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Glossaire 

Terme Définition Référence 

Accord négocié  Renvoie aux situations dans lesquelles l’emprunteur 
doit faire acquisition de terres particulières ou 
imposer des restrictions à leur utilisation aux fins du 
projet, mais au lieu de le faire en procédant par 
expropriation, il tente d’abord de trouver un accord 
mutuellement acceptable avec les propriétaires ou 
usagers fonciers 

NES5 §4 NO4.6 

Acquisition des terres  L’acquisition de terres » se réfère à toutes les 
méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, qui 
peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et 
l’acquisition de droits d’accès, comme des 
servitudes ou des droits de passage 

NES5 Ndbp1 

Coût de remplacement  Méthode d’évaluation qui établit une indemnisation 
suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de 
transaction nécessaires associés au remplacement 
desdits actifs. 

NES5 Ndbp6 

Les communautés 
touchées 

Sont les déplacés économiques et/ou physiques et 
les communautés d’accueil 

NES5 NO17.1 

Moyens de 
subsistance  

Moyens que les individus, les familles et les 
communautés mettent en œuvre pour gagner leur 
vie, tels que l’occupation d’un emploi salarié, la 
pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, 
d’autres moyens de subsistance fondés sur les 
ressources naturelles, le petit commerce et le troc 

NES5 §1 Ndbp3 

Restriction à 
l’utilisation 

Désigne les limitations ou interdictions d’utilisation 
de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou 
d’autres terrains, qui sont directement imposées et 
mises en œuvre dans le cadre du projet 

NES5 §1 Ndbp2 

Sécurité de jouissance Signifie que les personnes ou les communautés 
déplacées sont réinstallées sur un site qu’elles 
peuvent occuper en toute légalité, d’où elles ne 
peuvent être expulsées et où les droits fonciers qui 
leur sont attribués sont adaptés à leurs us et 
coutumes 

NES5 objectifs Ndbp7 
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1. Contexte 

Le Groupe Duval, le Promoteur, est une entreprise française impliquée sur l’ensemble de la chaine de valeur 
des métiers de l’immobilier : de la promotion à l’exploitation immobilière. Elle est engagée depuis 25 ans à 
créer de la valeur durable en soutenant des initiatives humaines, sociales, environnementales et 
entrepreneuriales. Dans sa volonté d’étendre son champ d’action en Afrique de l’Ouest, le groupe Duval a 
acquis un bail emphytéotique par la Société Afrique Développement. Le terrain associé à ce contrat se trouve 
au Nord de Lomé et plus précisément au centre de quatre quartiers résidentiels, en plein développement, de 
la capitale togolaise. Cette localisation stratégique et la taille du terrain (2,7 ha) en font le lieu parfait pour 
envisager la construction du premier centre commercial de la ville. C’est en ce sens que le Groupe Duval a 
fait appel à PROPARCO, filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, pour financer ce projet « Shop in Lomé ». 

Antérieurement, le Conseil Interministériel d’indemnisation du Ministère des Finances togolais a opéré un 
déplacement de la population présente sur le terrain. Durant ce processus, un recensement des populations 
a été conduit, puis des négociations pour cession à l’amiable ont suivi menant à la signature d’accords en 
décembre 2018. Au total, 69 personnes ont été indemnisées, en numéraire ou en nature, pour les pertes 
engendrées par leur délocalisation. 

C’est dans ce contexte que le Groupe Duval fait appel à un consultant social et foncier indépendant qui a 
réalisé une évaluation foncière et sociale en vérifiant l’historique foncier du terrain et la conformité du 
processus de déplacement de ses populations avec les standards de la Société Financière Internationale 
(SFI). De cette évaluation il ressort que l’opération de libération de l’emprise pour le projet Shop in Lomé s’est 
déroulée courant 2019 après des accords entre les communautés et le Gouvernement. Lesquels accords 
reconnaissent que les collectivités de TEKOU NOAMESSE et AGUEDJI étaient les propriétaires originels de 
la parcelle louée par l’état au groupe Afrique Développement pour la réalisation d’un projet d’intérêt commun. 

La zone fait partie d’une vaste étendue de la zone dite Lomé 2 ayant fait l’objet de déclaration d’utilité publique 

par l’État Togolais depuis 1977 et dont les procédures d’expropriations n’avaient pas abouti. 

L’opération s’est déroulée sans incident majeur sur les communautés et le règlement préalable des 

compensations convenues dans l’accord de cession amiable. 

Quelques points forts ont été relevés : 

 L’adhésion totale des communautés au projet. Elles pensent que le projet est une opportunité pour 
le développement du pays et de leur localité, à travers la création d’emplois, des sous-traitances, 
l’employabilité des jeunes et des femmes, la réalisation d‘infrastructures ; 

 Le paiement des compensations : même si elles ne sont pas totalement satisfaites, c’est la première 
fois qu’elles sont compensées financièrement et en nature pour un projet dans la localité. 

Cependant, des insuffisances ont été décelées et doivent faire l’objet d’un traitement spécifique pour garantir 

au projet Shop’in Lomé un développement durable et la stabilité requise durant son cycle de vie : 

- La non prise en compte spécifique des groupes vulnérables et couches défavorisées ; 

- L’absence de plan d’engagement des parties prenantes dans le processus : pas une véritable 

implication des PAP au processus ; 

- Le manque de suivi dans tout le processus de libération de l’emprise ; 

- La non caractérisation des activités économiques pratiquées sur le site pour la planification des 

mesures d’existence ; 

- L’absence de mécanisme de gestion des plaintes. 

En définitif, il en ressort que le processus de libération n’était pas une expropriation au sens de la loi Togolaise, 

mais un accompagnement des communautés pour la libération de l’emprise du projet. Cette procédure est 

donc partiellement conforme à la législation nationale et aux standards international d’où la nécessité de 

procéder à la préparation d’un plan d’action de réinstallation (PAR), par une caractérisation socio-économique 

des personnes déplacées, une reconstitution des biens et des actifs des ménages impactés, l’élaboration d’un 

programme de rétablissement des moyens d’existence des personnes impactées, un plan de gestion des 

personnes vulnérables et la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes durant les différentes 

phases du projet.  
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2. Description du projet 

 Le projet et ses composantes prévues 

Le nouveau centre commercial « Shop’ in Lomé » est localisé à Massohoin GTA, Lomé, au carrefour « GTA 
», intersection entre la RN1 et le boulevard de la nouvelle Présidence, et appartenant à l’Etat Togolais. Il 
s’étend sur une superficie totale de 15 500 m2, soit un foncier de 2,7 hectares. La construction sociale de la 
zone utilitaire couvre une superficie de 13 150 m2. Le projet est prévu sur 80% de l’emprise du terrain. Le 
centre est composé d’une locomotive alimentaire, d’une dizaine de boutiques, d’un retail park recevant de 
grandes enseignes, d’un espace de restauration et d’un ensemble de bureaux à louer. A ce stade, ce complexe 
fait déjà l’objet d’intérêts à hauteur de 40% de la SU totale. 

Situé en bordure de la route nationale N°1 et du boulevard de la nouvelle Présidence, au quartier Massohoin 
GTA, zone urbanisée en plein développement (carrefour GTA), le complexe immobilier sera, le tout premier 
complexe commercial de qualité et d’envergure internationale du pays. Il est facilement accessible de (i) 
l’Aéroport International GNASSINGBE Eyadéma, du (ii) Port de Lomé, du (iii) Centre politique, l’administration 
et le quartier des ambassades, (iv) de la cité OUA et de la Résidence de la Caisse, (v) des quartiers urbains 
et périphériques de l’agglomération de Lomé, etc.  

Ce projet a pour objectif principal de faire du futur centre commercial un concept totalement nouveau et unique 
de restauration et du complexe commercial. Sans compter les emplois générés pendant la période de 
construction, le complexe en activité permettra, la création de 350 à 400 emplois, avec une forte implication 
de la communauté locale. 

Shop’ in Lomé compte mettre en place plusieurs centres d’intérêts et tous les équipements et services 
appropriés notamment : 

 d’un hypermarché alimentaire de 5 350 m² de Surface de Plancher (correspondant à 3 200 m² de 
Surface de vente) ;  

 de 4 863 m² de Moyennes surfaces, réparties en six volumes ;  

 de 1 340 m² de boutique ;  

 d’un point Food court sur une surface de 525 m² avec une terrasse extérieure ;  

 de 1 075 m² de bureaux au R+1 (Le développement d’un centre d’affaire ABC est prévu) ; 

 et de 304 places de parkings.  

Le coût total prévisionnel du projet est de 5 942 298 026 F CFA. La durée prévue pour la mise en œuvre est 
de 18 mois. L’investissement total est subdivisé en trois ; 2 136 491 784 F CFA pour l’hypermarché, 
1 393 515 288 F CFA pour la galerie commerciale et 1 266 036 532 F CFA pour les autres centres d’attractions 
qui gravitent autour du centre commercial.  
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 Localisation géographique du projet 

 

 Actions entreprises pour minimiser les besoins en terrain 

Afrique développement a conçu le projet de sorte que l’ensemble des infrastructures prévues restent dans les 
limites de 2,7 hectares mises à sa disposition par l’Etat Togolais, bien que les besoins en terrain soient au-
delà de cette surface disponible. 

 

  

Carte 1 : Situation géographique du Projet 
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3. Objectifs du programme de réinstallation 

Selon le cadre de sauvegarde environnemental et social de la Banque Mondiale le but principal du PAR est 
de faire en sorte que les populations qui perdent leurs activités ou une partie de leurs biens, suite à la 
réalisation du projet, retrouvent et améliorent autant que possible leur niveau de vie antérieur et que ces 
populations soient traitées de manière équitable et bénéficient des retombées des projets (NES 5). 

Pour atteindre ce but, le PAR vise les objectifs spécifiques suivants : 

 Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 
solutions de rechange lors de la conception du projet. 

 Éviter l’expulsion forcée. 

 Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions à 
l’utilisation qui en est faite grâce aux mesures ci-après :  

− Assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de 
leurs biens  

− Aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs 
moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le 
démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

 Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux équipements, 
et le maintien dans les lieux. 

 Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un programme 
de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 
permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, selon la nature de celui-ci 
(NES 5 objectifs). 

 Objectif Général 

L’objectif fondamental du ce Plan d’Action de Réinstallation est de s’assurer que la mise en œuvre du projet 
ne portera aucun préjudice non compensé aux populations. 

 Objectifs spécifiques 

Les principales activités menées dans le cadre de l’élaboration du présent PAR sont les suivantes :  

 Évaluer le complément de compensation auquel les PAP sont éventuellement éligibles afin de 
compléter les indemnisations déjà payées par le gouvernement ; 

 Expliquer à chaque PAP le contenu de l’accord signé avec le gouvernement ; 

 Clarifier les critères d’éligibilité adoptés par le gouvernement pour les indemnisations ; 

 Définir et diffuser une date butoir d’éligibilité pour les réclamations ;  

 La collecte et le traitement des données de base ;  

 La consultation du public ;  

 L’enquête de terrain ;  

 La reconstitution de l’inventaire des biens impactés ;  

 L’analyse et le traitement des données.  
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4. Recensement des biens et personnes affectées 

Le §6 de l’annexe 5 de la NES 5 met l’accent sur l’identification des caractéristiques des ménages déplacés. 
De plus, il souligne la nécessité de faire ressortir les disparités s’il y en a, entre les lois et pratiques locales 
en matière d’expropriation et les dispositions de la NES 5 et d’élaborer et mettre en place les dispositifs 
permettant de corriger ces disparités 

Il s’agit principalement : 

 D’un recensement des ménages permettant d’identifier et de dénombrer les personnes touchées et, 
avec la participation de ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et 
d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet 

 D’identifier les caractéristiques des ménages déplacés :  

− Structure des ménages et l’organisation de la production et du travail ;  

− Données de référence sur les moyens de subsistance (niveaux de production et revenus 
générés par les activités économiques formelles et informelles) ; 

− et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) des populations déplacées 

 D’identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être des 
informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des dispositions spéciales 
seront probablement nécessaires 

 D’établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la 
réinstallation et fixer en même temps qu’une date limite d’admissibilité. 

 D’établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation 

 D’établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation 

Si le projet le nécessite, d’autres études sur les sujets suivants peuvent être exigées pour compléter ou étayer 
les résultats du recensement : 

 Les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris : 

− Un inventaire des ressources naturelles en propriété collective dont dépendent les populations 
pour leurs revenus et leur subsistance,  

− Les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le pâturage, ou 
l’exploitation de zones forestières) régis par des mécanismes d’allocation des terres reconnus 
au niveau local,  

− Et toutes les questions soulevées par les différents systèmes fonciers existants dans la zone 
du projet ; 

 Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y compris les réseaux sociaux et 
les systèmes d’aide sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; 

 Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une description 
des institutions formelles et informelles qui peuvent être prises en compte dans la stratégie de 
consultation, et dans le cadre de la conception, et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 

 

 Résultats des recensements  

4.1.1. Terrains affectés 

◼ Estimations des surfaces potentiellement nécessaires 

La surface totale de la zone du projet est de 2ha71a02ca. Elle est objet d’un bail emphytéotique avec l’Etat 
Togolais pour une durée de 60 années. 

Cette zone sera totalement occupée par les infrastructures du projet. 

◼ Catégorisation des besoins en terres (permanents et définitifs) 

Les 2ha71a02ca sont acquis de manière permanente par la société Afrique Développement. Les closes de 
jouissance sont spécifiées dans le contrat de bail. Le projet prévoit l’utilisation suivante :  

 2 hectares d’infrastructure (hypermarché, boutique, circulation, etc.= 
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 0,7 hectares de parking 

◼ Régimes fonciers 

Des enquêtes, nous notons qu’aucun occupant du site ne dispose d’un titre de propriété ou de jouissance sur 
le site, cependant les collectivités de Tekou Noamessi et Aguegdi sont les propriétaires originels ou coutumiers 
du site. Ce droit est confirmé dans le protocole d’accord signé entre le gouvernement et ces collectivités le 06 
Novembre 2017 (Annexe 1). 

Ainsi, la zone du projet est du ressort des terres détenues par les collectivités coutumières.  

 

4.1.2. Structures affectées 

◼ Estimation du nombre de structures affectées 

Selon le rapport des inventaires du Comité Interministériel de Indemnisation (CII) de Septembre 2018, Nous 
estimons à 106, le nombre de structures affectées. 

Nous avons, dans le cadre de la reconstitution des inventaires pour le présent PAR, enregistré une vingtaine 
de réclamations portant sur des structures non inventoriées par le CII en Septembre 2018. Ces structures sont 
estimées à 20. 

◼ Catégorisation des structures 

Tableau 1 : typologie et nombre de structures principale et d’annexe des ménages 

Catégorie du bien Type Quantité 

Structure principale Ciment 19 

Terre/Sable 15 

Bois/Planche 31 

Total Structure principale 65 

Structure annexe Ciment 13 

Bois/Planche 18 

Autre 10 

Total Structure annexe 41 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021 

 

◼ Statut des occupants des structures 

Tableau 2 : statuts des occupants des structures en fonction du sexe du ménage impacté 

Sexe du chef(fe) de ménage Locataire Logement 
familial 

Propriétaire Total 
général 

Femme 6 1 13 20 

Homme 11 2 26 39 

Total général 17 3 39 59 

Pourcentage 29% 5% 66% 100% 

Bien que ne disposant d’aucun titre de propriété, 66% des ménages sont propriétaires des structures, 29% 
sont des locataires. 

 

4.1.3. Activités commerciales affectées 

◼ Estimation du nombre de commerces affectés 

11 commerces sont affectés par le projet. Aucun d’entre eux n’est bâti en matériaux pérennes. 
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L’agriculture est rarement pratiquée dans la zone et elle n’est ne constitue pas une véritable source de revenus 
pour les PAP. Les quelques cultures vivrières pratiquées autour des habitations sont le manioc et le maïs. La 
zone étant déjà expropriée, il n’était plus possible de relever les surfaces cultivées de façon précise. 

◼ Catégorisation des activités commerciales 

Tableau 3 : typologie et nombre des annexes de ménages 

Catégorie du bien Type Quantité 

Structure commerciale Métallique 1 

Structure commerciale Bois/Planche 10 

Total  11 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

 

 Résultats des enquêtes socio-économiques  

Les enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP (Annexe 2 – formulaire d’enquête), se sont 
déroulées du 01 au 10 Février 2021. La stratégie de recensement des biens et des personnes affectées qui a 
été déployée a été participative. Après des entretiens avec les autorités préfectorales, municipales et le chef 
du quartier de Massohin, l’équipe de consultants avec l’appui des facilitateurs locaux recommandés par les 
autorités locales a entamé les enquêtes et le recensement des PAP. La méthodologie d’enquête a été basée 
sur un questionnaire qui a permis non seulement de reconstituer les pertes des PAP, mais également de les 
caractériser de façon socio-économique. 

4.2.1. Estimations du nombre de personnes touchées 

Les PAP recensées dans le cadre de l’actualisation de la liste des personnes affectées par le projet sont au 
nombre de 363, réparties en 59 PAP enquêtées membres appartenant à 57 ménages1 (Annexe 3 : liste des 
chefs de ménages affectés et leur taille). Le rapport du gouvernement dénombrait 65 ménages et 8 d’entre 
eux n’ont pas pu se rendre disponible pour répondre à notre enquête. 

4.2.2. Déplacement économique et physique 

Les inventaires ont permis d’identifier les différentes pertes occasionnées par la mise en œuvre du projet.  

Le PAR fera la mise à jour des deux types déplacements : 

 Le déplacement physique de 65 ménages,  

 Le déplacement économique des revenus issus de l’exploitation des 11 structures de commerces, 
des quelques arbres individuels autour des habitations et des maisons de location. 

 

4.2.3. Résumé du profil socioéconomique et des catégories de PAP 

Ce chapitre détaille les principaux éléments socio-économiques des PAP. Il précise également, sur la base 
d’enquêtes de terrain effectuées au niveau des populations concernées, les caractéristiques des résidences, 
des kiosques et baraques qui ont été impactés par le projet. 

◼ Éducation  

Les PAP ont un accès inégal à l’éducation en fonction du sexe. Le taux de scolarisation global des PAP est 
de 87,5 %, respectivement 61,6 % pour les femmes et 38,4% pour les hommes.  

Aucune école n’est impactée par le projet.  

 

1 Des PAP enquêtées ont été déclarées comme n’étant pas le chef de ménage et le chef de ménage est 
également PAP. Donc 57 chefs de ménage + 306 membres de ménage = 363 personnes touchées. 
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◼ Santé  

100% ont accès aux structures de santé. Le centre médical social est le plus fréquenté 64,4 %. 66 % d’hommes 
aux accès aux centres de santé contre 34% de femmes.  

Dans le cadre du PAR, certains éléments des logements relatifs aux installations sanitaires seront impactés. 
Ainsi, 72% de PAP avaient accès à des installations sanitaires pour les latrines, douches et fosses septiques. 
Aucune infrastructure de santé n’est impactée par le projet. 

◼ Accès à l’eau  

Les PAP bénéficient d’un accès à l’eau potable satisfaisant par rapport aux objectifs que s’est fixé l’État. 88,2% 
des PAP ont accès à l’eau potable grâce à un forage privé appartenant à un particulier du quartier. Au total, 1 
forage équipé est impacté par le projet. 

◼ Profil sociodémographique de la population, 

Cette population est également caractérisée par son extrême jeunesse. Au plan national, les moins de 15 ans 
en 2010 représentaient 50% de la population. Cela se confirme sur la zone du projet, où les moins de 15 ans 
représentent 53 % des PAP alors que les moins de 25 ans représentent 73,8%. Ces chiffres traduisent 
évidemment l’importante croissance de la population jeune due aussi bien à l’accroissement naturel qu’à la 
masse importante de jeunes gens qui immigrent vers la zone, soit pour la scolarisation, soit pour des activités 
informelles. Les individus de plus de 60 ans représentent moins de 1% de la population.  

La densité est très élevée dans la zone du projet. Elle est de 11 333 hbts/Km2, alors que la densité pour 
l’ensemble de la commune de Lomé est de 9 305 hbts/km2. Ce qui classe la zone du projet parmi les plus 
peuplées de la commune. 

◼ Activités économiques des populations 

La zone est caractérisée par des activités socio-économiques assez diversifiées. Le secteur secondaire 
occupe une place prépondérante dans la zone. Dans l’emprise du projet s’organisent des activités 
commerciales plus ou moins informelles avec des vendeurs des pièces détachées, des vendeurs ambulants, 
des vendeurs de denrées alimentaires, des ateliers de mécaniques automobiles pour l’essentiel. 

◼ Indicateurs socio-économiques 

Les activités commerciales constituent la première source de revenus pour plus de 50% des populations à 
partir de 20 ans. 

Le revenu moyen mensuel d’un ménage impacté est estimé à environ 183 400 Fcfa, qui est plus de cinq fois 
le niveau de revenu au niveau national. Ceci est dû à une forte concentration d’activité économique à haut 
rendement et la situation géographique de la zone du projet. 

Les dépenses moyennes mensuelles de chaque ménage impacté sont estimées à 161 000 Fcfa.  

4.2.4. Préférences de compensation 

Lors des enquêtes individuelles et des entretiens avec les PAP, l’équipe de Consultants leur a expliqué le 
contexte de l’étude, leurs droits en matière de réinstallation ainsi que les options qui peuvent leur être offertes 
par le projet. Aussi, des questions leur ont été posées sur la manière dont elles ont été compensées (en 
nature, en espèces ou sous une autre forme). De manière générale, les PAP affirment et confirment avoir 
perçu la totalité de leurs indemnisations. Cependant, ils souhaitent dans le cadre de cette étude un 
accompagnement au rétablissement des sources de revenus, une compensation financière pour les arbres et 
une assistance pour la sécurisation foncière des nouveaux terrains acquis.  

 

 Catégorisation des impacts 

L’étude d’impact environnemental et social menée en amont de ce PAR a permis d’évaluer les impacts 
potentiels du projet sur la population et l’environnement au cours des différentes phases. Seul l’impact attendu 
sur l’emploi est positif.  
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Tableau 4 : Matrice d’évaluation des impacts 

Composantes 
affectées 

Impacts potentiels identifiés 
Phases du 
projet 

Non traité   

P
ré

 c
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 

C
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 

E
x
p
lo

it
a

ti
o
n

 

Faible   

Moyenne   

Positif  

Forte   

M
ili

e
u
 p

h
y
s
iq

u
e

 

Encombrement et insalubrité du sol        

Pollution du sol       

Perturbation de la structure et de la texture des sols       

Modification de la topographie des sites d’emprunt des matériaux 
de construction 

      

Pollution de l’air par le dégagement de poussières et des gaz        

Nuisances sonores       

Pollution des eaux superficielles et de nappes phréatiques       

Consommation d’eau et pression sur la nappe phréatique       

Nuisances olfactives chez les employés et les riverains       

Exacerbation de la Consommation d’énergie        

Intensification de la production de déchets        

M
ili

e
u
 b

io
lo

g
iq

u
e

 Disparition de la flore, de la faune et des habitats fauniques       

Perte de la végétation       

Production de résidus de défrichage       

Impacts spécifiques sur les populations de primates       

Impacts sur les autres groupes fauniques       

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Perturbation des activités socio-économiques à proximité du site       

Impacts sur le patrimoine historique et culturel       

Impacts pour les servitudes       

Impacts sur la redéfinition des droits d'usage       

Impacts liés aux relocalisations       

Impacts liés à l'expropriation       

Impacts sur les biens       

Activités économiques générées par le projet (emplois indirects)       

Création d'emploi       

Développement durable au niveau national       

Développement durable au niveau régional et préfectoral       

Contribution aux objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD)       

Source : Rapport de l’EIES du projet Shop In Lomé 2020   
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5. Caractéristiques socio-économiques des PAP 

 Description des différentes catégories de PAP 

Tableau 5 : Catégories de PAP 

Catégorie Homme% Femme% 

Chef.fe de ménage 96 4 

Statut marital : 

Marié.e 64 15 

Divorcé.e 2  

Veu.f.ve  17 

Commune de résidence : 

Golfe 3 58 29 

Togblekope (Agoé-Nyivè 4) 2 3 

Autre 2 7 

Religion : 

Chrétien 34 18 

Musulman 12 5 

Animiste 17 7 

Autre 3 3 

Groupe ethnique : 

Ewe 34 18 

Tem 12 2 

Autre 20 13 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

Le tableau 7 permet de souligner que les chef.fe.s de ménage sont principalement des hommes et que 17% 
de femmes sont des veuves. Commune du Golfe 3 est la commune de résidence de 87% de PAP. 13% des 
PAP résident hors de la zone du projet. Les religions pratiquées dans la zone sont le christianisme (52%), 
l’animisme (24%) et l’Islam (17%).  

 

 Description des niveaux de vie et de revenus 

Les caractéristiques socioéconomiques relatives au niveau de vie sont celles qui permettent de déterminer le 
rang social des ménages. Elles concernent le revenu, l’emploi, le niveau d’éducation, l’accès à l’eau et à 
l’électricité.  

◼ Niveau de revenu des ménages 

Les résultats des enquêtes que nous avons menées sur le terrain dans le cadre de cette étude nous amènent 
aux observations suivantes : On constate que moins d’une personne en moyenne (0,92) contribue au revenu 
mensuel moyen des ménages estimé à 192 068 Fcfa, soit un revenu journalier moyen par personne de 1 035 
FCFA (1,8 USD). Ainsi le revenu moyen des ménages de la zone se situe tout juste au-dessous du seuil de 
pauvreté fixé par les indicateurs internationaux à 2 USD journaliers par tête. Il est légèrement inférieur à la 
moyenne nationale estimée à 1,93 USD par habitant et par jour (Source : Banque Mondiale, 2019). 
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Tableau 6 : Revenu mensuel moyen de l’AGR principale par type d’activité 

1 er AGR Revenu mensuel 
moyen 

Atelier de menuiserie             200 000    

Commerce de bois               15 000    

Couture             235 000    

Électricien Auto               80 000    

Fleuriste               60 000    

Forgeron             125 000    

Gargote ou petit restaurant de rue             170 000    

Mécanicien         1 090 000    

Métiers de la construction         1 325 833    

Peintre Auto             100 000    

Petit commerce au détail         5 312 000    

Réparation cellulaire               80 000    

Soudure             440 000    

Transformation de produits agricoles (jus 
d'ananas, huile de palme, etc.) 

              70 000    

Travaux d'impression               50 000    

Vulcanisateur de pneus               15 000    

TOTAL         9 367 833    

 

Tableau 7 : Revenu mensuel moyen de l’AGR secondaire par type d’activité 

Seconde AGR  Revenu mensuel moyen 

Coiffure            30 000    

Collecteur de tas de ferraille            45 000    

Commerce de véhicules d'occasion            75 000    

Électricien            67 500    

Location de logements          102 000    

Autre          853 000    

TOTAL       1 172 500    

 

Tableau 8 : Revenus mensuels moyens des ménages impactés 

Revenus mensuels 
FCFA 

Femme Homme TOTAL 

AGR1 990 000 8 383 833 9 367 833    

AGR2 178 000 995 500 1 172 500    

Location de parcelles 158 000 626 666 784 666 

TOTAL 1 326 000 10 005 999 11 325 000 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

La principale activité des PAP est le commerce. 
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Tableau 9 : Répartition des activités des PAP par sexe 

Source de revenue Femme Homme Total général 

Agriculture 1 
 

1 

Aucune 5 2 7 

Autre 2 10 12 

Autre journalier 1 
 

1 

Elevage 
 

3 3 

Forgeron 
 

1 1 

Gargotte ou petit restaurant de rue 2 
 

2 

Grand commerce au détail 
 

1 1 

Mécanicien 
 

6 6 

Métiers de la construction 
 

9 9 

Petit commerce au détail 8 6 14 

Réparation cellulaire 
 

1 1 

Transformation de produits 
agricoles (jus d'ananas, huile de 
palme, etc.) 

1 
 

1 

Total général 20 39 59 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

100% des PAP ont accès à moins une source d’éclairage. La principale source est le réseau national pour 
89,3 % de PAP. 

◼ Niveau des dépenses des ménages 

Tableau 10 : Niveau des dépenses des ménages 

 Sources de dépenses  Moyenne mensuelle 

Alimentation et boissons 
non alcoolisées  

         2 464 552    

 Boissons alcoolisées, 
tabac et stupéfiant  

            240 000    

Articles d'habillement et 
chaussures  

            801 955    

Logement, eau, électricité́, 
gaz, et autres combustibles  

         1 566 300    

Meubles, articles de 
ménages et entretien 
courant du foyer  

            265 000    

Santé              957 300    

Transport           1 107 900    

Communication              676 500    

Loisir et culture              407 000    

Education              993 870    

Restaurant et hôtel                15 999    

Biens et services divers              237 500    

Total   9 733 876    

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

Les dépenses moyennes par ménage affectés sont d’environ 165 000 Fcfa. Les postes de dépenses 
principaux sont liés à l’alimentation. 
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◼ Sources d’éclairage 

Tableau 11 : Source d’éclairage des PAP 

Principale source d'éclairage de votre logement Femme Homme Total général 

Autre 1 2 3 

Electricité de la CEET 17 36 53 

Lampe à pile ou rechargeable 1 1 2 

Ne sais pas/ne souhaite pas répondre 1 
 

1 

Total général 20 39 59 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

La principale source d’éclairage provient de la compagnie nationale d’électricité (CEET). 

 Identification des critères de vulnérabilités et des personnes vulnérables  

Sont considérées comme vulnérables les personnes qui, du fait de leur sexe, de leur 
ethnie, de leur âge, de leur handicap physique ou mental, ou de facteurs économiques ou 
sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de 
déplacement et de réinstallation, ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de 
l’assistance à la réinstallation et à d’autres avantages. 

Les personnes ou groupes vulnérables au sein des personnes affectées doivent faire l’objet d’une attention 
particulière.  

Selon les enquêtes menées sur le site du projet, un seul groupe socio-économique a été identifié comme étant 
vulnérable dans l’emprise du projet.  

Il s’agit principalement des femmes cheffes de ménage et sans ressources ou ayant des ressources limitées 
(veuves ou abandonnées par leurs maris). 

Tableau 12 : Personnes vulnérables 

Prénom de la PAP Nom de la PAP Statut marital du chef 
de ménage 

Age du/de la Chef(fe) 
de ménage 

Massanvi AGUEDJI Veuve 54 

Tatin AGUEDJI Veuve 56 

Afanchi AGBEGNIGAN Veuve 76 

AGUEDJI Afi Veuve 44 

Djouli AZIABLE Veuve 53 

Koami KPANDO Célibataire 51 

Roukaya FAMBARE Veuve 44 

Abla AMEKOUI Veuve 49 

Akouwa AMORO Veuve 46 

Akouavitoukui ABALO Veuve 61 

Mamee ADJETEBI Veuve 45 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

Avant de déterminer des activités spécifiques envers ce groupe, la liste sera validée par les autorités et le 
comité de suivi de la réinstallation. 
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 Analyse des impacts 

5.4.1. Ampleur et nature des pertes 

La construction du centre commercial shop’in Lomé requiert l'acquisition de 2,7 hectares de terrain 
appartenant, occupés ou exploités par des individus. 

La superficie perdue a déjà fait l’objet de compensations par le gouvernement. 

Cette superficie impactée est la propriété coutumière de deux collectivités (Tekounoamessi pour 1/4 et Aguedji 
pour plus des 3/4). 

Tableau 13 : Résumé des impacts 

Nature Ampleur 

Terrain en zone urbaine  2,7 hectares appartenant à 
deux collectivités 

Infrastructures 106 

Habitations 65 

Personnes impactées 365 (34 % de femme et 66 % 
de hommes) 

Infrastructures de commerce 26 (8 pour les femmes et 18 
pour les hommes) 

Revenues 11 331 999 Fcfa par mois 

Habitations en locations 17 

Des arbres 274 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

5.4.2. Ampleurs des déplacements physiques 

Le déplacement physique ici concerne l’ensemble des 65 structures d’habitation et annexes appartenant à 59 
ménages affectés représentés par 20 femmes et 39 hommes. 

 

 Réseaux sociaux, économiques et/ou de solidarité  

Le seul regroupement fonctionnel et dynamique utilisé par les PAP dans le cadre de leurs activités 
économiques est, selon la population, celui des femmes qui a pour activité la transformation et la 
commercialisation du manioc. 

 

 Caractéristiques sociales et culturelles des PAP 

Le projet est précisément situé dans le quartier Massohoin de la commune Golfe 3 qui compte 263 075 
habitants (RGPH4). La commune Golfe 3 qui prend en compte le canton d’Amoutivé appartient 
administrativement à la Région Maritime qui est estimée à plus de 2,2 millions d’habitants (RGPH4). Les 
principales ethnies sont : Ewé, Kabyè, Tém, Yorouba, Djerma, Moba, etc. et sur le plan religieux, on retrouve 
les groupes comme le Christianisme, l’Islam et l’Animisme. Autour du site, subsistent des patrimoines sacrés. 

Le canton d’Amoutivé est situé dans la préfecture du Golfe et fait actuellement partie intégrante de la ville de 
Lomé. Il est dirigé par un Chef de Canton du nom de M. Togbui ADJALLE VI, garant des us et coutumes du 
milieu. Il assure également l’organisation et le suivi du règlement des conflits internes et externes ainsi que 
les litiges et les activités de développement. Par ailleurs, il représente le canton auprès de l’administration 
publique. Le Chef de Canton est assisté dans sa tâche par des notables issus des familles représentatives 
des principaux lignages. Relevant du canton d’Amoutivé, le quartier Massohoin hébergeait environ 5 000 
habitants en 2019 selon un recensement de la population et était dirigé par Togbui KONDO Ayaovi Attah III. 
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6. Eligibilité 

Il y a trois catégories de personnes touchées, qui ont toutes droit à une forme d’assistance : 

 Les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés :  

 Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou biens visés mais qui ont sur 
ces terres ou ces biens des revendications qui pourraient être reconnues en vertu du droit national, 

 Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication légitime sur les terres ou biens 
qu’elles utilisent : elles ne peuvent pas prétendre à une indemnisation foncière, mais peuvent 
bénéficier d’une réinstallation et d’une assistance pour le rétablissement de leurs moyens 
d’existence, ainsi que d’une indemnisation pour la perte de leurs biens (NES 5 NO10.1). 

La date butoir doit être fixée et rendue publique de façon suffisante. Les personnes qui s’installent après 
cette date ne sont pas éligibles à l’indemnisation (NES5 §20, NO20.2). 

 Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

◼ Éligibilité à la compensation pour les terres  

Les deux premières catégories de Personnes Affectées par le Projet (PAP) reçoivent une compensation pour 
les terres qu'elles perdent. La troisième catégorie de PAP reçoit une aide à la réinstallation en lieu et place de 
la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre assistance permettant d'atteindre les objectifs 
énoncés dans le présent PAR, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant la 
date butoir.  

Par conséquent, les occupants informels relevant de cette catégorie sont reconnus éligibles par la NP 5 à une 
assistance à la réinstallation et non à une indemnisation pour les terres qu'ils occupent. 

Toute autre personne venant occuper les zones déplacer après la date butoir n’est pas éligible à compensation 
ou à d'autres formes d'assistance. 

Dans le cadre de ce PAR, les PAP éligibles à des mesures de compensation complémentaires pour les terres 
sont ceux ayant perdus au moins une infrastructure avec l’expropriation précédente et issues des collectivités 
Aguedji et Tekounoamessi qui sont les propriétaires coutumiers de la surface impactée. 

Ci-après, les familles éligibles aux compensations des terres et qui ont déjà perçu du gouvernement des 
compensations pour le terrain. 

Tableau 14 : familles éligibles aux compensations des terres ayant déjà perçu du gouvernement des compensations pour le terrain 

Nom de la 
Famille 

Montant reçu du 
gouvernement (FCFA) 

Superficie 
équivalente (M2 

Type de 
compensation 

Ayants droits 
bénéficiaires 

ou PAP 

Descendance de 
AGBODJOKIN 
Hokin  

21 000 000 600 Collectif pour toute 
la famille 

07 

Descendance de 
SOFANSI DOVI  

21 000 000 600 Collectif pour toute 
la famille 

04 

Descendance 
MANDE 
SOWLEDE  

16 800 000 480 Collectif pour toute 
la famille 

04 

Descendance 
AFANDINA  

16 800 000 480 Collectif pour toute 
la famille 

03 

ADJOH Dodji 10 500 000 300 Individuel 01 

AGUEGEE 
Kokouvi 

8 435 000 241 Individuel 01 

AMEKOUI Abla 13 125 000 375 Individuel 01 

AMEKOUI 
Komlan Edoh 

5 250 000 150 Individuel 01 

TOTAL     
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Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

Des entretiens individuels (Voir Procès-Verbaux en Annexe 4) avec les 22 ayants droits de ces familles ont 
permis de confirmer qu’elles ont reçu la totalité des compensations. 

La méthode utilisée le gouvernement pour l’évaluation des parcelles était basée sur l’ensemble de la surface 
bâtie par le ménage ou la PAP. 

A noter :  

 Les parties non bâties n’ont pas fait l’objet de compensation.  

 Les cours des maisons n’ont pas été prises en compte. 

 Les arbres présents sur la zone du projet et utilisés comme ressources pour les populations affectées 
n’ont pas fait l’objet de compensation 

Des entretiens individuels il ressort que 95% des PAP qui ont bénéficié des compensations pour les terrains 
ont pu acquérir des nouvelles terres à des distances moyennes de 20 Km de la zone du projet, mais ont des 
difficultés pour les sécuriser (obtention de titres fonciers). 

 

◼ Statut foncier des terrains acquis par les PAP et celui mis à disposition par le gouvernement, 

Ci-après la liste des quelques PAP qui ont pu acquérir de nouveaux terrains. A noter, toutes les transactions 
réalisées se sont faites dans un cadre privé, aucun conflit n’a été signalé et tous possèdent des actes de 
vente. 

Tableau 15 : Liste des terrains acquis pas les PAP  

Nom et prénoms Superficie (m2)   Localité  

AMEKOUI Komla Edoh                   300     Djablé  
AMEKOUI Abla                   600     Djablé  
AGUEDI GOUDJO                   300     Djablé 
AGUEGEE KOFFI Sénadji                   300     Adetikopé  
AGUEGEE KOKOUVI                   300     Adetikopé  
AGUEDJI KODJO HONORE                   400     Adetikopé 
AGUEDJI Komi Odadjé                   300     Zegle  
AGUEGEE Kodjovi                   300     Assahoun  
AGUEDJI KOKOUVI                   300     Tsevié  
AGUEDI TATIN                   300     Zossimé  
AGUEDJI AFFIWOAVI                   600     Djablé  
ADJOH DODJI KODJO                   300     Adetikopé  
ADJOH AFI FRANCOISE                   600     Dalavé  
AGUEDJI MASSANVI                   600     Adetikopé  
DOGBLA AFI                   300     Apessito  
AMEWOU AFI                1 200     Dalavé  
AGBEGNIGAN AFANCHI                   300     Aveta Lomé  

 

Nos enquêtes n’ont relevé aucun conflit sur les terrains acquis. L’acte de vente est le seul document dont 
disposent les PAP. Quelques-uns ont déjà bâti de nouvelles structures et y résident avec leurs familles. La 
totalité des terrains sont en zones périurbaine ou rurale. 

Le terrain octroyé par le gouvernement est un domaine public appartenant à l’état ; C’est un site déjà viabilisé 
en centre urbain. Le site n’est pas habité comme le présente la photographie suivante : 
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Photographie 1 : Vue de la Parcelle attribuée aux deux collectivités 

 

Par arrêté N° 080 /MEF/SG/DAD du 17 Avril 2019 (Voir Annexe 5), ce site d’une superficie de 23a77ca est 
désormais la propriété des deux collectivités, soit respectivement 6a pour la collectivité TEKOU NOAMESSI 
et 17a77ca pour la collectivité AGUEDJI. 

Il faut noter que les limites de chaque collectivité sur le site ne sont pas matérialisées. La mise en œuvre du 
PAR devra être réalisée en collaboration avec la direction des affaires domaniales.   

 

Carte 2 : Localisation des terrains acquis par les PAP (95%) par rapport au site du projet 
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Le tableau suivant fait une analyse comparative des terrains acquis par apport aux terrains expropriés : 

Tableau 16 : Analyse comparative des terrains acquis par rapport aux terrains expropriés 

 A évaluer 

Superficie qualité accessibilité sécurité opportunités  Bon 

 Moyen 

Terrains acquis par les 
PAP 

     

Terrains octroyés par le 
gouvernement 

     

 

A noter :  

 Tous les terrains acquis par les PAP sont situés en zone périurbaine :  

 Selon les PAP, les compensations reçues ne leur permettaient pas d’acquérir des nouveaux terrains 
viabilités et sécurisés dans les environs du projet. Prises individuellement, les superficies des terrains 
acquis par les PAP sont supérieures par rapport aux surfaces bâties avant l’expropriation. Aucune 
PAP ne dispose d’un titre de propriété pour les nouveaux terrains acquis. Les nouveaux terrains 
n’offrent pas les mêmes opportunités économiques car sont situés en zone rurale. Seules les 
caractéristiques du site octroyé par le gouvernement semblent correspondre au site exproprié, mais 
la superficie est insuffisante (pour rappel : 23a77ca contre 2,7 ha). 

 Certaines PAP n’ont pas eu à acquérir de nouveaux terrains, parce qu’ils en avaient déjà au moment 
des compensations et ont préféré bâtir sur les terrains qu’elles avaient déjà.   

◼ Éligibilité à la compensation pour les biens autres que les terres  

Toutes les PAP des trois catégories présentes ont reçu du gouvernement une compensation pour la perte des 
biens autres que la terre (c'est à dire les boutiques, hangars et les cultures).  

Les principes d’indemnisation étaient définis selon le type et l’ampleur (totale ou partielle) des pertes, ainsi 
que du statut d’occupation. Ils sont ci-dessous présentés selon les types des pertes subies :  

 La perte de terre ;  

 Les pertes de structures et d’infrastructures ;  

Il faut noter que les pertes de revenus n’ont pas été traitées. 

La catégorisation des personnes affectées par un projet ayant droit à une compensation est fonction du droit 
d’occupation, de la nature et de la sévérité de l’expropriation. Les catégories de personnes affectées par un 
projet peuvent être définies dans les cas suivants. Cette catégorisation facilite la planification des opérations 
de réinstallation parce que chaque catégorie est associée par des critères d’éligibilité distincts.  

Pour les pertes de terre, on peut distinguer les différents types de terres qui sont :  

 Des terres protégées par un titre foncier ;  

 Des terres rurales protégées par une attestation de possession foncière ;  

 Des terres protégées par des titres de jouissance (arrêté d’affectation, arrêté de mise à disposition, 
permis d’occuper, permis urbain d’habiter, permis d’exploiter et le bail) ;  

 Des terres coutumières ;  

 Des terres occupées sans aucun titre formel (titre foncier ou titre de jouissance) ni coutumier.  

Selon les types ou statut d’occupation ainsi définis, correspondent trois types de rapports à la terre que sont 
les suivants :  

 Les exploitants propriétaires qui mettent en valeur par eux-mêmes leurs terres acquises de façon 
formelle et/ou coutumière (ces exploitants recevront des compensations couvrant la perte de terre et 
la perte de culture) ;  

 Les propriétaires non exploitants qui ont des droits sur des terres qui sont, soit mises en jachères ou 
en réserve, soit prêtées à un tiers pour jouissance temporaire ;  

 Les exploitants non propriétaires qui occupent les terres prêtées par autrui pour une jouissance ou 
exploitation temporaire.  

Pour chacun de ces trois types d’occupation et de rapports à la terre, il y a deux formes d’impact possible :  
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 La perte totale si primo l’emprise du projet couvre l’intégralité du terrain ou si secundo, il en occupe 
une portion telle que la parcelle n’est plus récupérable, ni exploitable après le projet ; 

 La perte partielle désigne les cas où le terrain est touché par le projet, mais n’en affecte pas 
durablement son exploitation ou bien la partie touchée n’affecte pas les structures et les bâtiments.  

Dans le cadre de ce projet nous avons à faire à une terre ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique. Les propriétaires coutumiers de cette terre sont deux collectivités ne disposant d’aucun titre 
de propriété. Le seul droit ouvert ici est le droit coutumier. 

La terre était très peu utilisée pour l’agriculture (moins de 2%). De même, moins de 2% des locations de la 
terre étaient en location pour des activités économiques comme la restauration et des boutiques.  

Pour la perte de parcelles, la compensation est destinée à fournir aux propriétaires dont la terre est affectée 
par un projet, une compensation pour les pertes de terres, des investissements sur cette terre (travail investi, 
équipements, etc.), des cultures ou des revenus qu’il en tire.  

Les exploitants non propriétaires ne peuvent bénéficier de la compensation pour la perte des terres. Ce droit 
revient au propriétaire formel du terrain (jouissant d’un droit formel ou coutumier).  

Pour les pertes de structures et de bâtiments, deux formes de pertes sont envisageables :  

 La perte totale qui indique que l’équipement est complètement détruit ou mis définitivement hors 
d’usage et qu’il faut alors un autre pour le remplacer ;  

 La perte partielle comprend les structures qui sont endommagées, mais qui peuvent être restaurées 
après le projet et leur restituer une fonctionnalité pleine ou acceptable. Ces cas prennent par exemple 
en compte la reconstruction d’une clôture détruite ou reculée pour les besoins de libération de 
l’emprise du projet.  

Pour les pertes de revenus, il faut les évaluer en rapport direct avec le type d’activité perturbée. Dans ce cas, 
sont retenus comme principes d’expropriation, les trois cas de figure suivants :  

 L’arrêt temporaire qui signifie que l’activité n’est plus menée durant un certain temps, ce qui entraine 
une suspension momentanée de l’activité source de revenu ;  

 La délocalisation qui implique que la société, la boutique ou le vendeur doit abandonner le site qui 
était utilisé pour l’activité source de revenu, pour transférer les activités sur un autre site. Ici en 
l’occurrence, il y a non seulement perte de revenu pour la période de transition, mais aussi des 
infrastructures et des terres en plus, selon que la PAP est propriétaire ou non ;  

 La perte permanente de revenus lorsque l’activité est définitivement compromise en raison du 
déplacement de la PAP.  

Dans les trois cas, le principe de base de l’indemnisation selon la NP5, oblige la prise en compte des pertes 
temporaires ou permanentes de revenus, sur la base d’une estimation de la durée de perturbation de l’activité 
source de revenu et du revenu moyen tiré de l’activité.
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Tableau 17 : Matrice d’éligibilité 

Biens Impacts Éligibilité Mesures de Compensations du 
gouvernement 

Mesures de Compensations 
additionnelles proposées 

Terres Perte de propriété 
coutumière 

Descendant des 
collectivités TEKOU 
NOAMESSI et AGUEDJI, 
ayant au moins un bien 
impacté par le projet 

Compensation monétaire des surfaces bâties. 

 

Fourniture d’une parcelle de d’une superficie de 
23a77ca, respectivement 6a à la collectivité 
TEKOU NOAMESSI et 17a77ca à la collectivité 
AGUEDJI. 

Compensation financière de la superficie 
restante, ET soutien à l’identification de 
terrains disponibles. 

 

Accompagnement pour la sécurisation 
foncière des terrains déjà acquis  

Perte de terrain 
loué 

Locataire Aucune disposition Aide à l’identification de terrain en location 

Cultures Perte de la récolte Cultivateur propriétaire de la 
culture 

Aucune disposition Indemnisation de la perte de récolte à la 
valeur du marché local si la culture n’a pu 
être récoltées. 

Arbres 
 

Perte des produits 
(ligneux et non 
ligneux) 

Propriétaire des arbres Aucune disposition Indemnité, tenant compte des taux du 
marché et des éléments de base des 
arbres perdus (utilité, coût d’acquisition, 
entretien, etc.) et du manque à gagner 
avant la période de production ou avant 
l’âge d’exploitation. 

Bâtiments Structures 
précaires 

Propriétaire de la structure Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de 
remplacement sur la base d’une catégorisation 
des bâtiments précaires et du barème national 
appliqué sur d’autre projet. 

Appliquer les forfaits appliqués sur les 
projets similaires et compenser la 
différence. 

Structures 
permanentes 

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

Aucune disposition supplémentaire 
nécessaire 

Activités Petites activités 
informelles 

Exploitant de l’activité Indemnisation forfaitaire du coût de 
construction 

Indemnisation forfaitaire du coût de 
déménagement et de la perte de revenu 
pendant la période de réinstallation, 
évaluer sur la base d’une catégorisation 
des petites activités à établir dans le cadre 
de ce PAR ; prise en compte des employés 
éventuels pour la perte de revenu. 

Moyennes et 
grandes activités 

Examiné au cas par cas Indemnisation du coût de construction Indemnisation du coût de déménagement 
et de la perte de revenu pendant la période 
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de réinstallation. Prise en compte des 
employés dans la perte de revenus. 

Déménagem
ent 

Déménagement Résident sur place, quel 
que soit le statut 
d’occupation (y compris les 
« squatters ») 

Indemnisation forfaitaire de 6 mois de loyer 
uniquement pour les propriétaires de bâtis,  

 

Aide pour le déplacement des enfants pour 
l’école pendant 4 mois,  

Indemnité forfaitaire de déménagement 
pour les locataires et les squatters 

 Récupération des 
matériaux 

Propriétaire des bâtiments Droit à récupérer les matériaux.  Aucune disposition supplémentaire 
nécessaire 

Emploi Perte d’emploi Toute personne disposant 
d’un emploi permanent ou 
d’une AGR sur le site du 
projet 

Aucune disposition Éligible aux opportunités sur le projet et au 
programme de rétablissement des moyens 
de subsistance. 
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 Date limite d’éligibilité 

Dans le cadre de ce PAR complémentaire, des enquêtes auprès des PAP ont été effectuées du 04 au 10 
Février 2021. Pendant cette période les équipes de consultants ont procédé pour chaque PAP : 

 À une explication des détails des compensations payées par le gouvernement, 

 Une évaluation des impacts de ces compensations, 

 Une enquête socio-économique,  

 Une reconstitution des biens et des actifs compensés des ménages, 

 L’enregistrement des réclamations 

 Une sensibilisation sur le principe de la date butoir d’éligibilité 

Ainsi, la date limite d’éligibilité pour les PAP recensées est le 10 Février 2021.  

Cette date correspond à la date butoir de cessation d’éligibilité pour la prise en compte des structures et actifs 
non compensés en 2018 dans le périmètre des infrastructures prévues. Ainsi et à compter de cette date :  

 Seuls les ménages, les biens présents, recensés et pas encore compensés dans l’emprise du projet 
avant cette date butoir sont éligibles à la compensation ; 

 Aucune demande d’inventaire qui serait effectuée au-delà du Samedi 10 Février 2021 ne serait ni 
recevable ni éligible à compensation. Elle devra être traitée dans le cadre du système de traitement 
des plaintes du Promoteur. En cas de besoin, il est possible de joindre le représentant du Promoteur. 
Aucun bien implanté après cette date ne sera compensé ou pris en compte dans les inventaires, 
même en cas de plainte. 

Dans le cadre de cette de la fixation de cette date butoir : 

 Des courriers ont été envoyé aux autorités locales et coutumières, 

 Un comité a été mis en place pour enregistrer les réclamations pendant cette période, 

 Des rencontres de sensibilisations individuelles et collectives ont été organisées. 

 Nécessité ou non de définir des mesures d’aide à la restauration des 
revenus 

Les personnes touchées ont droit à certains types d’assistance (par exemple, indemnisation pour des 
immobilisations et rétablissement des moyens de subsistance) même lorsqu’elles ne détiennent aucun droit sur 
les terres qu’elles occupent (NES5 §29 NO29.1) 

Quelques exemples de mesures destinées à améliorer ou à rétablir les moyens de subsistance : 

 Moyens de subsistance liés à l’exploitation de la terre : dans la mesure du possible, les personnes 
déplacées qui vivent de la terre doivent se voir octroyer des terres d’assemblement de caractéristiques 
de productions et d’emplacement au moins équivalent à celles qu’elles ont perdu (NES5 §35.a). 

 Moyens de subsistance tirés des ressources naturelles : pour les personnes qui tirent leurs moyens de 
subsistance des ressources naturelles et dont l’accès à ces ressources est restreint à cause du projet, 
des mesures seront mises en œuvre pour permettre un accès continu aux ressources touchées, ou pour 
offrir un accès à d’autres ressources ayant un potentiel équivalent en tant que moyen de subsistance et 
de création de revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité semblable (NES5 §35.b). 

 Moyens de subsistance liés à l’exercice d’emplois salariés : Les salariés issus des communautés et des 
ménages touchés peuvent bénéficier d’une formation et d’un placement professionnels, de dispositions 
inscrites dans les contrats conclus avec les entrepreneurs du projet concernant l’emploi temporaire ou 
de longue durée de travailleurs locaux, et de microcrédit pour le financement d’entreprises débutantes 
(NES5 §35 NO35 2.a). 

 Moyens de subsistance liés à l’exploitation d’entreprises : Les entrepreneurs et artisans établis ou 
débutants peuvent bénéficier de crédits ou de formation (par exemple sur la planification d’activités, les 
techniques commerciales, les inventaires et le contrôle de la qualité) afin de développer leurs entreprises 
et de créer des emplois au niveau local (NES5 §35 NO35 2.c). 

 S’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas disponibles, les 
déplacés économiques se verront offrir d’autres options génératrices de revenus telles que des facilités 
de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création d’entreprises, des possibilités d’emploi ou 
une aide financière complémentaire à l’indemnisation due pour les biens perdus (NES5 §35.c). 
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7. Évaluation types d’indemnisation et de compensation 
envisageables 

Le §27 de la NES 5 stipule que si des personnes vivant dans la zone du projet sont obligées de se réinstaller 
dans un autre lieu, elles doivent pouvoir choisir parmi différentes options de réinstallation possibles, y 
compris un logement de remplacement adéquat ou une indemnité financière. De plus, ces personnes 
doivent recevoir une aide à la réinstallation adaptée à leurs besoins. Les nouveaux sites de réinstallation 
offriront des conditions de vie au moins équivalentes à celles dont ces personnes jouissaient auparavant, 
ou conformes aux normes ou aux codes minimums en vigueur, l’option la plus avantageuse étant retenue. 

◼ Déplacés physiques 

Les personnes qui seront déplacées physiquement se verront offrir le choix entre différentes options de 
réinstallation faisables (comprenant un logement de remplacement adéquat ou une indemnisation 
monétaire) et une aide à la réinstallation appropriée (NES 5 §27).  

L’indemnisation en nature sera envisagée au lieu de l’indemnisation en espèces (NES 5 §28). 

◼ Déplacés économiques 

 Dans les cas où l’acquisition de terres ou les restrictions sur l’utilisation de terres touchent des 
structures commerciales, le propriétaire de l’entreprise concernée est indemnisé pour le coût de 
restauration de ses activités commerciales dans un autre lieu, la perte nette de revenus pendant 
la période de transition et les coûts du transfert et de la réinstallation de son usine, de ses machines 
ou de ses autres équipements.  

 Dans les cas des personnes disposant de droits légaux ou de revendications sur les terres qui sont 
reconnus ou susceptibles de l’être par le droit du pays, fournir des biens de remplacement (par 
exemple, des sites agricoles ou commerciaux) d’une valeur identique ou supérieure, le cas 
échéant, une indemnisation en espèces au coût de remplacement intégral.  

 Dans les cas des personnes déplacées économiquement sans revendications recevables en droit 
sur les terres les indemniser pour les actifs perdus autres que les terres (notamment les cultures, 
les infrastructures d’irrigation et d’autres améliorations apportées aux terres), au coût de 
remplacement (NES 5 §34). 

En outre, les personnes déplacées économiquement dont les modes de subsistance ou les niveaux de 
revenus subissent un impact négatif devront également bénéficier des 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 (NES 5 §35).  

 

Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables. En effet, la compensation complémentaire 
des personnes affectées par le Projet sera effectuée en espèce et/ou en nature, et/ou par un mixe Le type de 
compensation sera retenu en concertation avec toutes les parties prenantes. 

Tableau 18 : Formes de compensation 

Compensation en espèce • L’indemnité compensatoire sera calculée. Les taux seront ajustés 

pour l'inflation ; 

• La valeur du terrain sera annexée au barème national ; 

Compensation en nature • Sécurisation foncière des terrains acquis,  

• Seront pris en compte également, les pertes de revenus 

 

 Indemnisation en nature  

Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de jouissance inférieurs à 
ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été déplacées (NES5 objectifs Ndbp 7). 

◼ Remplacement des terrains 

Le présent PAR ne prévoit pas de terrain supplémentaire mais l’assistance, en partenariat avec la direction 
des affaires domaniales, pour la sécurisation foncière des nouveaux terrains acquis par les PAP. 

Le montant de cette indemnisation est pris en compte dans le PRMS (chapitre 9.3) 
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◼ Reconstruction des bâtiments et bâtis 

Dans tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement 
doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes 
minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté (NES 5 objectifs, Ndbp6). 

Aucune reconstruction n’est prévue dans le cadre du présent PAR.  

 Indemnisation en espèce 

L’indemnisation pour perte de biens est calculée au coût de remplacement intégral (NES 5 §12 NO12.1). 

◼ Compensation pour les pertes de terrains 

Le Cout des transactions foncières au niveau national est fonction des régions et selon que le terrain faisant 
objet de la transaction est en zone rurale ou urbaine. 

La superficie déjà compensée par le gouvernement est de 5 526,77 m2 soit l’équivalent de 3 226 m2 en espèce 
(2 701 m2 pour la collectivité Aguedji et 525 m2pour la collectivité Tekounoamessi) et 2 300,77 m2 en nature. 
Soit une différence non compensée de 21 559,23 m2 (2,155923 ha) sur les 27 086 m2 (2,7086 ha) impacté. 

Un Arrêté de l’OTR (Office Togolais des recettes) définit les valeurs vénales des terrains dans la région 
Maritime, préfecture du Golf (Annexe 6). Cet arrêté fixe à 20 833 Fcfa le mètre carré de terrain dans la zone 
4 (Lomé II, hors cité OUA et caisse), qui est la zone qui abrite le projet. 

Le coefficient d'occupation des sols (COS) détermine la densité de construction pour chaque type de 
construction. Le COS est fixé par le plan local d'urbanisme (PLU) et peut varier dans certaines zones. Ce 
coefficient est de 0,5 au Togo (Yabo Gabriel OGALAMA, la pratique de l’urbanisme en Afrique subsaharienne, 
septembre 2013, université François – Rabelais de Tours) 

Pour ce projet, : terrain (21 559,23 m²) × COS (0,5) = construction possible de 10 779,615 m². 
 
La Compensation complémentaire pour le terrain dans le cadre du présent PAR est estimée à 224 571 719 
FCFA. 
NB : A la suite des évaluations du gouvernement, trois PAP, à savoir AGUEDJI Assou, AGUEDJI Sénadji et 
AGUEDJI Komlan s’étaient opposées aux mesures de compensation proposées par l’Etat et avaient décidé 
de porter l’affaire devant la justice. C’est ainsi que par décision N°2705/2019 du 31 Octobre 2019 (voir Annexe 
7), le tribunal de grande instance de Lomé avait condamné l’Etat du Togo à verser aux collectivités AGUEDJI 
une indemnité d’expropriation de 80 000 000 Fcfa. Cependant dans le cadre des consultations pour cette 
étude, les PAP semblaient ne pas être au courant de cette décision de justice qui date de 2019. Les démarches 
entreprises auprès de l’avocat des 3 familles et même du ministère de la justice ne nous ont pas permis d’avoir 
une situation claire du statut de mise en œuvre de la décision de justice. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce PAR il sera indispensable de : 

 Faire la mise à jour de l’état de mise en œuvre de la décision de justice,  

 Voir avec le ministère de la justice, l’approche par laquelle la collectivité Tekou Noamessi sera prise 
en compte dans la mise en œuvre de la décision de justice, 

 Organiser des séances de discussion avec ces collectivités pour expliquer le contenu de la décision 
de justice, 

 Évaluer ce qui reviendra effectivement en net à chaque collectivité et procéder au paiement de la 
différence au prorata des superficies impactées, 

En fonction des résultats de cette mise à jour, le montant estimé pour la compensation complémentaire des 
terrains sera retiré du budget de ce PAR.  
 

◼ Compensations pour les pertes de bâtiments et de bâtis 

Dans les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplacement 
doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes 
minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté (NES 5 objectifs, Ndbp6). 

 

Dans le cadre de ce projet, les PAP ont déjà bénéficié de la part du gouvernement des compensations pour 
la perte des logements et autres infrastructures annexes. Pour évaluer les compensations des biens bâtis en 



PAR – PROJET SHOP’IN LOME – GROUPE DUVAL 

 

34 

matériaux pérennes, le gouvernement a fait appel à une structure spécialisée. Une exploitation du cadre devis 
montre très bien que l’évaluation a été faite sur la base d’un bâtiment de remplacement neuf. Aucun coefficient 
de dépréciation n’est appliqué. Des forfaits ont été appliqués aux maisons en banco et autres infrastructures 
annexes (les baraques, hangar, terrasse, latrine) afin de déterminer le montant des compensations. 

Dans le cadre de l’étude complémentaire, le consultant a fait appel à une autre structure spécialisée 
indépendante qui a fait une évaluation financière des maisons en banco et autres infrastructures annexes (les 
baraques, hangar, terrasse, latrine) (Annexe8). Afin de faire des comparaisons, le consultant a évalué en 
FCFA par mètre carré d’une maison type. 

Tableau 19 : Barèmes utilisés par le gouvernement pour les compensations 

Biens Unité Cout de compensation (FCFA) 

Habitation ou structure annexe en Banco M2 25 000 

Baraque et autre structure métallique M2 15 000 

Hangar ou terrasse M2 10 000 

Habitation et annexe en dur U Cout de l’évaluation par un cabinet agréé 

Forage + Polytank + Support métallique U 1 500 000 

 

Tableau 20 : Comparaison des couts appliqués par le gouvernement et ceux d’un expert du bâtiment 

Biens Unité 
Cout du 
gouvernem
ent (FCFA) 

Evaluation d’une 
structure 

spécialisée 

Différence à 
compenser 

Habitation ou structure 
annexe en Banco 

M2 25 000 32 185 7 185 

Baraques et autre structure 
métallique 

M2 15 000 26 278 11 278 

Hangar ou terrasse M2 10 000 13 286 3 286 

Habitation et annexe en dur U 

Cout de 
l’évaluation 
par un 
cabinet 
agréé 

  

Forage + Polytank + Support 
métallique 

U 1 500 000   

 

Tableau 21 : Evaluation prévisionnelle du coût des compensations supplémentaires des bâtis en francs CFA 

Type Quantité (M2)  Prix unitaire   Total TTC 

Habitations en banco 1 020, 95 7 185  7 335 525 

Baraques 869,60 11 278  9 807 349 

Hangars/Terrasses 487,39 3 286  1 601 564 

    Total général  18 744 438 

 

Tableau 22 : Evaluation prévisionnelle du coût des compensations pour les réclamations des bâtis 

Type Qté Prix unitaire  Total TTC 

Douche en Tôle 1 663 492 663 492 
Cuisine en Banco 1 172 800 172 800 
Fosse septique et 
Puisard 

02 210 000 420 000 

Cage de compteur 
1,2 m2, dallé,  
2m de hauteur, 
porte métallique de 

15 152 000 2 128 000 
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1m70 de hauteur 
sur 60Cm 

Baraque 1 315 344 315 344 
 Total général  3 699 636 

◼ Compensations pour les pertes de cultures saisonnières et les jachères 

Tableau 23 : Barème de compensation des cultures agricoles et des jachères 

Spéculation 
cultivée 

Prix 
courant 
au kg 

Valeur 
productive  

Coefficient de 
pondération 

Cout total de la 
compensation 

Manioc 650 130 5 422 500 

    422 500 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  

◼ Compensation pour les pertes d’arbres et de plantations 

Pour le calcul de la compensation des arbres fruitiers, le Consultant s’est basé sur les données d’un travail 

mené par la Banque Mondiale en 2005, valorisant les arbres en fonction de leur coût local et de leur rentabilité 

à l’hectare (EIES et PARC du projet de ligne d'interconnexion 161kV Nord Togo/Nord Bénin) et de Roland 

PARFONRY, Ingénieur Agronome, Consultant international en arboriculture fruitière pour la FAO. Quand la 

rentabilité économique « directe » diffère du coût local, la valeur la plus haute est sélectionnée. Les données 

ont été actualisées par le Consultant. 

A noter, les quantités sont celles données par les communautés sur la base du déclaratif. En effet, la mission 
en vue de la réalisation du présent PAR ayant été réalisée après expropriation et alors que le site est déjà 
« nettoyé » il ne nous a pas été possible de réaliser un inventaire en bonne et due forme. Ainsi, si le calcul 
des compensations des arbres se fait sur la base de leur niveau de productivité, dans ce cas de figure nous 
avons considéré que tous les arbres impactés sont à leur niveau de pleine productivité (=adultes productifs). 
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Tableau 24 : Prix de compensation des arbres fruitiers et autres 

Essence  Usage Détail et justification de l’évaluation du prix d’un arbre adulte  Prix estimé 
de l’arbre 
adulte  

Palmier  Alimentation 
humaine, 

Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

 

Le nombre de palmiers naturels par hectare atteint généralement 200 plants.  
 
Coût des plants : 200 plants/ha x 300 fcfa =60 000 fcfa.  
 
Main d’œuvre pour la production : 1 344 000Fcfa, soit 7 00 Fcfa/jour*20Jours*12Mois*8ans.  
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 Fcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 
Fcfa.  
La pleine production de palmier à huile se situe à 8 ans après la plantation.  

Le revenu net annuel d’un hectare de palmier à huile est 500 000 fcfa.  

La perte de revenu avant la pleine production : 1 055 725 fcfa x 8 = 8 445 800fcfa.  

La compensation à payer : (8 445 800 fcfa + 60 000 fcfa + 50 200 Fcfa + 1 344 000 Fcfa) = 9 900 000 
fcfa/ha. Pour un palmier la compensation équivaut à : 9 900 000/ 200 = 49 500 fcfa.  

50 000 

Manguier Alimentation 
humaine, 

Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

Ombrage, 

Bois énergie, 

Coût des plants : 150 plants x 600 = 90 000 fcfa.  
Main d’œuvre pour la production : 1 680 000Fcfa, soit 7 00 Fcfa/jour*20Jours*12Mois*10ans. La pleine 
production du manguier est 10 ans.  
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 Fcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 Fcfa 
La production à compenser : 400 000 fcfa/ha x 9 ans = 3 600 000 fcfa.  
Le dédommagement à payer par hectare de manguiers : (3 600 000 fcfa + 90 000 fcfa + 1 680 000 + 50 
200 = 5 420 200 fcfa. Dédommagement pour un plant de manguier : 5 420 200 fcfa/150 = 36 135 fcfa. 
Son ombrage est d’une grande utilité dans les villages. Son volume en bois de feu est très important.  

40 000 

Oranger/Citron
nier 

Alimentation 
humaine, 

Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

Ombrage, 

Bois énergie, 

Coût des plants : 150 plants x 600 = 90 000 fcfa.  
 
Main d’œuvre pour la production : 1 512 000Fcfa, soit 7 00 Fcfa/jour*20Jours*12Mois*9ans.  
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 Fcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 Fcfa 
La pleine production de l’oranger est 9 ans.  
La production à compenser : 400 000 fcfa/ha x 9 ans = 3 600 000 fcfa.  
Le dédommagement à payer par hectare : (3 600 000 fcfa + 90 000 fcfa + 1 512 000Fcfa + 50 200 Fcfa) 
= 5 252 200 fcfa. Dédommagement pour un plant de l’oranger : 4 802 200 fcfa/150 = 35 015 fcfa.  

35 000 

Cocotier Alimentation 
humaine, 

Le nombre de palmiers naturels par hectare atteint généralement le nombre 235 plants.  
 
Coût des plants : 235 plants/ha x 400 fcfa =94 000 fcfa.  

30 000 
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Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

 
Main d’œuvre pour la production : 1 680 000Fcfa, soit 700 Fcfa/jour*20Jours*12Mois*10ans.  
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 FcfaFcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 
Fcfa.  
La pleine production du cocotier se situe à 10 ans après la plantation.  

Le revenu net annuel d’un hectare de cocotier est 500 000 fcfa.  

La perte de revenu avant la pleine production : 500 000 fcfa x 10 = 5 000 000fcfa.  

La compensation à payer : (5 000 000fcfa + 94 000 fcfa + 50 200 Fcfa + 1 680 000 Fcfa) = 6 824 200 
fcfa/ha. Pour un palmier la compensation équivaut à : 6 824 200 / 200 = 29 000 fcfa 

Anacardier Alimentation 
humaine, 

Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

Bois énergie, 

Coût des plants : 150 plants/ha x 600 fcfa, soit 90 000 fcfa.  
Main d’œuvre pour la production : 840 000Fcfa, soit 700 Fcfa/jour*20Jours*12Mois*5ans.  
 
La pleine production de l’anacardier commence à 5 ans de plantation  
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 Fcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 Fcfa 
 
La production à compenser : 700 000 fcfa/ha x 5 ans = 3 500 000 fcfa. 
  
Dédommagement à payer par hectare d’anacardier : (3 500 000 fcfa + 90 000 fcfa + 840 000Fcfa + 50 200 
Fcfa) = 4 480 200 fcfa/ha. Dédommagement pour un plant d’anacardier : 4 480 200 fcfa/150 = 29 868 fcfa.  

30 000 

Figuier Alimentation 
humaine, 

Sources de 
revenus pour le 
ménage, 

Ombrage, 

Bois énergie, 

Coût des plants : 300 plants/ha x 100 fcfa, soit 30 000 fcfa.  
Main d’œuvre pour la production : 168 000cfa, soit 700 Fcfa/jour*20Jours*12Mois.  
 
Intrant : 50 200 Fcfa, soit Urée (600 g/plant) 9.030 Fcfa 
10-10-20 (0,6 kg/plant) 8.295 Fcfa, Patent kali (0,3 kg/plant) 7.875 Fcfa, Produits phyto. (5 l) 25.000 Fcfa 
 
La production à compenser : 655 fcfa x 8 000 Kg/ha = 5 240 000 fcfa. 
  
Dédommagement à payer par hectare De figuier : (5 240 000 fcfa + + 168 000 Fcfa + 50 200 Fcfa) = 
5 488 200 fcfa/ha. Dédommagement pour un plant d’anacardier : 5 488 200 fcfa/300 = 18 294 fcfa.  

20 000 

Autres bois 
d’œuvre  
(Eucalyptus, 
Caïlcédrat, 
Acacia, 
neemier etc.)  

Bois énergie Il s’agit des essences des plantations forestières exploitées en bois de feu ou en bois d’œuvre. Les 
dédommagements antérieurs ont proposé le coût de 10 000 fcfa. 10 000 FCFA pour arbres adultes dont 
la taille est supérieure à 7 mètres et 5.000 FCFA pour arbres jeunes dont la taille est inférieure à 7 mètres  

10 000 
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Tableau 25 : Barème de compensation des arbres naturels 

Spéculation cultivée Quantité Prix courant  Cout total de la compensation 

Figuier 17 20 000 340 000 

Oranger 1 35 000 35 000 

Manguier 11 40 000 440 000 

Cocotier 13 30 000 390 000 

Citronnier 5 35 000 175 000 

Palmier 9 50 000 450 000 

Anacardier 1 30 000 30 000 

Autres Arbres utiles 231 10 000 231 000 

Plantes sauvages 214 5 000 1 070 000 

 502 TOTAL 3 161 000 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  
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◼ Compensation pour la perte des revenus 

Les sources de revenus et les revenus seront rétablis à travers le programme de rétablissement des moyens 
de subsistance décrit dans la partie 9 du présent rapport. 

 

 Recommandation sur l’option de compensation à retenir 

Norme de performance 5 Acquisition de terres et réinstallation involontaire 

Responsabilités du secteur privé dans le cadre de réinstallations prises en charge par le gouvernement  

30. 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, tel que décrit ci-après.  

 

31. Dans le cas d’acquisition de droits fonciers ou d’accès à la terre au moyen de mesures obligatoires ou 
de règlements négociés entraînant un déplacement physique, le client devra identifier et décrire les mesures 
de réinstallation prévues par le gouvernement. Si ces mesures ne répondent pas aux exigences pertinentes 
de la présente Norme de performance, le client préparera un Plan de réinstallation supplémentaire qui, 
conjointement avec les documents préparés par l’organisme gouvernemental responsable, prendra en 
compte les exigences pertinentes de la présente Norme de performance (les exigences générales et les 
exigences relatives aux déplacements physiques et économiques ci-dessus). Le client devra au minimum 
inclure dans son Plan de réinstallation supplémentaire : (i) l’identification des personnes affectées et des 
impacts; (ii) la description des activités réglementées et notamment des droits des personnes déplacées 
prévus par la législation et la réglementation nationales applicables ; (iii) les mesures supplémentaires 
prévues pour se conformer aux exigences décrites aux paragraphes 19 à 29 de la présente Norme 
de performance et qui sont permises par l’organisme gouvernemental responsable ainsi qu’un 
calendrier de mise en œuvre ; et iv) les responsabilités du client en matière de financement et d’exécution 
de son Plan de réinstallation complémentaire. 

 

Faisant suite aux fortes réserves du gouvernement sur des compensations complémentaires en espèce, et en 
application des notes 30 et 31 présentées ci-dessus qui précise la nécessité de « permission » du 
Gouvernement, nous recommandons que la compensation complémentaire des individus et des ménages, 
soit effectuée exclusivement en nature par l’intermédiaire d’une assistance.  
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8. Mise en œuvre du PAR 

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour l’indemnisation des personnes 
affectées par le projet de façon juste et équitable. Ce processus comporte les étapes clés suivantes : 

 Divulguer et rappeler aux PAP les critères d’éligibilité et les principes d’indemnisation ; 

 Présenter aux PAP l’estimation des pertes individuelles et collectives ; 

 S’accorder avec les PAP sur les compensations retenues ; 

 Conclure des ententes ou recourir à la médiation ; 

 Payer les indemnités et mettre en œuvre les mesures d’accompagnement ; 

 Appuyer les personnes affectées ; 

 Régler les litiges. 

◼ Rappel aux PAP des critères d’éligibilité et principes d’indemnisation 

La mission consistera à faire connaître et à recueillir les avis des PAP sur les critères d’éligibilité et les principes 
d’indemnisation qui ont guidé l’estimation des pertes. 

◼ Inventaire et évaluation des pertes individuelles et collectives 

Les données sur les PAP et leurs pertes ont été collectées lors du recensement par les équipes d’enquête. 
L’inventaire des biens s’est fait en présence des personnes affectées. Un document d’inventaire sera remis à 
chacune des PAP. Des photographies ont été également prises de chaque PAP. 

◼ L’entente d’indemnisation des PAP et les compensations retenues 

Cette entente consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les indemnités pour les pertes les 
concernant et de déterminer d’un commun accord si l’indemnité est acceptable. La présentation des 
indemnités doit être accompagnée d’une présentation des hypothèses de calcul afin que les personnes 
affectées puissent évaluer le bien-fondé de la compensation offerte. Dans le cas où les personnes affectées 
jugeraient qu’aucune des options offertes (financière, nature ou mixte) n’est satisfaisante, elles auront droit de 
faire appel des indemnités proposées et devront être informées des recours qui sont à leur disposition à travers 
le mécanisme de gestion des plaintes. 

◼ Conclure des ententes ou recourir à la médiation 

Après l’accord avec les PAP, Afrique Développement signera une entente d’indemnisation avec chaque 
personne concernée. Compte tenu du faible niveau d’alphabétisation dans la zone, un facilitateur 
communautaire pourra lire le contenu de l’entente avant la signature. Une copie de l’entente sera conservée 
par les parties. Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les litiges seront traités 
conformément au mécanisme de règlement de plaintes présenté au chapitre 10. 

◼ Régler les litiges 

Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, la PAP sera rappelée qu’elle a la possibilité 
d’avoir recours au mécanisme de règlement de plaintes établi par ce PAR et aux autres instances 
administratives ou judiciaires. 

◼ Paiement des indemnités 

Afrique Développement ou tout autre structure mandatée par elle, procèdera : 

 À l’accompagnement des PAP pour leurs AGR et l’ensemble des projets prévus dans le PRMS ; 

 À l’application des autres mesures de compensation. 

Un rapport détaillé d’indemnisation sera produit et sera approuvé par les parties prenantes participant aux 
indemnisations. 

Les indemnités seront réalisées en nature et/ou espèce, sur la base du choix éclairé des PAP et seront dûment 
documentées. 

 

 

 



PAR – PROJET SHOP’IN LOME – GROUPE DUVAL 

 

41 

9. Restauration des moyens d’existence 

Les personnes touchées ont droit à certains types d’assistance (par exemple, indemnisation pour des 
immobilisations et rétablissement des moyens de subsistance) même lorsqu’elles ne détiennent 
aucun droit sur les terres qu’elles occupent (NES5 §29 NO29.1) 

Quelques exemples de mesures destinées à améliorer ou à rétablir les moyens de subsistance : 

 Moyens de subsistance liés à l’exploitation de la terre : dans la mesure du possible, les 
personnes déplacées qui vivent de la terre doivent se voir octroyer des terres de 
remplacement de caractéristiques de productions et d’emplacement au moins équivalent à 
celles qu’elles ont perdu (NES5 §35.a). 

 Moyens de subsistance tirés des ressources naturelles : pour les personnes qui tirent leurs 
moyens de subsistance des ressources naturelles et dont l’accès à ces ressources est 
restreint à cause du projet, des mesures seront mises en œuvre pour permettre un accès 
continu aux ressources touchées, ou pour offrir un accès à d’autres ressources ayant un 
potentiel équivalent en tant que moyen de subsistance et de création de revenus, ainsi qu’un 
niveau d’accessibilité semblable (NES5 §35.b). 

 Moyens de subsistance liés à l’exploitation d’entreprises : Les entrepreneurs et artisans 
établis ou débutants peuvent bénéficier de crédits ou de formation (par exemple sur la 
planification d’activités, les techniques commerciales, les inventaires et le contrôle de la 
qualité) afin de développer leurs entreprises et de créer des emplois au niveau local (NES5 
§35 NO35 2.c). 

 S’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas 
disponibles, les déplacés économiques se verront offrir d’autres options génératrices de 
revenus telles que des facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la 
création d’entreprises, des possibilités d’emploi ou une aide financière complémentaire à 
l’indemnisation due pour les biens perdus (NES5 §35.c). 

 

Dans le souci d’accompagner les PAP dans la restauration de leurs moyens de subsistance, et d’appliquer le 
principe de compensation en nature le promoteur du Projet et ses partenaires planifieront des activités de 
renforcement de leurs capacités (formation et appui financier). 

Il est entendu que la mise en œuvre du PAR et de la restauration des moyens d’existence doit être prise en 
charge par AFRIQUE DEVELOPPEMENT en tant que maitre d’ouvrage. Elle devra pour cela prévoir la mise 
en place d’une maitrise d’œuvre sociale. 

Il s’agit donc d’identifier les axes d’intervention et de mettre en place des modalités qui favorisent, à terme, 
l’indépendance des PAP. Nous proposons à cet effet différents mécanismes d’accompagnement individualisés 
et adaptés à la situation de chaque catégorie de PAP. 

Sur le plan méthodologique, ce programme a été élaboré en prenant en compte les résultats de l’étude socio-
économique. 

Des entretiens individuels ont été organisés avec les différentes catégories de PAP afin de recueillir des avis 
spécifiques à chaque catégorie, en particulier ceux des femmes et des personnes vulnérables – qui n’ont pas 
toujours accès à la parole publique. 

 Objectifs et résultats attendus 

L’objectif général qui sera visé par le Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) est de 
restaurer (et/ou améliorer) les moyens de subsistance des PAP. L’atteinte de cet objectif général passera 
nécessairement par la réalisation des objectifs spécifiques suivants : 

• Renforcement des capacités en gestion d’une petite entreprise  

• Accompagner les commerçants à trouver un site de remplacement pour exercer leurs activités ; 

• Appuyer les AGR des femmes, pour prendre en compte de manière spécifique les impacts 
différentiels qu’elles subissent par rapport aux hommes ; 

• Organiser et renforcer les unités de transformation des produits agricoles ; 

Les résultats attendus à moyen terme sont les suivants : 

• Les capacités et compétences des différents acteurs sont renforcées. 
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• Les PAP sont appuyées techniquement et financièrement pour développer les activités génératrices 
des revenus qu’ils mènent et de façon particulière, les femmes ; 

• Les PAP sont appuyées pour identifier des sites de réinstallation économiques ; 

Pour atteindre les objectifs et les résultats énoncés ci-dessus, le programme définit les activités à mettre en 
œuvre, les acteurs impliqués et un chronogramme de réalisation pour trois années. 

 Mise en œuvre 

La durée du PRMS se fonde normalement sur une estimation raisonnable du temps nécessaire au 
rétablissement des moyens de subsistance et des revenus des PAP. L’expérience dans ce domaine indique 
que le PRMS peut minimalement s’étendre sur trois (03) ans à compter du déplacement des PAP.  

Dans la cadre de ce PAR les PAP ne recevront pas de compensation en cash. Toutes les compensations 
évaluées seront intégrées dans le budget de mise en œuvre du PRMS. 

Par ailleurs, le PRMS est révisable sur la base des résultats des évaluations annuelles et périodiques de la 
mise en œuvre. La conduite du PRMS se fait de façon progressive et, de ce fait, nécessite un suivi continu et 
une prise de décision régulière. La fin de la mise en œuvre du PRMS sera confirmée par un audit externe dit 
« de clôture ».   

En vue d’atteindre les objectifs cités plus haut, plusieurs types de projets de restauration des moyens de 
subsistance présentés ci-dessous peuvent être réalisés. Les projets à réaliser devront être identifiés par le 
responsable Environnemental et Social du Promoteur et les membres du personnel en charge du management 
social du projet. 

A noter, certains des projets présentés mettent en avant des options qu’il conviendra d’adapter en fonction du 
contexte. 

Nous n’avons pas identifié de partenaires pour la mise en œuvre des différents projets, ce PRMS sera dans 
un premier temps à valider par les promoteurs du projet et les PAP. 

 Les projets du PRMS 

◼ Projet 1 : Renforcement des capacités en gestion 

Ce projet vise à accompagner les PAP menant des activités génératrices de revenus. 

Il est donc destiné à 52 PAP, qui pratiquaient diverses activités sur l’emprise du projet (Commerce, gargote 
de restaurant, couture, mécanique automobile, soudure, éleveur, unité de transformation des produits 
agricole…) 

Cette formation se veut adaptée à un public peu ou pas lettré et vise à développer les « réflexes » de bonne 
gestion qui concernent : la tenue d’une comptabilité simplifiée, la connaissance des postes de dépense et de 
recettes, l’importance de l’épargne, etc. 

Il est important que ces formations soient pratiques et en lien direct avec les activités des PAP. 

Certaines IMF proposent ce type d’accompagnement, de même certaines ONG sont en mesure de le faire. 
C’est le cas de Entrepreneurs du Monde via les programmes qu’elle a créé et accompagne au Togo que sont 
Assilassimé et Miawodo présentés en Annexe 9. L’annexe 10 est le catalogue de formation disponible. 

Le prestataire Assilassimé propose un accompagnement décrit dans l’encadré ci-dessous. En annexe 11 
figure la facture proforma relative à son intervention. Une rencontre entre Afrique Développement et 
Assilassimé au démarrage du projet sera nécessaire afin d’affiner les contours de la prestation. 

Tableau 26 : Budget du Projet 1 

Désignation Cout unitaire Quantité Cout total 

Prestation 
Assilassimé 

2 000 000 1 2 000 000 

TOTAL 2 000 000 

 

◼ Projet 2 : Appui aux AGR  

Ce projet vise à appuyer tous les PAP qui sont concernées par le projet avec la spécificité que pour les 
ménages déplacés physiquement, il est prévu de prendre en compte individuellement les hommes et les 
femmes qui composent le ménage. A noter, l’ensemble des PAP ont exprimé le souhait d’être accompagné 
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dans le développement de leur activité actuelle et notamment de pouvoir bénéficier d’un fonds de roulement 
leur permettant de développer leur activité. 

Nous proposons ici de prendre en compte les différents types d’activités pour lesquels nous avons précisé le 
nombre de PAP concernées :  

 Menuiserie :1 

 Commerce : 16  

 Couture : 2 

 Elevage : 3 

 Fleuriste : 1 

 Gargote ou petit restaurant : 2 

 Mécanicien automobile : 9 

 Métiers de la construction : 13 

 Réparation cellulaire : 1 

 Transformation de produits agricoles (Manioc) : 1 

 Travaux d'impression : 1 

Nous proposons de les appuyer en les dotant chacun d’un montant forfaitaire qui sera déposé sur leur compte 
bancaire. En effet, l’objectif étant bien de les encourager à effectivement utiliser ce montant comme un fond 
de roulement et non pour le consommer.  

En ce sens, il est prévu un accompagnement par une structure spécialisée pour travailler avec chacun sur son 
plan d’affaire. Cette réflexion leur permettra de mieux comprendre comment fonctionne leur activité, de bien 
identifier dépenses et recettes et ainsi, de réfléchir à des stratégies pour rentabiliser, développer et accroitre 
leurs revenus. Cette formation est donc complémentaire à celle du projet 1. 

Les partenaires présentés dans le cadre du Projet 1 semblent également répondre favorablement à la mise 
en œuvre de cet accompagnement. Ils pourraient tout à fait, via l’institution de microfinance qu’est Assilassimé, 
les accompagner dans la gestion du fond de dotation. Nous proposons pour cela un montant de 200 000 Fcfa 
par PAP placé chez Assilassimé dans les comptes individuels de chaque PAP. Ainsi, avec l’accompagnement 
individuel que propose Assilassimé et les formations, ce montant individuel pourra leur permettre de réaliser 
des petits investissements nécessaires au développement de leur activité et parallèlement de bénéficier d’un 
micro-crédit. Ainsi, le risque d’utiliser le fond à mauvais escient ou pour acheter des biens de consommation 
non productifs est fortement réduit et sécurise ainsi Afrique Développement quant à l’effective restauration 
des moyens de subsistance des PAP au bout des 3 années d’accompagnement. 

Le prestataire Assilassimé propose un accompagnement décrit dans l’encadré ci-dessous. En annexe 12 
figure la facture proforma relative à son intervention et en 12 bis la présentation plus détaillée de la 
méthodologie de Assilassimé. Une rencontre entre Afrique Développement et Assilassimé au démarrage du 
projet sera nécessaire afin d’affiner les contours de la prestation. 

Tableau 27 : Budget du Projet 2 

Désignation Cout unitaire Quantité Cout total 

Prestation 
Assilassimé 

2 400 000 1 2 400 000 

Fond de dotation 220 000 52 11 440 000 
TOTAL 12 800 000 

 

◼ Projet 3 : Employabilité des jeunes, 

Il s’agira dans le cadre de ce projet de mettre en place des mécanismes devant favoriser l’emploi des jeunes 
sur le projet ou son autonomisation. Deux axes sont prévus ici : 

 Des opportunités de stages pour les jeunes, 

 Le recrutement de la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée dans la localité, 

 Des programmes de formation et d’alphabétisation à l’endroit des jeunes, 

Ce projet s’adresse aux 8 PAP qui n’avait aucune activité, au menuisier, aux 9 mécaniciens, et aux 13 PAP 
exerçant des métiers de construction. 
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Le prestataire Miawodo propose un accompagnement décrit dans l’encadré ci-dessous. En annexe 13 figure 
la facture proforma relative à son intervention. Une rencontre entre Afrique Développement et Miawodo au 
démarrage du projet sera nécessaire afin d’affiner les contours de la prestation. 

 

Il s’agira dans le cadre de ce projet de mettre en place des mécanismes devant favoriser l’emploi des jeunes 
sur le projet ou leur autonomisation. 

À travers cette prestation, il est demandé à Miawodo d’assister 30 bénéficiaires exerçants un métier ou non 
à Lomé dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets professionnels.  

La réalisation de cette mission peut être déclinée autour des objectifs spécifiques suivants : 

 Appuyer les bénéficiaires à identifier des domaines de compétences et à formuler des projets 
professionnels ; 

 Appuyer les bénéficiaires sans activités à la recherche d’une formation professionnelle ou 
entrepreneuriale puis au lancement d’une activité économique ; 

 Appuyer des jeunes à leur insertion professionnelle, 

 Assurer des programmes de formations et d’alphabétisation à l’endroit des jeunes, 

 L’accompagnement est proposé pour une durée de 06 mois et décliné en deux phases. 

◼ La phase de création de compétences 

Cette phase va consister à réaliser un diagnostic initial à travers une écoute individuelle de chaque jeune 
afin d’identifier leurs aspirations professionnelles et leurs besoins en accompagnement qui leurs permettront 
d’atteindre leurs objectifs professionnels. La réalisation de cette phase se fera à travers les actions 
suivantes : 

 Appui aux jeunes à l’identification de leur domaine de compétences 

 Renforcement des compétences des jeunes. Ce renforcement de capacités se fera en fonction 
des besoins identifiés lors du diagnostic et inscrit dans le plan d’accompagnement. On aura trois 
types de renforcement de capacités :  

- Les renforcements de capacités sur le savoir être des jeunes dans leurs domaines d’activité (soft skills).  

- Le renforcement de capacités sur la recherche de contrats de marché  

- Les renforcements de compétences en création et gestion d’activité génératrice de revenus ;  

◼ La phase de suivi-accompagnement  

Cet accompagnement a pour objectif d’amener les jeunes à retrouver ou à consolider une autonomie 
financière et va consister à la mise en œuvre de plusieurs actions selon le type de jeunes et selon 
l’orientation de leur projet professionnel. 

Le suivi-accompagnement est un accompagnement à la fois personnalisé et collectif qui comporte 03 étapes 
à savoir le suivi au lancement ou démarrage du projet, le suivi courant et le renforcement de capacité.  

Cet accompagnement peut se décliner en plusieurs phases et variera selon que le jeune exerce déjà un 
métier de construction ou de mécanique, souhaite aller en apprentissage ou exercer une activité génératrice 
de revenus (AGR). 

 

Tableau 28 : Budget du Projet 3 

Désignation Cout unitaire Quantité Cout total 

Prestation 
Miawodo 

4 800 000 1 4 800 000 

TOTAL 4 800 000 
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◼ Projet 4 : Assistance à sécurisation des terrains déjà acquis par les PAP, 

Pour ce projet, un partenariat sera signé avec le Direction des Affaires Domaniales pour assister les 22 PAP 
ayant acquis un terrain pour l’obtention des titres de propriétés.  

L’estimation prend en compte l’ensemble des coûts nécessaires à l’établissement d’un titre de propriété en 
bonne et due forme. 

 

Tableau 29 : Budget du Projet 4 

Désignation Cout unitaire Quantité Cout total 

Plan visé par le cadastre (un tampon) 120 000 22 2 640 000 
Acte notarié 100 000 22 2 200 000 
Enregistrement à l’OTR : 5% de la valeur 
vénale du terrain 

100 000 22 2 200 000 

Publication au journal officiel de la 
république Togolaise  

25 000 22 550 000 

Bornage contradictoire  150 000 22 3 300 000 
Forfait pour l’assistance des directions 
impliquées 

1 000 000 1 1 000 000 

TOTAL 11 890 000 

 

De ce qui précède, le coût estimé pour une personne est d’environ 540 000 Fcfa.  

 

◼ Projet 5 : Assistance aux personnes vulnérables, 

Les personnes vulnérables doivent pouvoir bénéficier d’une assistance pour leur sécurité alimentaire. Il s’agira 
d’un accompagnement en vivres, fournitures scolaires et frais de scolarisation, vêture, santé, etc. Cet 
accompagnement reste à affiner et à adapter à chaque personne concernée. 

Les activités au bénéfice des 11 personnes vulnérables seront validées par le comité de suivi de la 
réinstallation. 

L’assistance spécifique aux personnes vulnérables sera menée par l’équipe avec l’implication des services 
techniques de l’Etat. Elle se compose comme suit : 

 Une distribution de paniers alimentaires aux personnes vulnérables avec l’implication des services 
de l’action sociale ; 

 Des dons de trousseaux et / ou de bourses d’études aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) et 
aux veuves avec l’implication de la Direction Provinciale de L’Education Nationale (DPENA) ; 

 Des dons de moustiquaires et une sensibilisation des PAP sur les règles d’hygiène et le paludisme. 

 

Dans le cadre du présent PAR, onze personnes vulnérables ont été recensées. Pour ces dernières, il est prévu 
un appui en vivres une fois par trimestre, un appui à la scolarisation à la rentrée de septembre et la dotation 
en moustiquaires. Les estimations sont faites dans le tableau suivant. 

Tableau 30 : Budget du Projet 5 

Désignation Fréquence /an Quantité (PAP 
vulnérables) 

Prix unitaire 
(FCFA) 

Prix total 
(FCFA)/an 

Dotation en vivres (riz, huile, sucre) 4 11 50 000 2 200 000 

Appui scolarisation (frais de scolarité, 
trousseau, etc.)  

1 11 50 000 550 000 

Don de moustiquaires (3 par famille)  1 11 9 000 99 000 

Accompagnement par l’action sociale 1 Forfait annuel 600 000 600 000 

 Total pour une année 3 449 000 

 Total pour 3 ans 10 347 000 
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Tableau 31 : Synthèse des mesures du programme de restauration des moyens de subsistance 

Phases du 
projet 

Source de revenu impacté Mesure pour le rétablissement Année 1 Année 2 Année 3 

Construction 

Les emplois 

- Recruter prioritairement la main d’œuvre locale, 

surtout dans les familles 

- Former des jeunes aux métiers et suivi pour leur 

insertion professionnelle 

Projet 3 Projet 3 Projet 3 

Les commerçants  

- Prioriser les achats avec les entrepreneurs 

locaux, surtout les PAP, 

- Renforcer les capacités des entrepreneurs locaux 

afin de les rendre plus compétitifs pour la 

fourniture des biens et services au projet,  

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1 

Projet 2 

Projet 1 

Projet 2 

Unité de Transformation de produits agricoles, 
Eleveurs, Restauration, Ateliers (Soudure, 
Mécanique Auto, Menuiserie, Couture 

- Renforcer les capacités des unités (Formation, 

équipement, faciliter des crédits…), 

- Recruter les compétences locales sur le projet 

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 

Assistance pour la sécurisation foncière des 
terrains déjà acquis par les PAP 

- Partenariat avec la direction des affaires 

domaniales pour la prise en charge de tout le 

processus 
Projet 4  Projet 4  Projet 4  

Accompagnement des PAP vulnérables  
- Partenariat avec une ONG pour l’encadrement Projet 5 Projet 5 Projet 5 

Opérations 

Les emplois 

- Recruter prioritairement la main d’œuvre locale, 

surtout dans les familles 

- Former des jeunes aux métiers, 
Projet 3 Projet 3 Projet 3 

Les commerçants  

- Prioriser les achats avec les entrepreneurs 

locaux, surtout les PAP, 

- Renforcer les capacités des entrepreneurs locaux 

afin de les rendre plus compétitifs pour la 

fourniture des biens et services au projet,  

- Mettre en place un programme devant permettre 

à certain de bénéficier des magasins ou des 

espaces pour l’exposition de leurs produits  

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 
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Unité de Transformation de produits agricoles, 
Éleveurs, Restauration, Ateliers (Soudure, 
Mécanique Auto, Menuiserie, Couture 

- Renforcer les capacités des unités (Formation, 

équipement, faciliter des crédits…), 

- Recruter les compétences locales sur le projet, 

- Mettre en place un programme devant permettre 

à certain de bénéficier des magasins ou des 

espaces pour l’exposition de leurs produits 

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 

Projet 1  

Projet 2 

Accompagnement des PAP vulnérables  
- Partenariat avec les services de l’action sociale Projet 3 Projet 3 Projet 3 
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10. Assistance aux personnes vulnérables 

 Identification des personnes vulnérables 

Le Tableau 11 plus haut donne une liste des personnes vulnérables identifiées. 

Les critères utilisés sont :  

 Les personnes âgées (60 ans est normalement l’âge de référence, mais peut être ajusté à la condition 
de la personne) ;  

 Les ménages dirigés par une femme, veuve, divorcée ou célibataire, qui pourrait avoir du mal à 
subvenir aux besoins de ses dépendants, faute de moyens ou de qualification ;  

 Les orphelins dont la subsistance dépend d’autres personnes (enfants, frères, cousins, oncles, etc.) 
et pour lesquels il est important de ne pas rompre les liens de dépendance existants. 

 Suivi des personnes vulnérables  

Le projet établira un programme spécial de suivi pour évaluer les progrès réalisés en termes d’assistance aux 
personnes vulnérables au cours des différentes phases du projet. Le projet surveillera l’état des personnes 
qui ont été identifiées comme étant vulnérables avant la relocalisation et maintiendra une veille pour identifier 
des PAP potentiellement vulnérables non identifiés en premier lieu ou ayant atteint un niveau de vulnérabilité 
depuis les recensements. La surveillance aura lieu sur une base trimestrielle et comprendra des entretiens 
semi-annuels avec toutes les personnes vulnérables. Les informations clés devant être recueillies et 
présentées comprennent ce qui suit :  

 Nombre total de personnes vulnérables identifiées par le PAR ;  

 Recensement au cas par cas des personnes vulnérables ;  

 Type(s) de vulnérabilité ;  

 Type(s) d’assistance requise et fournie ;  

 Efforts visant à restaurer les moyens de subsistance, les réseaux sociaux et les niveaux de vie ;  

 Les personnes vulnérables qui n’ont pas été en mesure de restaurer leurs moyens de subsistance, 
leurs réseaux sociaux et/ou niveaux de vie ;  

 Toutes les données sur les ménages vulnérables doivent être maintenues à jour dans la base de 
données du projet.  

A noter, le Projet 5 du PRMS prévoit la dotation trimestrielle de vivres. Nous préconisons que ces dons se 
fassent en nature et non en cash. Cela peut être fait soit par un système de bons, soit par la dotation en vivres 
directement par le responsable des relations communautaires de Afrique Développement. Le principe des 
bons présente l’avantage considérable de ne pas avoir à gérer la logistique d’achat et distribution des vivres 
et donne une certaine autonomie aux PAP. Il suffit que le responsable des relations communautaires de 
Afrique Développement s’entende avec chaque PAP concerné pour identifier le commerçant qui pourra 
assurer le service ; de pré-payer les biens de première nécessité (sacs de riz, sucre et huile) ; de remettre les 
bons aux PAP contre signature dans un registre. 
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11. Consultation et participation des PAP au processus de préparation du PAR 

 Consultations 

Dans le cadre de ce projet, des rencontres ont été organisé aux deux échelles (Annexe 14 : PV des consultations): à l’échelle nationale ou centrale et à l’échelle 
locale. Le tableau suivant donne une synthèse des rencontres aux différentes échelles. 

Tableau 32 : Synthèse des rencontres 

Echelles Partie prenante 
rencontrée et date 

Sujet discuté Synthèse de la discussion 

C
e
n

tr
a
le

 

Directeur de l’ANGE 

1er Février 2021 

Prise de Contact, 
Présentation de la 
conclusion, des 
recommandations de l’étude 
foncière et sociale et les 
objectifs de la nouvelle 
mission, Cadre de la 
mission 

Les orientations de l’ANGE, 

- Ne pas perdre de vue que le domaine en question a fait l’objet d’un processus 

d’expropriation non abouti  

- Les compensations payées par l’Etat étaient un accompagnement pour libérer le 

site étant donné que le site faisait l’objet d’un processus d’expropriation non 

abouti.  

- Les résultats de l’EIES ont été validés 

- Le site était aménagé avant l’EIES et cela n’a pas permis de faire l’inventaire de 

toutes les espèces végétales.  

- Une option de reboisement compensatoire a été formulée par l’EIES 

- Faire la différence lors de l’étude entre les occupants et les propriétaires terriens 

pour éviter une double compensation ;  

- Analyser la possibilité d’une validation des résultats de l’étude socio-économique 

par l’ANGE 

- L’ANGE est disponible à accompagner le processus. 

Le Directeur des Affaires 
Domaniales 

09 Février 2021 

Les informations 
complémentaires sur le 
processus d’indemnisation 
des terres du site de 
Massouhoin 

- Les Compensations ont été faites au prorata de la superficie occupée, 

- Les négociations ont commencé en 2012 avec des réunions informelles (entre30 

à 50 au total) bien avant la signature du contrat de bail à Afrique Développement, 

- Un cadre d’évaluation des compensations terrain au plan national est disponible 

chez le COMEX 

- La direction des affaires domaniales et cadastrales peut accompagner les PAP 

jusqu’au l’obtention du titre foncier pour leurs terrains acquis  

- Partager avec le service des cadastres les résultats des études pour permettre 

l’amélioration des pratiques ; 
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- Afrique développement doit tenir compte de la main d’œuvre disponibles dans la 

communauté, cas l’État est garant de cette promesse tenue aux collectivités lors 

des négociations 

La Direction de l’ANADEB 

09 février 2021 

Présentation des objectifs 
de la nouvelle mission 

Partenariat avec ANADEB 
sur le volet de restauration 
des moyens de 
subsistances 

- L’Agence Nationale d’Appui au développement à la Base (ANADEB) est un 

établissement public doté d’une autonomie financière. 

- ANADEB est sous tutelle du Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, 

de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (MDBAJEJ). Bras opérationnel du 

MDBAJEJ, elle a la charge de la mise en œuvre de la politique nationale du 

développement à la base définie par le gouvernement 

- L’Agence travaille avec les partenaires au développement en vue d’accompagner 

les communautés à la base  

- L’ANADEB met en œuvre des micro-projets tant en milieu urbain que rural  

- Seule la Directrice Générale peut discuter des questions de partenariat 

- Négocier une rencontre avec la DG quand le PRMS sera finalisé pour discuter du 

cadre de partenariat 

- L’agence est disposée à accompagner le projet 

L
o

c
a
le

 

Maire de la Commune du 
Golf 3 

1er Février 2021 

Prise de contact et 
présentation des objectifs 
de la mission de l’étude 
socioéconomique et 
l’inventaire des biens 

- La mairie a confirmé qu’elle a été informée par courrier de la nouvelle mission 

- Disponibilité l’équipe de la mairie à accompagner le processus. 

- Associer au besoin les services techniques de la mairie 

- Maintenir la collaboration avec le Conseiller municipal de la zone de Massouhoin 

et sa participation aux activités sur le terrain 

- Partager les rapports des études avec la mairie 

Le Préfet du département 
du Golf 3 

 

1er Février 2021 

Prise de contact et 
présentation des objectifs 
de la mission 

- Les autorités préfectorales sont très satisfaites de la démarche entreprise par 

l’équipe de mission 

- La préfecture est bien impliquée dans le processus d’expropriation depuis le début 

- Le projet Shop’ in Lomé est un bon projet qui facilitera le développement de la 

zone d’implantation 

- Les autorités préfectorales sont disposées à accompagner le projet 

V
il
la

g
e

 

L’Assemblé Générale du 
village 

3 Février 2021 

Présentation des objectifs et 
résultats attendus de la 
mission 

Présentation du 
déroulement des entretiens 

Présentation du déroulement des entretiens 

- Les entretiens seront individuels 
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Formation du comité 
provisoire d’enregistrement 
des plaintes, et période 
d’éligibilité 

- Deux questionnaires différents seront administrés à chaque PAP ou son 

représentant (un questionnaire pour l’évaluation socio-économique et le 

deuxième pour la reconstitution de l’inventaire des biens) 

- Les accords que chaque PAP a signés avec le gouvernement seront relus et 

expliqués afin de lui permettre de les comprendre et d’avoir le détail des 

compensations. Chaque PAP signera une déclaration pour attester que les 

compensations inscrites dans les accords lui ont été versées intégralement. 

- Chaque PAP déclarera aussi tous les biens qui n’ont pas fait l’objet de 

compensation. 

- Le comité pour l’enregistrement des plaintes au niveau communautaire est 

composé du chef de village, des mandataires des deux collectivités, du président 

du CVD et du Conseiller de la mairie Golfe 3 élu dans la zone. 

- Ce comité enregistrera les plaintes des PAP jusqu’au 10 février 2021, délai 

d’éligibilité. Les plaintes seront transmises à Afrique développement. 

Les propriétaires 
coutumiers du site impacté 

09 Février 2021 

Reconstitution des critères 
d’évaluation des parcelles et 
d’éligibilité pour bénéficier 
de la compensation faite par 
le gouvernement 

- C’est la superficie occupée par les bâtisses qui a été évaluée 

- Cette superficie était équivalente au départ à 04 lots (2400 m2) 

- L’Etat a ajouté après 02 lots (1200 m2) 

- La superficie totale compensée est donc de 06 lots (3600 m2) 

- La méthode utilisée pour évaluer la superficie à compenser n’a pas été bien 

expliquée aux collectivités, 

- Les cours des maisons n’ont pas été prises en compte, 

04 descendances et le prorata des superficies occupées ont été utilisés pour la collectivité 
AGUEDJI 

- Descendance de AGBODJOKIN Hokin 

- Descendance de SOFANSI DOVI 

- Descendance MANDE SOWLEDE 

- Descendance AFANDINA 

- ADJOH Dodji 

- AGUEGEE Kokouvi 

Seul le critère de prorata a été utilisé pour la collectivité TEKOU-NOAMESSI 

- AMEKOUI Abla 

- AMEKOUI Komlan Edoh 
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- AMEKOUI Kokouvi Fofo 

Répartition des compensations : 

- Descendance de AGBODJOKIN Hokin : 21 000 000 FCFA 

- Descendance de SOFANSI DOVI : 21 000 000 FCFA 

- Descendance MANDE SOWLEDE : 16 800 000 FCFA 

- Descendance AFANDINA : 16 800 000 FCFA 

- ADJOH Dodji (voir son accord) 

- AGUEGEE Kokouvi (voir son accord) 

- AMEKOUI Abla (voir son accord) 

- AMEKOUI Komlan Edoh (voir son accord) 

- AMEKOUI Kokouvi Fofo (voir son accord) 

- Les montants pris individuellement seront consignés et confirmés lors de 

l’entretien 

Représentants des PAP 

11 Février 2021 

Bilan des opérations de 
collectes des données et 
introduction de Mr TCHA 
AWI aux communautés 

Bilan de la mission : 

03 interventions (expert en PAR, Chef Projet Afrique Développement et Consultant 
national sociologue) 

- La mission a duré dix jours 

- Avec la collaboration de tous les acteurs, la mission s’est bien déroulée 

- Forte mobilisation des PAP pour participer aux entretiens 

- Soixante (60) PAP ont été reçues 

- Les remerciements de l’équipe de mission au chef de village, aux membres du 

comité de gestion des plaintes, à M. AGUEDJI Koami Kotoka pour la mobilisation 

- Deux (02) questionnaires ont été administrés : socio-économique pour recueillir 

les informations sur la situation sociale et économique des PAP en 2018 et 

inventaire des biens en 2018 

- Enregistrement des réclamations (arbres, hangar, terrasse) 

- Mise en place d’un comité provisoire pour l’enregistrement des plaintes 

- Divulgation d’une date limite d’enregistrement des plaintes 

- L’enregistrement des prochaines réclamations sera ouvert ultérieurement 

- Mise en place futur d’un cadre de discussion 

Les appréciations de la communauté 
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04 interventions (chef village, secrétaire du chef, Conseiller Municipal et M. AGUEDJI 
kotoka) 

- Remerciement du chef à l’endroit de l’équipe de mission 

- Présentation d’excuses pour certaines paroles déplacées de certains PAP lors 

des entretiens 

- Satisfaction pour la mission et la réunion bilan 

- Satisfaction pour la collaboration qui existe entre les différentes parties 

- Remerciement pour la franche collaboration 

- Prendre en compte les réclamations enregistrées 

- Engager la main d’œuvre issue de la communauté (inclus dans le protocole 

d’accord avec le gouvernement) 

- Utiliser les compétences disponibles dans la collectivité 

- Existence des diplômés dans le village (sociologue, juriste, gestionnaire) 

- Développement du village (pas de centre de santé, latrine publique, école) 

 Rencontre l’avocat des 
familles qui s’opposent aux 
compensations 

05 Février 2021 

Situation actualisée des 
fonds consignés par l’Etat 

 

Les questions suivantes ont été posées à l’avocat : 

- Pouvez-vous nous faire une mise à jour de la situation du dossier des trois 

familles ? 

- Est-ce que les familles sont rentrées en possession des 23 720 300 CFA ? 

- Est-ce la collectivité a pris les 80 000 000 FCFA d’indemnisation ? 

Les réponses de l’avocat sont les suivantes : 

- Je n’ai pas reçu aucun mandat des familles pour discuter de ce dossier 

Pour les questions concernant ce dossier, s’adresser à l’avocat de l’Etat 
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Photographie 2 et 3 : séances de consultations communautaires 
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 Participation des populations au processus de réinstallation  

La participation des populations au processus de planification et de mise en œuvre du plan de réinstallation 
est une des exigences centrales de la SFI. Paragraphe 30 « Lorsque les Communautés affectées sont 
exposées aux risques et impacts négatifs d’un projet, le client veillera à ce qu’un processus de consultation 
permette aux Communautés affectées de s’exprimer librement sur les risques du projet, ses impacts et les 
mesures d’atténuation, et à ce que le client examine ces vues et formule une réponse. Un processus de 
consultation efficace est un processus à double sens qui doit : (i) commencer à un stade précoce du processus 
d’identification des risques et des impacts environnementaux et sociaux et se poursuivre tant que les risques 
et les impacts se matérialisent ; (ii) être fondé sur la divulgation et la diffusion préalables d’informations 
pertinentes, transparentes, objectives, utiles et facilement accessibles présentées dans une ou plusieurs 
langues autochtones, sous une forme culturellement acceptable, et compréhensibles par les Communautés 
affectées ; (iii) privilégier la participation inclusive des Communautés directement affectées plutôt que celle 
d’autres communautés ; (iv) se dérouler à l’abri de toute manipulation, interférence, coercition ou intimidation 
par autrui ; (v) permettre une participation réelle, le cas échéant ; et, (vi) être décrit dans des rapports. Le client 
adaptera son processus de consultation sur la base des préférences linguistiques des Communautés 
affectées, de leur processus de prise de décision et des besoins des groupes défavorisés ou vulnérables. Si 
les clients ont déjà entamé un tel processus, ils en fourniront les preuves ». 

Les défis à relever ne portent pas tant sur les personnes à recaser que sur la mise en œuvre des activités du 
programme. Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour consulter tous les acteurs concernés et 
veiller tout particulièrement à mettre en place des mécanismes qui garantissent leur implication effective dans 
la mise en œuvre du programme. 

Dans le cadre de cette étude un comité local de suivi de la mise en œuvre du PAR sera mis en place. Les 
termes de références précisant les l’objectifs, la composition, les missions et les mécanismes de 
fonctionnement sont élaborés (Voir Annexe 15). 
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12. Procédures de règlement des griefs 

Afrique Développement SA a développé un mécanisme de gestion des plaintes à l’intention de ses parties 
prenantes externes dans le cadre du projet Shop‘in Lomé. Le mécanisme vise à assurer un traitement de 
réclamations environnementales et sociales émises par des personnes ou groupement de personnes qui 
s’estiment affectées par l’activité en phase de construction et d’exploitation du centre commercial Shop‘in 
Lomé. 

Les différentes étapes à suivre pour déposer une plainte sont clarifiées ci-dessous. 

◼ Objectifs du mécanisme 

Dans le cadre du dialogue avec nos parties prenantes, il s’agit de permettre à toute personne ou groupe de 
personnes affectées par nos activités de pouvoir déposer une plainte et accéder à une réponse. Il s’agit 
précisément de : 

 Investiguer chaque plainte pour en déterminer la responsabilité de la société dans le dommage qui 
est rapporté ; 

 Définir le type de plainte éligible et la démarche de traitement des plaintes ; 

 Rechercher des solutions pour répondre aux plaintes recevables ; 

 Suivre et tenir informées les parties prenantes concernées des actions correctives identifiées et mises 
en œuvre jusqu’à leur clôture 

◼ Eligibilité 

Toute personne ou groupe de personnes s’estimant affecté par l’activité de la société peut déposer une plainte. 
Les plaintes peuvent être déposées directement à l’accueil de la société en remplissant le formulaire fourni en 
annexe 16. 

Les plaintes peuvent être déposées anonymement. La demande de dépôt de plainte peut aussi être faite par 
téléphone sur une ligne Adhoc. Dans ce cas, le plaignant recevra le formulaire de plainte après une 
communication avec l’agent en charge de la réception des plaintes par email et devra renvoyer le formulaire. 
Si le plaignant est illettré ou sans moyen de connexion, sa plainte sera faite à l’oral auprès de la personne en 
charge de l’enregistrement des plaintes qui la transcrira dans le registre de plainte. Le registre des plaintes 
sera communiqué à l’agent en charge des relations avec les parties prenantes, de manière hebdomadaire. 

Le registre de plaintes sera consultable au siège d’Afrique Développement en plus du formulaire de plainte. 

 

◼ Processus de dépôt et traitement de plainte  

Le processus de dépôt et de traitement de plaintes est le suivant : 

 Étape 1 

Il s’agit de la phase de réception des plaintes. Le dépôt se fait au niveau de la société à 177 Boulevard du 
Haho–Hedzranawoé(en face de OTR Hedranawoé) Par téléphone au +228 97950965 / + 228 98189999 du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en utilisant le formulaire ou le registre de plaintes. 

Après dépôt de plainte, un accusé de réception sera envoyé à la personne concernée dans les 8 jours 
ouvrables suivants le dépôt. 

 Étape 2 

Après l'enregistrement d'une plainte, le grief sera investigué par l’agent en charge des parties prenantes pour 
établir sa recevabilité. Une plainte est recevable si le grief dénoncé est causé par l’activité de la société. Une 
réponse sera préparée pour le plaignant pour expliquer l’acceptation ou le rejet de la plainte dans les 30 jours. 
Si la plainte est recevable, un courrier (lettre ou email ?) Indiquera les solutions préconisées et étapes 
suivantes. Si les solutions sont acceptées par le plaignant, la société procédera à sa mise en œuvre et 
assurera le suivi jusqu’à finalisation. 

 Étape 3 

Si les solutions préconisées à l’étape 2 n’ont pas été acceptées ou en cas de nécessité d’informations 
supplémentaires pour traiter le cas, des investigations plus poussées seront menées avec l’objectif de trouver 
une solution plus appropriée. Le plaignant sera alors informé par écrit, ou par oral avec présence d’un témoin 
idéalement une autorité, des conclusions de l’investigation avec une proposition de solutions dans un délai de 
quarante-cinq (45) jours ouvrables. Si le plaignant accepte la solution, la société passe à sa mise en œuvre 
et son suivi jusqu’à finalisation. 
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 Étape 4 

Si le plaignant estime que son grief n'a pas été traité adéquatement par l’agent en charge, une réunion de 
recherche de solution sera organisée le plaignant et le responsable E&S. 

Si à l’issue de cette étape, le plaignant n’est pas satisfait, il peut s'adresser au tribunal ou à d’autres voies de 
recours existants s'il le désire. 

◼ Synthèse des plaintes enregistrées : 

Dans le cadre de la procédure des plaintes mises en place par Afrique Développement dans le cadre de cette 
étude, nous avons pendant la durée de la mission (entre le 1er et le 11 Févier 2021) enregistré quelques 
plaintes (Cf. Annexe 16), dont voici la synthèse : 

 

Tableau 33 : Synthèse des plaintes enregistrées 

NN Plaignant Nature de la plainte Nombre de PAP 
concerné 

Actions entreprises 

1 La collectivité Biens non compensés par 
le gouvernement : Les 
cages abritant les 
compteurs électriques, 
douche, latrine, cultures  

20 Enregistrement des plaintes 
par le comité local de suivi 
des plaintes et les 
enquêteurs,  

Evaluation des 
compensations, 

2 La collectivité Emission des poussières 
par les travaux 
préparatoires sur le 
chantier 

- Enregistrement de la plainte 
par le comité local de suivi 
des plaintes et les 
enquêteurs,  

Afrique Développement a 
été saisi 

3 La collectivité Restriction d’accès dans le 
quartier pour les habitants 
situés au Nord, par la 
construction de la clôture 
du projet  

- Enregistrement de la plainte 
par le comité local de suivi 
des plaintes et les 
enquêteurs,  

Afrique Développement a 
été saisi 

 

13. Protection et gestion environnementale 

Ce chapitre présente normalement les impacts potentiels que les activités et actions prévues au Plan de 
réinstallation pourraient avoir sur le milieu biophysique et humain et proposer des mesures pour atténuer les 
impacts négatifs qui ne pourraient être évités. Les principaux impacts d ’un PAR sur l’environnement sont 
associés aux activités de construction sur les sites d’accueil et au déplacement des personnes et de leurs 
biens. Dans le cas présent il n’y a pas d’aménagement sur un nouveau site de réinstallation. En conséquence 
il n’y a pas d’impact du PAR sur l’environnement et les populations d’accueil. 
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14. Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PAR 

La mise en œuvre du PAR incombe à AFRIQUE DEVELOPPEMENT qui prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour l’exécution et le suivi des mesures ci-dessus décrites.  

À ce sujet, AFRIQUE DEVELOPPEMENT assurera le suivi de la mise en œuvre des mesures liées à la 
réinstallation. Une fois que les indemnisations fixées et le plan de compensation et de réhabilitation est 
accepté, AFRIQUE DEVELOPPEMENT signera un protocole avec les personnes affectées sur le montant et 
les modalités de l’indemnisation. Les Communes participeront également au suivi de la réinstallation. De 
manière globale, le dispositif d'exécution est le suivant :  

Tableau 34 : Activités du PAR et responsabilités  

Services Concernés Responsabilités  

AFRIQUE 
DEVELOPPEMENT 

- Paiement des compensations  
- Revue et diffusion du PAR  
- Collaborer avec les autorités compétentes,  
- Supervision du processus d’élaboration et de mis en œuvre du PAR  
- Diffusion du PAR (municipalités et autres acteurs impliqués)  
- Gestion de l’interface avec les structures locales d’exécution du PAR  
- Appui à la mise en place des structures d’appui au PAR (Comités Local 

de Suivi CLS) 
- Coordination et suivi de la réinstallation  
- Soumission des rapports d’activités  
- Supervision et suivi des activités du Consultant PAR  

Préfectures et  
Communes  

- Conciliation des PAP  
- Supervision du processus de paiement ou de mise en œuvre des 

programmes de compensation des PAP, 
- Traitement des plaintes en cas d’incompétence des Communes  
- Diffusion du PAR  
- Participation au suivi de la réinstallation  
- Libération des emprises  

CLS - Participation au MGP  
- Appui à la diffusion du PAR  
- Participation aux actions d’assistance aux PAP durant la réinstallation 

du projet  
- Médiation et Conciliation  
- Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes au niveau interne  
- Sensibilisation, mobilisation et accompagnement des PAP  
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15. Calendrier d’exécution 

Les activités de mise en œuvre de l’indemnisation des PAP par AFRIQUE DEVELOPPEMENT se dérouleront 
sur une période de 6 mois. Ces activités sont : 

 Information et de consultation sur le processus de paiement ; 

 Validation des ententes individuelles d’indemnisation ; 

 Mise en œuvre des mesures d’accompagnement. 

Ces activités seront complétées par les activités suivantes : 

 Produire les rapports de suivi des activités d’accompagnement ; 

 Gérer les éventuelles réclamations et plaintes. 

Ces activités supplémentaires se réaliseront sur une période de 3 mois après la signature des accords de 
compensation individuels. 

 

Tableau 35 : Calendrier d’exécution 

Calendrier d’exécution du PAR      

Activités D 
M 
1 

M 
2 

M 
3 

M
4 

M 
5 

M 
6 

S
e
m

e
s
tr

e
 2

 

S
e
m

e
s
tr

e
 3

 

S
e
m

e
s
tr

e
 4

 

S
e
m

e
s
tr

e
 5

 

S
e
m

e
s
tr

e
 6

 

Information et de consultation sur le processus 
de paiement 

7 J X           

Communication avec les autorités administratives et locales et 
concertation sur le processus de réinstallation  

            

Vérification et validation des données de recensement              

Validation des ententes individuelles 
d’indemnisation/Signature d’accords 

14 
J 
 

X           

Établissement et affichage de la liste nominative des PAP              

Accord sur les modalités de compensations             

Finalisation des dossiers individuels des PAP              

Information des PAP sur la disponibilité des indemnisations              

Suivi interne de la mise en œuvre        X X X X X X 

Mise en œuvre des autres mesures 
d’accompagnement (AGR, formations) 

30 
J 

 X X X X X X X X X X 

mise à disposition des moyens de restauration des moyens 
d’existence  

            

Information et communication envers les PAP vulnérables 
et celles éligibles aux mesures de réinstallation  

            

Assistance aux PAP vulnérables et celles éligibles aux 
mesures de réinstallation  

            

             

Audit externe             X 

Produire les rapports de suivi des activités 
d’accompagnement ; 

      X X X X X X 

Gérer les éventuelles réclamations et plaintes. 
Co
ntin
u 

X X X X X X X X X X X 
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16. Suivi et évaluation participatifs 

Un dispositif doit être mis en place pour le suivi et l’évaluation des activités de réinstallation (NES 5 §15). 

Les dispositions du PAR pour le suivi et l’évaluation visent à s’assurer, d’une part, que les actions proposées 
sont mises en œuvre de la façon prévue dans les délais établis, et d’autre part, que les résultats attendus sont 
atteints. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont observées, le suivi et l’évaluation permettent 
d’enclencher des mesures correctives appropriées. 

L’objectif principal du Plan d’action de Réinstallation est d’assurer aux personnes affectées des conditions de 
vie meilleures ou au moins équivalentes à ce qu’elles connaissaient avant la réalisation du Projet. Ainsi, le 
suivi et l’évaluation des actions proposées dans le Plan de réinstallation devront porter prioritairement sur 
l’atteinte de cet objectif. 

 Objectifs 

Le Suivi-évaluation du plan de réinstallation consiste à faire : 

◼ La Surveillance :  

Elle consiste à vérifier, en particulier au démarrage de la mise en œuvre du PAR, que les spécifications 
détaillées sont conçues et mises en œuvre conformément au PAR validé par AFRIQUE DEVELOPPEMENT 
et son bailleur, d’une part, et conforme aux législations nationales, d’autre part. 

◼ Le Suivi  

Le suivi consiste à : 

 Vérifier en permanence que le programme de travail et le budget du PAR sont exécutés 
conformément aux prévisions ; 

 Vérifier en permanence que la qualité et la quantité des résultats espérés sont obtenues dans les 
délais prescrits ; 

 Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer l’organisation du PAR, la 
définition de mesures d’efficacité ou de présenter des opportunités à mettre en valeur ; 

 Recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures 
correctives appropriées. 

◼ L’Évaluation  

L’évaluation consiste à : 

 Établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage du projet 
en matière sociale et économique, y compris les personnes vulnérables ; 

 Définir, à intervalles réguliers, tout ou partie des paramètres de suivi, afin d ’en apprécier l’atteinte ou 
non des objectifs, comprendre les évolutions ; 

 Faire en mi et fin de projet, une évaluation pour bien identifier l’efficacité et l’efficience des activités 
du PAR au plan social et économique ; 

 Analyser, de façon programmée ou en réponse à des constats de Suivi -évaluation, certaines 
mesures d’amélioration permettant s’il y a lieu, la finalisation du PAR. 

 

 Principes directeurs du Suivi/Évaluation du PAR 

Le Suivi-évaluation du PAR s’appuiera sur les principes suivants : 

 Des objectifs et une programmation de qualité ; 

 Une participation des PAP ; 

 Une implication de suivi des opérateurs, sous-traitants et toute institution associée ; 

 Une réactivité face aux constats de suivi et mesures correctives ; 

 Une valorisation des opinions formulée par les PAP ; 

 Une cohérence avec des projets similaires. 
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 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

Il consiste à s’assurer en permanence que : 

 Les actions inscrites aux programmes de travail de la Cellule de projet en lien avec le PAR, d’une 
part, et des opérateurs contractuels, d’autre part, sont exécutées, et dans les délais ; 

 Les coûts des mesures sont conformes aux budgets ; 

 Les indicateurs (indicateurs de performance) quantitatifs, qualitatifs, temporels et budgétaires utilisés 
soient suivis et consignés dans les rapports de suivi de la Cellule Environnementale du projet, des 
sous-traitants et des organismes responsables. 

Les principaux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PAR sont présentés au tableau 24 sur les mesures 
et indicateurs du suivi PAR. 

 Suivi des résultats du PAR 

Les objectifs de ce suivi sont également régis par les programmes de travail, en tant que « résultats attendus 
». Ces résultats sont d’abord, et surtout, des résultats intermédiaires (par exemple, les PAP sont formées en 
gestion comptable simplifiée), que des résultats finaux (par exemple les PAP tiennent un cahier de comptabilité 
de leur activité et savent déterminer leur CA brut mensuel), ceux-ci déterminant les impacts (meilleure gestion 
de son activité, augmentation des revenus, amélioration du niveau de vie…). 

Les résultats peuvent être appréciés par les comptes rendus d’activité ou par des enquêtes ciblées. 

Les opinions des PAP et de leurs représentants feront partie intégrante du système de suivi. Elles devront 
attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la validité et, surtout, l’acceptabilité des mesures proposées dans le 
contexte de la zone du projet. 

 Surveillance socio-environnementale 

La surveillance environnementale consiste à s’assurer que les mesures prévues sont bien appliquées par les 
opérateurs chargés des travaux ; elle concerne davantage les mesures attachées à la phase de construction. 
La surveillance relève de la Cellule environnement du projet. Certains paramètres de la réinstallation peuvent 
toutefois faire l’objet de surveillance, en particulier : 

 Vérifier que les dispositions définies (exemple cas de l’ouverture de pistes d’accès, zones de 
carrières, etc.) dans le PAR concernant les sous-traitants en charge des travaux de construction du 
centre commercial, ont fait l’objet de spécifications détaillées, traduites en termes opérationnels à 
travers un cahier des clauses particulières incluses dans les DAO et les contrats de ces sous-traitants 
; 

 Suivre l’exécution des contrats des sous-traitants par des revues de contrat régulières et le recueil 
de l’opinion des PAP sur les prestations reçues ; 

 Revoir en détail les dispositions réglementaires et les mettre à jour éventuellement en fonction de 
l’évolution de la législation foncière (et du code foncier, en particulier) ; 

 Vérifier que les PAP et leurs représentants ont accès aux documents du projet, connaissent les 
procédures et les interlocuteurs pour obtenir des compléments d’information ou présenter des 
doléances ; 

 Vérifier que les différentes instances chargées du traitement des doléances sont en place que les 
membres connaissent leur mission et disposent de moyens nécessaires ; 

 Encourager les PAP à informer, la Cellule environnement du projet où toute autre instance appropriée 
dès qu’un problème de toute nature est constaté. Vérifier, ou faire vérifier par leurs représentants du 
projet, que les problèmes soulevés sont pris en compte. 

 Participation des populations affectées au suivi du PAR 

Les PAP participeront au système de Suivi/Évaluation de différentes manières : 

 Recueil de données simples concernant leur activité ; 

 Participation des représentants des PAP aux réunions relatives à la programmation, au suivi et à 
l’évaluation à travers le Comité de suivi ;  
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 Interpellation de leurs représentants ou de la Cellule Environnementale de projet en cas 
d’insatisfaction vis-à-vis de la mise en œuvre du PAR et des modalités d’intervention des opérateurs. 
Cette interpellation doit être enregistrée dans le mécanisme de traitement des plaintes ; 

 Participation de la Communauté ou des représentants des PAP à la réception des investissements 
qui les concernent ; 

 Participation active dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAR ; 

 Visites régulières d’un consultant externe attentif à repérer les problèmes et risques liés à la 
cohérence communautaire, intercommunautaire et aux situations imprévues de marginalisation ou 
d’appauvrissement des ménages.  

 Mesures de suivi, indicateurs et responsabilités 

Le tableau 23 ci-dessous présente les composantes environnementales et sociales pour lesquelles il sera 
nécessaire d’assurer un suivi durant les phases de pré-construction, construction et d’exploitation. 

Le programme de suivi sera assuré par : 

 AFRIQUE DEVELOPPEMENT sur une base hebdomadaire, pendant les phases de pré construction 
et de construction et semestrielle pendant les opérations. 

 Les rapports de suivi présenteront les recommandations pour mener les activités correctives et 
ajustement nécessaires en cours de mise en œuvre. 

 Le tableau ci-dessous présente les mesures spécifiques et les indicateurs et objectifs du suivi à 
réaliser durant et après la mise en œuvre du PAR. La responsabilité générale de l’application du 
programme de 

 Suivi est assurée par AFRIQUE DEVELOPPEMENT.  

 

Tableau 36 : Mesures et indicateurs d'évaluation du PAR 

Composante Mesure 
d’évaluation 

Indicateur Organe 
responsable de 
la 
collecte/analyse 
des données et 
des rapports 

Fréquence 
des rapports/ 

Destinataires 

Objectif de 
performance 

Démographie et 
population 

Identifier la 
population 
affectée et 
contrôler la 
migration 
opportuniste 

Nombre de PAP 
recensées durant 
l’enquête  

AD Campagne 
d’enquêtes 

S’assurer que 
seules les 
personnes 
affectées sont 
celles qui sont 
effectivement 
indemnisées. 

Respect des 
règles 
d’éligibilité 

Nombre de PAP 
ajoutées après 
l’enquête 

Nombre de 
réclamation relative 
à l’ajout PAP 

Qualité et 
niveau de vie 

S’assurer que 
les mesures de 
compensation 
et 
d’indemnisation 
des terres 
agricoles et de 
leur production 
permettent à la 

PAP de 
maintenir leur 

Nombre de m2 de 
terre perdue lors des 
travaux 

AD Mise en 
œuvre du 
PAR 

La compensation 
des pertes 
temporaires et 
permanentes 
permettant à la 

PAP de maintenir 
ou d’améliorer sa 
productivité et sa 
disponibilité en 
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production. Denrées 
alimentaires. 

S’assurer que 
les mesures de 
compensation 
permettent de 
maintenir ou 
d’améliorer la 
disponibilité 
alimentaire des 

PAP 

Nombre de m2 de 
terre perdue et 
restituée aux 
agriculteurs après la 
construction 

S’assurer de 
l’efficacité des 
mesures 
prévues au 
PAR afin que 
les PAP ne 
subissent pas 
de dégradation 
de leurs 
conditions de 
vie 

Nombre de m2 de 
terre perdue 
permanemment lors 
des travaux 

Nombre de m2 de 
terre remplacée lors 
de l’indemnisation 
pour celle perdue 
permanemment 

 

 

 

 

Pourcentage des 
indemnisations en 
nature réinvesties 
dans des activités 
productives 

Équité entre 
genres et 
vulnérabilité 

S’assurer que 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables 
reçoivent des 
indemnisations 
justes et 
adéquates 
telles que 
proposées 
dans le PAR 

Montant des 
compensations 
planifiées et versées 
lors de 
l’indemnisation aux 
femmes productrices 
et aux personnes 
vulnérables 
affectées par le 
projet 

AD Mise en 
œuvre du 
PAR 

La compensation 
des pertes des 
femmes et des 
personnes 
vulnérables est 
versée 
équitablement 
avant le 
déplacement y 
compris à celles qui 
ne sont pas 
propriétaires 
formelles. 

Éviter 
l’augmentation 
de la charge de 
travail des 
femmes lors du 
déplacement et 
de la 
réinstallation 

Nombres de femmes 
à indemniser vs 
celles ayant reçu les 
indemnités 
financières et 
d’accompagnements 
lors de la campagne 
d’indemnisation 

Toutes les femmes 
affectées par le 
projet ont été 
indemnisées. Des 
mesures sont prises 
pour que toutes les 
femmes et les 
personnes 
vulnérables 
affectées par le 
projet aient accès 
au processus de 
gestion des plaintes 
du PAR 
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Le nombre de 
plaintes formulées et 
résolues concernant 
les femmes et les 
personnes 
vulnérables durant 
toute la durée du 
projet 

 

Emploi, revenu 
et genre 

Recrutement 
de la main 
d’œuvre 
homme et 
femme locale 
lors de la 
construction 

Nombre de jours 
/homme et jours 
/femme travaillés par 
la main-d’œuvre 
locale lors de la 
construction 

AD Mise en 
Œuvre du 
PAR 

Utiliser la main-
d’œuvre 

(Homme et 

Femme) et les 
entreprises locales. 

Utilisation 
d’entreprises 
ou de micro 
entreprises 
locales pour 
approvisionner 
les chantiers en 
biens et 
services. 

Nombre de 
participantes aux 
AGR 

Favoriser 
l’implication des 
entreprises locales 
dans 
l’approvisionnement 
en biens et services 
des chantiers 
locaux. 

Volume financier des 
transactions 
effectuées par la 
main d’œuvre locale, 
les entreprises et 
microentreprises 
locales pendant la 
durée des travaux. 

Nombre et effectivité 
de mesures mise en 
place pour favoriser 
l’utilisation des micro 
entreprises locales 
gérées par les 
femmes pour 
approvisionner les 
chantiers en biens et 
services. 

Compensations 
aux PAP  

S’assurer que 
toutes les 
mesures de 
compensation 
et 
d’indemnisation 
des PAP sont 
effectuées en 
accord avec les 
principes 
présentés dans 
le PAR  

- Compensations 
versées aux PAP et 
dates de versement  
- Forme de 
compensations ;  
- Dates de 
versement des 
compensations  
- pourcentage de 
PAP indemnisée  

AD Mise en 
Œuvre du 
PAR 

 

Information et 
consultation 
des PAP sur les 
activités de 
réinstallation  

Vérifier que la 
diffusion de 
l’information 
auprès des 
PAP et les 
procédures de 
consultation 
sont effectuées 
en accord avec 
les principes 
présentés dans 
le PAR  

- Nombre de 
séances de diffusion 
du PAR faites 
auprès des PAP  
- Nombre de PAP 
femmes participant 
aux séances/nombre 
de PAP femmes 
visées par la séance  
- Nombre de PAP 
hommes participant 
aux séances/nombre 

AD Avant et 
pendant la 
mise en 
œuvre du 
PAR  
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de PAP hommes 
visées par la séance  
 
- Nombre et types de 
séances 
d’information à 
l’intention des PAP  

Mise en place 
des moyens 
nécessaires 
pour la mise en 
œuvre  

Vérifier que les 
structures pour 
la mise en 
œuvre du PAR 
soient en place  

- Effectif et moyens 
du Consultant 
chargé de la mise en 
œuvre du PAR  
- Formation des 
acteurs en charges 
de la mise en œuvre 

AD Début de la 
mise en 
œuvre du 
PAR  
 

 

Établissement 
d’ententes avec 
les PAP  

Vérifier que les 
ententes ont 
été signées 
conformément 
à la procédure  

Nombre d’ententes 
signées  
Procédure de 
signature utilisée  

AD Mise en 
Œuvre du 
PAR 

 

 

 Rapport de suivi mensuel 

Un rapport de suivi de la mise en œuvre du PAR sera produit mensuellement par AFRIQUE 
DEVELOPPEMENT. Ce rapport présentera notamment : 

 État d’avancement du traitement des dossiers d’indemnisation ; 

 Statistiques concernant le traitement des plaintes ; 

 Activités d’information/Consultation menées auprès des PAP ; 

 Principaux indicateurs de suivi ; 

 Difficultés rencontrées et ajustements requis. 

 Audit interne et externe 

AFRIQUE DEVELOPPEMENT dans sa mission de supervision interne, de la mise en œuvre du PAR, 
procédera, à chaque année et à la fin de la période de mise en œuvre, à un contrôle de l’état d’exécution des 
différentes activités du PAR. Cette supervision identifiera les actions planifiées, celles qui ont été réalisées et 
celles qui éventuellement restent à faire pour atteindre les objectifs du PAR. Elle s’assurera de la mise en 
œuvre des ajustements utiles à la finalisation des activités du PAR. 

Par ailleurs, AFRIQUE DEVELOPPEMENT en collaboration avec les PTF mandatera un auditeur externe 
compétent et impartial pour évaluer, en cours de réalisation, la mise en œuvre du PAR et recommander si 
nécessaire des activités complémentaires qui devront être réalisées. En fin du programme, un audit de clôture 
sera réalisé par l’auditeur qui fera le bilan global de la mise en œuvre du PAR. 
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17. Imprévus et cas de force majeure 

Les imprévus importants et « cas de force majeure » sont des situations exceptionnelles auxquelles les parties 
engagées contractuellement ne peuvent faire face. Invoquer la force majeure permet de s'exonérer en tout ou 
en partie de ses engagements contractuels et d'éviter de faire face aux clauses de responsabilité pouvant être 
invoqués. 

Les Parties ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations en cas de survenance d’un cas 
de force majeure, défini comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances 
extérieures aux Parties, rendant impossible l’exécution du PAR. 

En cas de survenance d’un cas de force majeure (catastrophe naturelle par exemple), la mise en œuvre du 
PAR sera suspendue jusqu’à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, faute de 
pouvoir reprendre l’exécution du PAR dans un délai de trente (30) jours à compter de la survenance du cas 
de force majeure, les parties prenantes se rapprocheront afin de discuter d’une modification du calendrier 
prévisionnel du PAR. 

 

18. Publication du PAR 

Les dispositions en matière de publication visent à rendre disponible aux populations affectées et aux tiers 
une information pertinente et compréhensible concernant le PAR. 

Après approbation par les PTF du PAR du projet, les dispositions suivantes seront prises : 

 Un résumé du PAR sera mis à la disposition des ménages affectés dans leur langue maternelle et 
des tiers les informations pertinentes, dans des délais appropriés ; 

 La première activité de mise en œuvre du PAR sera une campagne de présentation des mesures du 
PAR auprès des populations affectées par le projet dans la langue qu’elles parlent couramment ; 

 La remise d’un document de synthèse des mesures du PAR, le plus explicite et le plus précis possible 
aux autorités locales et aux organismes qui en feront la demande lors de la campagne de présentation 
du PAR ; 

 Suite à son approbation, des exemplaires du présent Plan d’action de réinstallation seront rendus 
disponibles pour consultation publique dans toutes la Communes et des résumés seront disponibles 
dans les langues parlées couramment ; 

 La publication du PAR sur le site d’AFRIQUE DEVELOPPEMENT ; 

 Un exemplaire « papier » du PAR final devra être remis aux autorités locales concernées par les 
emprises afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance ; 

 Les Comité de suivi devra également obtenir une copie du PAR final ; 

 Les partenaires techniques et financiers (PTF) intégreront, à leurs convenances, le PAR final sur 
leurs sites Internet, après autorisation d’AFRIQUE DEVELOPPEMEN
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19. Budget et mécanismes de financement 

Tableau 37 : Coûts et budget du PAR 

Activité 

Coût total sur 3 ans 

Répartition de la dépense 
Source de 

financement 

An 1 An 2 An 3  

Compensations 
1.1. Compensation pour les pertes de 

terrains 
224 571 719 224 571 719   AD 

1.2. Compensations supplémentaires les 

habitations  
18 744 438 18 744 438   AD 

1.3. Compensations pour les réclamations  3 699 636 3 699 636   AD 

1.4. Compensations pour les pertes de 

cultures saisonnières et les jachères 
422 500 422 500   AD 

1.5. Compensation pour les pertes d’arbres 

et de plantations 
3 161 000 3 161 000   AD 

Total 1 250 599 293 250 599 293    

Rétablissement des moyens de Subsistance 

1.6. Projet 1 : Renforcement des capacités 
en gestion 

6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 AD 

1.7. Projet 2 : Appui aux AGR  12 800 000 12 800 000   AD 
1.8. Projet 3 : Employabilité des jeunes, 10 800 000 4 800 000 3 600 000 2 400 000 AD 
1.9. Projet 4 : Assistance à sécurisation 

des terrains déjà acquis par les PAP, 
11 890 000 11 890 000 0 0 AD 

1.10. Projet 5 : Assistance aux 

personnes vulnérables 
10 347 000 3 449 000 3 449 000 3 449 000 AD 

Total 2 51 837 000 34 939 000 9 049 00 7 849 000  

Mise en œuvre et suivi du PAR 

1.11. Diffusion des rapports, 
information et sensibilisation des PAP  

250 000 250 000   AD 
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1.12. Renforcement des capacités 
pour la mise en œuvre du PAR 
(formation, appui pour le MGP)  

1 500 000 1 000 000 300 000 200 000 AD 

1.13. Suivi-évaluation  1 500 000 500 000 500 000 500 000 AD 

Total 3 3 250 000 1 750 000 800 000 700 000  
SOUS - TOTAL 1+2+3+4 305 686 293 287 288 293 9 849 000 8 549 000 AD 

Imprévus (5%) 
15 284 315 14 364 415 492 450 427 450  

TOTAL GENERAL (Francs CFA) 
320 970 608 301 652 708 10 341 450 8 976 450  

TOTAL GENERAL (Euros) 
489 316 459 866 15 765 13 684  

 

Source : Mission de Collecte des données auprès des PAP du projet Shop In Lomé, INSUCO Février 2021  
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