux ce déplacement, la démarche suivante devra être suivie:  

 S’accorder à l’amiable et au cas par cas avec les 3 commerçants sur la localisation du 
nouveau four et leur offrir le choix entre une destruction et reconstruction par ses soins 
(indemnisée) et une destruction et reconstruction par les employés du chantier de ligne 
(qui ne donne pas lieu au versement d’une indemnité). 

 Exiger que la reconstruction du nouveau four soit faite avant la destruction de l’ancien et 
le démarrage des travaux de manière à permettre au commerçant un maintien de son 
activité.  

 Indemniser le commerçant qui détruira et reconstruira son four lui-même à la valeur des 
matériaux et de son temps passé à la tâche ou mandater les employés de l’entreprise en 
charge de la construction de la ligne pour qu’ils se chargent de la reconstruction.  

8.7. CONTRIBUTION VOLONTAIRE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

Le porteur de projet, en plus de l’ensemble des mesures présentées dans ce rapport, a souhaité 
effectuer une contribution volontaire au développement local de la zone d’influence du projet. Il a 
pour cela commandité une étude dédiée qui permettra de déterminer l’enveloppe de la contribution, 
sa portée géographique ainsi que les actions à soutenir. Les attentes exprimées par les populations 
lors des consultations de janvier 2017 serviront de base à la préparation de ce plan de contribution 
(cf. § 9.3.1).  
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8.8. RISQUES ET MESURES ASSOCIEES 

8.8.1. Enjeux de genre 

Le statut de la femme au Tchad est complexe, soumis aux influences du droit coutumier, de la 
religion musulmane, du droit moderne hérité de la France (pays colonisateur jusqu’en 1960) et 
également du droit international. 

Le droit coutumier comme l’Islam sont traditionnellement défavorables à l’égalité de l’homme et de 
la femme. La femme est généralement dévouée à des fonctions comme la procréation, l’éducation 
des enfants et l’entretien de son foyer. Sa liberté d’opinion et sa participation aux processus 
décisionnels ne sont pas encouragées. 

Comme dans le reste du pays, la situation des femmes de la zone d’étude est inégalitaire du fait 
d’une persistance du droit coutumier : elles sont exclues des processus décisionnels villageois et 
bien qu’elles assistent aux réunions publiques, elles n’y participent activement que si elles sont 
sollicitées. 

Aucune femme n’a été recensée parmi les PAP. En revanche, les épouses des PAP masculins 
seront indirectement affectées par le Projet dans la mesure où la baisse des ressources agricoles 
alimentaires et des revenus tirés de la vente de ces produits affecteront leur pouvoir d’achat et leur 
capacité à cuisiner en quantité suffisante pour nourrir tous les membres du ménage.  

8.8.2. Autres risques identifiés 

Les PAP ont également exprimé des mécontentements lors du recensement avec de possibles 
inclusions de personnes non éligibles et l’oubli d’inclusion de personnes légitimement éligibles dans 
la liste des PAP. 

Enfin, elles ont formulé des attentes spécifiques en matière de compensation : 

 Les femmes ont souhaité avoir accès à l’eau en saison sèche pour maintenir la production 
agricole (sous forme de puits, de châteaux d’eau). 

 Les hommes ont aussi souhaité un accès à l’eau pour le bétail (abreuvoir, creusement de 
la mare Dalakaïna). 

Ces attentes ne font pas partie de la stratégie de restauration des moyens d’existence proposée, 
étant donné la création d’abreuvoirs ou de châteaux d’eau ne seraient pas forcément efficaces dans 
un contexte de pluviométrie très marquée saisonnièrement et de méconnaissance du réseau 
hydrographique local. Cela pourrait causer un mécontentement parmi les PAP. 

8.8.3. Mesures proposées 

Le tableau ci-dessous récapitule ces risques et propose des mesures pour les éviter. 
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Tabl. 13 -  Risques associés aux compensations et mesures de RME 

Risques Mesures 

Exclusion des personnes vulnérables des 
processus compensatoires 

Identification de ces personnes lors du recensement 

Mise en place d’un suivi individualisé et autonomisation 
de la personne vulnérable afin d’éviter sa dépendance au 
Projet 

Accaparement des compensations par les 
hommes 

Accroissement des inégalités hommes 
femmes 

Ruptures familiales (risques notamment liés à 
une gestion non-rationnelle des 
compensations financières au sein des 
ménages) 

Organisation de focus-group avec les femmes 

Versement des compensations sur des comptes 
bancaires joints 

Intégrer la question de genre dans les mécanismes de 
compensation et les programmes de restauration des 
moyens d’existence 

Intégrer des indicateurs Genre spécifiques dans le 
dispositif de suivi du PRME afin de mettre en œuvre des 
mesures correctives si besoin 

Erreurs d’inclusion ou fraude lors du 
recensement des différentes PAP 

 

Procédure de recensement des PAP en conformité avec 
les bonnes pratiques internationales telles que la NP5 de 
l’IFC 

Contrôle de la liste des PAP avec les autorités 
villageoises 

Recours au Mécanisme de gestion des plaintes 

Mécontentement des PAP par rapport aux 
montants des compensations 

Insatisfaction des PAP par rapport aux 
programmes de RME proposés (appui en 
formation et non en matériel) 

Frustrations des PAP qui ont exprimé lors des 
consultations de fortes attentes en termes de 
compensations financières 

 

Processus de consultation des PAP (et autres parties 
prenantes) itératif et inclusif, en conformité avec les 
bonnes pratiques internationales telles que la NP5 de 
l’IFC 

Mise en place d’un programme d’information et de 
sensibilisation sur la démarche, la justification et les 
conditions du PRME 

Recours au Mécanisme de gestion des plaintes 
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9. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

9.1. CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE L’EIES 

9.1.1. Activités réalisées 

Le processus de consultation pour le Projet de Djermaya, qui doit répondre aux exigences définies 
par les standards internationaux, s’est inscrit dans la dynamique plus large d’enquête de terrain. 
Chaque activité d’investigation socio-économique (entretien avec le chef du village, focus-
group, etc.) a été l’occasion de solliciter et recueillir l’avis des populations sur le Projet. 

Le tableau ci-dessous récapitule les activités d’information et de consultation réalisées dans le cadre 
de l’EIES, lors de la mission de terrain du groupement ARTELIA/CIRA entre le 23 et le 28 octobre 
2016. Les focus-group et les réunions d’information ont été organisés en amont avec le concours 
des représentants du Projet Djermaya Solar et des chefs de village. Ces derniers ont en effet une 
bonne connaissance des profils démographiques et professionnels de leurs administrés et ont pu 
convier aux focus-group les personnes concernées. Ils ont aussi pu par le bouche-à-oreille (qui est 
un des modes privilégiés de communication dans la zone d’étude étant donné la faible 
alphabétisation) organiser les réunions d’information en conviant le plus grand nombre.  

Tabl. 14 -  Activités de consultation réalisées 

DATE PERSONNE OU INSTITUTION RENCONTREE 

25/10/2016 
 Focus-group avec les agriculteurs 
 Entretien avec les chefs des 6 villages de la zone d’étude 

26/10/2016 
 Réunion d’information publique à Am Soukar (81 participants dont 20 

femmes) 

27/10/2016 
 Focus-group avec les pêcheurs 
 Entretien avec le Préfet du Département de Haraze El Biar 

La réunion d’information publique du 26/10/16 s’est tenue dans le village d’Am Soukar en présence 
des représentants des villages d’Am Soukar, Am Koundjo, Douguinaga, Djermaya, Dalakaïna et 
Kilmé. Elle a été organisée par l’intermédiaire du chef de village d’Am Soukar. 

La séance a regroupé au total 81 personnes : 61 hommes (chefs de village, aînés, jeunes) et 20 
femmes (femmes mariées, jeunes filles). Une liste de présence a été signée et un compte rendu 
rédigé. Un poster préparé par ARTELIA (voir photo ci-dessous) en français et en arabe a été utilisé 
comme base de discussion et a longuement circulé parmi l’assistance. 
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Fig. 21. Posters préparés pour l’information sur le Projet 

Cette réunion a donné lieu à une présentation du Projet avec une explication détaillée sur le 
fonctionnement d’une centrale photovoltaïque, les porteurs de projet, le processus de l’étude 
d’impact et ses conséquences pour les communautés locales. Par la suite, les participants ont pu 
exprimer leurs opinions, craintes et attentes vis-à-vis du Projet (voir section suivante). 

Au-delà de cette réunion, le Consultant a rencontré quelques autorités et a cherché lors de ses 
différentes activités (entretiens individuels, focus-groupe) à susciter l’avis des communautés locales 
sur le Projet. 

9.1.2. Résultats 

L’information et la consultation sur le Projet ont été très appréciées par les populations locales. 
Celles-ci ont exprimé leur soutien vis-à-vis du Projet, perçu comme une bonne initiative pour 
l’électrification du pays, et ont rappelé qu’elles avaient déjà été informées à plusieurs reprises sur 
celui-ci. 

À la question de savoir ce qu’elles espéraient de ce Projet, les populations ont mentionné les points 
suivants : 

 La possibilité de bénéficier de l’électricité, si possible gratuitement (sinon, question sur le 
coût), en provenance de la centrale photovoltaïque ; 

 L’emploi des jeunes du village sur le chantier pour les emplois non-qualifiés ; 

 L’amélioration des équipements des villages en infrastructures d’intérêt public : forages 
d’eau potable, centre de santé, école primaire, etc. ; 

 Le développement de périmètres maraîchers ; 



DJERMAYA SOLAR -

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE DJERMAYA
P l a n  d e  r e s t a u r a t i o n  d e s  m o y e n s  d ’ e x i s t e n c e  ( P R M E )

VERSION PROVISOIRE REV E

 

 / 851 2192 / AOUT 2019 92
 

 L’appui en matériel de pêche ; 

 L’équipement des femmes avec des moulins à céréales pour alléger leur charge 
domestique. 

Les populations ont également exprimé quelques craintes concernant le Projet, et notamment : 

 Le devenir des exploitants des terres dans la zone du Projet et le type de 
compensation/dédommagement qui sera offert par le Projet. Les villageois ont réalisé en 
ce sens un recensement unilatéral des parcelles agricoles situées dans l’emprise du Projet. 
Selon eux, ce document pourra servir de base de travail à la commission d’évaluation des 
biens ; 

 La peur de ne pas être dédommagé après l’expérience de la raffinerie de Djermaya, qui a 
conduit à des expropriations et des compensations versées 7 ans après sa construction 
(en janvier 2017) ; 

 L’espoir de ne pas être les « laissés-pour-compte » de ce Projet. 

9.2. CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE LA NIES 

L’information et la consultation des parties prenantes ont pris la forme d’entretiens individuels avec 
des services de l’Administration, de quatre réunions publiques, d’entretiens complémentaires avec 
des femmes, suivis généralement d’une visite des villages.  

Le tableau ci-dessous (Tabl. 15 - ) récapitule l’ensemble des activités de consultation et d’information 
menées (leur type, la nature et le nombre des personnes impliquées) lors de la mission de terrain 
d’ARTELIA entre le 9 et le 13 avril 2019. 

Tabl. 15 -  Activités de consultation réalisées dans le cadre de la NIES 

DATE NATURE DE L’ACTIVITE  ET PERSONNES OU INSTITUTION RENCONTREES  

09/04/2019 
 

Entretien avec M. Houlé DJONKAMLA, Directeur Général (Ministère de 
l’économie et de la planification du développement, Direction générale du 
Ministère) 
Entretien avec M. Abderaman Mahamat ABDERAMAN, Directeur de 
l’environnement à la Direction des évaluations environnementales et de la Iutte 
contre Ies Pollutions et Ies Nuisances (Ministère de l’Environnement et de la 
Pêche) 
Entretien avec M. ALAINA Yacoub Possey, Directeur général de l’Urbanisme et 
de l’habitat (Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
l’habitat).  

10/04/2019 
Réunion d’information publique à Am Soukar (38 participants dont 0 femme) 
Discussion avec des représentantes du groupement des femmes (8 femmes) 
Discussion avec le chef des nomades (à l’entrée nord de Lamadji) 

11/04/2019 
Réunion d’information publique à Pont Bélilé (59 participants dont 36 femmes)
Discussion avec des représentantes du groupement des femmes à Pont Bélilé
Visite du village et des infrastructures sociales 

12/04/2019 

Réunion d’information publique à Oum Dourmane (31 participants dont 2 femmes)
Entretien avec 3 femmes
Visite du village et des infrastructures sociales
Visite le long de la route à Pont Bélilé

13/04/2019 
Réunion d’information publique à Lamadji (18 participants) 
Entretien avec 3 femmes  
Visite du village et des infrastructures sociales 
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Les réunions publiques qui se sont tenues à Am Soukar, Pont-Bélilé, Oum Dourmane et Lamadji ont 
été organisées avec l’aide de leur chef de village respectif ou du chef de quartier pour Lamadji (fait 
partie d’un arrondissement de N’Djamena). 

Ces séances ont regroupé au total 161 personnes : 110 hommes (chefs de village et notables, aînés, 
jeunes) et 51 femmes (femmes mariées, jeunes filles). Une liste de présence a été signée (et un 
compte-rendu rédigé lors de chaque réunion de consultation. La présence des femmes a été 
relativement faible à l’exception de Pont-Bélilé où leur nombre était même supérieur à celui des 
hommes. Elles y ont pris la parole plus aisément35 même si cette prise de parole reste faible 
comparativement à leur nombre. Généralement la participation effective des femmes aux réunions, 
quand elles étaient présentes, a été plus faible malgré nos sollicitations. Il a donc été choisi 
d’organiser des réunions spécifiques pour discuter avec elles après chaque réunion publique. A Am 
Soukar, les représentantes des femmes rencontrées après la réunion publique, qui a été 
exclusivement masculine, nous ont dit qu’elles auraient pu être plus nombreuses mais qu’elles n’ont 
pas été informées par les hommes de la tenue de cette réunion.  

9.3. CONSULTATIONS DANS LE CADRE DU PRME 

Dans le cadre du PRME, le processus de consultation et de dialogue avec les PAP a été organisé 
en trois temps, comme représenté dans le schéma ci-dessous puis explicité dans le texte. 

9.3.1. Consultations initiales, janvier 2017 

Lors de la mission initiale du 9 au 26 janvier 2017, des réunions ont été organisées avec les autorités 
villageoises puis les PAP lors de la mission de terrain du groupement ARTELIA. 

 13 janvier 2017 : Entretien avec les chefs de village (Am Soukar, An Koundjo, Djermaya, 
Douguinaga) : présentation des objectifs de la mission, du processus de compensation, 
des options disponibles, de l’option privilégiée (terre contre terre), des programmes de 
soutien possible pour les deux options, de la date butoir et de ses implications (voir le 
compte-rendu et la liste de présence en Annexe 10). 

 18 janvier 2017 : Réunion publique d’information sur le PRME à Am Soukar avec les 
PAP, les options de compensation, la date butoir, etc. 93 personnes ont participé dont 21 
femmes (voir les photos ci-dessous, le compte-rendu et la liste de présence en Annexe 
11). 

 

Fig. 22. Réunion publique d’information à Am Soukar 

 
35 Le fait que quelques-unes d’entre elles soient des commerçantes n’est probablement pas étranger 
à cette capacité de prise de parole en public. 
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Lors de ces réunions, le chef du village d’Am Koundjo a été le principal intervenant de par la tutelle 
qu’il exerce sur le village d’Am Soukar. Les autres participants se sont peu exprimés. Les femmes, 
à l’écart, n’ont pas non plus participé aux échanges. 

Afin d’obtenir une participation plus importante des autres villageois, des groupes de discussion 
ont été organisés avec les femmes, les agriculteurs /éleveurs36. Ces échanges ont permis de 
collecter des informations sur les enjeux rencontrés par chaque groupe, sur leurs craintes et leurs 
attentes par rapport au Projet. En l’absence des autorités villageoises, la prise de parole a été plus 
libre et de nombreuses personnes ont exprimé leur opinion. 

En sus de ces réunions, le Consultant a rencontré plusieurs représentants des autorités locales et 
nationales qui pouvaient être impliquées dans le PRME, soit en apportant des données d’entrée soit 
en tant que participants éventuels à sa mise en œuvre. Les autorités suivantes ont été rencontrées : 

 Conseillère du Ministre de l'Environnement et des Pêches. 

 Directeur général de l’aménagement du territoire, Ministère de l’Aménagement du territoire, 
du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme. 

 Secrétaire général de la Sous-préfecture de Massaguet. 

 Secrétaire général adjoint du Ministre de la production, de l'irrigation et de l'équipement 
agricole. 

 Chef de service du Transport Urbain et de la Circulation Routière, services techniques de 
la Commune de N’Djamena. 

 Sous-préfet de la préfecture de N’Djamena Farah. 

Les comptes-rendus de ces rencontres sont présentés en Annexe 12. 

Les résultats des consultations sont intégrés sous plusieurs formes dans le PRME : informations 
alimentant la description de l’état initial socio-économique des PAP, prise en compte des préférences 
et attentes des PAP pour élaborer les mesures de compensation et de restauration des moyens 
d’existence. 

La section 8.2.1.1 l’a montré, les PAP et surtout les autorités villageoises ont constamment exprimé 
leurs préférences pour le paiement de compensations monétaires et ont refusé l’option terre-contre-
terre en invoquant différentes raisons. Elles ont exprimé leur inquiétude sur le devenir de leurs 
enfants qui ne pourront plus continuer à cultiver ces terres. 

Les autorités villageoises ont également proposé de recevoir directement les compensations et de 
les redistribuer à chacune des PAP. 

Lors des discussions de groupe, plusieurs informations importantes ont été récoltées : 

 Concernant les compensations, les femmes participantes ont exprimé leur confiance 
envers leurs maris sur la bonne gestion de l’argent des compensations. 

 Au niveau agricole, les femmes ont exprimé le souhait de bénéficier : de tracteurs pour 
labourer, de travailleurs agricoles pour alléger leur charge de travail, de moulins à grain, 
d’un accès permanent à l’eau pour l’irrigation sous la forme de forages ou de châteaux 
d’eau. Les hommes ont souhaité avoir accès à des produits phytosanitaires et des outils 
de labour. 

 Au niveau de l’élevage, les éleveurs ont indiqué vouloir des abreuvoirs et des forages pour 
que les animaux puissent avoir accès à l’eau toute l’année. 

 
36 Les communautés locales étant agro-pastoralistes, ce sont les mêmes personnes qui ont participé aux focus-
group éleveurs et agriculteurs. 
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 Comme lors de la phase d’EIES, les villageois ont exprimé le souhait d’être employés sur 
le chantier. 

Tous ces éléments serviront de base à une contribution volontaire au développement local que le 
porteur de projet souhaite mettre en place en plus de la gestion des impacts environnementaux et 
sociaux de ce projet. Le budget et la forme de cette contribution seront définis par une étude 
ultérieure.  

9.3.2. Consultations complémentaires, octobre 2017 

Lors de la mission complémentaire du 9 au 19 octobre, des consultations plus ciblées ont été 
réalisées.  

Le 12 octobre 2017, les chefs de village d’Am Soukar et d’Am Koundjo ont été rencontrés 
individuellement afin de leur confirmer le déplacement des limites du site et ses conséquences. Lors 
de cette réunion, les chefs ont exprimé leur déception face au changement d’emprise. Bien qu’ils 
comprennent l’intérêt de ce changement, ils auraient préféré que le site reste là où il était prévu 
initialement. Ils craignent notamment que les propriétaires de terrains nus s’opposent à cette 
modification. Cette opposition s’est effectivement manifestée puisque lorsque les équipes du 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ont été dépêchées sur le terrain pour 
poser les bornes marquant la nouvelle emprise du site, ils en ont été empêchés par certains 
propriétaires de terrains nus.  

Le 15 octobre 2017, une réunion s’est tenue à Am Soukar avec les propriétaires de terrains nus, 
pour la plupart des personnes non-résidentes venant de N’Djamena (liste de présence en Annexe 
12). Ceux-ci ont mandaté un porte-parole qui a détaillé les points conflictuels qui les poussent à 
s’opposer au changement de localisation du site. Selon le porte-parole, à la suite du recensement 
de janvier 2017, de nombreuses personnes se seraient rendues aux services cadastraux de la région 
de Hadjer-Lamis, à Massakory, afin de payer la taxe de bornage de leur terrain. Ils perdraient donc 
les sommes investies si leur terrain était dans la nouvelle emprise du site.  

Certains propriétaires demandent également à ce qu’un nouveau décret présidentiel soit promulgué 
sur la base du nouveau terrain en soulignant que le décret actuel date de 2014. Enfin, l’audience a 
rappelé qu’ils étaient toujours en attente des compensations pour leurs terrains recensés en janvier 
2017. Pour conclure, le porte-parole souhaite qu’un compromis soit trouvé, par lequel la société de 
Projet s’engagerait à verser des compensations en échange d’un déplacement des limites du site. 
Au final, les propriétaires de terrains nus autorisent le Projet à poser les nouvelles bornes afin de 
pouvoir visualiser où se trouvent leurs terrains par rapport à celle-ci.  

Le 18 octobre 2017, les chefs de village d’Am Soukar et d’Am Koundjo sont à nouveau rencontrés 
individuellement afin de signer une lettre reconnaissant la fin du recensement et la date butoir. Le 
chef d’Am Soukar refuse de signer cette lettre, arguant que de nombreux propriétaires de terrains 
nus étaient absents (pour la plupart à l’étranger) lors du recensement. Le Consultant a rappelé qu’un 
registre des réclamations était à leur disposition pour déposer une requête.  

9.3.3. Consultations complémentaires, juillet – août 2019 

Les consultations complémentaires réalisées en juillet et août 2019 ont été organisées en deux 
temps : lors du lancement du recensement en juillet, puis à sa clôture en août.  

9.3.3.1. LANCEMENT DU RECENSEMENT 

En juillet 2019, plusieurs réunions de consultation et de négociation ont été organisées avec les 
autorités villageoises et avec les PAP avec pour but de les informer de la reprise du recensement 
sur l’emprise du site en vue de clôturer le recensement.  
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 Le 13 juillet 2019, une réunion publique d’information au sujet de la finalisation du 
recensement des terrains nus et de leurs propriétaires a été organisée dans chacun des 
deux villages (Am Koundjo et Am Soukar). Au cours de ces réunions, ARTELIA a présenté 
l’objectif de recensement complémentaire et a demandé aux personnes concernées de se 
manifester. Le chef du village d’Am Soukar a demandé un délai pour choisir la stratégie 
face à ce recensement complémentaire, ce qui a conduit à l’organisation d’une nouvelle 
réunion deux jours après. Les procès-verbaux de ces réunions sont en Annexe 14.  

 

Fig. 23. Réunion d’information sur le recensement complémentaire 

En complément et en raison de l’absence de femmes lors des réunions publiques, 
ARTELIA a réalisé une réunion dédiée aux femmes (cf. photos ci-dessous) afin de les 
informer de la reprise du recensement et des enjeux associés. 

  

 

Fig. 24. Réunion d’information avec les femmes 

 Après avoir obtenu l’accord des chefs des deux villages, le 15 juillet 2019, des réunions 
publiques d’ouverture du recensement complémentaire et de validation de la date 
butoir se sont tenues afin d’entériner formellement le démarrage du recensement 
complémentaire. Les procès-verbaux de ces réunions sont en Annexe 15. L’information 
sur ces réunions a été assurée par les chefs de village qui ont informé leurs relais et les 
représentants des différents propriétaires fonciers. 

 

Fig. 25. Présentation et pose de l’affiche informant sur la date-butoir du recensement 
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9.3.3.2. CLOTURE DU RECENSEMENT 

La clôture officielle du recensement s’est faite à la suite d’une étape de négociation sur les tarifs 
fonciers.  

 Le 13 août, une réunion s’est tenue avec les chefs des villages Am Soukar et Am Koundjo 
et deux représentants des propriétaires fonciers afin de s’accorder sur le tarif de 
compensation pour la perte de terrains. Une lettre manuscrite a été signée par les 
représentants du Promoteur, d’ARTELIA et des propriétaires fonciers (cf. Annexe 16). 

 Le 14 août 2019, une réunion publique de clôture du recensement a été organisée dans 
en présence des autorités et habitants concernés par une perte foncière. Cette réunion, 
dont le procès-verbal et la liste de présence sont en Annexe 17, a rassemblé 110 
participants et a été l’occasion de présenter : 

 Le nombre de personnes et de parcelles recensées. 

 La liste des personnes recensées, afin que les participants puissent vérifier qu’ils 
ont bien été enregistrés. Cette liste a été présentée pour répondre aux demandes 
formulées par plusieurs PAPs au cours du recensement. 

 Le montant de la compensation du foncier fixé d’un commun accord avec les 
représentants des PAPs à 250 FCFA/m², quelle que soit la nature du terrain et des 
documents présentés.   

 Le fait que la compensation sera calculée sur la base de la surface mesurée par 
ARTELIA et non pas la surface notée sur les documents fonciers présentés.  

 L’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes pour les personnes non 
satisfaites par le processus de recensement.  

La réunion a également permis de répondre aux questions et interrogations des 
participants. A la suite de celle-ci, les chefs de village ont signé la lettre reconnaissant la 
date butoir (cf. § 6.1).  

  

Fig. 26. Réunion de clôture du recensement complémentaire de juillet 2019, 14 août 
2019 

 Le 22 août 2019, une réunion a été organisée avec les 11 PAP agriculteurs afin de leur 
présenter la stratégie de restauration de leurs moyens d’existence, de les encourager à 
réfléchir à cette stratégie et à émettre des suggestions sur cette stratégie. Le procès-verbal 
de cette réunion est en Annexe 18. Dans l’ensemble, les conclusions de cette réunion sont 
que les PAP sont d’accord avec les principes du PRME. Le projet a insisté sur le fait que 
les programmes de RME seraient essentiellement sous forme de formations mais n’a pas 
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exclu la fourniture d’un appui matériel si besoin, notamment en matière d’accès à l’eau 
pour l’irrigation agricole.  

9.3.3.3. MISE EN ŒUVRE DU PRME 

Le processus de consultation déployé en juillet et en août a également permis au promoteur de 
mettre en place ou d’améliorer certaines bases organisationnelles nécessaires au bon déroulement 
de l’implémentation du PRME.  

9.3.3.3.1. Formation d’un comité de suivi local du PRME 

En juillet 2019, ARTELIA et le promoteur ont demandé aux autorités villageoises de former un Comité 
de suivi du PRME qui rassemblerait les autorités villageoises, des représentants des PAP et des 
femmes. La mission de ce comité serait d’être l’interface entre le promoteur et les PAP. Il a été 
décidé par les chefs de village que ce comité se composera initialement des deux chefs de village 
et de deux représentants des détenteurs de terrains nus. Il conviendra ultérieurement d’élargir ce 
comité à au moins une représentante des femmes pour leur donner voie au processus de mise en 
œuvre du PRME.  

9.3.3.3.2. Gestion des plaintes 

Concernant le mécanisme de gestion des plaintes présenté dans le PRME (cf. § 10), deux principales 
actions ont été menées sur la période juillet-août 2019 : 

 La préparation par ARTELIA des principaux documents permettant la mise en œuvre 
opérationnelle du mécanisme, que sont : le formulaire d’enregistrement d’une plainte, le 
formulaire de clôture d’une plainte (ces documents sont présentés en Annexe 19) et le 
fichier de suivi du traitement des plaintes. Une Responsable de la collecte des plaintes a 
été nommée et formée à la thématique. 

 La sensibilisation des riverains et acteurs locaux : le mécanisme a été présenté à chaque 
réunion publique (incluant la réunion dédiée aux femmes) mais aussi lors de discussions 
informelles, en particulier durant le recensement effectué sur le terrain. En effet, en dehors 
des réunions formelles, de nombreuses personnes se sont permises de poser des 
questions à ce sujet et l’équipe de recensement, formée au préalable à la procédure, a 
ainsi eu une bonne opportunité de sensibiliser les PAPs et riverains au mécanisme. 

9.4. CONSULTATIONS FUTURES 

Dans le cadre du PRME, le Projet devra recruter un Responsable E&S et un Responsable PRME 
(voir section 11.3) afin qu’ils puissent mettre en œuvre une stratégie de consultation permettant la 
préparation et la mise en œuvre effective du plan de compensation et des programmes de 
restauration des moyens d’existence en concertation avec les personnes affectées.  

Afin de favoriser la durabilité des effets et de préparer la stratégie de sortie du Projet (à la fin des 
programmes de restauration), le Projet devra aussi se réunir régulièrement (2 fois par an) avec les 
autorités locales (Sous-préfet, Préfet et services de l’État) et les organismes locaux compétents 
(ANADER par exemple). 
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10. MECANISME DE GESTION DES RECLAMATIONS 
Le mécanisme de gestion des réclamations, proposé dans le cadre de l’EIES, devra s’appliquer à la 
gestion du PRME. 

10.1. DESCRIPTION DU MECANISME 

Pendant la phase de pré-travaux et de travaux, Djermaya Solar mettra en place un système visant 
à répondre à toute interrogation ou plainte de la part des populations et communautés vivant à 
proximité du site. 

Le déploiement de ce mécanisme devra être fait par le Responsable E & S de Djermaya Solar. 
Celui-ci devra : 

 Mettre sur pied le mécanisme en collaboration avec les sous-traitants et les autorités 
locales ; 

 S’assurer que le mécanisme est rapidement opérationnel et connu de tous ; 

 Relever à intervalles réguliers les réclamations, les enregistrer et en assurer le traitement, 
en coordination avec les autres entités de Djermaya Solar potentiellement responsables de 
la plainte. En lien avec le PRME, il devra notamment travailler avec le Responsable du 
PRME sur toutes les plaintes soulevées par la mise en place de ce plan. 

10.1.1. Principes du mécanisme 

Il devra s’assurer que le mécanisme est conforme aux exigences et bonnes pratiques suivantes : 

 Rapide : le traitement d’une réclamation doit être fait dans un délai raisonnable. Le temps de 
réponse à une réclamation doit être aussi court que possible (moins de 30 jours) ; 

 Accessible : le mécanisme doit être accessible facilement à toutes les personnes affectées 
par le Projet (proche de la zone du Projet, disponible chaque jour ouvrable de la 
semaine, etc.) ; 

 Culturellement adapté : le mécanisme doit tenir compte des particularismes locaux (langue 
parlée, niveau d’alphabétisation, etc.) ; 

 Gratuit : l’accès au mécanisme ne doit pas induire de dépenses exagérées (par exemple pour 
le transport vers le lieu de soumission de la réclamation) ; 

 Anonyme : l’identité des plaignants doit être préservée dans toutes les circonstances. Les 
formulaires de réclamation doivent donc contenir l’identité du plaignant, si celui-ci accepte de 
la divulguer. Cette identité doit toutefois rester confidentielle et ne pas être divulguée en 
dehors de Djermaya Solar. 

 Permettant un recours juridique : une personne qui a soumis une réclamation auprès de 
l’entreprise doit pouvoir recourir aux tribunaux. 

Le mécanisme proposé repose sur les étapes présentées dans les sections ci-après. 

10.1.2. Formulation de la réclamation  

Une réclamation pourra être formulée individuellement ou de façon collective (par une communauté, 
un clan, une organisation, etc.). Lorsqu’une réclamation est soumise collectivement, l’institution 
soumissionnaire devra se faire représenter de façon consensuelle par une seule personne, qui sera 
l’interlocuteur privilégié du Responsable E&S.  
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Afin de garantir l’accès au mécanisme des réclamations à l’ensemble des populations affectées par 
ses activités, Djermaya Solar devra prévoir plusieurs voies pour la formulation des réclamations:  

 Réclamation verbale au Responsable E&S : toute personne pourra adresser une 
réclamation verbale lorsque le Responsable E&S est présent sur le site du projet et dans 
les villages de la zone d’étude. Dans ce cas, le Responsable E&S remplira directement 
avec le plaignant un formulaire de réclamation signé par ce dernier. 

 Réclamation verbale à un autre intervenant du projet (chef de chantier, ouvrier, etc.) : 
lorsqu’une réclamation est adressée à une autre personne que le Responsable E&S, la 
personne qui reçoit la plainte devra informer le plaignant des différents moyens mis à sa 
disposition pour exprimer sa réclamation. Il ne devra pas prendre d’engagements ni tenter 
d’apporter des réponses ou des solutions à la réclamation. Il devra noter le nom et le 
numéro de téléphone du plaignant et en référer au Responsable E&S; 

 Appel téléphonique au Responsable E&S : le Responsable E&S devra communiquer un 
numéro de téléphone aux autorités villageoises, aux populations et aux travailleurs du 
chantier afin de leur permettre d’exprimer leur réclamation de manière directe et orale. 
Après chaque appel, le Responsable devra remplir le formulaire de réclamation en 
collectant l’ensemble des données requises. Afin de limiter le coût de l'appel pour le 
plaignant, le Responsable E&S devra proposer au plaignant de le rappeler immédiatement. 
Cette mesure permet d'assurer la gratuité du mécanisme de traitement des réclamations; 

 Réclamation verbale ou écrite au chef de village : le Responsable E&S mettra à disposition 
des communautés un registre, prenant la forme d’un carnet A4 contenant les colonnes 
nécessaires à l’enregistrement de la réclamation (nom et prénom du plaignant, adresse, 
numéro de téléphone, date, objet de la réclamation, etc.). Ce registre sera disponible au 
bureau des chefs de village de la zone d’étude. Il permettra aux populations de venir 
directement y enregistrer leur réclamation par écrit et aux personnes illettrées de faire 
écrire leurs doléances par le chef du village. Le responsable E&S relèvera ce registre une 
fois par semaine, et rendra visite au plaignant afin de remplir avec lui un formulaire de 
réclamation en bonne et due forme.  

De la même façon, le Responsable E&S mettra un registre des réclamations à disposition 
des travailleurs sur le chantier pendant toute la durée des travaux, et viendra relever ce 
registre à intervalles réguliers. 

 Lettre adressée à Djermaya Solar : toute personne pourra adresser une lettre à Djermaya 
Solar pour formuler une réclamation à son égard. Cette lettre doit comporter les éléments 
identifiant le plaignant ainsi que le motif de la plainte, sauf si le plaignant souhaite rester 
anonyme.  

En conséquence, le Responsable E&S devra :  

 Mettre à disposition des chefs de village un numéro de téléphone unique pour les 
réclamations et un registre physique ; 

 Mettre à disposition du chef de chantier un registre physique pour l’enregistrement des 
réclamations des ouvriers ; 

 Former le chef de chantier et les chefs de village à la réception, à l’enregistrement et la 
transmission des réclamations; 

 Informer le personnel de Djermaya Solar sur le traitement des réclamations qu’ils doivent 
mettre en œuvre ; 

 Informer les communautés locales sur l’existence et le fonctionnement de la procédure. 
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Il devra également s’assurer que les femmes puissent avoir accès au mécanisme directement, sans 
avoir à solliciter leur conjoint, en les informant sur celui-ci lors de réunions organisées avec les 
femmes seulement.  

10.1.3. Enregistrement de la réclamation 

Toutes les réclamations doivent être transcrites dans un formulaire. Pour les cas où le formulaire 
n’est pas rempli directement par ou avec le plaignant (lettre, réclamation inscrite dans le registre 
villageois, appel téléphonique), le Responsable E&S se charge de compléter le formulaire et attribue 
une référence à cette réclamation. Cette action doit être faite sous 48 heures après la réception de 
la réclamation. 

Chaque réclamation devra être catégorisée par le Responsable E&S en fonction de sa thématique 
(santé, sécurité, environnement, nuisances, emploi, compensations/PRME, 
communication/information) et de sa sévérité (notée par exemple sur 4 niveaux : mineure, moyenne, 
sérieuse, majeure).  

Chaque réclamation devra être enregistrée dans une base de données (de préférence un fichier 
Excel) qui retranscrit les informations contenues dans le formulaire des réclamations, fait état de la 
catégorie et de la sévérité de la réclamation et indique son statut (en cours de résolution, clôturée, 
etc.) afin d’en faciliter le suivi.  L’enregistrement devra être fait quotidiennement.  

10.1.4. Règlement des réclamations à la sévérité mineure à moyenne 

Si une réclamation est jugée mineure à moyenne, le Responsable E&S prépare une réponse écrite, 
présentant la solution proposée, la justification à l’absence de solution apportée ou bien des excuses 
qu’il délivrera en personne au plaignant. Il devra bien expliquer à l’oral le contenu du document afin 
de s’assurer que le plaignant a bien compris la réponse apportée.  

Si la réponse apportée est satisfaisante, le Responsable E&S complète le formulaire de réclamation 
initialement ouvert en mentionnant la réponse apportée et en faisant signer le plaignant, qui 
reconnaît ainsi que sa réclamation a été clôturée. Le Responsable enregistre ensuite l’acte de clôture 
de la réclamation dans la base de données des réclamations.  

Si le plaignant refuse la réponse apportée, le Responsable E&S fait intervenir les autorités 
villageoises dans la médiation afin de trouver une entente entre les deux parties.  

10.1.5. Règlement des réclamations à la sévérité sérieuse à majeure  

Les réclamations sérieuses à majeures nécessitent une attention toute particulière, pouvant 
entraîner si elles ne sont pas suffisamment bien gérées des répercussions importantes sur le projet 
(blocages et manifestations).  

Les mesures à mettre en œuvre pour une résolution efficace de ces réclamations sont les suivantes : 

 Implication en interne de l’entité responsable de la réclamation: le responsable du service 
à l’origine du dégât causé et qui a suscité la réclamation doit être informé de celle-ci et 
impliqué dans le processus de vérification, de compensation et de résolution de la 
réclamation; 

 Implication du chef de village et des autorités administratives locales (sous-préfet ou 
préfet) : ces autorités doivent être informées de la réclamation par le biais d’une note 
d’information assortie d’une copie du formulaire de réclamation dûment signés. Elles 
doivent (ou les services techniques compétents) être invitées à participer à la vérification 
et à la résolution de la réclamation; 
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 Organisation d’une enquête de terrain : une enquête de terrain est impérative pour vérifier 
l’origine de la réclamation. Cette enquête doit avoir lieu le plus rapidement possible, en 
particulier dans le cas où des analyses scientifiques seraient nécessaires. Elle rassemble 
le Responsable E&S, le Responsable de l’entité technique, le chef de village et si 
nécessaire un représentant de l’autorité administrative ; 

Si aucune analyse scientifique n’est nécessaire, l’autorité administrative émet une 
recommandation en termes de compensation (financière ou en nature) et/ou de mesure 
corrective. Le représentant de l’autorité explique alors aux différentes parties prenantes la 
solution proposée en se référant aux résultats de son enquête ; 

Dans le cas où une analyse scientifique complémentaire est nécessaire, ces analyses sont 
mises en œuvre et une deuxième visite est programmée afin de fournir les résultats de ces 
analyses et de présenter la solution proposée ; 

 Résolution de la réclamation: si la ou les mesures préconisées satisfont le plaignant et 
l’ensemble des parties prenantes, elles sont mises en œuvre le plus rapidement possible. 
L’entité à l’origine du dégât ayant occasionné la réclamation s’assure de la mise en œuvre 
des mesures correctives techniques. Le Responsable des relations communautaires se 
charge de la mise en œuvre des mesures qui relèvent de sa responsabilité (paiement de 
compensations financières, etc.) et également de suivre la mise en œuvre des mesures 
correctives techniques. Il s’assure de l’enregistrement de la clôture de la plainte et de la 
signature du formulaire de réclamation par le plaignant ; 

 Recours à la justice : en cas de désaccord sur les mesures proposées, le plaignant peut 
saisir les tribunaux compétents afin d’y porter sa réclamation.    

Le schéma ci-dessous présente le mécanisme de gestion des réclamations, de la formulation à la 
résolution d’une réclamation. 
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Fig. 27. Schéma de fonctionnement du mécanisme de gestion des réclamations 
(conception ARTELIA) 

10.1.6. Suivi des réclamations 

Lors des réunions mensuelles avec les chefs de village en phase pré-travaux et travaux prévus dans 
le Plan d’engagement, le Responsable E&S fera un bilan du nombre de réclamations déposées et 
traitées, des thématiques abordées par celles-ci, des mesures mises en œuvre pour répondre aux 
réclamations avérées.  
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En interne, il organisera avec sa hiérarchie des réunions de suivi des réclamations et de retour 
d’expérience afin d’améliorer la gestion des impacts imprévus et d’éviter de nouvelles réclamations.  

10.1.7. Présentation du mécanisme aux PAP 

Le mécanisme de gestion des plaintes a été présenté aux personnes affectées par le projet lors des 
différentes missions effectuées par ARTELIA en janvier et octobre 2017 puis juillet et août 2019.  

Un cahier de doléances a été mis à disposition dans les villages d’Am Koundjo et d’Am Soukar, et 
une personne a été engagée par le promoteur afin de collecter les plaintes écrites des PAP et 
d’assurer leur traitement conformément aux principes du mécanisme.  

10.2. GESTION DES RECLAMATIONS LIEES AU PRME 

Au-delà de la gestion des réclamations générées par le Projet (et suscitées par exemple par les 
nuisances dues au chantier, la stratégie de recrutement local, etc.), le mécanisme devra prévoir de 
traiter les réclamations liées au déplacement économique et à la mise en œuvre des mesures 
compensatoires. 

10.2.1. Type de réclamations attendues 

Des exemples de réclamations qui pourraient être émises sont présentés ci-dessous : 

 Contestation des droits et principes d’éligibilité : les propriétaires de terrains nus 
influents pourraient tenter de se pourvoir en justice afin d’obtenir une compensation. 

 Contestation des résultats du recensement.  

 Réclamations sur les erreurs d’inclusion : certaines personnes pourraient avoir été 
enregistrées comme PAP alors qu’elles ne sont pas réellement affectées. 

 Réclamations sur les erreurs d’exclusion : absences des personnes concernées 
lors du recensement qui n’auront pas pu être enregistrées alors qu’elles ont des 
droits légitimes sur des terrains. 

 Contestation sur l’évaluation des pertes et le montant des indemnités 

 Les PAP ont de fortes attentes financières vis-à-vis du Projet. Des actions de 
sensibilisation et d’information ont déjà été engagées afin d’exposer la stratégie de 
RME et les limites de l’approche financière pour les compensations. 

 Certaines PAP se plaindront du montant des compensations allouées. 

 Non prise en compte des personnes vulnérables 

 Des personnes vulnérables pourraient se sentir exclues du processus de 
restauration des moyens d’existence. 

 Perte de revenus pendant la phase de transition 

 Perte de revenus (en dépit des mesures prises), dégradation des conditions de vie 
et appauvrissement pendant la phase de transition. 

 Problèmes d’équité entre les hommes et les femmes/questions de genre 
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 Risque que certaines femmes soient victimes d’un accaparement de leurs 
indemnités financières par des proches. Des réclamations pourraient émerger à ce 
sujet. 

 Risque que les femmes ne soient pas impliquées dans les décisions concernant 
l’utilisation des indemnités financières. Des réclamations pourraient également être 
rapportées à cet égard. 

10.2.2. Mécanisme de gestion et de suivi 

Lors de l’étape d’enregistrement et de catégorisation de la réclamation, le Responsable E & S devra 
regrouper les réclamations liées au PRME et faire intervenir le Responsable du PRME pour analyser 
la réclamation et son bien-fondé, développer et proposer une réponse appropriée. 

11. RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES 

11.1. CADRE INSTITUTIONNEL 

11.1.1. Institutions en charge 

La législation nationale en matière d’expropriation stipule qu’elle est gérée directement par une 
Commission d’expropriation. Cette commission est instituée par le Ministère de tutelle, porteur du 
projet d’intérêt public (dans le cas du Projet, le Ministère de l’énergie et des mines) : c’est ce 
ministère qui est responsable de la nomination des membres qui composeront la commission 
provenant d’autres ministères (agriculture, habitat et urbanisme, etc.). 

Cette commission sera en charge de vérifier tous les documents fonciers, d’identifier tous les ayants 
droit et de calculer le montant des indemnisations à verser. 

11.1.2. Évaluation des capacités institutionnelles 

Une rapide évaluation des capacités des institutions publiques tchadiennes à gérer une réinstallation 
conformément aux bonnes pratiques internationales a mis en lumière plusieurs enjeux dans les 
dispositifs et les pratiques nationales. Les plus importantes sont les suivantes : 

 Lenteur des procédures : pour diverses raisons, les procédures d’expropriation peuvent 
prendre plusieurs mois voire plusieurs années. Le cas de l’indemnisation des personnes 
affectées par la raffinerie de Djermaya est représentatif de cette lenteur : les PAP ont été 
expropriées en 2011 mais n’ont reçu leur indemnisation qu’en 2017. 

 Absence ou faiblesse des compensations : dans certains cas, les médias ont relaté des 
pratiques d’expropriations qui ne respectent pas les bonnes pratiques internationales avec 
parfois des violations des droits de l’homme37. 

 
37 C’est le cas de nombreuses expropriations à N’Djamena, qui n’ont pas donné lieu à des indemnisations de 
PAP ni à leur relogement. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles dans un rapport d’Amnesty 
International datant d’avril 2011 : Privés de logement, de justice, de dignité. Les victimes d’expulsions forcées 
au Tchad.  
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 Risques de mauvaise utilisation des fonds de la réinstallation : dans le contexte 
tchadien, où la corruption est perçue comme très développée (dans le cadre de l’indice de 
perception de la corruption développé et évalué chaque année par l’ONG Transparency 
International, le Tchad se classe 159ème sur 176), les risques de mauvaise gestion des 
fonds dédiés à l’indemnisation des PAP sont importants. 

Afin d’éviter que ces risques ne pèsent sur le Projet, le Projet devra entreprendre (en conformité 
avec les recommandations de l’IFC) une réinstallation basée sur des accords à l’amiable. La 
participation des autorités nationales dans le processus de réinstallation sera restreinte. Dans le cas 
où les arrangements à l’amiable seraient contestés par l’ensemble des PAP, le Projet pourrait alors 
envisager de recourir à une expropriation via les autorités nationales. 

11.2. IDENTIFICATION DES PARTENAIRES POTENTIELS 

11.2.1. Liste des ONG 

Plusieurs ONG internationales confessionnelles ou laïques interviennent au Tchad : CARE, 
Solidarités Internationales, Action Contre la Faim, Secours catholique, IRAM… 

De même, plusieurs ONG nationales intervenant dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, 
souvent avec le soutien des ONG internationales, ont été identifiées : 

 Agriculture: ACRA, INADES-FORMATION, World Vision Tchad, Care France. 

 Élevage : Plateforme pastorale, organisations d’éleveurs et de producteurs de bétail, etc. 

11.2.2. Organismes publics 

Plusieurs organismes publics, en particulier l’ONDR/ANADER ou les CFPR, pourraient être des 
partenaires potentiels dans la mise en œuvre des programmes de RME. 

11.2.3. Évaluation des capacités de la société civile 

Un entretien avec le gestionnaire des programmes d’une ONG française au Tchad a révélé que 
certaines ONG tchadiennes pourraient se révéler peu fiables.  

Il est donc recommandé au Projet de mettre en œuvre des partenariats avec des ONG 
internationales reconnues et respectueuses des bonnes pratiques en matière 
environnementale et sociale, ou des ONG nationales recommandées par ces ONG 
internationales. 

11.3. ORGANISATION PROPOSEE 

Le succès de la mise en œuvre du PRME sera conditionné à la mobilisation et à la mise en œuvre 
d’une organisation rigoureuse et efficace au sein de Djermaya Solar. Cette organisation reposera 
sur des ressources internes au Projet et la mobilisation en externe d’ONG partenaires ou autres 
organismes compétents qui seront en charge de mettre en œuvre les programmes de RME. 

En interne, le Projet devrait idéalement recruter un spécialiste qui sera en charge de la mise en 
œuvre du PRME. Celui-ci devrait avoir soit une expérience dans le pilotage de PRME ou de plans 
de réinstallation au Tchad, soit une expérience dans la coordination et la mise en œuvre de 
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programmes d’aide au développement ou à défaut, une expérience dans la gestion plus globale des 
impacts sociaux. Il devra si possible parler la langue locale. 

Cette personne aura les responsabilités suivantes : 

 Organiser, avec le Responsable E & S du Projet l’ensemble des activités d’engagement et 
de dialogue avec les PAP afin que les mesures du PRME soient comprises et acceptées ; 

 Négocier les accords de compensations financières individuelles et décaisser les 
compensations ; 

 Identifier les ONG ou organismes compétents qui auront en charge de mettre en œuvre 
les différents programmes de RME et établir des collaborations par le biais d’appels d’offres 
ou de partenariats directs ; 

 Superviser le travail des partenaires (réunions mensuelles, visites de terrain, système de 
reporting) ; 

 Assurer le suivi des activités et la gestion du budget en interne et émettre un rapport 
mensuel à la direction ; 

 Mettre en place les mesures de suivi/évaluation et d’audits : recrutement des consultants 
en charge des enquêtes socio-économiques annuelles, formation du comité de suivi, etc. 

En interne, le spécialiste collaborera avec le Responsable E & S pour l’information et la 
communication avec les PAP ainsi que la gestion des réclamations. Il organisera avec sa hiérarchie 
des réunions mensuelles de suivi du PRME. 

En externe, il travaillera en collaboration avec plusieurs acteurs, principalement ses partenaires et 
les autorités locales. 

Le schéma ci-dessous présente de façon simplifiée l’organisation proposée pour le PRME. 
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Fig. 28. Schéma organisationnel de la mise en œuvre du PRME 

 

12. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
La mise en œuvre s’étalera sur une période de 3 ans après le démarrage du chantier. Des activités 
sont également à prévoir en phase de pré-construction. Le calendrier détaillé de mise en œuvre est 
présenté ci-dessous. Son application débutera une fois le financement du projet sécurisé et le 
planning de construction établi par le contractant général (EPC) 
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Fig. 29. Calendrier de mise en œuvre

Thème Activité Responsabilité T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

1 Gouvernance 1.1 Recrutement du responsable des relations communautaires Direction de projet
1.2 Recrutement du sociologue responsable du PRME Direction de projet
1.3 Formation du comité de suivi Responsable PRME
1.4 Identification et sélection des organismes partenaires Responsable PRME

2 Accords de compensation

2.1 Signature des accords individuels de compensation avec chaque 
PAP Responsable PRME

3 Décaissement des compensations financières
3.1 Mise en place d'un système de versement des compensations 

fiable et sécurisé Responsable PRME
3.2 Organisation de formations à la gestion financière Organisme partenaire
3.3 Validation des projets de RME de chaque PAP Organisme partenaire
3.4 Paiement conditionné des compensations Organisme partenaire

4 Programmes de RME 4.1 Programme d'emploi préférentiel sur le chantier Sous-traitant
4.2 Programme d'approvisionnement local du chantier Sous-traitant
4.3 Programme de collecte du fourrage avant le démarrage du 

chantier Sous-traitant
4.4 Programme d'accompagnement au remplacement des terres 

agricoles Organisme partenaire
4.5 Programme d'amélioration des techniques agricoles Organisme partenaire
4.6 Programme d'amélioration des techniques d'élevage Organisme partenaire
4.7 Programme de diversification des AGR Organisme partenaire

5 Assistance aux personnes vulnérables 5.1 Suivi individualisé des personnes vulnérables Organisme partenaire

6 Consultation et participation 6.1 Présentation du PRME aux chefs de village concernés Responsable PRME
6.2 Présentation du PRME aux PAP dans chaque village Responsable PRME
6.3 Réunion trimestrielle avec le Comité de suivi Responsable PRME
6.4 Réunion trimestrielle avec les PAP de chaque village concerné 

afin de présenter l'avancement du PRME Responsable PRME

7 Suivi-évaluation
7.1 Production d'un Rapport mensuel interne de suivi des ressources 

et activités Responsable PRME
7.2 Réalisation des enquêtes de suivi-évaluation (enquêtes ménages) 

pour le suivi des résultats Responsable PRME
7.3 Audits internes Responsable PRME
7.4 Audit d'achèvement externe Responsable PRME

Exploitation
Pré-

constru
ction

Construction
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13. SUIVI ET EVALUATION 

13.1. APPROCHE GLOBALE 

Le système de suivi-évaluation est important dans la mise en œuvre du PRME. Il permet de s’assurer 
que les moyens mis en œuvre sont suffisants pour atteindre les objectifs fixés. Ici, il s’agira de 
s’assurer que les compensations financières et les programmes de RME ont bien permis aux PAP 
de retrouver un niveau de vie similaire à celui qu’ils avaient avant l’arrivée du Projet. 

L’objectif du suivi est donc de suivre à la fois les ressources mobilisées (inputs), les activités 
réalisées (outputs) et les résultats de ces activités (outcomes). 

13.2. SUIVI DES RESSOURCES ET DES ACTIVITES 

Le suivi interne des ressources et activités permettra à la direction de Projet de s’assurer que tous 
les moyens prévus sont effectivement mobilisés dans les délais impartis par le Responsable du 
PRME afin de réaliser les activités définies et que la réalisation de ces activités progresse 
conformément au planning. 

Ce suivi se basera sur un set d’indicateurs, proposés dans le tableau ci-dessous. Il portera à la fois 
sur les ressources et activités mises en place pour la centrale solaire et pour la ligne électrique.  

Tabl. 16 -  Indicateurs de suivi des ressources et activités 

Indicateurs Sources de vérification Fréquence 

Ressources (inputs) 

% d’exécution globale du budget prévu 
(dépenses) 

Documents financiers internes Trimestrielle 

% d’exécution par ligne budgétaire (montant des 
indemnités versées aux PAP, activités de RME, 
assistance aux personnes vulnérables, etc.) 

Documents financiers internes Trimestrielle 

Partenariats signés avec les organismes de mise 
en œuvre des activités RME 

Documents internes 

 

Trimestrielle 

Activités (outputs) 

Nombre et % d’accords d’indemnités et accès au 
programme RME signés avec les PAP 

Base de données PAP/RME 

 

Mensuelle 

Nombre et % de PAP ayant reçu les 
compensations (par catégorie et avec les 
montants) 

Base de données PAP/RME 

Documents internes 

Reporting des partenaires 

Mensuelle 

Nombre et % de PAP ayant reçu l’appui ou une 
indemnisation pour déménager son activité au 
niveau du câble souterrain à Pont Bélilé 

Base de données PAP/RME 

Documents internes 

Reporting des partenaires 

Mensuelle 

Nombre et % de PAP ayant eu accès aux 
activités prévues (par catégorie) 

Base de données PAP/RME 

Reporting des partenaires 

Trimestrielle 
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Un rapport mensuel présentant l’évolution des indicateurs sera remis par le Responsable du PRME 
à la direction du Projet. 

13.3. SUIVI DES RESULTATS 

Le suivi des résultats est essentiel, en ce sens qu’il permet de s’assurer que l’objectif final est bien 
atteint. Ici, il faudra s’assurer que les moyens d’existence des PAP ont bien été restaurés par rapport 
à la situation initiale. 

13.3.1. Enjeux du suivi des résultats 

L’enjeu du suivi des résultats dans le cadre d’un PRME est de ne pas considérer le revenu comme 
seul indicateur de performance et de réussite. 

D’une part, parce que cet indicateur est incertain : dans le contexte d’une population peu lettrée, qui 
n’a pas que de faibles connaissances en calculs mathématiques et qui n’a pas de salaires fixes mais 
des rentrées d’argent irrégulières, déterminer le revenu d’un ménage est une tâche ardue et souvent 
peu fiable. 

D’autre part, parce que le revenu n’est pas seul 
représentatif d’une amélioration du niveau de vie d’un 
ménage : ne prendre que le revenu comme indicateur 
ne permettrait pas de faire ressortir l’influence de 
facteurs externes (inflation, conflits, etc.) sur le niveau 
de vie des ménages. Le revenu d’un ménage avant et 
après-projet pourrait très bien avoir augmenté, pour 
autant sa capacité à investir pourrait avoir diminué 
sous l’effet par exemple d’une crise économique. 

Afin d’éviter les écueils d’une dépendance à 
l’indicateur monétaire que constitue le revenu, il 
conviendra de suivre une série d’indicateurs qui, pris 
ensemble, témoigneront de la capacité ou de 
l’incapacité des PAP à générer des revenus mais 
aussi à épargner, investir, réaliser des dépenses 
d’amélioration de l’habitat, d’achat de biens de 
consommation, de payer des frais de scolarité, etc. 

Comme le montre le schéma ci-contre, il faudra 
s’assurer que, par rapport à une situation de départ 
établie par le biais d’enquêtes socio-économiques 
auprès des ménages, la situation après-projet a permis 
une amélioration de ces indicateurs ou tout du moins 
une stabilisation. Une diminution de ceux-ci traduirait 
en effet un échec des mesures. 

 

Fig. 30. Schéma de suivi des indicateurs de RME 
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13.3.2. Indicateurs de suivi proposés 

Le tableau ci-après propose une série d’indicateurs que le Projet pourra choisir afin de constituer 
son tableau de bord de suivi. 

Tabl. 17 -  Indicateurs de restauration des moyens d’existence 

Critères Indicateurs Sources de vérification 
Fréquence de 
suivi 

Capacité de retrouver 
une activité 
économique et de 
générer des revenus 
au moins équivalents 
à ceux qui prévalaient 
avant le déplacement 
économique 

Emploi rémunéré 

Auto-emploi 

Petit commerce 

Vente de produits 
agricoles (cultures de 
rente, élevage) 

Vente d’autres produits 
(pêche, artisanat, 
services, etc.) 

Etc. 

 

% de PAP ayant remis en culture une 
nouvelle parcelle 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

 

Annuelle 

% de PAP ayant créé une entreprise, 
un commerce ou autre activité 
économique par rapport au nombre 
de PAP ayant exprimé le souhait de 
le faire 

Nombre d’initiatives supportées par le 
programme 

Base de données des 
organismes partenaires 
qui accompagnent les 
PAP 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

 

Annuelle 

% des PAP (travailleurs) ayant 
accédé à un emploi sur le chantier 
(en complément d’autres activités car 
il s’agit d’un moyen d’existence 
temporaire qui ne peut être considéré 
comme durable). 

Ressources humaines de 
l’entreprise de 
construction (et sous-
traitants) 

 

Annuelle 

 

% des PAP sans activité régulière et 
significative (génératrice de revenus 
réguliers) 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

Degré de variation entre les revenus 
avant-Projet et les revenus après 
mise en œuvre des mesures. 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

Capacité d’améliorer 
les qualités du 
logement 

Type et taille d’habitat 

Nombre de pièces ou surface 
habitable par membre du ménage 
(évolution depuis la période de 
référence). 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

Capacités 
d’augmenter 
l’équipement du 
ménage 

Dépenses significatives : par 
exemple, acquisition de véhicules 
(motos, voitures), matériaux ou main-
d’œuvre pour la construction d’un 
nouveau logement, etc. 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

Capacité à scolariser 
les enfants 

% des enfants scolarisés (en âge de 
l’être) au sein du ménage 

Capacité de paiement des frais de 
scolarité/difficultés 

Écoles où les enfants sont scolarisés 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 
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Critères Indicateurs Sources de vérification 
Fréquence de 
suivi 

Capacité à épargner Cheptel (évolution) 

Placements d’épargne (tontines) 

Remboursement de prêts 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

Capacité à améliorer la 
santé 

Pratiques de santé (centres 
fréquentés, fréquence) 

Maladies et décès dans le ménage 

Dépenses de santé 

Enquête socio-
économique auprès des 
PAP 

Annuelle 

13.3.3. Organisation du suivi 

Le responsable PRME organisera une fois par an jusqu’en 2020 (en fin d’année calendaire pendant 
la période de mise en œuvre du PRME) une campagne d’enquêtes socio-économiques sur les 
ménages affectés afin de suivre l’évolution de leur niveau de vie par rapport à leur situation initiale. 

Les enquêtes socio-économiques permettront d’obtenir les indicateurs mentionnés dans le tableau 
précédent. Lors de ces enquêtes, il conviendra au-delà d’éléments quantitatifs factuels de 
s’intéresser (par une série de questions dans les questionnaires) à l’auto-perception de la PAP sur 
sa situation économique et ses conditions de vie (se sont-elles améliorées, dégradées, quelles 
en sont les raisons, etc.). 

La réalisation des enquêtes pourra être confiée à des enquêteurs rodés aux enquêtes auprès des 
ménages, sous la supervision d’un coordinateur et du Responsable du PRME. 

13.3.4. Comité de suivi du PRME 

Tandis que le suivi des ressources et activités se fait uniquement en interne, le suivi des résultats 
doit se faire de façon conjointe avec les PAP afin de garantir la transparence et d’obtenir l’adhésion 
des PAP au processus. 

Le Projet devra donc organiser la création d’un Comité de suivi du PRME, qui sera composé a 
minima : 

 Du Responsable du PRME et du Responsable E & S 

 De représentants des PAP (un homme et une femme) 

 Des chefs de village 

 D’un représentant de l’Etat 

 Des partenaires en charge des programmes de RME 

Ce comité se réunira trimestriellement pour analyser les résultats du suivi et faire des 
recommandations et des suggestions d’amélioration si nécessaire. 
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13.4. AUDITS 

13.4.1. Audits internes 

Le Comité de suivi du PRME réalisera des audits une fois par an pour suivre la bonne mise en œuvre 
du PRME. 

13.4.2. Audit d’achèvement externe 

Un audit d’achèvement externe sera réalisé dans l’année qui suivra la fin de la mise en œuvre des 
mesures de restauration des moyens d’existence mises en œuvre, c’est-à-dire en 2020. Cet audit 
sera réalisé par des évaluateurs indépendants démontrant une solide expérience des programmes 
de réinstallation et de restauration des moyens d’existence. 

La norme de performance 5 de l’IFC donne un exemple de contenu pour un audit d’achèvement. Sur 
cette base le rapport d’audit devra comprendre les informations suivantes : 

 Contexte : calendrier des différentes composantes du déplacement économique, ampleur 
du déplacement, brève description du processus de suivi mis en place, principaux impacts 
sur les moyens d’existence, cadre juridique, droits et critères d’éligibilité, activités liées à 
la restauration des moyens d’existence, indemnisations et compensations accordées, 
mesures d’assistance mises en œuvre, principales questions ou principaux griefs émis par 
les personnes affectées et autres parties prenantes. 

 Objectifs de l’évaluation : aperçu des principaux objectifs du PRME et résumé des études 
et activités menées pour la mise en œuvre de la restauration des moyens d’existence (par 
exemple, consultations, cartographie des parties prenantes, recensements des PAP, 
inventaires des actifs, études socio-économiques de base, réunions de planification 
participative et structures organisationnelles pour la mise en œuvre) et évaluation du 
processus et des résultats (y compris toute méthode de surveillance participative et 
d’évaluation utilisée). 

 Principaux résultats : 

 Étendue de l’information et de la consultation publiques préalablement à la mise en 
œuvre du programme de restauration des moyens d’existence et adéquation de la 
démarche de consultation ; 

 Niveau de participation des personnes affectées dans les décisions relatives aux 
taux d’indemnisation et options de restauration des moyens d’existence ; 

 Types d’indemnisation et de compensation prévues et adéquation pour restaurer 
les moyens d’existence des personnes affectées ; 

 Efficacité des mesures de restauration des moyens d’existence ; 

 Pertinence et efficacité des mesures prises pour aider les personnes et groupes 
vulnérables ; 

 Adéquation du mécanisme de gestion et règlement des réclamations et résultats ; 

 Processus de suivi et d’évaluation et résultats. 

 Conclusion et recommandations clés ou mesures correctives : résumé des 
conclusions et des recommandations, et pour toute lacune ou question en suspens, fournir 
un Plan d’action limité dans le temps et contenant les actions clés, les ressources 
humaines nécessaires et un calendrier de réalisation et un budget. 
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14. BUDGET 
Le budget représente un total de 362 944 725 FCFA soit 553 306 euros. La plus grande partie du 
budget sera exécutée avant la période de construction (décaissement des compensations) puis 
pendant la construction (mise en place des programmes de RME). 

Le budget se décompose entre différents postes de dépenses, schématisés ci-dessous. 

 

Fig. 31. Répartition du budget du PRME selon les différents postes de dépenses 
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ANNEXE 2  Décret présidentiel 
n°1174/PR/PM/MATUH/2014 portant 
attribution à titre gracieux, au profit de la 
Société DJERMAYA CDEN ENERGY, d’un 
terrain de 100 hectares sis au Sud-Ouest de 
Djarmaya 
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ANNEXE 3  Compte rendu de l’entretien avec 
le Directeur de l’aménagement du territoire 
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ANNEXE 4  Liste des PAP 
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ANNEXE 5  Liste des terrains nus et de leurs 
propriétaires déclarés  
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ANNEXE 6  Attestations de recensement 
signées par les PAP 
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ANNEXE 7  Lettres signées reconnaissant la 
date butoir du recensement de janvier 2017 
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ANNEXE 8  Lettre signée reconnaissant la 
date butoir du recensement d’octobre 2017 
(Am Koundjo) 
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ANNEXE 9  Lettres signées reconnaissant la 
date-butoir du recensement de juillet – août 
2019 
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ANNEXE 10  Compte-rendu et liste de 
présence signée de la réunion d’information 
et de consultation sur le PRME avec les 
autorités villageoises, 13 janvier 2017 
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ANNEXE 11 Compte-rendu et liste de 
présence signée de la réunion d’information 
et de consultation sur le PRME, 18 janvier 
2017 
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ANNEXE 12 Comptes-rendus des 
consultations individuelles avec les 
autorités nationales et locales, janvier 2017 
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ANNEXE 13 Liste de présence, réunion avec 
les propriétaires terriens déclarés du 15 
octobre 2017 
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ANNEXE 14 Procès-verbaux et listes de 
présence des réunions du 13 juillet 2019 
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ANNEXE 15 Procès-verbaux et listes de 
présence des réunions du 15 juillet 2019 
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ANNEXE 16 Procès-verbal de la réunion de 
validation du tarif de compensation du 
foncier, 14 août 2019 
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ANNEXE 17 Procès-verbal et liste de 
présence de la réunion du 14 août 2019 
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ANNEXE 18 Procès-verbal et liste de 
présence de la réunion du 22 août 2019 
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ANNEXE 19 Formulaire d’enregistrement 
d’une plainte et formulaire de clôture d’une 
plainte  


