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DEFINITIONS
Une définition de mots ou concepts clés, tirés principalement des NES n°5 et n°10, est donnée
dans cette section en vue de faciliter une compréhension commune et convergente :
 Acquisition de terre : Elle 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. L’acquisition de terres peut également se
définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire
foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ; b) la saisie de terres
domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion
des terres ou l’impossibilité d’utiliser les terres ou d’y accéder par suite du projet. « La
terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au sol, comme les cultures,
les bâtiments et d’autres aménagements ainsi que les plans d’eau qui s’y trouvent.
 Aide ou assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux
personnes déplacées physiquement et/ou économiquement par le Projet. Cette aide ou
assistance peut comprendre les appuis en espèces et/ou en nature pour couvrir les frais de
déménagement et de recasement, d’hébergement et/ou de restauration des moyens
d’existence ainsi que divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de
déménagement et le temps de travail perdu.
 Attachement collectif : Le groupe concerné a eu une présence physique sur les terres et les
territoires qui lui appartiennent traditionnellement ou qu’il a utilisés ou occupés
coutumièrement, y compris les zones auxquelles il attache une importance particulière, telles
que des sites sacrés.
 Cadre de Politique de Réinstallation : a pour objectif de décrire précisément les
principes, les modalités d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui
doivent s’appliquer aux composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la
mise en œuvre du projet (voir le paragraphe 25 de la NES no 5). Une fois que les sousprojets ou les composantes individuelles du projet auront été définis et que l’information
nécessaire sera rendue disponible, ce cadre sera élargi pour tenir compte des risques et
effets potentiels du projet. Les activités du projet qui entraîneront des déplacements
physiques et/ou économiques ne démarreront pas tant que ces plans spécifiques n’auront
pas été mis au point et approuvés par la Banque

 Compensation : Paiement monétaire ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous
les biens et/ou pertes de revenus (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres,
etc.) perdus à cause d’un usage public et/ou communautaire.
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 Conflits : Nous considérons comme conflit, les divergences de points de vue, découlant des
logiques et enjeux entre les différents acteurs affectés lors de l’expropriation et/ou de la
réinstallation. Il s'agit des situations dans lesquelles deux ou plusieurs parties poursuivent des
intentions concurrentes ou adhèrent à des valeurs divergentes, de façon incompatible et de
telle sorte qu’elles s’affrontent (négatif) ou, négocient et s’entendent (positif). Dans les deux
cas, le Projet disposera des mécanismes de médiation sociale et de prévention des conflits.
 Coût de remplacement : Le coût de remplacement est défini comme une méthode
d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts
de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs là où existent des marchés
qui fonctionnent, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir
d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où
des marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par
d’autres moyens, tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs,
ou de la valeur non amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour
la construction des structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans
tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logement, 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. La méthode d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de remplacement
doit être consignée dans les documents pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts
de transaction incluent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de
déménagement raisonnables et tous autres frais semblables imposés aux personnes
concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de remplacement, il peut se révéler
nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones du projet où l’inflation
est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement de l’indemnisation
est important.
 Date limite ou date butoir : indique la date la date au-delà de laquelle toute personne
s’installant dans les emprises du projet n’est plus considérée comme étant une PAP. Il est
préférable de fixer une date butoir bien précise, de donner et de diffuser des informations à ce
sujet, notamment en établissant une délimitation claire des zones de réinstallation prévues
(emprises du projet). C’est souvent la date de début ou la fin de l’opération de recensement
des personnes et de leurs biens. Les personnes occupant la zone du projet après la date limite
ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens
(maisons, champs, arbres…) mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés.
L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute
la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non
écrits et dans les langues parlées par les populations concernées.
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 Déplacement économique— perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne
notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance.
 Déplacement physique —déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement.
 Enquête de base ou enquête socio-économique : Recensement de la population affectée
par le projet et inventaire de tous les actifs perdus (terres, maisons, puits, champs,
pâturages…).
 Expulsion forcée : Eviction permanente ou temporaire, contre leur volonté, de personnes, de
familles et/ou de communautés de leurs foyers et/ou des terres qu’elles occupent, sans leur
fournir une forme appropriée de protection juridique ou autre, ni leur permettre d’avoir accès
à une telle protection, y compris toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu
de la NES n° 5. L’exercice par un Emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité
publique, d’appropriation ou de pouvoirs semblables ne sera pas considéré comme une
expulsion forcée à condition qu’il se conforme aux exigences de la législation nationale et aux
dispositions de la NES n° 5, et qu’il soit mené d’une manière compatible avec les principes
fondamentaux d’une procédure équitable (y compris en donnant un préavis suffisant, des
possibilités réelles de déposer plainte et d’action en recours, et en s’abstenant d’employer une
force inutile, disproportionnée ou excessive).

 Harcèlement sexuel : le harcèlement sexuel comprend les avances sexuelles importunes, les
demandes de faveurs sexuelles, et d’autres comportements physiques ou verbaux de nature
sexuelle ou tout autre comportement de nature sexuelle qui pourrait être raisonnablement
prévu ou perçu comme causant une infraction ou l’humiliation à un autre lorsqu’un tel
comportement se mêle au travail, devient une condition d'emploi, ou crée un travail intimidant,
hostile ou offensant.
 Individus affectés : Il s'agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte de
biens, de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou économiques et
auxquels une compensation est due.
 Ménage affecté : Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres
subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de terres ou perte
d'accès à des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce
préjudice peut toucher (i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant,
etc.) ; (ii) des personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent
exercer aucune activité économique ; et (iii) d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent
prendre part, pour des raisons physiques ou culturelles, au processus de production.
 Ménages vulnérables : Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus
vulnérables suite au processus de réinstallation. Il s'agit de ménages ayant des besoins en
mesures de compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui se trouvent
x

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

supérieurs aux autres ménages. Ces ménages vulnérables comprennent principalement : (i) les
femmes chefs de ménage des quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est liée à l'absence ou à
la faiblesse des appuis dont elles bénéficient) ; (ii) les personnes âgées dépendantes (dont la
réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont
ils dépendent) ; (iii) les handicapés (ceux qui éprouvent des difficultés, à cause d’un handicap
physique ou visuel, d’exercer normalement leurs activités économiques) ; et (iv) les enfants en
situation difficile particulièrement ceux sans domicile fixe (Orphelins et Enfants Vulnérables
(OEV)).
 Moyens de subsistance : Ils renferment l’éventail complet des 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.
 Parties Prenantes : Toute entité (personne, groupe, organisation, institution) concernée et
potentiellement affectée par un projet ou en mesure d’influer sur un projet.
 Personne Affectée par le Projet (PAP) : Il s’agit des personnes, des ménages et des
communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la
réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de
résidence ou d’activités économiques ; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des
investissements (biens et actifs) ; (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de
manière temporaire ou définitive ; ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de
revenus.
On distingue deux groupes de Personnes affectées par les actions du projet :
-

Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de l'hébergement et
des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne
affectée se déplace sur un nouveau site. Les personnes physiquement déplacées doivent
déménager du fait de la mise en œuvre du projet.

-

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

 Plan de Réinstallation (PAR) : Il décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une
population à la suite d'un déplacement forcé : (i) analyse de la situation avant le déplacement
(information démographique, socio-économique et socioculturelle sur la population affectée et
la population hôte) ; (ii) identification et évaluation des biens et ressources perdus ; (iii)
identification et évaluation du site de réimplantation ; (iv) plan de préparation du site de
réimplantation ; (v) plan de transition (y compris les aspects de transport, etc.) ; (vi) définition
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du cadre administratif (responsabilités) ; et (vii) description du processus participatif du suivi,
du budget ainsi que le calendrier.
 Réinstallation involontaire : l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à
l’utilisation de terres dans le cadre d’un projet qui peut entraîner un déplacement physique
(déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement), un déplacement
économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à des actifs, qui donne notamment lieu à une
perte de source de revenus ou de moyens de subsistance), ou les deux. L’expression «

réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme
involontaire lorsque les personnes ou les communautés affectées n’ont pas le droit de refuser
l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des terres qui sont à l’origine du
déplacement.
 Restrictions à l’utilisation de terres : Elles désignent 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. Il peut s’agir de restrictions
à l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès
à d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de
servitude d’utilité publique ou de sécurité.
 Sécurité de jouissance : Ce terme 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. 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.
 Violence basée sur le genre : expression générique qui désigne tout acte préjudiciable
perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre
les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et
d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique
ou privée
 Vulnérables : L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des groupes
qui risquent davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres
dans leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi
plus susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y
participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance
particulières. À cet égard, il faudra tenir compte de considérations liées à l’âge, notamment des
personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci pourraient être séparés de
leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils dépendent.
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RESUME EXECUTIF
A. PRESENTATION DU PROJET
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui de la Banque mondiale
pour le développement et la mise en œuvre du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau (WACAGB) afin de renforcer la résilience du pays face aux effets des changements climatiques et
sauvegarder les actifs écologiques, sociaux et économiques des zones côtières face à l’érosion
côtière et aux inondations.
Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la résilience
côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque "Plateforme WACA
Scale-Up". Ce Programme soutient la résilience côtière et le développement durable en Afrique
de l'Ouest. Il s'appuie sur un projet en cours, le Projet d'investissement pour la résilience de la
WACA (WACA ResIP), qui comprend deux parties principales : a) une composante d'intégration
régionale travaillant sur une politique commune et un soutien à la mise en œuvre, un soutien à
la mise en œuvre de protocoles marins communs, un observatoire régional et une unité
régionale de soutien à la mise en œuvre ; et b) des projets nationaux dans six pays (Bénin, Côte
d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo).
Le programme WACA ResIP II (P175525) régional servira de cadre d’intervention pour renforcer
les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en Ghana, Gambie et en GuinéeBissau.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau est structuré autour de trois composantes :
▪

Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel (estimation
: 8 millions de dollars US).

▪

Composante 3 : Investissements physiques et sociaux (estimation : 19 millions
de dollars).

▪

Composante 4 : Gestion du projet (estimation : 3 millions de dollars US).

Les activités de la composante 1 sont coordonnées par l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et mises
en œuvre par les institutions régionales. Aucune activité physique n’est prévue dans les pays
dans le cadre de la composante régionale.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau est organisé suivant trois piliers thématiques :
▪

la gestion intégrée des zones côtières ;

▪

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

▪

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.
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Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance
post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.
A cette étape, la nature des activités spécifiques du WACA ResIP II en Guinée-Bissau et les sites
d’implantation des investissements ne sont pas encore précisés. Les études techniques ne sont
pas encore réalisées.
Cependant, la mise en œuvre de certaines activités (notamment celles de la composante 3
« Investissements physiques et sociaux ») du WACA ResIP II en Guinée-Bissau pourrait
engendrer des pertes de terres, de biens, de sources de revenus et de moyens de subsistance,
d'accès à des ressources consécutives aux travaux projetés.
Dans l'optique de prévenir et d'atténuer de telles incidences sociales négatives qui pourraient
découler de la mise en œuvre du Projet, la préparation du présent Cadre de Politique de
Réinstallation (CPR) est requis au titre de la NES n°5 de la Banque mondiale.
B. OBJECTIFS DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION
L'objectif du Cadre de Politique de Réinstallation est de décrire les objectifs, principes et
procédures qui encadrent le régime de l’acquisition des terrains pour la mise en place
d’infrastructures d’utilité́ publique. Le CPR clarifie les règles applicables à l’identification des
personnes qui sont susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre des activités du projet.
Il prend en compte les exigences de la Politique de sauvegarde de la Banque mondiale
contenue dans la NES n°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et
réinstallation involontaire». Le CPR inclut aussi l’analyse des conséquences économiques et
sociales qui résultent de la mise en œuvre des activités du projet pouvant entrainer le retrait
des terres aux populations, des pertes d’activités socioéconomiques et d'acquisition de terres,
notamment pour les plus vulnérables.

C. PRINCIPES ET OBJECTIFS DU PROCESSUS DE REINSTALATION
▪

Règlements applicables

La réalisation du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau et de ses différentes composantes
susmentionnées pourrait nécessiter l’acquisition de terres et des restrictions d’usage et par
conséquent le déplacement physique ou économique des populations établies sur ces terres
ainsi que leurs propriétaires. Dans ce cadre, les personnes physiques ou morales qui perdent
des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, devraient être indemnisées et assistées au
moment opportun.
Les impacts potentiels inhérents aux activités du WACA ResIP II en Guinée-Bissau, faisant l’objet
du CPR, sur les terres, les biens et les personnes seront traités conformément à la législation
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Bissau guinéenne et les exigences des NES n°5 et n°10 de la Banque mondiale. Lorsque des
différences ou des conflits apparaissent entre les référentiels et la législation nationale, celui le
plus avantageux pour les PAP sera appliqué.
▪

Minimisation des déplacements

Conformément aux exigences de la NES n°5 de la BM, le Projet minimisera, autant que possible,
les déplacements physiques et économiques ainsi que les restrictions d’accès aux ressources.
Le déplacement doit être la dernière alternative dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.
Le principe consiste à éviter, autant que possible, le déplacement de personnes. A défaut de
pouvoir l’empêcher, les personnes qui doivent être déplacées doivent être traitées de façon juste
et équitable, et d’une manière socialement et culturellement acceptable.

D. ESTIMATION DES IMPACTS POTENTIELS DES SOUS COMPOSANTES DU
PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS
La mise en œuvre du projet aura probablement entraîné un déplacement physique et
économique involontaire des populations, notamment pour certains sous projets qui exigeront
une disponibilité de terres, notamment :
▪

la mise en défend et le reboisement,

▪

la construction d’ouvrages de protection contre l’érosion et la salinisation des sols,

▪

la construction d’ouvrages d’accostage des embarcations de pêche,

▪

la construction de bâtiments administratifs,

▪

la construction d’infrastructures de transport (routes, piste d’atterrissage),

▪

la pose de réseaux d’électrification,

▪

la réalisation de centres de santé,

▪

la construction de système AEP (puits),

▪

la mise en place de systèmes d’assainissement (eaux usées, déchets solides).

Cependant, l’élaboration du CPR intervient à un moment où les sites d’intervention, ne sont pas
encore connus et les études techniques des sous projets ne sont pas encore entamées. Aussi,
les impacts socio-économiques des sous-projets en termes d’acquisition de terres, de
déplacement de personnes, de pertes d’activités socioéconomiques ou de moyens de
subsistance ne peuvent être précisément évalués.
De plus, tous les investissements physiques et sociaux du projet seront dictés par les plans
d’aménagement et les plans de développement locaux prévus à travers la composante 2 dudit
projet.
Dans ce contexte, la détermination du nombre de personnes qui seront affectées par le projet
n’est donc pas réalisable à ce stade de la préparation du projet, encore moins l’estimation des
besoins en terres. Une fois que les sites d’intervention seront clairement identifiés et l’envergure
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des opérations précisément définis, les études socio-économiques préciseront le nombre et la
qualité des personnes affectées de même que la nature et l’importance des pertes sur les biens.

E. CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL
Le contexte légal du CPR a trait à la législation foncière Bissau guinéenne (loi n° 5/98 du 23
Avril 1998 qui définit le régime foncier des différentes catégories de terrain existantes en GuinéeBissau), les règles de compensation, la participation du public, les mécanismes d’acquisition de
terrains, de réinstallation et de restructuration économique.
Cette Loi a complètement présenté une nouvelle logique, en vue de garantir la terre aux
communautés locales, en intégrant des droits de terrain habituels dans le cadre juridique et en
reconnaissant les droits traditionnels. Essentiellement, la Loi a établi la légitimité tant du système
d'enregistrement de terrain administratif formel centralisé que des différents systèmes de droit
de terrain habituels qui existent dans le pays, sans exposer en détail le processus formel
d'acquisition de terrain.
Il contient également une analyse comparée de la législation nationale et des NES n°5 et n°10
de la Banque Mondiale.

F. PROCESSUS DE SELECTION SOCIALE DES SITES DES SOUS PROJETS
 Etape 1 : Identification et caractérisation des enjeux sociaux
Cette étape porte sur l’identification et le classement de l’activité à réaliser dans le cadre du
sous-projet. Elle vise à apprécier ses impacts au plan socio- économique et de s’assurer des
implications du sous-projet en termes d’acquisition de terres et de réinstallation. La sélection
sociale est coordonnée par le spécialiste social en charge de la réinstallation de l’UCP appuyé
par les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques dont le
cadastre, l’IBAP, l’AAAC, le service de l’élevage, de l’agriculture et autres acteurs locaux,
ONG/OSC et représentants des communautés de la zone de mise en œuvre du sous projet.
Cette première étape permet une analyse des enjeux sociaux afférents au choix des sites et la
détermination, au besoin, d’alternatives en termes de sites.

Cette phase se déroulera concomitamment au processus de Screening et Classification
environnemental et social des sous-projets décrit le CGES.
 Etape 2 : Sélection sociale du processus d’approbation du site
Si à l’issue de l’étape précédente un site est choisi, l’analyse des informations réunies durant le
processus de sélection sociale permettra de déterminer l’ampleur du travail social requis. A cet
effet, une recommandation formelle est faite pour signifier clairement la nature du travail social
à effectuer (élaboration d’un PAR et/ou un plan de rétablissement des moyens de subsistance).
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Les résultats de cette étape aboutiront à l’identification de l’instrument de réinstallation
à préparer si nécessaire (Etape 3 portant sur Préparation de l’instrument environnemental
et social de la section 7.1 du CGES).

G. PROCEDURES DE PREPARATION DES PLANS DE REINSTALLATION ET PLANS
DE RETABLISSEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE
Suite à la sélection sociale et si le sous projet a des implications en termes d’acquisition de
terres et de réinstallation, les différentes étapes à suivre sont ci-après :
▪

Préparation des termes de référence pour la préparation d’un plan de réinstallation et/ou
un plan de rétablissement des moyens de subsistance par l’UCP et revue/approbation
par la Banque ;

▪

Sélection et mobilisation du consultant ;

▪

Information des communautés touchées et des autres parties prenantes sur le sous
projet, sur les critères d’éligibilité et sur le programme de terrain du consultant ;

▪

Etudes

socioéconomiques

(enquêtes

sur

la

situation

ethnique,

la

situation

démographique, la structure de la population, le profil socioéconomique et
démographique des ménages touchés, les activités des populations affectées, les
ressources utilisées en commun ;
▪

Recensement des PAP et inventaires des pertes de biens et sources de revenus et
moyens de subsistance

▪

Consultation des communautés touchées et des autres parties prenantes ;

▪

Montage et revue du plan de réinstallation (PAR) et/ou du plan de rétablissement des
moyens de subsistance

▪

Présentation et discussion avec les PAP sur les résultats de l'inventaire et l'évaluation
des actifs terminés, en gardant le caractère confidentiel des données ainsi recueillies, ce
qui pourrait faciliter la confirmation et l'acceptation des schémas retenus, tout en
assurant que les choix et les alternatives proposés sont techniquement et
économiquement viables.

▪

Procédure de validation et de diffusion du plan de réinstallation et/ou du plan de
rétablissement des moyens de subsistance.

H. LE MECANISME DE GESTION DES PLAINTES
Pour résoudre les conflits potentiels inhérents au Projet, la NES n°5 – Paragraphe 11, stipule
que « l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit en place le plus
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tôt possible pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la
NES n° 10, pour gérer en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les
personnes déplacées (ou d’autres) en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le
rétablissement des moyens de subsistance. Dans la mesure du possible, ces mécanismes de
gestion des plaintes s’appuieront sur les systèmes formels ou informels de réclamation déjà en
place et capables de répondre aux besoins du projet, et qui seront complétés s’il y a lieu par les
dispositifs établis dans le cadre du projet dans le but de régler les litiges de manière impartiale ».
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I. ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS
Les rôle et responsabilités des acteurs sont présentés dans le tableau suivant.
Acteurs institutionnels
Ministère Bissau guinéen
chargé des Finances
Ministère de l’Environnement
et de la Biodiversité à travers
l’UCP WACA ResIP II en
Guinée-Bissau

Responsabilités
• Mobilisation des fonds et suivi du budget lié à la réinstallation
• Diffusion du CPR
• Pilotage du WACA ResIP II en Guinée-Bissau
•
•
•
•
•
•
•
•

UCP WACA ResIP II en
Guinée-Bissau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérationnalisation du MGP
Renforcement des capacités des entités en charge du règlement à l’amiable
Suivi interne de la mise en œuvre du MGP
Préparation des TDR afférents à la sélection des consultants en charge de la préparation des plans de réinstallation ;
Recrutement des consultants en charge de la préparation des plans de réinstallation et plans de rétablissement des moyens
de subsistance
Approbation et diffusion des plans de réinstallation et plans de rétablissement des moyens de subsistance ;
Consultation publique durant tout le processus de préparation et de mise en œuvre du projet ;
Recrutement d’entités externes chargées de la planification et du suivi des mesures de rétablissement des moyens de
subsistance ;
Recrutement des spécialistes en sauvegarde sociale en charge de la coordination de tous les aspects sociaux du Projet, y
compris la supervision du respect des dispositions du Cadre de Politique de Réinstallation ;
Evaluation des impacts de chaque activité en termes de déplacement, et pré-identification des activités qui doivent faire
l'objet de plans de réinstallation ;
Coordination et suivi du lancement des procédures d'expropriation là où besoin sera (préparation des plans d'expropriation,
et élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de requête en expropriation) ;
Prise de dispositions pour que la consultation et l'information aient lieu au moment opportun et aux lieux indiqués, en
liaison avec toutes les parties prenantes telles que les autorités régionales et locales, les comités locaux de suivi, les
représentants des populations, les ONG et les organisations communautaires ;
Diffusion des PAR ;
Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation ;
Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non tirées, les pertes de revenus, les pertes de structures, etc. ;
Supervision de la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation.
Evaluation de la mise en œuvre.
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Responsabilités

Commissions administratives
chargées de l’évaluation des
pertes

•
•
•
•
•
•
•

Collectivités bénéficiaires

• S’assurer que les acquisitions de terres respectent les dispositions de la NES n°5 de la BM, notamment en matière de
documentation et de consentement informé ;
• Participer à la réalisation et la pérennisation des accords sociaux conclus.

ONG / Structures facilitatrices

•
•
•
•
•
•
•

Assistance à la mise en œuvre de l’ingénierie sociale ;
Information, sensibilisation et mobilisation sociale des PAP et de leurs communautés ;
Assistance et accompagnement des PAP durant tout le processus de réinstallation ;
Suivi du paiement des compensations et de la réinstallation ;
Enregistrement et gestion des plaintes et réclamations ;
Gestion des litiges et conflits ;
Participation à la recherche de solutions aux problèmes de gestion foncière, environnementale, sanitaire et culturelle.

Consultants spécialisés sur les
questions sociales

•
•
•
•
•

Etudes socioéconomiques ;
Réalisation des PAR et Programmes de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS);
Etudes techniques et cartographie
Renforcement de capacités ;
Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale.

Evaluation des impenses et recensement des personnes affectées ;
Facilitation des discussions entre le Projet, les communes ciblées et les PAP sur les aspects de compensations ;
Fiabilisation des données du recensement ;
Gestion des conciliations ;
Supervision des indemnisations/compensations des PAP ;
Suivi de proximité de la réinstallation ;
Suivi de la libération des emprises.

Page h

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

J. RESUME DE LA DEMARCHE ET DES RESULTATS DES CONSULTATIONS MENEES
LORS DE LA PREPARATION DU CPR
Le processus de consultations suivi a été structuré autour des trois (3) axes méthodologiques
suivants :
▪

Identification et analyse des parties prenantes au niveau central (Bissau) et dans les
zones d'intervention du projet.

▪

Planification de la consultation et diffusion de l'information sur le projet

▪

Consultation des parties prenantes proprement dite qui s'est déroulée du 28 juillet au 7
août 2022. Elle a pris la forme d'entretiens semi-structurés (autorités administratives et
publiques, collectivités territoriales et communautés), d’entretiens individuels (services
techniques de l’Etat au niveau départemental) et de groupe de discussions
(représentants d'organisations communautaires locales, organisations de producteurs,
etc....).

Cette approche méthodologique a permis d'établir une compréhension commune du projet entre
les différents acteurs et de déclencher une réflexion individuelle et collective sur les enjeux et
défis environnementaux et sociaux.
Il ressort de ces séances de consultation que les attentes de toutes les parties prenantes à
l'égard du Projet sont élevées et que l'engagement de tous est démontré.
Néanmoins, les communautés vivant dans les zones ciblées par le Projet craignent un impact
négatif du projet sur leurs biens et plus particulièrement sur leurs moyens de subsistance,
notamment en termes de :
▪

pertes de revenus agricoles et moyens de subsistance etc. et leurs répercussions
socioéconomiques sur les ménages des PAP ;

▪

conflits probables car certaines ethnies tiennent beaucoup à leur terre. Celle-ci est leur
principale richesse, leur raison de vivre ;

▪

restriction d’accès aux ressources naturelles notamment les mangroves et les sites de
pêcherie.

Par conséquent, les fortes recommandations qui ont été formulées par les parties prenantes
portent essentiellement sur :
▪

la mise en place de stratégies d’évitement et de minimisation afin d’éviter la réinstallation
des populations ;

▪

l’optimisation dans le choix des infrastructures à mettre dans le projet en fonction des
spécificités de chaque zone ;

▪

la compensation de toutes les pertes de terre en nature ;

▪

l’évitement de la donation de terres qui peut à l’origine de contestations dans le futur de
la part des descendants de la personne ayant accepté de donner ses terres ;
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l’implication des conseils de consultation des régions pour éviter les éventuels risques
de réinstallation.

K. BUDGET DE LA MISE EN ŒUVRE DU CPR ET SOURCES DE FINANCEMENT
À ce stade de l’étude (CPR), il n’est pas possible de savoir avec exactitude les coûts liés aux
potentielles expropriations et compensation. Toutefois, il est nécessaire de faire une provision
financière initiale tout en sachant que le coût global de la réinstallation et de la compensation
sera déterminé à la suite des études socioéconomiques et de l’évaluation des pertes.
Au total, le coût global du CPR est estimé à cent quarante-trois millions (143 000 000)
francs F CFA, soit environ 218,321 dollars USD1. Ce budget ne comprend pas les
compensations des pertes et les mesures d’assistance et de restauration des moyens de
subsistance des PAP.
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, à travers le Ministère chargé des Finances,
assume la responsabilité de remplir les conditions contenues dans le présent CPR. De ce point
de vue, il veillera à ce que l’UCP dispose des ressources (humaines et matérielles) nécessaires
pour s’acquitter des exigences afférentes au processus de réinstallation, notamment celles
financières liées à l’acquisition éventuelle de terres.
Quant à l’UCP, elle financera, sur les ressources allouées par la Banque : les frais afférents au
fonctionnement des instances de recours à l’amiable, le renforcement des capacités des
structures engagées dans la mise en œuvre de la réinstallation et le suivi-évaluation de la
réinstallation.

1

1 USD = 655 F CFA
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EXECUTIVE SUMMARY
A. PRESENTATION OF THE PROJECT
The Government of the Republic of Guinea Bissau has requested the support of the World Bank
for the development and implementation of the WACA ResIP II project in Guinea Bissau (WACAGB) to strengthen the country's resilience to the effects of climate change and safeguard the
ecological, social and economic assets of the coastal zones against coastal erosion and flooding.
The WACA program consists of National Coastal Resilience Investment Projects (ResIPs) and a
Bank-managed technical assistance program "WACA Scale-Up Platform". This program supports
coastal resilience and sustainable development in West Africa. It builds on an ongoing project,
the WACA Resilience Investment Project (WACA ResIP), which has two main parts: (a) a regional
integration component working on a common policy and implementation support, support for
the implementation of common marine protocols, a regional observatory, and a regional
implementation support unit; and (b) national projects in six countries (Benin, Côte d'Ivoire,
Mauritania, Sao Tome and Principe, Senegal and Togo).
The regional WACA ResIP II programme (P175525) will serve as a framework for intervention
to build absorptive, adaptive and transformative capacities in Ghana, Gambia and GuineaBissau.
The WACA ResIP II Project in Guinea-Bissau is structured around three components:
▪

Component 2: Strengthening the policy and institutional framework (estimate:
$8 million).

▪

Component 3: Physical and social investments (estimate: $19 million).

▪

Component 4: Project Management (estimate: US$3 million).

Component 1 activities are coordinated by the West African Economic and Monetary Union
(WAEMU) and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and implemented by
regional institutions. No physical activities are planned in the countries under the regional
component.
The WACA ResIP II Project in Guinea-Bissau is organized around three thematic pillars:
▪

integrated coastal zone management ;

▪

environmental and social risk management ;

▪

the national protected areas system and its long-term financial sustainability.

All the pillars will also contribute to building the socio-economic resilience of coastal
communities, which is all the more important in the context of the post-Covid-19 recovery
efforts, which are intended to be green, resilient and inclusive.
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At this stage, the nature of the specific activities of WACA ResIP II in Guinea-Bissau and the
locations of the investments are not yet specified. Technical studies have not yet been carried
out.
However, the implementation of some activities (especially those under Component 3 "Physical
and Social Investments") of WACA ResIP II in Guinea-Bissau could result in losses of land,
property, sources of income and livelihoods, and access to resources as a result of the planned
works.
In order to prevent and mitigate such negative social impacts that may arise from the
implementation of the Project, the preparation of this Resettlement Policy Framework (RPF) is
required under the World Bank's ESS No. 5.
B. OBJECTIVES OF THE RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK
The objective of the Resettlement Policy Framework is to describe the objectives, principles,
and
procedures

that

frame

the

land

acquisition

regime

for

the

provision

of

infrastructure of public utilitý. The RPF clarifies the rules applicable to the identification of
persons who are likely to be affected by the implementation of project activities.
It

takes

into

account

the

requirements

of

the

World

Bank

Safeguard

Policy

contained in the SEN No. 5 "Land Acquisition, Land Use Restrictions and Involuntary
Resettlement".

The

CPR

also

includes

an

analysis

of

the

economic

social

and

consequences

resulting from the implementation of project activities that may lead to the withdrawal of
land
from

the

population,

loss

of

socio-economic

activities

and

land

acquisition,

particularly for the most vulnerable.

C. PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF THE REINSTALLATION PROCESS
▪

Applicable regulations

The implementation of the WACA ResIP II project in Guinea-Bissau and its various components
mentioned above could require the acquisition of land and restrictions on its use, and
consequently the physical or economic displacement of the populations established on these
lands as well as their owners. In this context, natural or legal persons who lose rights, even if
only temporarily, should be compensated and assisted at the appropriate time.
Potential impacts on land, property, and people arising from WACA ResIP II activities in GuineaBissau, which are the subject of the RPF, will be addressed in accordance with Guinean Bissau
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legislation and the requirements of the World Bank's SEN 5 and SEN 10. Where differences or
conflicts arise between the benchmarks and national legislation, the one most advantageous to
PAPs will be applied.
▪

Minimization of travel

In line with the requirements of the WB's ESS No. 5, the Project will minimize, as much as
possible, physical and economic displacement and restrictions on access to resources.
Displacement should be the last alternative in the implementation of this project. The principle
is to avoid the displacement of people as much as possible. If displacement cannot be prevented,
those who must be displaced must be treated fairly and equitably, and in a socially and culturally
acceptable manner.

D. ESTIMATION OF THE POTENTIAL IMPACTS OF THE PROJECT'S SUBCOMPONENTS ON PEOPLE AND PROPERTY
The implementation of the project is likely to result in involuntary physical and economic
displacement of populations, especially for some sub-projects that will require land availability,
including:
▪

defense and reforestation,

▪

construction of protective structures against soil erosion and salinization,

▪

the construction of berthing facilities for fishing vessels,

▪

Construction of administrative buildings,

▪

construction of transport infrastructure (roads, airstrip),

▪

the installation of electrification networks,

▪

the creation of health centres,

▪

construction of water supply systems (wells),

▪

setting up sanitation systems (wastewater, solid waste).

However, the elaboration of the CPR comes at a time when the intervention sites are not yet
known and the technical studies of the sub-projects have not yet begun. Also, the socioeconomic impacts of the sub-projects in terms of land acquisition, displacement of people, loss
of socio-economic activities or means of subsistence cannot be precisely evaluated.
In addition, all physical and social investments of the project will be dictated by the local
development plans and plans of the project component 2.
In this context, determining the number of people who will be affected by the project is therefore
not feasible at this stage of project preparation, let alone estimating land requirements. Once
the intervention sites are clearly identified and the scope of operations precisely defined, the
socio-economic studies will specify the number and quality of people affected as well as the
nature and extent of property losses.
Page c

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

E. NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK
The legal context of the CPR relates to Guinea-Bissau's land legislation (Law No. 5/98 of 23 April
1998, which defines the land tenure system for the various categories of land existing in GuineaBissau), compensation rules, public participation, land acquisition, resettlement and economic
restructuring mechanisms.
This Act completely introduced a new logic, with a view to securing land for local communities,
by incorporating customary land rights into the legal framework and recognizing traditional
rights. In essence, the Act established the legitimacy of both the formal centralized
administrative land registration system and the various customary land rights systems that exist
in the country, without detailing the formal land acquisition process.
It also contains a comparative analysis of national legislation and the World Bank's SEN 5 and
10.

F. SOCIAL SELECTION PROCESS FOR SUB-PROJECT SITES
 Step 1: Identification and characterization of social issues
This stage deals with the identification and classification of the activity to be carried out under
the sub-project. It aims at assessing its socio-economic impacts and ensuring the implications
of the sub-project in terms of land acquisition and resettlement. The social selection is
coordinated by the social specialist in charge of resettlement of the PCU supported by the
administrative authorities, the territorial communities, the technical services including the land
registry, the IBAP, the AAAC, the department of livestock, agriculture and other local actors,
NGOs/CSOs and representatives of the communities of the sub-project implementation area.
This first step allows an analysis of the social issues related to the choice of sites and the
determination, if necessary, of alternative sites.

This phase will be carried out concurrently with the Environmental and Social Screening
and Classification process of the sub-projects described in the ESMC.
 Step 2: Social selection of the site approval process
If a site is selected at the end of the previous step, the analysis of the information gathered
during the social screening process will determine the extent of the social work required. To this
end, a formal recommendation is made to clearly indicate the nature of the social work to be
carried out (development of a RAP and/or a livelihood recovery plan).

The results of this step will lead to the identification of the resettlement instrument to
be prepared if necessary (Step 3 on Preparation of the Environmental and Social Instrument
in Section 7.1 of the ESMF).
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G. PROCEDURES FOR PREPARING RESETTLEMENT PLANS AND LIVELIHOOD
PLANS
Following the social screening and if the sub-project has implications for land acquisition and
resettlement, the following steps are to be followed
▪

Preparation of terms of reference for the preparation of a resettlement plan and/or a
livelihood recovery plan by the PCU and review/approval by the Bank;

▪

Consultant selection and engagement ;

▪

Informing the affected communities and other stakeholders about the sub-project,
eligibility criteria and the consultant's field programme;

▪

Socio-economic studies (surveys on the ethnic situation, the demographic situation, the
population structure, the socio-economic and demographic profile of the affected
households, the activities of the affected populations, the resources used in common;

▪

Census of PAPs and inventories of lost assets and sources of income and livelihoods

▪

Consultation with affected communities and other stakeholders;

▪

Setting up and reviewing the resettlement plan (RP) and/or the livelihood recovery plan

▪

Presentation and discussion with PAPs on the results of the inventory and evaluation of
completed assets, keeping the data collected confidential, which could facilitate the
confirmation and acceptance of the selected schemes, while ensuring that the choices
and alternatives proposed are technically and economically viable.

▪

Procedure for validation and dissemination of the resettlement plan and/or livelihood
recovery plan.

H. THE COMPLAINTS MANAGEMENT MECHANISM
To resolve potential conflicts inherent in the Project, ESS No. 5 - Paragraph 11, states that "the
Borrower shall ensure that a grievance management mechanism is in place as early as possible
during the project preparation phase, in accordance with the provisions of ESS No. 10, to
address in a timely manner specific concerns raised by displaced persons (or others) in relation
to compensation, resettlement or livelihood restoration. To the extent possible, these complaints
management mechanisms will build on existing formal or informal grievance systems capable
of meeting the needs of the project, and which will be supplemented as appropriate by the
mechanisms established under the project to resolve disputes impartially."
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I. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE ACTORS
The roles and responsibilities of the actors are presented in the following table.
Institutional actors
Bissau Guinean Ministry of
Finance
Ministry of Environment and
Biodiversity through UCP
WACA ResIP II in GuineaBissau

Responsibilities
• Mobilization of funds and monitoring of the resettlement budget
• Distribution of the CPR
• Piloting of WACA ResIP II in Guinea-Bissau
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UCP WACA ResIP II in
Guinea-Bissau

•
•
•
•
•
•
•
•

Operationalization of the MGP
Capacity-building of out-of-court settlement entities
Internal monitoring of the implementation of the MGP
Preparation of the ToR for the selection of consultants for the preparation of resettlement plans ;
Recruitment of consultants for the preparation of resettlement and livelihood recovery plans
Approval and dissemination of resettlement plans and livelihood recovery plans ;
Public consultation throughout the project preparation and implementation process ;
Recruitment of external entities for planning and monitoring of livelihood recovery measures ;
Recruitment of social safeguard specialists in charge of coordinating all social aspects of the Project, including supervision
of compliance with the Resettlement Policy Framework;
Assessment of the displacement impacts of each activity, and pre-identification of activities that need to be subject to
relocation plans;
Coordination and follow-up of the launching of expropriation procedures where necessary (preparation of expropriation
plans, and preparation of expropriation request orders by the competent authorities);
Arrangements are made for consultation and information to take place at the appropriate time and place, in liaison with
all stakeholders such as regional and local authorities, local monitoring committees, representatives of the people, NGOs
and community-based organizations;
RAP dissemination ;
Monitoring the implementation of resettlement ;
Payment of compensation for loss of unutilised land, loss of income, loss of structure, etc. ;
Supervision of the implementation of monitoring and evaluation actions.
Evaluation of the implementation.
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Responsibilities

Administrative loss
assessment commissions

•
•
•
•
•
•
•

Beneficiary communities

• Ensure that land acquisitions comply with the provisions of the WB's SEN No. 5, including documentation and informed
consent;
• Participate in the realization and perpetuation of the social agreements concluded.

NGOs / Facilitating Structures

•
•
•
•
•
•
•

Assistance in the implementation of social engineering ;
Information, awareness and social mobilization of PAPs and their communities;
Assistance and accompaniment of PAPs throughout the resettlement process;
Follow-up on compensation payments and resettlement ;
Registration and management of complaints and claims ;
Litigation and conflict management ;
Participation in the search for solutions to land, environmental, health and cultural management problems.

Consultants specializing in
social issues

•
•
•
•
•

Socio-economic studies ;
Implementation of RAPs and Livelihood Restoration Programmes (LRMP);
Technical studies and mapping
Capacity building ;
Progress, mid-term and final evaluation.

Assessment of expenses and identification of affected persons ;
Facilitation of discussions between the Project, the targeted communes and the PAPs on the compensation aspects;
Reliability of census data ;
Management of conciliations ;
Oversight of PAP compensation/compensation ;
Close monitoring of resettlement ;
Follow-up on the release of rights-of-way.
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J. SUMMARY OF THE APPROACH AND RESULTS OF THE CONSULTATIONS
CARRIED OUT DURING THE PREPARATION OF THE CPR
The consultation process followed was structured around the following three (3) methodological
axes:
▪

Identification and analysis of stakeholders at the central level (Bissau) and in the project
intervention areas.

▪

Consultation planning and project information dissemination

▪

Stakeholder consultation itself, which took place from 28 July to 7 August 2022. It took
the form of semi-structured interviews (administrative and public authorities, local
authorities and communities), individual interviews (technical services of the State at the
departmental level) and focus groups (representatives of local community organisations,
producers' organisations, etc....).

This methodological approach helped establish a common understanding of the project among
the various stakeholders and triggered individual and collective reflection on the environmental
and social issues and challenges.
The consultation sessions showed that the expectations of all stakeholders for the Project are
high and the commitment of all is demonstrated.
Nevertheless, the communities living in the Project target areas fear a negative impact of the
project on their assets and more particularly on their livelihoods, especially in terms of :
▪

loss of agricultural income and livelihoods etc. and their socio-economic impact on PAP
households;

▪

conflicts are likely because some ethnic groups are very attached to their land. It is their
main wealth, their reason for living;

▪

Restriction of access to natural resources including mangroves and fishing sites.

Therefore, the strong recommendations that have been made by stakeholders focus on:
▪

the implementation of avoidance and minimization strategies to avoid the relocation of
populations;

▪

Optimization in the choice of the infrastructures to be put in the project according to the
specificities of each zone;

▪

compensation for all losses of land in kind;

▪

avoidance of land donation, which may be the source of future disputes on the part of
the descendants of the person who agreed to donate the land;

▪

the involvement of regional advisory boards to avoid potential relocation risks.

K. BUDGET FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CPR AND SOURCES OF FUNDING
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At this stage of the study (CPR), it is not possible to know exactly the costs associated with
potential expropriations and compensation. However, it is necessary to make an initial financial
provision with the understanding that the overall cost of resettlement and compensation will be
determined following the socio-economic studies and loss assessment.
In total, the overall cost of the CPR is estimated at one hundred and forty-three million
(143,000,000) CFA francs, or about US$ 218,3212 . This budget does not include
compensation for losses and measures to assist and restore the livelihoods of PAPs.
The Government of the Republic of Guinea Bissau, through the Ministry of Finance, assumes
responsibility for fulfilling the conditions contained in this RPC. In this regard, it shall ensure
that the PCU has the necessary resources (human and material) to meet the requirements of
the resettlement process, particularly those related to the possible acquisition of land.
As for the PCU, it will finance, from the resources allocated by the Bank: the costs of the
operation of the amicable settlement bodies, capacity building of the structures involved in the
implementation of resettlement and the monitoring and evaluation of resettlement.

2

1 USD = 655 F CFA
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INTRODUCTION
1.1

CONTEXTE DE L’ETUDE

Selon la Banque Mondiale, un tiers environ des habitants d’Afrique de l’Ouest vivent sur le
littoral, où la croissance démographique atteint 4 % par an. Les zones côtières sont à l’origine
de 56 % du PIB de la région. Le volume annuel de la pêche légale dans les eaux ouest-africaines
dépasse les 1,6 million de tonnes, soit une valeur de 2,5 milliards de dollars à la vente sur le
marché de gros. Outre les activités halieutiques, on trouve aussi sur le littoral des villes de
premier plan et des ports importants, ainsi que des agro-industries et des plateformes
pétrolières offshore.
La région ouest africaine dispose de beaucoup de ressources naturelles, terrestres et marines,
qui fournissent des services écosystémiques essentiels. Ces ressources contribuent à la
croissance économique ainsi qu’à la résilience au changement climatique, et elles procurent des
moyens de subsistance à un grand nombre de personnes pauvres.
Or, la productivité des écosystèmes côtiers est menacée. Les principales causes de ce risque :
le développement d’infrastructures non durables, la mauvaise gestion des ressources et des
habitats naturels, et la pollution. En outre, les conséquences du changement climatique, tels
que l’élévation du niveau de la mer et son réchauffement, les glissements de terrain, les ondes
de tempête et l’accroissement des inondations côtières, s’ajoutent à la vulnérabilité de la région.
Par endroits, l’érosion côtière atteint plus de 10 mètres par an, tandis que les pêcheries sont
exploitées au maximum de leurs capacités, quand elles ne sont pas surexploitées. Moins de
10 % des zones urbaines disposent de services d’évacuation des eaux usées, et entre 20 % et
30 % des mangroves ont été détruites ou abîmées au cours des vingt-cinq dernières années.
Pour anticiper sur la sévérité de tels risques, le programme WACA a été initié pour à la demande
des pays de la région d’Afrique de l’Ouest pour trouver des solutions et des financements pour
aider à sauver les actifs écologiques, sociaux et économiques des zones côtières face à l'érosion
côtière et aux inondations.
Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la résilience
côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque "Plateforme WACA
Scale-Up". La plateforme WACA rassemble des partenaires et des ressources supplémentaires
à l'échelle nécessaire, tandis que les projets nationaux WACA servent de mécanisme de
coordination des donateurs à l'appui des plans d’investissement multisectoriels (PIMS) des pays.
En 2021, la Banque mondiale a mobilisé un total de 650 millions de dollars de financement
d'investissement auprès de ses partenaires et 8,5 millions de dollars de fonds fiduciaires.
A date, le programme le Projet d’Investissement Régional de Résilience des Zones Côtières
(ResIP I) en Afrique de l’Ouest (WACA) est engagé dans sept pays de l’Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, São Tomé e Príncipe, Togo et Mauritanie).
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Le projet WACA ResIP II (P175525) régional en cours de préparation servira de cadre
d’intervention pour renforcer les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en
Ghana, Gambie et en Guinée-Bissau.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui
de la Banque mondiale pour le développement du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
(WACA-GB) qui s’inscrit dans une structure identique à celle du Ghana et de la Gambie.
Le Projet WACA-GB regroupe les trois piliers thématiques suivants:
•

la gestion intégrée des zones côtières ;

•

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

•

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance
post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.
Les sites d’intervention du Projet WACA-GB ainsi que les activités spécifiques ne sont pas encore
déterminés, mais ils seront localisés à l'intérieur et à l'extérieur du système relativement vaste
des aires protégées. Les zones ciblées sont donc la zone côtière, y compris les Bijagos,
notamment les zones exposées à un potentiel d'inondation et d'érosion côtière, ainsi que celles
situées à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les mangroves ou les herbiers marins.
Globalement, le Projet WACA-GB couvrira notamment les aires marines protégées existantes
suivantes ainsi que leurs zones tampons : Parc national d’Orango, Parc National Marinho João
Vieira e Poilão, Parc National Cantanhez, Parc National das Lagoas de Cufada, Parc National dos
Tarrafes de Cacheu et l’Aire Marine Protégée communautaire des îles d’Urok.
Par conséquent, il est anticipé que la mise en œuvre du Projet WACA-GB génère une série de
bénéfices pour le pays.
Cependant, les interventions prévues dans le cadre du Projet WACA-GB pourraient impacter
négativement sur l’environnement et le milieu humain (activités socioéconomiques) ainsi que
sur l’hygiène, la santé et la sécurité des populations.
Les impacts et risques potentiels redoutés dans la mise en œuvre et l’exploitation des différentes
composantes du projet justifie le classement des activités du projet à risque environnemental
et social élevé.
Afin de minimiser les effets et risques environnementaux et sociaux inhérents à la mise en
œuvre du Projet WACA-GB, il est requis, conformément aux exigences du Cadre
Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale la préparation d’instruments
environnementaux et sociaux préalablement à la signature de l’accord de financement entre le
Gouvernement du République de Guinée Bissau et le Groupe de la Banque mondiale.
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C’est dans ce contexte que la préparation du présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)
est requis au titre de la NES n°5 du CES de la Banque mondiale.

1.2

OBJECTIF DU CADRE DE REINSTALLATION

Le présent Cadre de Réinstallation (CPR) est préparé pour répondre aux exigences de la Norme
Environnementale et Sociale (NES) n°5 (acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres
et réinstallation involontaire) et celles de la NES n°10 (mobilisation des parties et prenantes et
information).
En effet, la Banque mondiale considère (paragraphe n°1 de la NES n°5) que « la réinstallation
est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont
pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à
l’origine du déplacement ».
Par conséquent, tout processus d’acquisition de terres ou d’imposition de restrictions à
l’utilisation qui en est faite peut entraîner un déplacement physique (déménagement, perte de
terrain résidentiel ou de logement), un déplacement économique (perte d’actifs, de revenus
et/ou de moyens de subsistance) , qui donne ou les deux. La « réinstallation involontaire » se
rapporte à ces effets.
C’est pourquoi la NES n°5 prévoit des mesures destinées : (i) à éviter les incidences susceptibles
d'être préjudiciables aux populations locales affectées par le projet ; ou (ii) au cas où cela ne
serait pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser de telles incidences.
Sous ce rapport, le CPR a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités
d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux
composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du Projet WACA
ResIP II en Guinée-Bissau (cf. paragraphe 25 de la NES n°5).
En effet, la NES n°5 stipule à son paragraphe 25, « lorsque la nature ou l’ampleur probable des
acquisitions de terres ou des restrictions à l’utilisation de terres liées au projet, qui sont
susceptibles d’entraîner des déplacements physiques et/ou économiques, ne sont pas connues
pendant la phase de préparation du projet, l’Emprunteur élaborera un cadre dont les principes
généraux et procédures seront compatibles avec la présente Norme ».
Par conséquent, les objectifs spécifiques du présent cadre de politique de réinstallation (CPR)
sont de clarifier : (i) les principes qui doivent guider le processus de la réinstallation ; (ii) les
dispositions organisationnelles ; et (iii) les critères conceptuels devant être appliqués au projet.
Il s’agit d’un document par le biais duquel le Gouvernement de la République de Guinée Bissau
s'engage formellement à respecter les exigences et les normes de la Banque mondiale portant
sur l’acquisition de terres, les restrictions à l’utilisation de terres et la réinstallation involontaire,
notamment les droits à la compensation et/ou l’assistance de toute personne ou entité
potentiellement affectées par le projet financé par la Banque mondiale.
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Il convient de noter que les activités du projet qui entraîneront des déplacements physiques
et/ou économiques ne démarreront pas tant que ces plans spécifiques de réinstallation n’auront
pas été mis au point et approuvés par la Banque. Le Gouvernement de GB à l’obligation de
produire des Plans de réinstallation (PAR) à chaque fois qu’un sous projet induit ou risque
d’induire un déplacement physique ou économique.
Le présent CPR est élaboré parce que la nature ou l’ampleur probable des acquisitions de terres
ou des restrictions à l’utilisation de terres liées au Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau n’est
pas encore connue et que les activités susceptibles d’entraîner des déplacements physiques
et/ou économiques ne sont pas encore connues.

1.3

METHODOLOGIE D’ELABORATION DU CADRE DE REINSTALLATION

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative
et interactive qui a impliqué l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet au
niveau national et local du pays. Cette démarche a permis de favoriser une compréhension
commune de la problématique avec les différentes parties prenantes, notamment les
communautés potentiellement affectées, mais surtout de rediscuter les avantages et les
désavantages des différents investissements du projet au plan environnemental et social, de
capitaliser les expériences des différents acteurs sur la conduite des opérations de réinstallation.
Cette démarche a été articulée autour des axes d’intervention suivants : (i) visites de terrain ;
(ii) rencontres avec les acteurs principalement concernés par le projet au niveau de trois iles
cible du projet, (voir annexe 4 tableau 1 synthèse des consultations du projet parent), (iii)
analyse des documents relatifs au projet PFSS parent, (iv) analyse des textes législatifs et
règlementaires relatifs aux systèmes fonciers, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, à
la gestion des aires protégées, en vigueur en Guinée Bissau ; (v) analyses des normes
environnementales et sociales (notamment les NES n°5 et 10) de la Banque Mondiale.
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DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

OBJECTIF DU PROJET WACA ResIP II

Le programme WACA a été créé en réponse à la demande des pays de la région d’Afrique de
l’Ouest qui vivent sur la côte et en dépendent pour leurs moyens de subsistance, leur nutrition,
leur sécurité alimentaire et leur prospérité.
Il a été présenté lors de la COP21, comme un outil de financement pour la mise en œuvre des
activités d’amélioration de la résilience de la zone côtière, notamment pour trouver des solutions
et des financements pour aider à sauver les actifs écologiques, sociaux et économiques des
zones côtières face à l'érosion côtière et aux inondations.
Le 9 avril 2018, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 210 millions de
dollars pour le financement d’un projet régional WACA ResIP I destiné à renforcer la résilience
des habitants du littoral de six (6) pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo. Ce financement fut destiné à la mise en œuvre d’actions
nationales en matière de politique côtière, d’investissements pour des solutions vertes, grises
ou hybrides, ainsi que les interventions régionales nécessaires pour gérer de manière durable
les zones côtières d’Afrique de l’Ouest.
Par la suite, la deuxième phase du projet (WACA ResIP II), prévoie la mobilisation des
ressources additionnelles et l’intégration de trois nouveaux pays, notamment, le Ghana, la
Gambie et la Guinée Bissau. Il servira de cadre d’intervention pour renforcer les capacités
d'absorption, d'adaptation et de transformation dans ses trois pays.
L'objectif de développement du programme WACA ResIP II est de renforcer la résilience des
communautés et des zones ciblées en Afrique occidentale côtière.
En effet, comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau la dégradation des
ressources et des écosystèmes côtiers s'accélère en raison de la pression démographique
croissante sur la côte et du changement climatique. La détérioration de la côte Bissau guinéenne
entraîne une perte significative et potentiellement irréversible d'écosystèmes critiques tels que
les plages, les systèmes dunaires et les mangroves, qui fournissent d'importants services
environnementaux, sociaux et de protection de la côte (moyens de subsistance et ressources
naturelles, nourriture, protection contre les érosions et submersion).
2.2.

COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES DU PROJET WACA RESIP II
2.2.1.

Programme WACA ResIP II (P175525) régional

Le programme WACA ResIP II (P175525) régional servira de cadre d’intervention pour renforcer
les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en Ghana, Gambie et en GuinéeBissau.
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Il est élargi à trois pays (Guinée Bissau, Gambie et Ghana) et comprend : a) une composante
d'intégration régionale travaillant sur une politique commune et un soutien à la mise en œuvre,
un soutien à la mise en œuvre de protocoles marins communs, un observatoire régional et une
unité régionale de soutien à la mise en œuvre ; et ajoute deux nouveaux domaines d'intégration
régionale spécifiquement conçus pour soutenir la mise en œuvre du CES (Cadre
environnemental et social) en tant que politique commune sous les institutions régionales, et
l'harmonisation régionale pour la mise en œuvre de l'approvisionnement vert pour la résilience
climatique et la résilience côtière à harmoniser entre les pays ; et b) des projets nationaux dans
trois pays (Guinée Bissau, Gambie et Ghana).

2.2.2.

Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

Le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau (WACA-GB) s’inscrira dans une structure identique à
celle des deux autres pays (Ghana et Gambie).
Les activités en Guinée-Bissau seront organisées suivant trois composantes : deux techniques
pour : (1) améliorer le cadre et les capacités institutionnels, réglementaires et stratégiques et
(2) financer des investissements physiques (gris/vert) et sociaux pour améliorer la résilience
des zones côtières et de leur communauté ; et une pour la gestion du projet.
En Guinée-Bissau, le projet sera également organisé suivant trois piliers thématiques :
o

la gestion intégrée des zones côtières ;

o

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

o

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance
post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.
Les activités de la composante 1 sont coordonnées par l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et mises
en œuvre par les institutions régionales. Aucune activité physique n’est prévue dans les pays
dans le cadre de la composante régionale.
Les activités prévues en Guinée-Bissau sont les suivantes :
 Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel. Cette
composante vise à renforcer le cadre national pour une meilleure gestion intégrée des
zones côtières, en mettant l'accent sur la gouvernance et le cadre juridique, les stratégies
et les plans, et les capacités institutionnelles pour la gestion et le suivi. La composante
améliorera également la coordination entre les efforts nationaux et régionaux pour la
gestion des zones côtières et marines, et soutiendra la participation de la Guinée-Bissau

Page 6

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

aux conventions et forums régionaux et internationaux pertinents. Il se concentrera sur
trois domaines thématiques principaux, à savoir :
a. le renforcement de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui comprendra
un appui, entre autres, aux activités suivantes : (i) l'établissement et la mise en
œuvre de dispositions institutionnelles pour une GIZC, telles des plates-formes
multisectorielles et thématiques pour la consultation, la collaboration et la
coopération, ainsi que le renforcement des capacités des principales parties
prenantes; (ii) l’analyse du cadre législatif et réglementaire et un appui à sa mise
en œuvre; et (iii) la planification spatiale et multisectorielle des zones côtières et
marines, ainsi que la réalisation d'études et l'élaboration de politiques et de
stratégies clés dans des domaines thématiques tels que les zones humides, la
pollution d'origine terrestre, la valorisation du capital naturel, mais également la
promotion du tourisme durable.
b. le renforcement de la prévention, de la gestion et du suivi des incidences et des
risques environnementaux et sociaux, afin d'inclure un appui, entre autres, pour :
(i) le renforcement des capacités des agences nationales responsables de
l'évaluation, de l'octroi de licences et du suivi de l'application des mesures de gestion
des risques environnementaux et sociaux, notamment par le développement de
systèmes de suivi et de participation des citoyens la formation, l'équipement, etc.
ainsi que l'amélioration de la capacité des parties prenantes pertinentes de la société
civile (par ex. ONG, communautés) à participer ; (ii) le développement des
instruments

législatifs

et

réglementaires

pour

la

gestion

des

risques

environnementaux et sociaux et harmonisation des réglementations sectorielles ; et
(iii) conception de systèmes de surveillance pour la mise en œuvre des évaluations
d'impact environnemental et social et des plans et préparation de guides sectoriels
et de campagnes de communication et de sensibilisation ;
c. l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des
écosystèmes critiques, qui comprendra notamment : (i) le renforcement de la
capacité de l'Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégés (IBAP) et de ses
partenaires à gérer et à surveiller le Système National des Aires Protégées (SNAP),
ainsi que l'amélioration de sa viabilité financière par le renforcement de la capacité
opérationnelle et de levée de fonds de la Fondation BioGuiné, et le développement
et le soutien de la mise en œuvre d'instruments de financement innovants ; (ii) la
mise à jour et la préparation de lois et de règlements clés (par ex. la loi-cadre sur
les zones protégées, la loi sur les espèces menacées d'extinction, la loi sur la
protection de l'environnement, les mangroves, la foresterie communautaire, etc.) ;
et (iii) la préparation de la stratégie SNAP 2021-2030, la mise à jour des plans
quinquennaux de gestion, d'activités et d'action pour des zones protégées
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spécifiques, la mise à jour et la mise en œuvre de la stratégie de financement
durable conjointe du SNAP et de la Fondation BioGuiné, la préparation et la
publication d'une "liste rouge" des espèces végétales et animales nationales
menacées, le développement de plans d'action pour les espèces menacées ; (iv) des
études et des recherches ciblées, y compris une étude de faisabilité pour un
programme REDD+ à l'échelle du SNAP.
 Composante 3 : Investissements physiques et sociaux. Il s'agira notamment de
financer la mise en œuvre sur le terrain des stratégies et plans élaborés dans le cadre
de la composante 2. Les sites spécifiques pour l'intervention du projet n'ont pas encore
été sélectionnés, cependant, les interventions peuvent potentiellement inclure, entre
autres : (a) des travaux à petite échelle pour protéger les infrastructures publiques
menacées par l'érosion et les inondations; (b) la conservation et restauration des
écosystèmes, en particulier la réversion écologique des rizières abandonnées en
mangroves ; (c) la construction de bâtiments pour les institutions bénéficiaires; (d) la
mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées (y compris la surveillance, le
suivi, les réunions du conseil de gestion du parc, les activités de cogestion
communautaire, les infrastructures à petite échelle et les équipements, etc.) et (e) les
activités de développement communautaire3 (plans de développement communautaire
et microprojets tels que la restauration de puits, la construction d’écoles, de routes,...).
 Composante 4 : Gestion du projet. Cette composante assurera une mise en œuvre
efficace et bien coordonnée, à gérer le projet sur les aspects techniques et fiduciaires.
Elle améliorera la capacité de mise en œuvre et de collaboration des parties prenantes
bissau-guinéennes afin d'accroître l'impact du projet, de favoriser le respect des
engagements régionaux et de promouvoir une mise en œuvre efficace et efficiente du
projet par les moyens suivants : (a) en soutenant la participation des parties prenantes
aux efforts régionaux d'échange de connaissances ; (b) en explorant les possibilités de
renforcer la gestion environnementale collaborative avec les partenaires régionaux et les
pays voisins ; (c) en systématisant les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet
; et (d) en établissant et mettant en œuvre un système de coordination, de
communication, de gestion et de suivi de la mise en œuvre dans toutes les composantes.

3

Les activités de développement social pourraient se concentrer sur les activités générant des revenus alternatifs,
y compris la promotion d'une production agricole durable alternative à la noix de cajou (par ex. huîtres, mangues
séchées) tout en assurant des bénéfices communautaires tout au long de la chaîne de valeur, et, l'amélioration de
l'accès au soutien financier pour les communautés les plus vulnérables.
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ZONES D’INTERVENTION DU PROJET WACA RESIP II EN GUINEEBISSAU

Le projet WACA ResIP II en Guinée Bissau interviendra dans la zone côtière, y compris les
Bijagos, dans les zones exposées à un potentiel d'inondation et d'érosion côtière, mais
également à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les mangroves ou les herbiers marins.
D’une manière élargie, les interventions du projet couvriront :
▪

La Réserve de Biosphère de l’Achipel Bolama Bijagós, et plus précisément les trois (3)
Aires Marines Protégées que constituent (i) le Parc National d’Orango institué par le
Décret n°11/2000 du Conseil de Ministres, (ii) le Parc National Marine de João Vieira et
Poilão créé par le décret-loi n°6-A/2000 du Conseil des Ministres et (iii) le complexe
d’Aires Marines Protégées communautaires d’Urok institué par le Décret n°8/2005 du
Conseil de Ministres.

▪

L'ile de Bubaque dans l’archipel des Bijagós où il est noté un recul de la ligne de cote
estimé entre 1,5 et 2,25 m/an, constituant ainsi un sujet préoccupant d’érosion côtière.

▪

Le Parc National de la Forêt Cantanhez situé au sud de la Guinée-Bissau, plus
précisément dans la région administrative de Tombali, couvrant les secteurs de Bedanda,
Cacine et Quebo d’une superficie de 105767 hectares, soit 1067,67 km2.

▪

Le Parc National das Lagoas de Cufada situé dans le sud de la Guinée-Bissau, dans la
région administrative de Quinará (entre Fulacunda et Buba), avec une superficie estimée
à 890 Km².

▪

Le Parc National dos Tarrafes de Cacheu qui s’étend sur 88 615 ha au nord-ouest de la
Guinée-Bissau, est essentiellement constitué de mangrove (68% du territoire).
2.4.

CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DE LA ZONE
D’INTERVENTION DU PROJET WACA RESIP II EN GUINEE-BISSAU

La zone d’intervention du Projet WACA ResIP II en Guinée Bissau dispose d’une biodiversité
exceptionnelle composée de formations végétales terrestres et marines variées qui recèlent
d’une flore et une faune très riches, parfois endémique, avec des espèces d'importance
mondiale. De l’analyse situationnelle du profil biophysique et socio-économique des zones
d’intervention du WACA ResIP II en Guinée Bissau, plusieurs enjeux environnementaux et
sociaux de niveaux de sensibilités variables ont été répertoriés. Ils sont synthétisés dans le
tableau suivant.
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Tableau 1 : Synthèse sur les enjeux environnementaux et sociaux dans les zones
d’intervention du projet
Enjeu
Déforestation
La déforestation et l'utilisation du feu dans la préparation des champs pour
l'agriculture itinérante de subsistance et l'apparition de nouvelles installations
humaines, villages, associées à l'émergence de nouvelles concessions
agricoles, constituent l’un des principaux problèmes environnementaux et
facteur de dégradation des terres dans le pays.
De plus, des défrichements sont de plus en plus notés pour l’extension des
plantations d’anacardiers au détriment de la forêt.
Forte pression sur les ressources naturelles
Une forte pression sur les milieux naturels entraine une diminution des
ressources une dégradation des écosystèmes et la disparition de certaines
espèces. La réduction de la fertilité des sols incite à la poursuite du
défrichement et accélère le cycle de dégradation. La terre arable se retrouve
dans les eaux côtières. La terre arable se retrouvant dans les eaux côtières
sont sous la menace de l’avancée du biseau salé. Ces facteurs ont des
impacts aussi bien sur l’environnement que sur l’activité socio-économique:
salinisation des sols et abandon des parcelles rizicoles de mangroves et de
bas-fonds, baisse continue de la production rizicole, paupérisation des
ménages et exode rural de la population jeune vers les villes, notamment
Bissau.

Niveau
d’importance
de l’Enjeu
par rapport
au Projet
WACA

Modéré

Modéré

Variabilité du climat
Sur le littoral bissau-guinéen, l’ampleur des risques (érosion et inondations)
est exacerbée par la structure naturelle des côtes qui sont très basses,
découpées du nord au sud et fortement influencées par la dynamique
estuarienne et marine.
L'érosion côtière est influencée par de multiples facteurs, notamment les
facteurs naturels (par exemple, l'élévation du niveau de la mer, la
configuration des vents, les changements bathymétriques en mer) ainsi que
les activités humaines (par exemple, la construction d'infrastructures,
l'extraction de sable).
L’élévation du niveau de la mer, les marées et les événements extrêmes
exposent les côtes aux inondations.
Ces côtes sont ainsi très vulnérables aux effets du changement climatique en
raison notamment de l'élévation du niveau moyen de la mer.

Modéré

Érosion côtière
L’érosion côtière est l’un des principaux problèmes environnementaux
auxquels est confronté le littoral bissau-guinéen. Avec l’élévation actuelle et
future du niveau de la mer, ces problèmes d’érosion devraient s’aggraver
surtout sur les côtes sableuses de Guinée Bissau déjà en recul. Le secteur
littoral bissau-guinéen correspondant à une côte à estuaires susceptible de
recevoir des apports sédimentaires fluviaux et qui inclut cependant des
secteurs en érosion. Ceci du fait de la forte dégradation de la végétation de
mangrove et des autres activités anthropiques en présence.

Modéré
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Pollution
La gestion des résidus solides et liquides est l'une des grandes préoccupations
en termes de santé environnementale sur le littoral bissau-guinéen. Le pays
manque d'égouts et de canaux de drainage ainsi que d’une filière pour une
gestion responsable des résidus solides. Les déchets solides et liquides
d'origine domestique sont une grande une source de pollution côtière, car les
villes n’ont pas la capacité de traiter le grand volume de déchets produits.

Faible

Développement touristique
Le développement du tourisme dans le pays n’est pas totalement contrôlé, ce
qui entraine l’aménagement de zone qui induit une détérioration de la base
naturelle dont dépend le tourisme. Les forêts côtières peuvent être détruites
pour ouvrir la voie aux hôtels, et l'habitat des espèces en danger peut être
perdu. Avec l'augmentation du tourisme, la chasse et la pêche devront être
réglementées afin de contrôler le nombre de touristes et leur impact.

Modéré

Pression démographique
La croissance démographique rapide, résultat d'une forte natalité, renforcée
par une migration galopante, a de plus en plus d'implications dans le
défrichement des forêts pour l'agriculture itinérante. La déforestation et
l'utilisation du feu dans la préparation des champs pour l'agriculture itinérante
de subsistance et l'apparition de nouvelles installations humaines, villages,
associées à l'émergence de nouvelles concessions agricoles, constituent les
principaux problèmes environnementaux et facteurs de dégradation des
terres dans le pays.
Particulièrement, dans les zones littorales ce phénomène est strictement lié
au développement de campements de pécheurs venues de la sous-région et
transformant progressivement les campements saisonniers en campements
permanents dans des zones côtières sensibles.
Feux de forêt
Les feux de forêt sont générés de manière délibérée pour soit obtenir de
nouvelles herbes pérennes, soit éradiquer les vecteurs de maladies ou même
éviter que la végétation herbacée qui sert de pâturage soit envahie par des
composants ligneux.
Ces incendies, parfois incontrôlés, interfèrent dans la composition floristique
et provoquent des dommages sur des centaines d'hectares.
Surexploitation des ressources halieutiques
Les pressions, les menaces et les impacts écologiques et sociaux du secteur
de la pêche portent d’une part sur les mauvaises pratiques de la pêche
artisanale. L'utilisation de filets monofilaments, de tamis, et de la technique
de fermeture de l'embouchure et des bras des rivières, constituent les
principales pressions exercées sur les ressources halieutiques. D’autre part,
avec la pêche artisanale commerciale, la pression sur les ressources est
surtout associée aux camps de pêche installés en permanence dans des zones
critiques pour certaines espèces et des zones réservées à des pratiques
culturelles, surtout des bijagós, est considérée comme l'un des principaux
problèmes environnementaux. Par ailleurs, les pressions et menaces exercées
par le sous-secteur de la pêche industrielle sont d'ordre générique et
concernent, les opérations et la présence d'engins dans les zones réservées
par la pêche artisanale, donnant lieu à la dégradation des fonds marins, des
écosystèmes côtiers et des ressources qui les intègrent sans compter la

Faible

Faible

Modéré
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surpêche d'espèces à haute valeur commerciale et la capture accidentelle
d'espèces menacées.

Pression et menaces actuelles exercées sur les écosystèmes et les espèces
Les écosystèmes de la zone du projet subissent des menaces dont les causes
proviennent directement et indirectement des activités à caractère humain,
notamment le défrichage pour la riziculture de plateau et les plantations
d’anacardes, l’exploitation abusive de la faune sauvage, la surexploitation des
huîtres et des crevettes juvéniles, des oiseaux, des barracuda, tilapia et autres
espèces de poisson et le risque de braconnage sur l’éléphant de forêt.
La pression sur les aires protégées a augmenté ces dernières années, en
raison l’exploitation de l’agriculture itinérante et de la fruiticulture, surtout la
banane, le défrichement pour les plantations d’agrumes et de cajou
(anacardier). La pression sur les mangroves est importante, provoquée par
les coupes de bois pour le fumage du poisson. Parfois des mauvaises
pratiques culturales provoquent le défrichement des bandes arborées.

Modéré
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Figure 1 : Situation de la zone d’intervention du projet WACA ResIP II en Guinée Bissau
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IMPACTS POTENTIELS SUR LES PERSONNES, LES
BIENS ET LES MOYENS DE SUBSISTANCE
Les sous-projets du projet WACA ResIP II en Guinée Bissau vont s'exécuter dans des aires
protégées où des villages y sont notés, avec principalement des activités de subsistance variés
et dérivés directement ou indirectement de la biodiversité et des ressources naturelles. Les
activités principales dans la zone du projet sont l’agriculture (riz principalement), la pêche,
l’élevage, l’arboriculture (banane, cola et orange), la production de noix de cajou.
Le système de gouvernance des ressources y est partagé entre lequel les communautés
villageoises qui habitent dans les aires protégées et l’Etat Bissau Guinéen représenté par
l’Institut de Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP) aux fins d’allier les impératifs de
préservation et de conservation des écosystèmes sensibles, et d’exploitation rationnelle des
ressources naturelles.
Par conséquent, les investissements prévus dans le cadre du projet WACA ResIP II en Guinée
Bissau pourraient induire des acquisitions de terres, des restrictions à l’utilisation de terres et
de la réinstallation involontaire.
Les sections ci-après portent sur l’analyse de ces impacts sociaux négatifs.

3.1.

ACTIVITES POUVANT ENGENDRER LA REINSTALLATION

Parmi toutes les composantes du projet WACA ResIP II en Guinée Bissau à la section 2.2.2. cidessus, ce sont principalement les activités de la Composante 3 « Investissements physiques et
sociaux » qui sont susceptibles de requérir potentiellement des acquisitions de terres, des
restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire.
Tableau 2 : Activités de la composante 3 susceptibles d’induire des acquisitions de terres,
des restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire

Composante du
projet WACA
ResIP II en
Guinée Bissau

Potentiel
d’acquisitions
de terres, de
restrictions à
l’utilisation de
terres et de
réinstallation
involontaire

Activités susceptibles d’induire des
acquisitions de terres, des restrictions à
l’utilisation de terres et réinstallation
involontaire

▪
Composante 3
« Investissements
physiques et sociaux »

OUI

▪
▪
▪

Construction d’ouvrages de protection
côtière
Construction d’ouvrages de protection
contre l’érosion et la salinisation des sols
Construction d’ouvrages d’accostage des
embarcations de pêche
Construction de bâtiments administratifs
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Activités susceptibles d’induire des
acquisitions de terres, des restrictions à
l’utilisation de terres et réinstallation
involontaire

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Construction
d’infrastructures
de
transport (routes, piste d’atterrissage)
Pose de réseaux d’électrification
Construction de système AEP (puits)
Reboisement et restauration des
mangroves
Mise en place de ceintures de protection
végétale pour lutte contre l’érosion au
droit des mangroves
Aménagement et microzonage des
Tabancas dans les Aires Protégées
Construction, réhabilitation de petites
unités / infrastructures en appui au
tourisme au sein des Aires Protégées

De manière globale, les principaux impacts inhérents à la mise en œuvre des activités
susmentionnées sur les personnes et les biens consistent en des pertes de biens (terres,
cultures, structures, etc.), de sources de revenus et de subsistance, d’accès aux ressources à
cause des espaces requis pour les investissements physiques.
Les sites d’emplacement de ces investissements ne sont pas encore déterminés à ce stade de
l’étude.
Toutefois, c’est lors de la planification de la composante 2 « Renforcement du cadre politique
et institutionnel », qu’il conviendra d’optimiser les choix d’aménagement aux fins de gérer à
priori les effets éventuels des restrictions potentiellement induits par la mise en œuvre de la
composante 3 du projet.
A titre illustratif, les activités ci-après (liste illustrative et non exhaustive) prévues dans la
composante devront être générés par le biais notamment d’un processus inclusif qui permettra
aux communautés vivant dans la zone du projet de participer pleinement à leur préparation :
▪

la planification spatiale et multisectorielle des zones côtières et marines,

▪

la mise à jour et la préparation de lois et de règlements clés

▪

la mise à jour des plans quinquennaux de gestion, d'activités et d'action pour des zones
protégées spécifiques

▪

la préparation et la publication d'une "liste rouge" des espèces végétales et animales
nationales menacées.
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ESTIMATION DES PERSONNES AFFECTEES ET DES PERTES EN TERRES

La mise en œuvre du projet aura probablement entraîné un déplacement physique et
économique involontaire des populations, notamment pour certains sous projets qui exigeront
une disponibilité de terres, notamment :
▪

la mise en défend et le reboisement,

▪

la construction d’ouvrages de protection contre l’érosion et la salinisation des sols,

▪

la construction d’ouvrages d’accostage des embarcations de pêche,

▪

la construction de bâtiments administratifs,

▪

la construction d’infrastructures de transport (routes, piste d’atterrissage),

▪

la pose de réseaux d’électrification,

▪

la réalisation de centres de santé,

▪

la construction de système AEP (puits),

▪

la mise en place de systèmes d’assainissement (eaux usées, déchets solides).

Cependant, l’élaboration du CPR intervient à un moment où les sites d’intervention, ne sont pas
encore connus et les études techniques des sous projets ne sont pas encore entamées. Aussi,
les impacts socio-économiques des sous-projets en termes d’acquisition de terres, de
déplacement de personnes, de pertes d’activités socioéconomiques ou de moyens de
subsistance ne peuvent être précisément évalués.
De plus, tous les investissements physiques et sociaux du projet seront dictés par les plans
d’aménagement et les plans de développement locaux prévus à travers la composante 2 dudit
projet.
Dans ce contexte, la détermination du nombre de personnes qui seront affectées par le projet
n’est donc pas réalisable à ce stade de la préparation du projet, encore moins l’estimation des
besoins en terres. Une fois que les sites d’intervention seront clairement identifiés et l’envergure
des opérations précisément définis, les études socio-économiques préciseront le nombre et la
qualité des personnes affectées de même que la nature et l’importance des pertes sur les biens.

3.3.

CATEGORIES
AFFECTES

DES

PERSONNES

ET

GROUPES

POTENTIELLEMENT

Trois catégories de personnes ou groupe de personnes pourraient être affectées par les impacts
potentiels de l’exécution du Projet :
•

Individu affecté : Dans la mise en œuvre des activités du projet, les travaux peuvent
engendrer des dommages sur les personnes et les biens ainsi que les moyens de subsistance
de certains individus. Dans ce contexte, un propriétaire d’infrastructures et toute autre
personne économiquement active sur les sites visés peuvent se voir contraint de laisser ou
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déplacer son bien, son logis ou ses activités en raison de la réalisation du projet. Ces sujets
constituent des personnes affectées par le projet et peuvent être des résidents permanents
ou des migrants saisonniers.
•

Ménage affecté : Un dommage causé à un membre d’une famille par le projet peut porter
préjudice à tout le ménage. Un chef de ménage d’une concession, un pêcheur, un
vendeur/une vendeuse, un artisan ou un prestataire de service qui subvient aux besoins
primaires (alimentation, soins et autres frais) de son ménage grâce à l’exercice de ses
activités, éprouvera des difficultés pour répondre aux mêmes besoins s’il en vient à subir
négativement l’impact de ce projet. Tous les types de ménage sont considérés, y compris
ceux qui sont unipersonnels. Ces ménages peuvent être des résidents permanents ou des
migrants saisonniers.

•

Communauté affectée : les communautés subissant des pertes collectives du fait de la
perte d’accès à la zone d’emprise du projet ou de la perte d’un bien communautaire et d’une
ressource collective (pâturage, produits forestiers, infrastructures communautaires) sont
aussi considérées comme une catégorie de PAP éligible à la réinstallation.

Ces trois catégories de PAP peuvent inclure des individus ou ménages vulnérables et/ou
marginalisés, surtout les femmes, les personnes victimes de Violences Basées sur le Genre
(VBG), etc. Ces catégories d’individus ou de ménages risquent de devenir plus vulnérables suite
à la réinstallation.
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CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA
REINSTALLATION
4.1.

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
4.1.1.

Régime foncier national

Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des
procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées.
Après l’indépendance Nationale, en 1973, l’Etat de Guinée-Bissau adopte la loi 4/75 qui
nationalise la terre et stipule que : sur l’ensemble du territoire national, le sol est intégré dans
la propriété publique de l’Etat. Cette loi visait essentiellement à attirer l’attention des citoyens
sur le droit de la propriété publique, le droit à la terre, au sol et au sous-sol et à introduire un
nouveau concept sur le droit à la propriété foncière qui pourrait entraîner la perte de celle-ci au
cas où elle n’est pas viabilisée.
Contrairement à la loi qui prédominait autrefois, le DEC 43893 de 1961, concevait deux types
de droits de propriété, celle de l’Etat et celle des communautés, appelées zones réservées. Celle
de l’Etat, à l’exception des zones interdites par la loi ou le règlement, stipule que la terre est
destinée à la répartition. Celle des communautés, appelées zones réservées ou d’usage protégé
pour les populations, concerne les zones cultivées et les zones de résidence à l’exception des
zones de la jachère et des zones de collecte.
Toutefois, afin de favoriser un développement local harmonieux, l’Etat octroie un droit d’usage
privatif aux populations locales et structures locales tel qu’ainsi stipulé l’article 4 du décret susdessus mentionné « La présente loi reconnaît à tous les citoyens le droit d’usage privatif de la
terre, sans distinction de sexe, d’origine sociale ou de provenance sociale à l’intérieur du
territoire national. Afin de mieux garantir l’exploitation économique, l’habitat, l’utilité sociale, et
d’autres activités productrices et sociales, l’Etat peut conférer des droits d’usage privatifs à des
entités nationales ou étrangères, individuelles ou collectives qui prennent en compte l’intérêt
supérieur de la Nation telle que définie dans les plans et objectifs de développement économique
et social. Les droits d’usage privatifs seront accordés au moyen de : a) L’usage coutumier ; b)
La concession ».
4.1.2.

Législation en matière d’expropriation

La base juridique d’expropriation pour cause d’utilité publique est la loi foncière No. 5/98 du 28
avril 1998 (Lei da Terra). Cette Loi a complètement présenté une nouvelle logique, en vue de
garantir la terre aux communautés locales, en intégrant des droits de terrain habituels dans le
cadre juridique et en reconnaissant les droits traditionnels. Essentiellement, la Loi a établi la
légitimité tant du système d'enregistrement de terrain administratif formel centralisé que des
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différents systèmes de droit de terrain habituels qui existent dans le pays, sans exposer en détail
le processus formel d'acquisition de terrain.
Spécifiquement, la Loi foncière de 1998 établit un système de terrain administratif formel
(Commission Nationale Agraire, Commissions Régionales et Commissions Sectorielles) tout en
admettant la légitimité de gestion des communautés locales.
La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique passe par l’annulation du droit d’usage
privatif pour tous les usagers selon la législation Bissau guinéenne. Dans ce cas, c’est l’Etat en
son article 27 qui « …indemnisera le concessionnaire. Le coût de l’indemnisation prendra en
compte la valeur réelle des biens, des meubles, des immeubles, des bienfaits appartenant à la
concession à compter de la date d’annulation ».
Au coût ainsi calculé, s’ajouteront : (i) une quantité égale aux bénéfices liquides prévus pour
une période de cinq ans, qui sont estimés à partir de la moitié des bénéfices réalisés pendant
les trois ans ; (ii) un intérêt qui va de la date d’annulation de la concession à celle du paiement
de l’indemnisation, plus la taxe de décompte de la Banque de Guinée Bissau ».
4.1.3.

La loi nº10/2010 du 24 septembre relative à l’Évaluation
environnementale

Cette loi sur l’évaluation environnementale traite aussi, en son article 4 alinéa ©, de la question
des Plans de Compensation et de Réinstallation en cas de déplacement involontaire physique
ou économique.
Cette loi prévoit qu’en cas de mise en œuvre de projet susceptible d’affecter des populations
pouvant engendrer leur déplacement physique qu’un plan de compensation et de réinstallation
soit préparé par le promoteur pour gérer les impacts négatifs. Ces dispositions législatives
cependant, n’ont pas fait encore fait l’objet de décret d’application.
Toutefois, elle est complété par les dispositions portant sur la consultation publique circonscrite
au processus d’évaluation environnementale et sociale.

4.2.

NORME ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE N°5 (NES N°5) «
ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE TERRES
ET REINSTALLATION INVOLONTAIRE » DE LA BANQUE MONDIALE

Selon le paragraphe 4.1 de la Note d’orientation de la NES n°5, l’acquisition de terres se réfère
à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins d’un projet.
La NES n°5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition de
restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et les
populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite
peut entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou de
logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui
donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance),
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ou les deux. La « réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est
considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas
le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine
du déplacement.
La NES n° 5 sous-tend les exigences suivantes, lesquelles devront être appliquées pour les sous
projets entraînant de la réinstallation :
•

Eviter, autant que possible, 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 : a) assurer une
indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs biens et
b) 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 ;

•

préparer, si nécessaire, un plan de réinstallation compatible avec les dispositions du
présent Cadre de Réinstallation pour chaque activité qui impliquerait une réinstallation ;

•

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 ;

•

veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu,
et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise
en œuvre des activités de réinstallation.

•

payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement
avant que les travaux et activités commencent à se dérouler ;

•

constituer une base de données de référence par rapport à la réinstallation.

La NES n°5 s’applique au déplacement physique et économique permanent ou temporaire
résultant des processus - d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite
lorsque cette acquisition est entreprise ou ces restrictions sont imposées dans le cadre de la
mise en œuvre du projet.

Page 20

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

Elle détermine les mesures requises pour traiter des déplacements physiques et économiques,
à savoir l’élaboration d’un plan de réinstallation ou d’un cadre de réinstallation. Ce cadre exige
que les populations faisant l’objet de déplacement soient :
•

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

•

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

•

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

Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation (qu’elles soient temporaires
ou permanentes) ne peuvent être évitées, le plan de réinstallation qui sera préparé doit offrir
aux personnes touchées une indemnisation au coût de remplacement, ainsi que d’autres aides
nécessaires pour leur permettre d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou
moyens de subsistance.
Par ailleurs, une base claire pour le calcul de l’indemnisation sera inscrite dans le plan de
réinstallation.
De même, le montant de l’indemnisation sera basée sur les principes de justesse,
transparence, préalable et équitable.
Lorsque les personnes déplacées tirent leur subsistance de la terre, ou lorsque les terres sont
en propriété collective, l’Emprunteur offrira aux personnes déplacées l’option d’acquérir des
terres de remplacement, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction de la Banque que
des terres de remplacement équivalentes ne sont pas disponibles. Dans la mesure où la nature
et les objectifs du projet le permettent, le projet offrira également aux communautés et
personnes déplacées la possibilité de tirer du projet les avantages qui conviennent pour leur
propre développement. La réinstallation involontaire requiert que les besoins des groupes
vulnérables au sein des populations déplacées soient spécifiquement examinés lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation.
Lorsqu’un projet favorise l’obtention de titres fonciers ou d’autres activités destinées à confirmer,
régulariser ou déterminer des droits fonciers, une évaluation sociale, juridique et institutionnelle
sera exigée en vertu de la NES N°5.
La norme environnementale et sociale n°5 s’applique aux impacts sociaux négatifs du WACA
ResIP II en Guinée-Bissau découlant de la réinstallation et à toutes les opérations impliquant
des déplacements économiques et/ou physiques, quel que soit leur nombre, la gravité de
l’impact et le statut juridique de leur terre dans le cadre de la mise en œuvre du projet :
•

Droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou par
d’autres procédures obligatoires en vertu du droit national ;
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Droits fonciers ou droits d’usage de terres acquis ou restreints à la suite d’accords
négociés avec les propriétaires fonciers ou les personnes disposant d’un droit légal sur
ces terres, dans l’hypothèse où l’échec des négociations aurait abouti à une expropriation
ou à toute autre procédure de ce type ;

•

Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles qui
empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté
d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits
d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus. Il peut s’agir de
situations dans lesquelles des aires protégées, des forêts, des aires de biodiversité ou
des zones tampons sont créées formellement dans le cadre du projet ;

•

Réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage formels,
traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet ;

•

Déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues inutilisables
ou inaccessibles à cause du projet ;

•

Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des
biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et
aquatiques, les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes
médicinales, les zones de chasse, de cueillette, de pâturage et de culture

•

Droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus ou des
communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation ; et

•

Acquisition de terres ou restrictions à leur utilisation observée avant le démarrage du
projet, mais qui ont été entreprises ou engagées en prévision ou en préparation du
projet.

Les exigences de la NES n°5 seront complétées par celles de la NES n°10 « mobilisation des
parties prenantes et information », notamment en ce qui concernent l’accès à l’information et
la participation des communautés et personnes touchées lors du processus de la planification,
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du processus d’indemnisation, des activités de
rétablissement des moyens de subsistance.
4.3.

ANALYSE DES CONVERGENCES ET DIVERGENCES ENTRE LA NES N° 5 ET
LA LEGISLATION BISSAU GUINEENNE

Le tableau ci-après ressort les points de convergence et de divergence entre la NES n°5 et la
législation Bissau guinéenne en matière de réinstallation.
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Tableau 3 : Matrice de convergence / divergence entre la législation Bissau guinéenne et la NES n°5 de la Banque mondiale
Thème

Principes de l’indemnisation en cas de Réinstallation
involontaire

Personnes éligibles à une compensation

Éligibilité à une Indemnisation / assistance

Législation Bissau guinéenne

Non spécifiée dans la législation nationale

Dispositions de la NES N°5

La NES N°5 met l’accent sur la nécessité d’une planification et d’une mise en
vigueur rigoureuse des opérations de Réinstallation involontaire de façon à
éviter, sinon atténuer les effets négatifs des problèmes économiques, sociaux et
environnementaux engendrés.
Les personnes
affectées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration,
ou du moins
de rétablissement de leurs moyens d’existence initiaux
(Objectifs de la NES 5)

La NES no 5 exige l’établissement d’une base pour exclure les personnes non
admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation (Paragraphe 10 de la
NES 5).
La NES n°5 s’applique au déplacement physique et économique permanent ou
temporaire résultant des types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions
à l’utilisation qui en est faite lorsque cette acquisition est entreprise ou ces
restrictions sont imposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet
(Paragraphe 4 de la NES 5) :
a) Droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par
expropriation ou par d’autres procédures obligatoires en vertu du droit
national ;
b) Droits fonciers ou droits d’usage de terres acquis ou restreints à la suite
d’accords négociés avec les propriétaires fonciers ou les personnes disposant
d’un droit légal sur ces terres, dans l’hypothèse où l’échec des négociations
aurait abouti à une expropriation ou à toute autre procédure de ce type ;
Les occupants légaux sont reconnus par
c)
Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources
contre,
les
naturelles qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de
occupants irréguliers ne sont pas reconnus
cette communauté d’exploiter des ressources situées dans des zones sur
comme
lesquelles ceux-ci ont des droits d’occupation
ancestraux ou coutumiers
ayants-droits par la législation nationale
ou des droits d’usage reconnus. Il peut s’agir de situations dans lesquelles des
aires protégées, des forêts, des aires de biodiversité ou des zones tampons
sont créées formellement dans le cadre du projet ;
d) Réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits
d’usage formels, traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité
du projet ;
e) Déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues
inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ;
f) Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources,
notamment des biens collectifs et des ressources naturelles telles que les
ressources marines et aquatiques, les produits forestiers ligneux et non
ligneux, l’eau douce, les
plantes médicinales, les zones de chasse, de
cueillette, de pâturage et de culture ;
g) Droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus
ou des communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation ;
et Acquisition de terres ou restrictions à leur utilisation observées avant le
démarrage du projet, mais qui ont été entreprises ou engagées en prévision
ou en préparation du projet.

Les personnes éligibles à une indemnisation
sont uniquement les propriétaires titrés
(formels) de terre.

Le paragraphe 10 de la NES n°5 détermine les personnes touchées admissibles
à une indemnisation ou autres formes d’assistance en 03 catégories de
personnes qui : (a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ;
(b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont
des revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être
reconnus en vertu du droit national ; ou (c) n’ont aucun droit légal ni de
revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent ou qu’elles
utilisent.
Le recensement déterminera le statut des personnes touchées

Conclusions et Mesures retenues
La
législation
nationale ne contient aucune disposition en termes
d’alternative à la réinstallation.
De
plus,
elle
ne
prévoit
pas
des
mesures d’amélioration de rétablissement ou d’mélioration des moyens
d’existence
Appliquer les principes de la NES n°5 pour permettre aux personnes affectées
de bénéficier pleinement des avantages du projet et améliorer leurs conditions
de vie ou tout au moins les préserver car la réinstallation ne doit en aucune
façon les appauvrir ou dégrader
leur qualité de vie (aux plans social,
économique et environnemental)

Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication légitime
sur les terres ou les biens visés qu’elles occupent ou qu’elles utilisent peuvent
prétendre à une assistance en vertu de la NES n°5.
Toutefois, les catégories des personnes qui ne disposent pas de droits
formels ne sont pas éligibles de façon formelle aux termes de la législation
nationale, même si dans les faits, il y a un alignement pour tous les usagers
de la terre, sans tenir compte du type ou de la qualité du droit.
Appliquer la NES n°5 en assurant aux personnes déplacées, notamment les
propriétaires de terres, qu’elles soient de nationalité Bissau guinéenne ou
non les mêmes droits.

La NES n°5 de la Banque mondiale et la législation Bissau guinéenne sont
divergentes sur ce sujet de l’admissibilité.
Le droit Bissau guinéenne est plus restrictif dans la mesure où il met l’accent
en particulier sur les détenteurs de droits formels, alors que la NES n°5 inclut
aussi bien les détenteurs d’un droit formel ou d’un droit coutumier que les
personnes qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur
les terres qu’elles occupent.
Appliquer la législation Bissau guinéenne en la complétant par la NES n°5 de
la BM, plus exhaustives en termes des personnes éligibles pour des
indemnisations et l’assistance.
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Thème

Cession volontaire de terre

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

Législation Bissau guinéenne

Non spécifiée dans la législation nationale

Pas de disposition spécifique dans la
législation nationale mais assimilable à la
date de démarrage des enquêtes fixée par
l’autorité compétente lors des opérations
d’expropriation

CPR

Dispositions de la NES N°5
La NES n°5 reconnait (note de bas de page du paragraphe de la NES 5), qu’il
serait envisageable tout ou partie des terres que le projet compte d’exploiter lui
soit cédées sous la forme d’une donation volontaire, sans qu’une indemnisation
intégrale ne soit versée pour celles-ci. Sous réserve de l’approbation préalable
de la Banque, une telle proposition peut être retenue à condition que
l’Emprunteur démontre que : a) le ou les donateurs potentiels ont été
correctement informés et consultés sur le projet et les options qui leur sont
offertes ; b) les donateurs potentiels sont conscients que le refus est une
option, et ont confirmé par écrit leur volonté d’effectuer la donation; c) la
superficie des terres qu’il est prévu de céder est négligeable et le donateur
ne restera pas avec une parcelle inférieure à ce dont il a besoin pour maintenir
ses moyens de subsistance à leurs niveaux actuels ; d) aucune réinstallation
des familles n’est prévue ; e) le donateur devrait
tirer
directement
avantage du projet ; et f) dans le cas de terres communautaires ou
collectives, la donation ne peut s’effectuer qu’avec le consentement des
personnes qui exploitent ou occupent ces terres. L’Emprunteur tiendra un
registre transparent de toutes les consultations et de tous les accords conclus.
Pour la NES n°5, une fois la nécessité d’une réinstallation reconnue, pour un
projet donné, l’emprunteur conduit un recensement pour identifier les personnes
susceptibles d’être affectées par le projet et ainsi déterminer qui sera éligible.
Dans le contexte du recensement, l’Emprunteur fixera une date limite
d’admissibilité. L’information concernant cette date butoir sera suffisamment
détaillée et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur
des supports écrits et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées par
les populations concernées (Paragraphe 20 de la NES 5).
Par ailleurs, la NES n°5 (notamment dans son Annexe 1 portant sur les
mécanismes de réinstallation involontaire) exige un recensement et des études
socioéconomiques de référence aux fins d’identifier et de dénombrer les
personnes
touchées et, d’établir une base pour exclure les personnes non admissibles à
l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation en même temps qu’une date limite
d’admissibilité est fixée.
.

Calcul de la compensation des actifs affectés

Compensation en espèces

Spécifié dans la législation nationale :
Le coût de l’indemnisation prendra en
compte
la
valeur
réelle des biens, des meubles, des
immeubles,
des
bienfaits et appartenant à la concession à
compter
de
la date d’annulation ». Au coût ainsi calculé,
s’ajouterons : (a) une quantité égale aux
bénéfices
liquides prévus pour une période de cinq
ans,
qui
sont
estimés à partir de la moitié des bénéfices
réalisés
pendant les trois ans ; (b) un intérêt qui va
de
la
date
d’annulation de la concession à celle du
paiement
de
l’indemnisation, plus la taxe de décompte de
la
banque
de Guinée Bissau.
Spécifié dans la législation nationale :
La loi foncière No. 5/98 du 23 avril 1998 :
Article 27 qui « …indemnisera le
concessionnaire.
Le coût de l’indemnisation prendra en
compte
la
valeur

Les personnes déplacées sont pourvues rapidement (avant le démarrage des
travaux) d’une compensation effective au coût de remplacement pour des pertes
de biens directement attribuables au projet (paragraphe 12 de la NES 5.
A titre illustrative, le coût de remplacement sont calculés comme suit :
Pour les bâtis : coût des matériaux et de la main d’œuvre sur le marché local
sur la base du principe du coût de remplacement à neuf
Pour les cultures : tenir compte de l’âge, l’espèce, le prix en haute saison ou
soudure pour les cultures annuelles
Pour les arbres fruitiers, tenir compte du coût de remplacement et des pertes
générées
Pour les terres : valeur du marché, frais divers / enregistrements, capacité de
production, emplacement, investissements, et autres avantages similaires au
terrain acquis pour le projet
Les paragraphes 26 et 36 de la NES 5 déterminent les exigences pour
l’évaluation des indemnisations et autres formes d’appui en cas de déplacement
physique et économique.

Pour la NES n°5 (Note de bas de page n°21 du paragraphe 28) reconnait
que le versement d’une indemnisation en espèces pour la perte de biens et
d’autres actifs peut être approprié dans les cas où : a) les moyens de
subsistance ne sont pas rattachés à la terre ; b) les moyens
de
subsistance sont rattachés à la terre, mais les parcelles acquises pour le projet
représentent une petite fraction de l’actif touché et les terres restantes sont

Conclusions et Mesures retenues

La NES n°5 de la Banque mondiale et la législation Bissau guinéenne sont
divergentes sur ce sujet car la réglementation Bissau guinéenne reconnait le
droit d’usage tout en excluant les formes de donation sur les terres.
Appliquer la NES n°5 en assurant le respect des dispositions contenues dans
l’annexe n°8 (Fiche d’évaluation d’éligibilité - donation volontaire) du présent
Cadre de Réinstallation

La date limite est fixée dans la législation nationale (date de démarrage des
enquêtes fixée par l’autorité compétente
La NES n°5 de la Banque mondiale exige que le public soit suffisamment
informé sur la délimitation de la zone du projet concernée par la réinstallation
afin de permettre aux personnes concernées de réagir conséquemment.
L’information au sujet de la date butoir doit être suffisamment détaillée et
diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des
supports écrits et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées par
les populations concernées. Tout doit être fait pour éviter l’arrivée de nouvelles
personnes après la date butoir.
Appliquer la NES n°5 en s’assurant que l’information concernant cette date
butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du projet à
des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non écrits
et dans les langues parlées par les populations concernées. Ce processus doit
être suffisamment documenter.

Le barème qui est fixé par la législation nationale ne reflète pas les coûts des
transactions et devra faire l’objet d’une actualisation.
Appliquer la
NES n°5 en veillant
à : actualiser
les
barèmes d’une
manière régulière (en fonction de l’évolution du
contexte et des prix du marché)
Pour le bâti, baser la compensation sur la valeur de remplacement
sans
dépréciation (coût actuel du marché des matériaux), de la main d’œuvre
nécessaire avec les frais administratifs ;
Pour les terres, baser la compensation sur la valeur du « marché réel » en
tenant compte des coûts de transaction. L’évaluation des coûts de
remplacement doit être faite en accord avec les personnes affectées

Les deux textes sont convergents en matière de compensation en espèces,
mais restent divergents en matière de personne éligible à une compensation
en espèces et méthodes d’évaluation des indemnisations. A titre illustratif, la
législation foncière sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en
désaccord avec les exigences de la NES n°5 notamment du fait des
questions d’éligibilité qu’elle ne règle pas. Aussi, les textes sur le paiement
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Thème

Compensation en nature

Alternatives de compensation

Législation Bissau guinéenne
réelle des biens, des meubles, des
immeubles,
des
bienfaits et appartenant à la concession à
compter
de
la date d’annulation ». Au coût ainsi calculé,
s’ajouterons : (a) une quantité égale aux
bénéfices
liquides prévus pour une période de cinq
ans,
qui
sont
estimés à partir de la moitié des bénéfices
réalisés
pendant les trois ans ; (b) un intérêt qui va
de
la
date
d’annulation de la concession à celle du
paiement
de
l’indemnisation, plus la taxe de décompte de
la
banque
de Guinée Bissau

Pas spécifiée dans la législation nationale

Pas spécifiée dans la législation nationale

CPR

Dispositions de la NES N°5
économiquement viables ; ou c) il existe des marchés actifs pour les
terres, le logement et la main-d’œuvre, les personnes déplacées utilisent ces
marchés et l’offre de terres et de logements est suffisante, et l’Emprunteur a
démontré à la satisfaction de la Banque qu’il n’y a pas suffisamment de terres
de remplacement.
Par conséquent, le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens
est acceptable dans les cas où :
a) les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises
par le projet ne représentent qu’une faible fraction de l’actif affecté et le
reste de l’actif est économiquement viable ;
b) des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les
personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible
suffisante de terres et d’habitations ; où enfin
c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières. Les
niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer
le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de
remplacement sur les marchés locaux

Pour la NES n°5 (paragraphe 28) : Les stratégies de réinstallation sur des
terres devront être privilégiées en ce qui concerne des populations déplacées
dont les moyens d’existence sont tirés de la terre.
À chaque fois que des terres de substitution sont proposées, les terres fournies
aux personnes réinstallées doivent avoir une combinaison de potentiel productif,
des avantages géographiques et d’autres facteurs au moins équivalents aux
avantages des terres soustraites.
Pour la compensation des terrains en zone urbaine, il faut prendre la valeur
marchande avant le déplacement d’un terrain de taille et utilisé de manière
identique, situé dans le voisinage des terrains concernés, en plus du coût des
frais d’enregistrement et de cession
Selon la NES n°5 (paragraphe 27), si des personnes vivant dans la zone du
projet sont obligées de se réinstaller dans un autre lieu, l’Emprunteur : a) offrira
aux personnes déplacées la possibilité de choisir parmi différentes options de
réinstallation possibles, y compris un logement de remplacement adéquat ou
une indemnité financière ; et b) fournira une aide à la réinstallation
adaptée aux besoins de chaque groupe de personnes déplacées.
En sus de l’indemnisation pour pertes de biens, les personnes déplacées
économiquement 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.

Conclusions et Mesures retenues
des compensations sont soit obsolètes soit non conformes aux principes de
la NES n°5 (La loi foncière No. 5/98 du 23 avril 1998).
L’application des principes de la Banque mondiale car plus explicites.

La législation nationale ne prévoit pas de compensation en nature.
Appliquer la compensation en nature par principe jugée plus apte à préserver
les acquis des communautés dans le cadre du principe d’innocuité des projets
de développement à emprises foncières.

La NES n°5 tient compte de plusieurs options de compensation, ce qui n’est
pas le cas de la législation Bissau guinéenne.
La législation nationale sera complétée par cette norme pour prendre en
compte plusieurs options possibles de compensation.
Prévoir d’autres options de compensation pour les personnes déplacées
pendant la réinstallation.
La législation nationale ne prévoit pas une assistance à la réinstallation.

Assistance à la Réinstallation des personnes
déplacées

Pas spécifiée dans la législation nationale

Les personnes affectées par le projet doivent bénéficier en plus de l’indemnité
de déménagement et de la réinstallation (Paragraphe 34 de la NES 5), d’une
assistance pendant la réinstallation et d’un suivi après la réinstallation

Prévoir l’assistance
aux personnes déplacées pendant la réinstallation
et le suivi des opérations afin de s’assurer que le processus se déroule
conformément à la planification
Octroyer une assistance à la Réinstallation
les exigences de la NES N°5

La note d’orientation afférente à la NES n°5 (paragraphe 10.1) précise que ces

Occupants irréguliers

Groupes vulnérables

Ne sont pas reconnus comme ayants-droits
par la législation nationale

Non prévu par la législation nationale

personnes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation foncière.
Toutefois, leurs actifs non liés aux terres doivent être conservés ou remplacés,
et ses personnes doivent bénéficier d’une assistance pour le rétablissement de
leurs moyens de subsistance, ainsi que d’une indemnisation pour la perte de
leurs biens.
Prévoit une aide et assistance au cas où les activités du projet perturberaient
les conditions d’existence des occupants irréguliers installés avant la date butoir.
Toutefois, les personnes s’installant dans une zone expropriée après la date
butoir, n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation
NES N°5 (paragraphes 26 et 30 notamment) : Pour que les objectifs de la
politique de
réinstallation soient pleinement respectés, une attention
particulière est portée aux groupes vulnérables au sein des populations

des personnes déplacées selon

Une divergence existe entre la politique de la Banque Mondiale et la
législation Bissau guinéenne. En effet, aucune aide ou indemnisation n’est
prévue en cas de retrait de terre aux occupants irréguliers de terres, alors
que les procédures de la NES n°5 exigent une assistance et une
compensation des actifs.
Appliquer les dispositions de la NES n°5 qui prévoit une indemnisation ou
l’octroi d’une aide.
La législation nationale ne contient aucune mesure spécifique de
discrimination pour les groupes vulnérables affectés par les opérations de
réinstallation
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Gestion des plaintes et conflits

Consultation et engagement des parties prenantes
notamment les communautés touchées
(Participation)

Rétablissement des moyens d'existence / du revenu
et assistance / réhabilitation économique

Législation Bissau guinéenne

Principes pas spécifiés dans la législation
nationale
Les plaintes sont appréciées avec audition
préalable du requérant par la Direction de
Service national de géographie et
d'enregistrement.
Les
Commissions
foncières
nationales,
régionales
et
Sectorielles sont impliquées à la gestion des
plaintes

Spécifiés dans la législation nationale
Article 33 de la loi foncière N°5/98 du 23
Avril 1998 (Lei da Terra)
Aux fins de la consultation publique, un
avis sera publié au Journal Officiel et
envoyée pour soumission, par un avis
public, dans un endroit visible et accessible
au siège du secteur où est située la zone
requise et dans les tabancas voisines.
L’avis sera diffusé par la radio nationale et
locale et dans les langues maternelles
dominantes dans la communauté locale du
projet Article 44 de la loi foncière N°5/98
du 23 Avril 1998 (Lei da Terra)

Pas spécifiée dans la législation nationale

CPR

Dispositions de la NES N°5
déplacées, notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté,
les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants,
les
populations
autochtones, les minorités ethniques et
toutes
les autres personnes
déplacées qui ne font pas l’objet d’une protection particulière dans la législation
nationale.

La NES N°5 (paragraphe 19) exige la mise en place d’un mécanisme de gestion
des plaintes pendant la phase de préparation du projet et au cours de sa mise
en œuvre conformément aux dispositions de la NES no 10 pour gérer en temps
opportun les préoccupations des personnes déplacées en s’appuyant sur les
systèmes formels ou informels de réclamation impartiaux, notamment des
procédures judiciaires avec des délais raisonnables, un coût abordable et à la
portée de tous, en favorisant les mécanismes alternatifs.

Le paragraphe 17 de la NES exige de l’Emprunteur qu’il consulte les
communautés touchées par le projet, y compris les communautés d’accueil, au
moyen du processus de mobilisation des parties prenantes décrit dans la NES
no 10. Les processus de décisions concernant la réinstallation et le
rétablissement des moyens de subsistance incluront des options et des solutions
de substitution que les personnes touchées pourront choisir. Les communautés
et personnes touchées auront accès aux informations pertinentes durant
l’examen des variantes de conception du projet énoncées (paragraphe 11 de la
NES 5) puis tout au long de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de
l’évaluation du processus d’indemnisation, des activités de rétablissement des
moyens de subsistance et du processus de réinstallation, et participeront
véritablement à toutes ces activités.
. A cet effet, la NES n°5 fait référence à la NES n°10 sur l’engagement des
parties prenantes aux fins d’exiger du client qu’il interagisse avec les
communautés affectées, notamment les communautés hôtes, par le biais du
processus de consultation des parties prenantes décrit dans la NES n°10. Le
processus de décisions relatives au déplacement et à la restauration des moyens
de subsistance devra inclure, le cas échéant, des options et alternatives. La
communication de toute information pertinente et la participation des personnes
et des communautés affectées se poursuivront pendant la planification, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation du paiement des indemnités, des activités de
restauration, des moyens de subsistance et de la réinstallation, de manière à
parvenir à des résultats conformes aux objectifs des NES n°5 et 10
Les mesures envisagées pour rétablir la qualité de vie dépendent de la nature
des moyens d’existence concernés à savoir : la terre, les salaires et les
entreprises.
Pour les déplacements économiques, la NES n°5 (paragraphe 35) exige de
l’Emprunteur un plan de subsistance qui l’engage vis-à-vis de la BM et des
personnes touchées sur une assistance pour l'acquisition de la terre de
remplacement ou un accès à celle-ci ou une assistance ciblée supplémentaire
(par exemple, crédit, formation ou opportunités d’emploi) ainsi que des
opportunités 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
aux personnes déplacées économiquement dont les modes de subsistance ou
les niveaux de revenus subissent un impact négatif.
Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés ; les mesures introduites
dépendent de la sévérité de l’impact négatif
Les mesures envisagées pour rétablir la qualité de vie dépendent de la nature
des moyens d’existence concernés à savoir : la terre, les salaires et les
entreprises.
Pour les moyens d’existence fondés sur la terre, la NES n°5 propose une
assistance pour l'acquisition de la terre de remplacement ou un accès à celle-ci.
Pour les moyens d’existence fondés sur des salaires, la norme suggère que les
salariés affectés bénéficient de formations, d'offres d'emploi et de petits crédits
pour le financement du démarrage d’une entreprise. Les salariés dont le revenu

Conclusions et Mesures retenues
Application de la NES n°5 en veillant à ce que les besoins des groupes
vulnérables soient pris en compte dans les plans d’action
de
réinstallation.
Les deux textes sont convergents en matière de gestion des conflits, mais
restent divergents par rapport à l’entendu du dispositif de gestion à mettre en
place et à l’indépendance dudit mécanisme. Par conséquent, il est essentiel
que le Projet favorise les mécanismes alternatifs de gestion des plaintes définis
et mis en œuvre en consultation avec les populations affectées (conciliation,
médiation, recours à l’autorité coutumière, etc.). Toutefois le recours à la
justice reste une option toujours ouverte.
Application de la NES n°5 en favorisant les mécanismes alternatifs de gestion
des plaintes définis et mis en œuvre en consultation avec les populations
affectées (conciliation, médiation, recours à l’autorité coutumière etc.).
Toutefois le recours à la justice reste une option toujours ouverte.

Une
consultation est faite certes dans le cadre de la législation nationale
mais elle ne s’adresse pas de façon spécifique aux PAP. Il y a une divergence.
La disposition de la banque met l’accent sur les PAP contrairement à la
disposition nationale.
Dans la pratique, la consultation des populations affectées n’offre pas à ces
dernières, les moyens de participer activement au processus de réinstallation
Application des dispositions de la NES n°5 (notamment la consultation, la
participation active au processus de réinstallation et la prise en compte de
leurs intérêts)

La législation nationale ne prévoit pas une réhabilitation économique ou de
restauration des moyens de subsistance lors d’un processus de réinstallation.
Par conséquent, il n’existe pas de conformité entre le cadre juridique national
et la NES n°5. Par conséquent, les exigences de la NES n°5 seront appliquées

Le projet définira les moyens de subsistance à restaurer et décrira son
engagement auprès de PAP éligibles et de la Banque dans le cadre du PAR.
Par conséquent, le principe de la Banque concernant la restauration des
revenus sera pris en compte. Les personnes dont le revenu va être affecté
seront indemnisées pour la perte de profit et de revenu.

Page 26

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

Thème

Coûts de réinstallation

Suivi et évaluation participatif

Législation Bissau guinéenne

Pas spécifiés dans la législation nationale

Pas de dispositions spécifiques en matière
de suivi et évaluation des opérations de
réinstallation

CPR

Dispositions de la NES N°5
est interrompu pendant le déplacement physique doivent percevoir une
indemnité de réinstallation. Pour les moyens d’existence fondés sur des
entreprises, la norme suggère que les nouveaux entrepreneurs et les artisans
bénéficient de crédits ou de formations leur permettant d'étendre leur activité
et de créer des emplois locaux.
L'indemnité à elle seule ne garantit pas la restauration ni l'amélioration des
conditions économiques et sociales des personnes ou des communautés
déplacées. Le PAR doit développer des mesures permettant la restauration et
l'amélioration des moyens d’existence, tenant compte des actifs interconnectés
(accès à la terre, au territoire et aux ressources, réseaux sociaux, continuité
sociale et culturelle, capital, etc.)
La NES n°5 (paragraphe 22) intègre le coût de la réinstallation dans le cout
global du Projet Le coût de la réinstallation est pris en charge par l’Emprunteur.
Cependant, à titre exceptionnel, la NO (point 39) de la NES n°5 prévoit que
l’Emprunteur demande à la Banque de financer soit une composante de
l’investissement principal entraînant le déplacement et nécessitant de procéder
à des réinstallations, soit un projet de réinstallation autonome comportant des
conditionnalités croisées satisfaisantes, qui est instruit et mis en œuvre
parallèlement à l’investissement à l’origine du déplacement. L’Emprunteur peut
également demander à la Banque de financer la réinstallation, même lorsqu’elle
ne prend pas en charge l’investissement principal imposant des réinstallations.
La NES n°5 (paragraphe 23) indique que le suivi et l’évaluation font partie
intégrante du processus de restauration. Un audit externe d’achèvement
(paragraphe 24 de la NES 5) est diligenté pour évaluer la totalité des mesures
d’atténuation mises en œuvre par l’Emprunteur.
L’emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du
suivi des opérations de réinstallation.
L’engagement de l’emprunteur, tout comme sa capacité à mener à son terme et
dans de bonnes conditions
la réinstallation, est un élément déterminant
de l’implication de la Banque dans le projet.

Conclusions et Mesures retenues

La législation nationale n’envisage aucune disposition afférente au coût de
la réinstallation dans le budget des projets
Appliquer la NES n°5

La législation nationale n’envisage aucun dispositif de suivi et d’évaluation
de la réinstallation
Appliquer la NES N°5 de la Banque mondiale. Le système de S&E à
développer doit être doté du personnel qualifié ainsi
que
des
ressources financières
et matérielles adéquates.
L’identification
des indicateurs Simples, Mesurables, Acceptables par tous,
Réalisables et inscrits dans le Temps (SMART) pour le projet, en matière de
réinstallation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des
résultants doivent faire l’objet d’un plan de suivi et évaluation
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Convergences

Le cadre juridique national comporte quelques points de convergence avec les exigences de
la

Banque

mondiale,

mais

cette

conformité

reste

plus

sur

les

principes

que

l’opérationnalisation. En effet, la législation Bissau guinéenne donne le cadre légal et précise
les règles d’expropriation. La NES N°5 de la Banque mondiale précise les obligations et les
modalités spécifiques dans lesquelles peut être opéré "le déplacement physique de personnes
et/ou la perte d’habitations, et/ou les restrictions à l’accès à des ressources économiques".
Les usages en vigueur en Guinée Bissau, en matière de déplacement involontaire des
personnes sont conformes aux principes de la Banque mondiale si l’on considère les aspects
suivants :
•

les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et
doivent être exceptionnels selon la loi ;

•

en cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en
soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit être perçue
avant l’expropriation ;

•

l’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation numéraire ou
prendre la forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les
frais de réinstallation;

•

l’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de
la compensation.

4.3.2.

Divergences

Les points de divergences les plus significatifs portent sur les éléments suivants :
•

La cession volontaire n’est pas envisageable par la réglementation foncière en Guinée
Bissau, contrairement à la NES n°5 de la BM. En effet, les textes nationaux
reconnaissent le droit d’usage sur les terres de l’Etat et celles des communautés mais
excluent toutes formes de transaction (prêt, location, vente, donation). Par
conséquent, toute cession volontaire de terre entreprise dans le cadre du WACA-GB
doit obéir aux exigences de documentation et d’approbation de la BM en vertu de la
NES n°5. Par conséquent, le Projet devra suivre la règlementation nationale. Au cas où
des changements d’ordre législatif s’opère en Guinée Bissau au cours du projet et que
les autorités légifèrent sur la donation volontaire, les exigences de la BM telles que
présentées dans l’annexe n°10 du présent CPR doivent être satisfaites par le projet ;

•

Les occupants informels ou illégaux ne sont pas reconnus comme éligibles à
l’indemnisation par la loi Bissau guinéenne, contrairement aux principes de la Banque
mondiale pour lesquels les personnes affectées par le projet regroupent aussi bien les
propriétaires que les locataires, ainsi que les personnes sans statut notamment les
occupants coutumiers et illégaux. Elles ont toutes droit à une assistance, quel que soit
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leur statut d’occupation, dès lors qu’elles subissent des impacts liés aux actions du
projet ;
•

l’éligibilité pour la compensation communautaire : La loi Bissau guinéenne ne prévoit
pas de dispositions particulières pour les communautés qui perdent de façon définitive
leurs terres et/ou l'accès à des biens, contrairement aux principes de la Banque
mondiale ;

•

les critères et modalités d’évaluation et de compensation des pertes des actifs car les
instruments de calcul des indemnisations ne sont pas souvent à jour en Guinée Bissau
et ne reflètent pas forcément les prix du marché ou la valeur intégrale de
remplacement. Cependant, dans le cadre du Projet Régional d´Accès à l´Énergie
(PRAE), une commission interministérielle a été récemment instituée et a mis en place
des barèmes actualisés pouvant servir d’indemnisation pour les projets financés par les
bailleurs.

•

Les critères et modalités d’évaluation et de compensation des pertes des actifs car les
instruments de calcul des indemnisations ne sont pas souvent à jour à Bissau et ne
reflètent pas forcément les prix du marché ou la valeur intégrale de remplacement ;

•

L’assistance particulière aux groupes vulnérables et la restauration des moyens de
subsistance : Contrairement à la NES n°5 de la Banque mondiale qui suggère
d’accorder une assistance spéciale ou une attention particulière aux besoins spécifiques
des personnes vulnérables au sein des populations déplacées et d’assurer que les
moyens de subsistance des PAP sont rétablis ou améliorés lorsque le projet induit des
déplacements économiques, celles-ci ne sont pas prévus spécifiquement dans la
législation Bissau guinéenne.

Il apparaît que certains de ces points non pris en compte dans la législation nationale ne sont
pas en contradiction avec la NES n°5 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation
nationale.
L’analyse comparative met en exergue le fait que les points de divergence non pris en compte
dans la législation nationale restent majeurs au regard des objectifs de la NES n°5 de la Banque
mondiale.
Par conséquent, les NES n°5 et n°10 de la BM seront considérées par la partie Bissau
guinéenne dans le cadre de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du Projet WACA
ResIP II en Guinée Bissau en cas de divergence avérée.
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CADRE INSTITUTIONNEL
4.4.1.

Acteurs institutionnels responsables au niveau national

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations dans le
cadre des projets de développement. Ces institutions pour l’essentiel participent à la gestion
de la terre. Il s’agit entre autres :
•

du gouvernement par l’entremise du cabinet du Premier Ministre

•

des municipalités qui représentent les collectivités locales

•

des communautés locales dont les Chefs Coutumiers

•

des commissions foncières nationales, régionales et sectorielles

•

la Direction de la Géographie et du Cadastre ;

•

la Direction Générale de l’Agriculture ;

•

la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

•
•

la Direction Générale de la Forêt et de la Faune.
L’Autorité Compétente d’Évaluation Environnementale (AAAC),

Ainsi, les institutions dont les missions et compétences sont déclinées ainsi qu’il suit à savoir :
la gestion et la fiscalisation de l’utilisation de la terre reviennent à la Commission Foncière
Nationale et à des Commissions Foncières Régionales, sectorielles et de section dont la
composition sera fixée par le même règlement. Il appartient à la Commission Foncière
Nationale qui fonctionne sous la tutelle du Premier Ministre, dans le respect de la politique de
gestion intégrée, de coordonner et de superviser l’action des commissions régionales,
sectorielles et de section. Il résulte de cette loi que les Commissions Foncières mèneront leurs
actions en étroite collaboration et coopération avec les autorités locales, conformément aux
compétences dévolues aux collectivités locales. Les Communautés Locales exercent des
pouvoirs de gestion conformément aux usages respectifs et coutumiers dans toute la zone
située dans les limites historiques et territoriales, y compris les zones habituées, cultivées et
de jachère, les zones d’usage commun, les pâturages, les ressources hydrauliques et
maritimes, les forêts sacrées ou destinées à des fins sociales, culturelles et économiques. Au
total, les acteurs et institutions ci-dessous vont participer activement à la mise en œuvre des
mesures d’expropriation, d’indemnisation et de réinstallation :
•

L’Autorité Compétente d’Évaluation Environnementale (AAAC),

•

La Direction Générale de l’Agriculture (évaluation des impenses agricoles) ;

•

La Direction Générale de l’Urbanisme et Habitat (évaluation des impenses
résidentielles) ;

•

La Direction Générale de la Forêt et de la Faune (évaluation des impenses forestières);

•

La Commission Nationale foncière : contrôle l’occupation des sols et de la loi foncière;
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Les Cabinets de Planification Régionale (qui abritent les Commission foncières régionale
et sectorielles) ;

•

Les collectivités locales des zones concernées par le projet ;

•

Les autorités administratives locales ;

•

Les chefs coutumiers.

•

Les associations de quartiers.
4.4.2.

Responsabilités des acteurs institutionnels

Tableau 4 : Acteurs principaux impliqués dans les activités de réinstallation
Acteurs

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

UCP WACA ResIP II
GB

•

•

•
•

•
•
•

Diffusion du PAR ;
Approbation et diffusion des PAR ;
Supervision du processus
Préparation des TDR afférents à la sélection des consultants en charge
de la préparation des plans de réinstallation ;
Recrutement des consultants en charge de la préparation des plans de
réinstallation et plans de rétablissement des moyens de subsistance
Approbation et diffusion des plans de réinstallation et plans de
rétablissement des moyens de subsistance ;
Recrutement d’entités externes chargées de la planification et du suivi
des mesures de rétablissement des moyens de subsistance ;
Recrutement des spécialistes en sauvegarde sociale en charge de la
coordination de tous les aspects sociaux du Projet, y compris la
supervision du respect des dispositions du Cadre de Politique de
Réinstallation ;
Assurer l’Instruction de la déclaration d’utilité publique
Assurer la mise en place des commissions d’évaluation
Travailler en étroite collaboration avec les communes ou autres organes
d’exécution
Assurer le suivi des questions sociales de tous les aspects sociaux du
Projet, y compris la mise en œuvre des dispositions de Cadre de
Politique de Réinstallation des Populations
Assurer que l'exigence de minimisation du déplacement et de la
réinstallation est prise en compte dans la conception du projet au niveau
de la zone du projet ;
Évaluer les impacts de chaque activité en termes de déplacement, et
pré- identifier les activités qui doivent faire l'objet de PAR ;
Faire en sorte que les procédures d'expropriation soient lancées là où
besoin sera (préparation des plans d'expropriation, et élaboration par
les autorités compétentes des arrêtés de requête en expropriation) ;
Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité
par ces consultants ;
Mettre en place et implémenter un Mécanisme de Gestions des Plaintes
opérationnel intégrant un volet pour de gestion des AES./HS ;
Veiller à ce que la consultation et l'information aient lieu au moment
opportun et aux lieux indiqués, en liaison avec toutes les parties
prenantes telles que les Autorités régionales et locales, les comités
locaux de suivi, les représentants des populations, les ONG et les
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Acteurs

Responsabilités
•
•

•
•

Commissions
Foncières
Régionales et
Sectorielles

Ministère chargé des
Finances

Direction Générale
de l’Environnement

Gouverneurs de
région /
Administrateurs de
secteurs
Autorité
d’Évaluation
Environnementale
Compétente (AAAC

Collectivités locales

Consultants/ONG

Bailleurs de fonds

CPR

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisations communautaires ;
Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation.
Assurer la diffusion du CPR auprès des acteurs impliqués dans la mise
en œuvre du projet dans les zones concernées, pour une meilleure
appropriation des principes qui régissent la gestion sociale du projet.
;
Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non tirées, les
pertes de revenus, les pertes de structures, etc. ;
Supervision de la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation.
Evaluation de la mise en œuvre
Information et la sensibilisation des populations concernées ;
Recensement des impenses et des occupants des emprises ;
Evaluation, validation et le paiement des impenses ;
Notification de sommation de libération des lieux et l’assistance des
autorités administratives pour les opérations afférentes à la
libération des sites ;
Recensement des déplacés et leur recasement sur les sites aménagés ;
Participation au suivi de proximité.
Mobilisation et gestion des ressources financières allouées
Paiement des compensations
Représente le Ministère en charge de l’environnement ;
Validation des évaluations des biens affectés concernant les
productions forestières,
Suivi de la négociation, des compensations et des mesures
d’accompagnements des PAP;
Participe à la libération de l’emprise ;
Participe à la résolution des plaintes et des conflits ;
Participe au suivi de proximité
Participe à la mise en place du Comité de Mise en Œuvre des Plans de
Réinstallation ;
Participe à la Mise en place des Comités Conciliation pour la gestion des
Conflits et des litiges ;
Participe à la résolution des plaintes et des conflits ;
Participe au suivi de la mise en œuvre des Plans de Réinstallation
Valide Plans de Réinstallation ;
Veille à la fonctionnalité du dispositif institutionnel de la mise en œuvre
des Plans de Réinstallation ;
Veille à la conformité de la mise en œuvre Plans de Réinstallation ;
Suivi de la négociation, des compensations et des mesures
d’accompagnements des PAP
Diffusion des PAR
Identification et libération des sites devant faire l’objet d’expropriation
Participation au suivi de la réinstallation et des indemnisations
Participation à la résolution des conflits
Information et sensibilisation des PAP
Études socioéconomiques
Réalisation des PAR
Renforcement de capacités
Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale
Approuve les TDR et les rapports des études spécifiques de
réinstallation (PAR, PRMS)
Publie les rapports des études spécifiques de réinstallation (PAR, PRMS)
Assure le suivi externe de la réinstallation
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•
•

Justice
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Evaluation les performance du projet en matière de réinstallation
Jugement et résolution des conflits (en cas de désaccord à l’amiable)

Évaluation des capacités en matière de réinstallation des
acteurs institutionnels

Les institutions chargées de conduire le processus de réinstallation dans les zones
d’intervention du WACA ResIP II/Guinée Bissau ont une certaine familiarité aux procédures
d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux lois nationales.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets spécifiques comme le Projet
Régionale d’Accès à l’Electricité en Guinée Bissau (PRAE), le Projet de Renforcement des
Service de Santé Maternelle et Infantile (PSMI), …, les structures membres des comités de
pilotage formés par les représentants de la Commission Nationale foncière, des Commissions
Régionales et sectorielles, de la Direction Générale de l’Agriculture, de la Direction Générale
de l’Urbanisme et Habitat, de la Direction Générale de la Forêt et de la Faune, de l’AAAC, des
Cabinets de Planification Régionale, etc, ont été mises à contribution dans le processus de
mise en œuvre des plans de réinstallations, conformément aux exigences de certains bailleurs
de fonds comme la Banque Africaine de Développement et la Banque mondiale. Ainsi, quelques
expériences récentes ont été acquises en matière de réinstallation involontaires dans le cadre
de l’application des procédures de l’ancienne Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la BM et
de la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°2 de la BAD, englobant le recensement, l’évaluation
des impenses et des compensations des personnes affectées.
Cependant, des expériences basées sur les NES de la BM (notamment les NES n°5 et 10) n’ont
pas été nombreuses en République de Guinée Bissau, si ce n’est que le Projet de support à la
vaccination contre la COVID-19 en Guinée-Bissau (P176721).
Par conséquent, un programme d’information et de formation des parties prenantes aux
activités de réinstallation est nécessaire dans le cadre du WACA ResIP II/Guinée Bissau aux
fins d’optimiser les interventions et de se conformer à la NES n°5 pour laquelle les expériences
n’existent pas dans la zone.
Il s’agira concrètement de mettre à niveau les parties prenantes sur les exigences des NES
n°5 et 10, de les former sur le processus de préparation, de mise en œuvre et de suivi des
plans de réinstallation (information des PAP, conduite du processus de règlement des plaintes
à l’amiable, méthodes d’inventaire et d’évaluation des biens et des indemnisations, exigences
en termes de déplacements physique et économique, modalités de mise en œuvre et de suivi
des activités de réinstallation ; etc.)
Au niveau des sites d’intervention du WACA ResIP II/Guinée Bissau, les consultations des
parties prenantes ont relevé l’absence d’expérience en matière d’évaluation des impenses,
d'indemnisation et de déplacement de populations.
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Au total, les capacités de toutes les parties prenantes institutionnelles et communautaires
devront être renforcées pour leur permettre de bien assurer la prise en compte des aspects
sociaux dans les activités du projet, particulièrement sur les procédures d’information et de
consultation, d’enquêtes, de recensement, d’évaluation des biens, de gestion des plaintes, de
mise en œuvre et de suivi des PAR et d’accompagnement social et de restauration des moyens
de subsistance des Personnes affectées par le projet (PAP) conformément aux exigences des
NES n°5 et 10 de la BM et de la prise en compte des aspects genre.
Les activités de formation porteront essentiellement sur les aspects suivants :
•

la NES n°5 sur l’acquisition de terre et la réinstallation involontaire ;

•

le recensement et l’évaluation des biens selon les standards de la Banque mondiale ;

•

le screening social des sous projets ;

•

la préparation et la mise en œuvre du PAR/PRMS ;

•

l’opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes consécutives à la conduite
des opérations de réinstallation ;

•

l’accompagnement social des PAP ;

•

les mesures d’appui aux PAP vulnérables ;

•

la planification et mise en œuvre du plan de restauration des moyens de subsistance ;

•

le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de réinstallation, etc.

Ces formations seront déroulées durant la première année de mise en œuvre du projet
préalablement aux interventions du projet.
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PRINCIPES, OBJECTIFS ET PROCESSUS DE
REINSTALLATION
5.1.

PRINCIPES ET OBJECTIFS

5.1.1.

Règlements applicables

Les impacts potentiels inhérents aux activités du projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, faisant
l’objet du CPR, sur les terres, les biens et les personnes seront traités conformément à la
législation Bissau guinéenne et des exigences des NES n°5 et n°10 de la Banque mondiale.
Lorsque des différences ou des conflits apparaissent entre les référentiels et la législation
nationale, celui le plus avantageux pour les PAP sera appliqué.

5.1.2.

Minimisation des déplacements

Conformément aux exigences de la NES n°5 de la BM, les options d’intervention du Projet
minimiseront, autant que possible, les déplacements physiques et économiques ainsi que les
restrictions d’accès aux ressources.
Dans le cadre du projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, les travaux relatifs à la sous composante
3.1 « Investissements physiques » pourraient ne pas être de nature à engendrer une
réinstallation massive si des mesures de minimisation sont incluses dans la conception des
sous projets.
A titre illustratif, les investissements physiques prévus dans le cadre de ces activités
privilégieront les emprises existantes disponibles et non occupées.
En effet, dès la phase de conception des sous projets et activités du projet WACA ResIP
II/Guinée Bissau, toutes les dispositions seront prises pour éviter sinon minimiser les impacts
sociaux potentiels identifiés.
Le mécanisme de sélection et d’approbation des sous-projets à financer veillera à trouver des
alternatives aux fins d’éviter les impacts socioéconomiques négatifs importants sur les
populations. Ces alternatives pourront comprendre, notamment, les actions suivantes :
▪ lorsque des bâtiments habités sont susceptibles d’être affectés, la conception sera
revue aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts sur des bâtiments
habités, les déplacements physiques et la réinstallation qu’elle entraînerait ou bien
opérer à un changement de sites,
▪ lorsque des sites culturels et sacrés sont susceptibles d’être affectés, la conception
sera revue aux fins d’éviter l’implantation des infrastructures et équipements dans de
tels sites.
▪ lorsque l’impact sur les terres d’un ménage est tel que les moyens de subsistance de
ce ménage sont menacés, et même s’il n’est pas nécessaire de déplacer physiquement
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ou économiquement ce ménage, la conception devra être revue pour éviter cet impact
dans la mesure du possible ;
▪ la minimisation des impacts sur les terres productives sera prioritaire parmi les critères
de conception des équipements et infrastructures conçus par le Projet ;
▪ le coût de l’acquisition des terrains, du déplacement des populations et de leur
réinstallation sera inclus dans l’estimation du coût des projets, pour en permettre
l’évaluation complète ;
▪ dans la mesure du possible, les équipements et infrastructures du Projet seront
localisés sur des espaces non occupés et où aucune revendication de propriété
(formelle ou traditionnelle) n’est relevée.
5.2.

CATEGORIES ET CRITERES D’ELIGIBILITE
5.2.1.

Eligibilité à la compensation pour les pertes de terres

Conformément au paragraphe 10 de la note d’orientation de la NES n°5, trois catégories de
personnes touchées pourraient être couvertes par ladite norme. Si les trois catégories ont
toutes droit à une forme d’assistance en vertu de la NES n° 5, la nature de cette assistance
peut varier comme le montrent clairement les paragraphes de ladite norme qui suivent :
▪

Catégorie a) : Les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les
biens visés sont celles qui, au regard du droit national, détiennent des documents formels
prouvant leurs droits ou sont spécialement reconnues comme ne devant justifier d’aucun
document. Dans le cas le plus simple, une parcelle est enregistrée au nom d’une
personne ou d’une communauté. Dans d’autres cas, des personnes peuvent avoir un
bail, et par conséquent, des droits légaux sur des terres.

▪

Catégorie b) : Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou
les biens visés, mais qui ont sur ces terres ou ces biens des revendications qui sont ou
pourraient être reconnues en vertu du droit national, peuvent être classées dans un
certain nombre de groupes. Elles exploitent peut-être ces terres depuis des générations
sans document formel en vertu d’arrangements fonciers coutumiers ou traditionnels
acceptés par la communauté. Ou encore, ces personnes n’ont jamais reçu de titres de
propriété ou leurs documents sont probablement incomplets ou elles les ont sans doute
perdus. Elles peuvent avoir une revendication de possession adversative si elles ont
occupé les terres pendant une certaine période définie par le droit national, sans que le
propriétaire formel ne conteste l’occupation. En pareil cas, le droit national prévoit
souvent des procédures légales par lesquelles les revendications peuvent être reconnues.

▪

Catégorie c) : Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication
légitime sur les terres, les ressources ou les biens visés qu’elles occupent ou qu’elles
utilisent peuvent prétendre à une assistance en vertu de la NES n°5. Elles peuvent être
des exploitants saisonniers de ressources (pêcheurs ou chasseurs), bien que ces derniers
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puissent tomber dans les catégories a) ou b) si leurs droits sont reconnus par la
législation nationale. Elles peuvent également être des personnes qui exploitent des
ressources en violation de lois applicables. Les personnes touchées appartenant à ces
groupes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation en rapport avec la ressource
qu’elles exploitent, 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.
5.2.2.

Eligibilité à la compensation pour les biens outre que les
terres et les revenus

Toutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c’est-à-dire les occupants
présents à la date limite) reçoivent une compensation pour la perte des biens autres que la
terre (c’est-à-dire les bâtiments et les cultures). Ceci s’applique aussi pour la perte de revenu.
En effet, tout propriétaire de structure ou infrastructure fixe et semi fixe qui sera acquise par
le Projet est éligible à l'indemnisation au coût de remplacement intégral tel que défini ci-dessus.
Cette indemnisation couvre toutes les améliorations et inclut les structures (maison, activités
économiques, etc.), les infrastructures (puits, clôture, etc.) et les plantes (arbres, etc.).
Aussi, si l'expropriation involontaire induit une perte de sources de revenus ou de moyens de
subsistance, les personnes recevront une compensation pour les pertes de revenus.
5.2.3.

Eligibilité à la compensation pour des revenus, de moyens de
subsistance et assistance à la restauration des moyens de
subsistance ou la création de revenus

A travers la NES n°5, la Banque mondiale reconnait que la réinstallation involontaire peut
entraîner, au-delà du déplacement physique de populations, un déplacement économique
(perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs) qui donne notamment lieu à une perte de
source de revenus ou d’autres moyens de subsistance.
Par conséquent, les personnes affectées par le déplacement économique doivent bénéficier
d’un programme qui vise à améliorer, ou tout au moins, rétablir leurs revenus ou moyens de
subsistance, si possible mieux qu’avant le déplacement.
Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence,
la préférence sera donnée à des solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain
plutôt que par une compensation monétaire.
Les mesures de restauration des moyens d’existence doivent être précisées dans les PAR et
sont proportionnelles à l’étendue des risques et impacts des sous projets.
Par ailleurs, elles doivent se fonder sur les enquêtes socioéconomiques et les consultations
des parties prenantes réalisées dans le cadre de la préparation des Plans de Réinstallation
(PAR) conformément à la NES n°10.
Page 37

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CPR

Plus précisément, les mesures de restauration des moyens d’existence doivent être
culturellement appropriées et durables, c'est-à-dire qu'elles devraient être basées sur la
capacité locale existante, les ressources locales et initiatives locales, et elles devraient
permettre aux personnes touchées d'aller au-delà de la dépendance vis-à-vis de ressources
externes. Un moyen de subsistance durable est celui qui permet aux communautés affectées
de résister à des chocs socio-économiques ou culturels induits par le Projet.
Ainsi, les principes d’indemnisation seront les suivants (cf. paragraphes 34 et 35 de la NES
n°5) :
▪

les propriétaires des entreprises concernées seront indemnisés pour le coût
d’identification d’un autre emplacement viable, pour la perte de revenu net pendant la
période de transition, pour le coût du déménagement et de la réinstallation de leurs
usines, de leurs machines ou de leurs autres équipements, et pour le rétablissement
de leurs activités commerciales. Les employés touchés recevront une aide pour la perte
temporaire de salaires et, s’il y a lieu, pour identifier d’autres possibilités d’emploi ;

▪

les personnes disposant de droits ou de revendications légitimes sur des terres, qui
sont reconnus ou susceptibles de l’être en vertu du droit national bénéficieront d’une
indemnisation financière au coût de remplacement, en plus d’une aide qui sera
suffisante pour qu’elles puissent rétablir leurs moyens de subsistance dans un autre
lieu ;

▪

les déplacés économiques n’ayant pas de revendications valables en droit sur les terres
seront indemnisées pour la perte d’actifs autres que ces terres et ceci sur la base du
coût de remplacement, en plus d’une aide qui sera suffisante pour qu’elles puissent
rétablir leurs moyens de subsistance dans un autre lieu ;

▪

les personnes qui vivent de la terre se verront octroyer des terres de remplacement,
dont la combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’emplacement
et d’autres caractéristiques est, dans la mesure du possible, au moins équivalente à
celle des terres perdues ;

▪

les personnes qui tirent leur subsistance de ressources naturelles bénéficieront, en cas
de restrictions d’accès liées au projet, de mesures leur permettant d’avoir un accès
continu aux ressources touchées, ou 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. Lorsque des ressources collectives sont touchées, les
indemnisations et avantages liés aux restrictions d’accès aux ressources naturelles
peuvent être collectifs ;

▪

s’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas
disponibles, le Projet offrira aux déplacés économiques 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
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complémentaire à l’indemnisation due pour les biens perdus. Cependant, l’aide
financière seule est rarement un moyen efficace de doter les personnes touchées des
compétences ou des moyens de production voulus pour rétablir leurs moyens de
subsistance.
Il convient de noter que les activités de restauration des moyens de subsistance seront
périodiquement suivies de manière à évaluer l’efficacité des mesures appliquées et, au besoin,
mettre

en

place

des

mesures

correctives.
NOTA : toutes les PAP y compris les occupants traditionnels identifiés sur la base d’enquêtes
sociales sont compensées pour leurs terres perdues.
Les pertes éligibles à une compensation peuvent revêtir les formes suivantes :
(i) Perte de terrain.
•

Perte complète

•

Perte partielle. Cette perte partielle peut concerner soit:
o

une petite partie donnant l'opportunité de faire des réaménagements dans
la partie restante ;

o

soit une grande partie. Dans ce cas, le reste de la parcelle n'offre aucune
possibilité de réaménagement. Ce cas est traité comme une perte complète.

(ii) Perte de structures et d'infrastructures.
•

Perte complète. Il s'agit de la destruction complète de structure et
d'infrastructure telles que puits, clôtures, maisons d’habitation, boutiques etc.

•

Perte partielle. Il s'agit d'une perte partielle de structures ou d'infrastructures
offrant des opportunités de faire des réaménagements. Dans le cas contraire,
on se retrouve dans le cas d'une perte complète.

(iii)

Perte de revenus

Elle concerne les entreprises, les travailleurs/ouvriers temporaires ou permanents, les
commerçants et les vendeurs et se rapporte à la période d'inactivité de l'entreprise durant la
période de relocation.
(iv)

Perte de droits

Elle concerne les locataires, les métayers, exploitants agricoles, les éleveurs qui ne peuvent
plus accéder à des pâturages ou des exploitants qui ne peuvent plus utiliser ou pour un certain
temps, du fait du sous-projet, les infrastructures dont ils ne sont pas propriétaires.
5.3.

DATE LIMITE – ELIGIBILITE

Conformément à la NES n°5, et pour chacun des sous-projets du projet WACA ResIP II/Guinée
Bissau induisant de la réinstallation, une date limite sera déterminée, sur la base du calendrier
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d’exécution probable du sous-projet. La date limite ou encore la date butoir ou date limite
d’admissibilité est la date au-delà de laquelle les attributions de droits ne sont plus acceptées4.
Toutes les personnes affectées par les activités du projet devront être consultées en vertu de
la NES n°10 de la Banque Mondiale, et bénéficieront d’une indemnisation qui sera calculée à
partir d’une date butoir.

Selon la NES n°5, une date limite d’attribution de droits sera

déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable du sous projet ou de l’activité visée.
La date limite peut être la date :
▪

de fin des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens
éligibles à une compensation, appuyée par un communiqué signé par l’Autorité
administrative (Gouverneurs de régions et/ou Administrateurs de secteurs) ou
l’Autorité locale (Maire) ;

▪

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

La date butoir doit être clairement communiquée aux communautés affectées par divers
canaux de communication existants (radio locale, affichage, communiqué de presse écrite,
etc.) pour que les personnes susceptibles d’avoir des biens ou activités sur les sites visés par
le Projet soient préalablement informées du début du recensement afin qu’elles soient
disponibles.
Des réunions d’information doivent également se tenir dans les différentes localités d’accueil
du sous-projet ou de l’activité. Tout ce processus permet d’éviter tout comportement
opportuniste que peut susciter toute opération de réinstallation liée à la mise en œuvre d’un
projet.
En effet, il est nécessaire de préciser que toutes les améliorations apportées à des structures
après la date butoir ne peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans
le but d’obtenir une indemnité plus élevée. En effet, l’annonce de toute opération de
réinstallation consécutive à la mise en œuvre d’un projet peut susciter des comportements
opportunistes qu’il convient de détecter et de décourager à temps.

Selon le paragraphe n°20 de la NES n°5, l’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée
et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non
écrits et dans les langues parlées par les populations concernées Il s’agira notamment d’afficher des mises en garde
en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront susceptibles
d’en être expulsées.
4
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METHODE D’ÉVALUATION DES BIENS ET TAUX DE
COMPENSATION
6.1.

PRINCIPES D’INDEMNISATION

Les principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations :
▪

les personnes affectées seront consultées et participeront à toutes les étapes
charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de
réinstallation involontaire et d’indemnisation ;

▪

les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans
être intégrées à un programme de développement local offrant suffisamment de
ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient
l’opportunité d’en partager les bénéfices ;

▪

toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de
nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure
où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet
et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées ;

▪

les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes
ou des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer
des conflits entre les deux groupes ;

▪

les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans
dépréciation, avant leur déplacement effectif au moment de l’expropriation des terres
et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet ;

▪

le projet ne prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque les
indemnisations auront été versées aux personnes affectées et, le cas échéant, lorsque
les personnes déplacées auront été réinstallées et les indemnités de déplacement leur
auront été versées en sus des indemnisations ;

▪

le projet ne prendra possession des terres et des actifs connexes qui font l’objet d’une
donation ou d’une cession volontaire que lorsque la BM recevra toute la documentation
y afférente et donnera son avis favorable sur la prise de possession de ces terres par
le projet ;

▪

les personnes affectées doivent bénéficier d’autres aides nécessaires pour leur
permettre d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens de
subsistance sous forme de programmes de rétablissement et d’amélioration des
moyens de subsistance qui démarreront dans les meilleurs délais pour doter les
personnes touchées par le projet de moyens suffisants pour les préparer à exploiter
d’autres sources de subsistance, le cas échéant.
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les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel
des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les
avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et
des bâtiments résidentiels ;

▪

et le processus d’indemnisation et de réinstallation sera équitable, transparent et
respectueux des droits des personnes affectées par le projet.
6.2.

FORMES D’INDEMNISATION

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, ou selon une
combinaison espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance, comme l’indique le tableau cidessous.

Indemnisation
financière
Indemnisation
nature

Tableau 5 : Formes d’indemnisations possibles
La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale.
Une provision sera incluse dans le budget d’indemnisation pour
l’inflation.
Les indemnités peuvent inclure des éléments tels que des parcelles
en
de terre, des habitations, des bâtiments, des équipements fixes,
etc.

Une
partie
en
Selon le choix, les PAP pourront préférer de se faire compenser une
nature et une autre
partie des biens en espèces et une autre en nature.
en espèces

Aide
à
réinstallation

Les mesures d’assistance et de restauration des moyens de
subsistance peuvent notamment inclure des indemnités de
la
déplacement, de l’assistance technique, de l’assistance en cas de
vulnérabilité, une formation ou une autre forme d’encadrement
pour les aider à utiliser rationnellement ce qu’ils reçoivent, etc..

Les indemnisations incluront les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement
desdits actifs.
En général, le type d’indemnisation sera un choix individuel même si des efforts seront
déployés pour expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature.
En effet, le paiement d’indemnités en espèces soulève des questions sur la capacité des
récipiendaires à gérer des sommes relativement importantes en argent liquide.
De même, le paiement d’indemnités en espèces est préoccupant à quatre niveaux, soit par
rapport à l’inflation élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement
de l’indemnisation est important, à la sécurité des personnes indemnisées, à la répartition
équitable des indemnisations à l’intérieur des ménages et au déroulement des opérations. Un
des objectifs du règlement en nature des compensations est de réduire les risques de pressions
inflationnistes. Les prix du marché devront être surveillés pendant la durée du processus
d’indemnisation afin de permettre des ajustements à la valeur des indemnités, si nécessaire.
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METHODE D’EVALUATION DES INDEMNISATIONS

Conformément au paragraphe 10 de la NES n°5, « l’évaluation de l’indemnisation sera faite
sur la base du coût de remplacement ; et une description des types et niveaux
d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu
du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre le coût
de remplacement dans chaque cas ».
Cette indemnisation concerne l’ensemble des pertes susceptibles d’être induites par la mise en
œuvre du WACA ResIP II en Guinée-Bissau: la terre (le foncier), les cultures, les ressources
forestières, les structures ou bâtiments, les logis, les sites culturels et/ou sacrés et les pertes
de revenus.
6.3.1.

Pertes foncières

Selon le paragraphe 12.1 de la NO de la NES n°5, l’indemnisation pour perte foncière est
calculée au coût de remplacement » qui est défini de la manière suivante :
▪

pour les terres agricoles (y compris en jachère) ou terres de pâturage, il est pris en
compte la valeur de production de la terre ou les potentialités égales, la proximité des
terres touchées ou du nouveau site de logement, plus les coûts de préparation à des
niveaux similaires ou meilleurs que dans les zones touchées, et les coûts de transaction
comme les frais d’enregistrement, les droits de mutation ou autres frais habituels ;

▪

pour des terrains en zone semi-urbaine, c’est la valeur marchande de terrains situés
dans des zones équivalentes ou à usages correspondants, comportant des
infrastructures et des services semblables ou améliorés, situés de préférence non loin
des terres touchées, plus les coûts de transaction comme les frais d’enregistrement et
les droits de mutation.
6.3.2.

Pertes d’arbres fruitiers et de récoltes

6.3.2.1. Evaluation des compensations des arbres

Pour les arbres fruitiers, l’indemnisation est calculée en considérant la valeur intégrale de
l’investissement sur l’arbre (de la plantation jusqu’à la production) à laquelle on ajoute la valeur
de la production depuis la plantation jusqu’à la première production.
L’indemnité pour les pertes d’arbres est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le
cas.
La détermination de la valeur intégrale de remplacement exige que soient pris en compte non
seulement le produit de la culture sur une année, mais aussi et surtout le coût d’installation
de la plantation ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires à l’installation et
non productives de la plantation qui varie suivant l’espèce :
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les arbres fruitiers productifs : la compensation est évaluée en tenant compte de la
production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les
récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts
d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants ;

•

les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne
le coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses y compris les coûts
d'aménagement.
6.3.2.2. Evaluation des compensations des cultures

L’indemnisation des pertes de récoltes pour les cultures vivrières et annuelles est évaluée selon
le coût de remplacement Intégral et sur la base :
•

de la valeur d’une production annuelle à partir du rendement estimé de la culture
actuelle : valeur de la production = superficie affectée (m²) * rendement (kg/m²) *

prix unitaire du produit (Prix/kg),
•

du coût de préparation et de mise en valeur de la terre consentis par la PAP et rapportés
à la superficie affectée.
6.3.3.

Pertes de structures ou constructions (bâtiments et
infrastructures)

Les principes d’indemnisation des structures, infrastructures et aménagements sont régis par
deux aspects :
•

d’une part, la terre est indemnisée conformément au paragraphe 12.1 de la NO de la
NES n°5 discuté à la section 7.3.1. ci-dessus ;

•

d’autre part, on compense tout ou partie de la structure ou de l'infrastructure qui sera
acquis sur la base du coût de remplacement qui est défini comme une méthode
d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les
coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Ce coût de
remplacement peut être évalué sur la base du coût d’achat ou de construction d’une
structure de remplacement, d’une superficie, d’une qualité et d’un emplacement
analogues à la structure touchée ou meilleurs que celle-ci ; ou sur la base du coût de
réparation d’une structure partiellement touchée, y compris les frais de main-d’œuvre
et de chantier ; plus les coûts de transaction tels que les frais d’enregistrement, les
droits de mutation et les frais de déménagement.

A ce niveau, soit la perte est complète, alors chaque structure et infrastructure est valorisée
au coût de remplacement comme ci-dessus indiqué.
Si elle est partielle (le reste est toujours viable), on indemnise la partie de la structure ou de
l'infrastructure qui sera acquise.
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Si la perte est partielle avec un reste non viable, alors lorsque l'expropriation prend une partie
aussi importante que le reste de la structure ou de l'infrastructure n'est plus utilisable,
l'acquisition est traitée comme une perte complète.
En plus, l’évaluation considérera les pertes temporaires. En effet, si on perd l'utilisation d'une
structure ou d'une partie d'une structure mais les occupants peuvent y retourner,
l'indemnisation couvre tous les coûts de déménagement et de location temporaire pendant la
période de logement temporaire.
Par ailleurs, les propriétaires qui ne résident pas dans la structure affectée ont droit à un
paiement en espèces de la valeur de la structure. Seulement les propriétaires qui résident dans
la structure affectée ont l'option entre le paiement en espèces et le remplacement de la
structure dans une nouvelle localité. Cette différence se justifie dans la mesure où pour les
propriétaires non-résidents, la structure ne représente qu'une source de revenu, tandis que
pour les propriétaires résidents la structure est leur maison, leur abri.
Pour les infrastructures linéaires (murs, puits), il faudra mesurer la distance (ou profondeur)
et les matériaux de construction.
Pour les coûts de remplacement proposés, ils doivent être basées sur les éléments suivants :
•

le coût de remplacement des différents types de logement et de structure ;

•

le prix des différents types de logement et de structure collectés dans différents
marchés locaux ;

•

le coût de transport et de livraison des matériaux au site de remplacement ;

•

les estimations de construction de nouveaux bâtiments ;

•

le coût de la main-d’œuvre lié à l'assemblage ou la construction de nouveaux bâtiments
et ouvrages.

Si des arbres sont recensés dans ladite structure, on paie la vie productive de l'arbre jusqu'à
ce que la jeune plante commence à produire.
Il est important de noter que lorsqu’une structure est partiellement affectée et que son usage
normal sur la portion non affectée ne peut plus être assuré, la PAP est éligible à l’indemnisation
de la totalité du bien en abandonnant ses droits sur la partie non affectée.
6.3.4.

Pertes de logis

Les PAP peuvent subir d'autres impacts adverses comme la perte de logis (pour les locataires).
Cette catégorie de PAP est éligible pour une assistance.
Par contre, les propriétaires qui louent tout ou partie de leurs maisons, commerces et
entreprises affectées, auront droit à une indemnisation pour la perte de revenus locatifs.
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De ce point de vue, le projet WACA ResIP II/Guinée Bissau fournira aux PAP locataires
l'assistance nécessaire leur permettant de trouver un nouvel emplacement et un paiement
équivalent à six (6) mois de location au taux moyen appliqué dans la zone en plus des frais de
déménagement et de réinstallation.
Il faut souligner qu'on ne distingue pas parmi les locataires selon la période de location : tout
locataire qui réside dans la maison affectée à la date limite est éligible s'il reste encore là
quand il faut déménager.
S’agissant d’un locataire d’une place d’affaires, le Plan de Réinstallation traitera les commerces
et les entreprises locataires de la même manière que les locataires résidentiels. C'est-à-dire,
tout locataire commercial ou d'entreprise recevra une assistance pour trouver un nouvel
emplacement et un paiement équivalent à trois mois de location, en plus des frais de
déménagement et réinstallation. Bien sûr à condition de prouver l’impossibilité pour le projet
d’assister cette catégorie de PAP à acheter leur propre structure.
6.3.5.

Pertes d’activités économiques

Les personnes (physiques et morales) pratiquant une activité commerciale ou artisanale et
devant subir un déplacement économique du fait du projet sont privées de leurs sources de
revenus soit d’une manière temporaire, soit définitivement. Par conséquent, elles percevront
une indemnisation représentant la perte de revenu encourue durant la période nécessaire pour
ré-établir l’activité sur un autre site, en plus d’assistance au déménagement et
une assistance pour l’adaptation au nouveau site. Le nouveau site devra avoir des
caractéristiques similaires au site perdu. En effet, les activités commerciales sont fortement
dépendantes de leur localisation.
Cette indemnité sera déterminée sur la base de l'enquête socio-économique. Elle couvrira une
période suffisante de transition, généralement estimée à six (6) mois et sera calculée sur la
base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, qu’elle soit dans le secteur
formel ou informel.
6.3.6.

Pertes de ressources forestières

Le Projet évitera d’impacter les réserves forestières et aires protégées. La procédure de
déclassement d’une aire ou d’une partie de l’aire protégée est très longue. Dans tous les cas,
une compensation sera faite avec l’appui des services techniques en charge des eaux et forêts.
L’évaluation de cette compensation devra se faire sur la base d’un taux par hectare à définir
pour chaque zone et qui devra faire l’objet de concertations avec les services techniques en
charge des eaux et forêts.
6.3.7.

Pertes de patrimoines culturels, sites culturels et/ou sacrés

Ces pertes concernent les biens matériels et immatériels.
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La gestion des impacts sur de tels sites est bien organisée en Guinée Bissau et confiée à la
Direction du patrimoine culturel logée au Ministère chargé de la culture qui dispose de
représentation au niveau régional. Ces aspects sont discutés dans le CGES du projet WACA
ResIP II/Guinée Bissau.
Cependant, aux fins d’un évitement de tel impact sur les sites culturels et sacrés, l’UCP en
relation avec ses prestataires de conception optimisera la conception pour ne pas implanter
des infrastructures et équipements dans de tels sites.
6.3.8.

Stratégie de restauration des moyens de subsistance

et la République de Guinée Bissau, à travers l’accord de financement objet du présent projet
reconnaissent que « l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en
est faite peut entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain résidentiel
ou de logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs,
qui donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de
subsistance).
Dans les zones d’intervention du projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, les moyens de
subsistance de la population s’organisent autour de l’agriculture, notamment le riz, de la
récolte de bois de chauffage, de la pêche artisanale et des plantations d’anacardes. Le poisson,
les crustacés et les mollusques sont la principale source de protéines animales. De plus, dans
le cadre des efforts politiques de modernisation du système économique, des investissements
ont été réalisés dans l’écotourisme.
Par conséquent, s’il s’avère que la mise en œuvre des activités du projet WACA ResIP II/Guinée
Bissau induit un déplacement économique de populations, l’UCP du projet aidera 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.
Cette disposition reprise à la note de bas de page n°25 de la NES n°5 peut impliquer la
nécessité d’adopter des mesures spécifiques sous forme d’un plan de restauration des moyens
de subsistance visant à assurer que les personnes et/ou Communautés affectées reçoivent
une indemnisation ainsi que d’autres aides qui répondent aux objectifs de la NES n°5.
Dans ces cas de figure, les mesures de restauration des moyens de subsistance (inclusion des
PAP parmi les bénéficiaires du projet, mesures de développement, soutien aux activités
génératrices de revenus, formation, etc.) doivent être précisées dans les Plans de
Réinstallation pour assurer de l’engagement du Gouvernement de la République de Guinée
Bissau à travers l’UCP du projet WACA ResIP II/Guinée Bissau.
Les enquêtes socioéconomiques qui seront réalisées dans le cadre de la préparation des Plans
de Réinstallation devront permettre de présenter la stratégie et les activités ciblées
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d'amélioration des moyens de subsistance des personnes déplacées dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet.
Plus précisément, les interventions d'amélioration ou de restauration des moyens de
subsistance doivent être culturellement appropriées et durables, c'est-à-dire qu'elles devraient
être basées sur la capacité locale existante, les ressources locales et initiatives locales, et elles
devraient permettre aux personnes touchées d'aller au-delà de la dépendance vis-à-vis de
ressources externes. Un moyen de subsistance durable est celui qui permet aux communautés
affectées de résister à des chocs socio-économiques ou culturels induits par le Projet.
Ainsi, lors de la préparation des Plans de Réinstallation, le Projet devra s’assurer qu'ils
comportent des plans d’amélioration de la vie et des moyens de subsistance de toutes les PAP.
Les principes qui fondent cette stratégie consistent à :
▪

fournir des moyens de subsistance durables aux PAP ;

▪

fournir une assistance spécifique à celles qui reçoivent une compensation en espèces
de manière à optimiser leur capacité de résilience.

Les options et activités qui seront retenues dans les plans de réinstallation et/ou plans de
rétablissement des moyens de subsistance seront développées sur la base de l'information
présentée dans le scénario de référence socio-économique et des préférences des PAP
concernant la restauration et l'amélioration des moyens de subsistance.
Elles seront combinées avec un engagement du Gouvernement de la République de Guinée
Bissau en rapport avec les communautés affectées.
Ces options prendront également en compte l’engagement d’ONG et services locaux d’appui
au développement de leurs compétences en termes d’assistance.
Le tableau présente les grandes lignes de l’éligibilité à la restauration des moyens de
subsistance, sachant que les critères seront affinés aux fins de prendre en charge les
spécificités de chaque sous projet.
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Tableau 6 : Matrice d’éligibilité à la restauration des moyens de subsistance
Catégorie de
moyens
d’existence

Souscatégorie de
moyens
d’existence

Indicateur de
l’ampleur de
l’impact sur le
moyen d’existence

Éligibilité

Critères pouvant justifier la
restauration


Agriculture

Propriétaire
exploitant
ou
exploitant nonpropriétaire d’une
parcelle agricole

Superficie
de
la
portion
de
terre
impactée par le projet
rapportée
à
la
superficie totale du
champ.






Moyens
d’existence
fondés
sur
l‘exploitation
des ressources
naturelles

Pêche

Élevage

Éleveurs
Association
Groupement
pêcheurs

Éleveurs
Association
Groupement
d’éleveurs

et
de

et

Ampleur
de
la
restriction
d’accès
aux pêcheries

Ampleur
de
la
restriction
d’accès
aux
ressources
naturelles (Superficie
de la portion de terre
impactée par le projet
rapportée
à
la







La superficie impactée doit
représenter au moins 30 % de
la superficie totale du champ.
La perte de terre doit être
définitive.
Le champ impacté doit être le
seul
dont
dispose
son
propriétaire.
La zone impactée par le projet
doit être une zone fréquentée
par les pêcheurs
L’impact doit être élevé pour
nécessiter
un
plan
de
restauration des ME.
Si d’autres zones ont été
identifiées et disponibles dans
la zone du projet, les pertes de
ressources de pêcherie seront
évaluées comme des pertes
communautaires
et
indemnisées
La zone impactée par le projet
doit être une zone fréquentée
par les éleveurs pour faire
paître leurs animaux.
L’impact doit être élevé pour
nécessiter
un
plan
de
restauration des ME.

Mesures

















Terres de remplacement
Sécurisation foncière
Aménagement de périmètres
maraichers
Renforcement de capacité
(agriculture
intensive,
maraichage…)
Fourniture d’intrants
Dotation en matériel agricole

Capacitation
technique
et
organisationnelle visant à
développement l’aquaculture
ou la pisciculture
Regroupement en unités de
pêchers
Aménagement
de
zones
piscicoles et aquacoles

Capacitation
technique
et
organisationnelle visant à
moderniser la pratique et
promouvoir l’élevage familial
Regroupement en unités de
production d’élevage
Aménagement de nouveaux
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Si d’autres réserves ont été
identifiés et disponibles dans la
zone du projet, les pertes de
ressources fourragères seront
évaluées comme des pertes
communautaires
et
indemnisées





Exploitation
des
ressources
forestières
non ligneuses

Exploitants de
produits
forestiers

Ampleur des pertes
mesurée sur une
zone tampon d’une
distance de 2 km des
zones d’habitation



N/A






Moyens
d’existence
basés sur les
salaires

Travail salarié

Moyens
d’existence
basés sur les
entreprises

Entreprises,
activités
commerciales
et artisanales

Personne perdant
un emploi

Personne perdant
une
place
d’affaire

Pourcentage
du
salaire perdu dans la
somme des revenus
gagnés par la PAP.


La perte d’emploi occasionnée par le
projet doit être définitive.




N/A

La perte de place d’affaire
occasionnée par le projet doit être
définitive



parcours
Reboisement

Restauration
des
aires
impactées (forêts naturelles
protégées ou non) par le
reboisement
compensatoire
visant redynamiser les services
écosystémiques
Renforcement de capacités et
regroupement organisationnel
Développement des chaines de
valeur de l’exploitation des
produits forestiers
Appui à la reconversion : de la
vocation initiale vers Agrosylvopastoralisme
ou
l’Agroforesterie
Compensation financière des
pertes de revenus
Accès prioritaire à l’emploi sur
le chantier du projet
Assistance à la reconversion
avec
différentes
options
(agricoles ou non agricoles)
Compensation financière des
pertes de revenus
Assistance pour la poursuite de
l’activité principale ou la
reconversion
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Sous ce rapport, chaque plan de réinstallation et/ou plan de rétablissement des moyens de
subsistance qui sera développé dans le cadre du projet WACA ResIP II/Guinée Bissau,
respectera les principes suivants :
▪

la Participation active de la communauté : les stratégies de subsistance ne peuvent
être soutenues que si les bénéficiaires sont capables de participer activement et de
faire des choix informés sur leurs moyens de subsistance préférés ;

▪

la Vulnérabilité : une attention particulière doit être accordée aux individus et groupes
vulnérables tout au long du processus d’identification des activités et de mise en œuvre
des mesures d'amélioration des moyens de subsistance ;

▪

les Partenariats multisectoriels : l'expertise technique locale et le soutien institutionnel
devraient être utilisés notamment au sein des parties prenantes (gouvernement, ONG
et secteur privé) de manière à réussir la stratégie ;

▪

la Durabilité : les principes de durabilité doivent être appliqués tout au long de la
planification et la mise en œuvre pour assurer la résilience des PAP ;

▪

l'appropriation communautaire : la dépendance doit être évitée et donc la stratégie
d’amélioration des moyens de subsistance devrait habiliter les communautés à en être
propriétaires ;

▪

le renforcement des capacités : le renforcement des capacités locales est un élément
essentiel d'une amélioration des moyens de subsistance. Pour cela, il doit être inclusif
et prévoir des dispositions pour le développement des compétences des différents
groupes ;

▪

le suivi et évaluation : le suivi et l'évaluation continus sont des éléments clés d'une
stratégie d’amélioration des moyens de subsistance. Les résultats et les indicateurs
d'impact doivent être utilisés pour mesurer l’efficacité des mesures et/ou changer selon
le cas.
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Tableau 7 : Matrice d’indemnisation globale par type de perte
Type de biens
affectés

Catégorie de PAP

Mesure d’indemnisation

Mécanisme de compensation
La compensation terre contre terre sera privilégiée.

Perte de terre
(usage5)
à
vocation
d’habitation,
agricole,
de
commerce
ou
autres

Personnes physiques
ou morales reconnues
comme propriétaire
traditionnel

Si un foncier est disponible dans la zone, les services
compétents assumeront le rôle d’affecter de nouvelles
terres sécurisées aux PAP qui optent pour un
remplacement en nature, en collaboration avec le
Chaque superficie de terre perdue sera compensée Projet. Toutefois, le type de sécurisation spécifique ne
par une terre à égale superficie et de même usage peut pas être anticipé eu égard du droit foncier en
vigueur dans la zone.
Si le foncier n’est pas disponible, une indemnisation
Ou
en espèces sera opérée.
Indemnité en espèces dans des cas exceptionnels
calculée sur la base du prix du marché au m2 de la
terre affectée Plus Indemnité équivalente au
montant requis pour la mise en valeur de la terre,
plus les frais d’enregistrement et de cession

S’il s’agit d’une terre agricole dont les moyens de
subsistance de la PAP en dépendent, le Projet devra,
en plus de la compensation terre contre terre, fournir
une assistance technique à la PAP pour l’amélioration
de la productivité du nouveau champ pendant au
moins la première année, fourniture d’intrants si
NB : Les niveaux d’indemnisation en espèces seront nécessaire.
suffisants pour remplacer les terres et autres biens
perdus au coût de remplacement
En cas d’impact partiel, si la superficie restante n’est
plus utilisable, l’ensemble de la parcelle impactée est
indemnisé.
De plus, si la perte est partielle, l’indemnisation ne
comprend pas les frais de formalité administrative.
Par contre, si la perte est totale et que la PAP est

Le statut du foncier dans les zones d’intervention du projet (aires protégées) est régi par la loi-cadre qui octroie des usages aux communautés à travers un
zonage (article 23) spécifiant le type d'usage (plus ou moins restrictif, plus ou moins spécialisé) possible des espaces. Par conséquent, aucun droit formel n’y
est revendiqué par les communautés même si des revendications de propriété traditionnelle seront faites par les communautés.
5
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Mécanisme de compensation
détentrice d’une concession ou un autre titre formel,
l’indemnisation prend en compte les frais
d’enregistrement et de cession.
En cas de déplacement physique, les personnes
touchées bénéficieront d’un appui et des mesures
d’accompagnement spécifiques à identifier en
consultation avec chaque PAP. Les mesures seront
identifiées lors des enquêtes socioéconomiques et
consultations ainsi que les besoins spécifiques des
couches pauvres et vulnérables.
Lorsqu’il s’agit d’un déplacement économique, un
soutien temporaire sera fourni aux personnes
touchées, selon les besoins, sur la base d’une
estimation raisonnable du temps nécessaire au
rétablissement de leur capacité à gagner un revenu,
de leurs niveaux de production et de leurs niveaux de
vie.

Personnes physiques
ou morales reconnues
comme possédant un
droit d’usage sur la
terre

Aucun pour la terre

Les actifs perdus autres que les terres (notamment
les cultures, les infrastructures et d’autres
améliorations apportées aux terres) seront
indemnisés au coût de remplacement.
En cas de déplacement physique, les personnes
touchées bénéficieront d’un appui et des mesures
d’accompagnement spécifiques à identifier en
consultation avec chaque PAP. Les mesures seront
identifiées lors des enquêtes socioéconomiques et
consultations ainsi que les besoins spécifiques des
couches pauvres et vulnérables.
Page 53

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

Type de biens
affectés

Catégorie de PAP

Mesure d’indemnisation

CPR

Mécanisme de compensation
Lorsqu’il s’agit d’un déplacement économique, un
soutien sera fourni aux personnes touchées, selon les
besoins, sur la base d’une estimation raisonnable du
temps nécessaire au rétablissement de leur capacité
à gagner un revenu, de leurs niveaux de production
et de leurs niveaux de vie.
Les actifs perdus autres que les terres (notamment
les cultures, les infrastructures d’irrigation et d’autres
améliorations apportées aux terres) seront
indemnisés au coût de remplacement.

Perte de culture

Occupants informels

Aucune

Exploitant
légal
ou
coutumier d’un terrain
agricole ou Ménage qui
exploite une terre sans
droit formel ou titre
reconnu

Indemnité en espèces calculée en fonction de la
valeur de la production annuelle perdue à partir du
rendement estimé de la culture actuelle. Cette
indemnité qui sera rapportée à la superficie affectée
est calculée sur la base du prix du marché en période
de soudure.
Si plusieurs spéculations sont pratiquées dans la
parcelle, l’indemnité est calculée sur la base de la
spéculation la plus avantageuse pour la PAP.

Après consultation des personnes déplacées, le
Projet fournira une aide à la réinstallation suffisante
pour leur permettre de rétablir leur niveau de vie
sur un site de remplacement adéquat. Cette
assistance peut englober la mise à disposition d’un
espace équivalent à celui perdu à proximité du site
du projet avec un niveau d’équipement semblable
ou supérieur, et ce, jusqu’à ce qu’un endroit soit
trouvé et confirmé
Un soutien pour le rétablissement des moyens de
subsistance sera fourni à toutes les personnes
déplacées économiquement, sur la base d’une
estimation raisonnable du temps nécessaire au
rétablissement de leur capacité à gagner les mêmes
revenus, de leurs niveaux de production et de leurs
niveaux de vie.
Si un foncier est disponible dans la zone, les services
compétents assumeront le rôle d’affecter de nouvelles
terres aux PAP qui optent pour un remplacement en
nature, en collaboration avec le Projet.
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Catégorie de PAP

Mesure d’indemnisation

Indemnité équivalente à la valeur marchande locale
Propriétaire d’arbres ou
de l’arbre sur pied (coût de remplacement) selon
plantes qui procurent ou
qu’il soit jeune ou mature Plus Indemnité
pas des revenus, mais qui
équivalente à la production annuelle perdue jusqu’à
servent à d’autres fins.
ce que l’arbre puisse à nouveau produire des fruits.

Perte d'arbres

d’un
Indemnité équivalente à la valeur de reconstruction
logement, d’un bâtiment
à neuf de la structure impactée, basée sur les prix
ou d’une infrastructure

CPR

Mécanisme de compensation
Si le foncier n’est pas disponible, une indemnisation
en espèce sera opérée
De plus jeunes arbres peuvent être remplacés par des
arbres de la même espèce, en plus des apports
nécessaires pour leur croissance (par exemple, un
seau à eau, une clôture, et une pelle).
En outre, le propriétaire pourra récupérer lui-même,
s’il le veut, les fruits et le bois de ses arbres.
Ces personnes touchées sont éligibles à l’appui à la
restauration de leurs revenus qui seront déterminés
lors des enquêtes socioéconomiques.

Propriétaire

incluant les constructions

actuels du marché des matériaux, sans tenir

Perte
de
compte de la dépréciation (au coût de
abandonnées suite à la
structure ou de
remplacement) Plus les coûts de transaction, le
réinstallation
ou
au
construction
coût du transport et de la livraison des matériaux

Avant la démolition de la structure ou du bâtiment, le
Projet laissera à la PAP le soin de récupérer tous les
matériaux récupérables, si elle le souhaite.

Perte de logis
pour
les
locataires
et
sous-locataires

Indemnité équivalente à la durée moyenne de mois
de loyer en guise d’appui pour trouver un autre
local d’habitation ou professionnel Plus des frais de
déménagement et réinstallation.

Outre cette indemnité, les locataires devront recevoir
du projet une assistance pour trouver un autre
logement.

Indemnité forfaitaire en espèces calculée sur une
période de transition suffisante pour permettre le
rétablissement des revenus.

La compensation devra inclure (i) la mise à disposition
de site(s) alternatif(s) dans une zone commerciale
équivalente ; (ii) la compensation en espèces pour les
revenus perdus pourrait être calculée sur une période
de transition suffisante.

Perte
revenus

de

déménagement, ou celles
qui sont directement
endommagées par le
projet.
Non-propriétaires
qui
louent un bâtiment à des
fins de logement, de
commerce ou autre.
Personnes physiques ou
morales, qui tirent un
salaire, un revenu locatif
ou
inhérent
à
l’exploitation d’un ou des

au site de remplacement, Plus l'estimation de la
construction de nouveaux bâtiments comprenant la
main d'œuvre requise.
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affectés

Catégorie de PAP

Mesure d’indemnisation

bâtiments quel que soit
l’usage (habitation, place
d’affaire, etc.)

Perte de
ressources
fourragères et
naturelles
(services
écosystémiques)

Être reconnu par la
communauté
et
les
autorités
comme
l’exploitant
de
la
ressource

CPR

Mécanisme de compensation
Ces personnes touchées sont éligibles à l’appui à la
restauration de leurs revenus qui seront déterminées
lors des enquêtes socioéconomiques.

La compensation consiste à fournir sous forme
d'accès à un autre pâturage équivalent, autant que
possible. Une compensation en espèces peut
également être offerte, si convenu entre le projet et
la PAP.
Les personnes
et
communautés
touchées
bénéficieront de mesures d’accès continu aux
ressources concernées, soit un accès à des
ressources alternatives ayant un potentiel de
production de revenus et une accessibilité
équivalente.
Lorsque cela est approprié, les
indemnisations et les avantages liés aux ressources
naturelles fournis pourront être de nature collective
plutôt que directement destinés à des personnes ou
des ménages

Si des terres/ressources durables de valeur
équivalente ne sont pas disponibles en compensation,
une indemnisation, en espèces ou en nature devra
être fournie, sur la base du taux en vigueur sur le
marché local pour ce qui est des matériaux
spécifiques. Le Projet devra s’efforcer à fournir aux
PAP d’autres moyens d’existence alternatifs
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6.4.

CPR

PROCESSUS D’INDEMNISATION

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour indemniser les
personnes affectées de façon juste et équitable. Ce processus comporte les sept (7) étapes
clés ci-dessous :
▪

Divulguer et présenter les critères d’admissibilité et les principes d’indemnisation ;

▪

Présenter les pertes individuelles et collectives estimées ;

▪

Négocier avec les PAP les compensations accordées ;

▪

Conclure des ententes ou recourir à la médiation ;

▪

Payer les indemnités ;

▪

Appuyer les personnes affectées ;

▪

Régler les litiges.

Pour la réalisation de la plupart des opérations requises à chacune de ces étapes, le Projet
sera appuyé sur le terrain par ses antennes régionales, l’administration territoriale, les services
techniques départementaux et éventuellement des structures facilitatrices notamment des
ONG.
6.4.1.

Diffuser et présenter les critères d’admissibilité et les
principes d’indemnisation

Cette étape consiste à faire connaître aux personnes touchées les critères d’éligibilité adoptés
ainsi que les principes d’indemnisation qui ont guidé l’estimation des pertes. En impliquant les
PAP dès le début sur les principes fondamentaux qui sont à la base de toutes les décisions en
matière de compensation, il est possible de réduire considérablement les litiges futurs.
L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de base, lorsqu’elles sont jugées
justes et équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées à partir de ces hypothèses.

6.4.2.

Présenter les pertes individuelles et collectives estimées

En se basant sur les principes d’indemnisation acceptés par les PAP, les résultats de
l’évaluation des pertes individuelles et collectives leur seront présentés. Les principes
d’indemnisation proposés dans le plan de réinstallation favorisent les compensations en nature
plutôt qu’en espèces, mais les deux options feront l’objet d’une estimation afin de pouvoir
offrir aux personnes affectées l’option de leur choix.
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6.4.3.

CPR

Consulter les PAP à propos des compensations accordées

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle et/ou collective, les
résultats de l’estimation des pertes les concernant et à déterminer d’un commun accord si
l’indemnité est acceptable. La divulgation de l’estimation sera accompagnée d’une
présentation des hypothèses de calcul afin que les personnes affectées puissent évaluer le
bien- fondé de la compensation offerte. Le plan de réinstallation exige que les PAP soient
informées sur les options qui leur sont offertes. Dans le cas où les personnes affectées
jugeraient qu’aucune des options offertes n’est satisfaisante, elles auront le droit d’en proposer
au Projet qui doit analyser leur viabilité et leur faisabilité.
L’annexe n°5 du présent rapport porte sur le modèle d’accord de négociation des
indemnisations.

6.4.4.

Conclure des ententes ou recourir à la médiation en cas de
désaccord

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, le Projet signera une entente
d’indemnisation

avec chaque

personne

concernée.

Étant

donné

le

faible

niveau

d’alphabétisation dans les zones ciblées par le Projet, l’assistance d’une ONG et d’un
représentant des PAP sachant lire serait requise lors de la signature, si nécessaire. Une copie
de l’entente sera conservée par les deux parties.
Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les négociations se
poursuivront devant les entités de médiation préalablement instituées. La recommandation de
ladite entité, lorsqu’elle est favorable aux deux parties, sera exécutoire, mais au cas contraire
il est possible de se référer au processus légal de règlement des litiges.

6.4.5.

Payer les indemnités

Lorsqu’un accord d’indemnisation est conclu, il est procédé au versement des indemnités avec
diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la personne affectée ne perde
possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager.
Les indemnités en espèces, qui devraient être l’exception, seront déposées dans des comptes
bancaires personnels au nom de chaque bénéficiaire recensé.
Les versements en argent comptant seront faits de manière graduelle si possible, puisque les
compensations versées de manière séquentielle assurent une pérennité des entrées de fonds.
Les PAP signeront une fiche de suivi de la PAP reconnaissant avoir été indemnisées selon
l’entente établie.
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6.4.6.

CPR

Accompagner les personnes affectées

Le processus de compensation tel qu’exigé par la NES n°5 de la BM est un processus formel
qui sera totalement nouveau pour bon nombre de personnes affectées. Afin que les PAP
puissent se familiariser avec le processus avant et pendant sa mise en œuvre, le plan de
réinstallation devra prévoir une campagne d’information pour vulgariser les étapes du
processus et faire connaître aux PAP leurs droits à l’intérieur de ce processus. Le Projet devra
s’assurer du travail d’appui aux personnes affectées.

6.4.7.

Régler les litiges

L’UCP devra, dans le cadre de l’exécution de chaque plan de réinstallation, s’assurer de la mise
en place d’un mécanisme de règlement des conflits à l’amiable. Un tel mécanisme est déjà
disponible au chapitre 10 du présent CPR.
Il prévoit un dispositif de règlement à l’amiable qui privilégie l’échelon communautaire.
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VII.

CPR

PROCESSUS POUR LA CONCEPTION DU PLAN DE
REINSTALLATION / PLAN DE RETABLISSEMENT DES
MOYENS DE SUBSISTANCE
7.1.

CLASSIFICATION DES SOUS-PROJETS

Selon les sous-projets, deux situations différentes peuvent se rencontrer sur le WACA ResIP
II/Guinée Bissau :
▪

Cas 1 : Le sous-projet ne nécessite pas l’acquisition de terres et aucune procédure de
réinstallation n’est applicable. Ce cas concernerait éventuellement les sous projets des
sous-composantes 3.2 « Adaptation climatique sociale et petites subventions » et 3.3
« Réduction des pollutions et gestion des déchets ».

▪

Cas 2 : La mise en œuvre du sous-projet requiert l’acquisition de terres. Ce cas
concernerait

éventuellement

les

sous

projets

de

sous-Composante

3.1

« Investissements physiques » dont les travaux pourraient nécessiter des emprises.
Par contre, dans le cas 2, du fait de l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation qui
en est faite, il sera nécessaire de mettre en œuvre les procédures de réinstallation prévues
dans le cadre du CPR.
L’annexe n°2 portant sur la fiche d’analyse des projets en cas de réinstallation peut servir lors
de cet exercice.
Alors qu’en cas de réinstallation involontaire, le rapport du plan de réinstallation ou du plan
de restauration des moyens de subsistance devra obéir aux exigences de la NES n°5 rappelées
dans l’annexe n°4 du présent CPR.

7.2.

PREPARATION DES PLANS DE REINSTALLATION ET/OU PLANS DE
RETABLISSEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE
7.2.1.

Processus de sélection des sous-projets

Cette étape est déclenchée si l’acquisition involontaire de terre est inévitable. Autrement dit si
la conception du sous projet ou de l’activité en question ne peut pas être modifiée pour éviter
l’impact sur les terres. A cet effet, l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau organisera une mission
de sélection sociale (cf. fiche de sélection en annexe 2) sur les emprises du sous-projet
rendues disponible par l’étude de conception et sites retenus pour accueillir les investissements
physiques. Les étapes de la sélection sociale sont les suivantes :
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▪

CPR

Identification et caractérisation des enjeux sociaux afférents au choix des sites : La
première étape du processus de sélection porte en effet, sur l’identification et le
classement de l’activité à réaliser dans le cadre du sous projet. Elle vise à apprécier
ses impacts au plan socio- économique et de s’assurer des implications du sous-projet
en termes d’acquisition de terres et de réinstallation. La sélection sociale est
coordonnée par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UCP WACA ResIP II/Guinée
Bissau appuyé par les autorités administratives, les collectivités territoriales, les
services techniques dont le cadastre, l’AAAC, les Services de l’Agriculture, des Eaux et
Forêts, … et autres entités pertinentes et représentants des communautés de la zone
de mise en œuvre du sous projet. Cette première étape permet une analyse des enjeux
sociaux afférents au choix des sites et la détermination, au besoin, d’alternatives en
termes de sites. Cette identification doit être réalisée de manière coordonnée avec les
équipes techniques.

▪

Sélection sociale dans le processus d’approbation du sous projet : Si, à l’issue de l’étape
précédente des emprises et sites sont choisis, l’analyse des informations réunies durant
le processus de sélection sociale permettra de déterminer l’ampleur du travail social
requis. A cet effet, une recommandation formelle est faite pour signifier clairement la
nature du travail social à effectuer (évaluation sociale, élaboration d’un PAR et/ou un
plan de rétablissement des moyens de subsistance).

Cependant, il est impératif qu’après la sélection sociale d’un sous-projet nécessitant de
l’acquisition de terres, l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau en informe les PAP potentielles sur
les activités, leur portée et ses impacts, leurs options et leurs droits, et reçoit leur avis. Cela
pourrait entraîner des modifications de la portée du sous-projet qui réduiraient au minimum
l’ampleur de la réinstallation avant de déclencher les étapes ci-dessous.

7.2.2.

Préparation des termes de référence pour la préparation d’un
plan de réinstallation et/ou un plan de rétablissement des
moyens de subsistance

Les TdR de réalisation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et/ou d’un Plan de
restauration des moyens de subsistance (PRMS) seront élaborés par le Responsable
Développement Sociale et Genre de l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau et soumis à la Banque
mondiale pour approbation. Ils doivent comporter au minimum les informations requis par
l’annexe 1.
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7.2.3.

CPR

Sélection du consultant

La préparation et l’approbation des termes de référence afférents à la préparation d’un Plan
de Réinstallation et/ou d’un Plan de rétablissement des moyens de subsistance sera suivi du
recrutement des prestataires devant conduire ces évaluations.
Une fois mobilisés, les consultants mèneront les tâches énumérées dans les sections suivantes
sous la coordination et la supervision des parties prenantes essentielles dont le/la Responsable
Développement Sociale et Genre de l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau, les autorités
administratives et locales, les services techniques de l’Etat du niveau du secteur concerné, les
personnes ressources locales, etc.

7.2.4.

Information des populations

Elle commencera au moment de l’examen social du sous projet visé, et même au cours de son
calibrage, et se poursuivra après l’arrêté déclarant l’investissement d’utilité publique (si besoin
en est) et tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre de la réinstallation.
A ce stade, elle sera indispensable pour amener toutes les communautés potentiellement
touchées de disposer de suffisamment d’informations sur le sous-projet, sur les critères
d’éligibilité et sur le programme de terrain du consultant.
La phase d’information préalable sert de cadre pour mobiliser toutes les parties prenantes
visées par les consultations participatives, notamment les PAP, les autorités administratives et
traditionnelles et les élus locaux. Des informations détaillées sur la zone d’impact du projet
seront présentées lors de ces rencontres :
▪

des explications seront données verbalement et/ou par écrit dans les langues locales ;

▪

les personnes présentes ont la possibilité de poser des questions et de commenter les
informations présentées que l’UCP prendra en compte dans le processus de finalisation
des instruments (prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables,
mécanisme d’assistance des communautés, etc);

▪

les critères d’éligibilité seront présentés ;

▪

le communiqué sur la date limite d’éligibilité sera diffusé ;

▪

les coordonnées des agents en charge du recueil des réclamations et plaintes au cours
de la phase d’enquêtes seront partagées.

Les objectifs de ces séances d’informations et de coonsultations préliminaires sont les suivants
:
▪

dissiper les malentendus sur les limites de la zone d’impact du sous projet ;

▪

recueillir l’expression des besoins et les priorités des personnes affectées ainsi que
leurs réactions sur les activités et les politiques proposées ;
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▪

CPR

obtenir la coopération et la participation effective des personnes affectées dont les
groupes vulnérables lors des activités prévues dans le cadre de la préparation du plan
d’action de réinstallation.

L’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau facilitera la participation continue des parties prenantes
susvisées pendant la mise en marche du programme.
7.2.5.

Recensement des personnes et inventaire des biens affectés

Dans le cas de figure où il est noté un besoin d’acquisition de terres, un recensement des
personnes et un inventaire des biens affectés devront être réalisés. Conformément aux
paragraphes n°19.3 et n°20.1 de la NO n°5 de la NES n°5, le recensement comporte les
activités suivantes :
▪

établir l’admissibilité des personnes touchées par le projet ;

▪

identifier les personnes qui seront touchées par le projet ;

▪

faire l’inventaire des terres et des biens concernés ;

▪

identifier les personnes admises à bénéficier d’une indemnisation et d’une aide ;

▪

dissuader celles qui ne rempliront pas les conditions requises à cette fin, telles que
les occupants opportunistes, de formuler des revendications ;

▪

collecter des données démographiques pertinentes (âge, genre, taille de la famille,
naissances et décès) et des informations économiques et sociales connexes
(appartenance ethnique, santé, éducation, occupation, sources de revenus,
moyens de subsistance, capacité productive, etc.) ;

▪

faire connaître les droits des personnes touchées, notamment différents types de
droits subsidiaires d’accès et d’usage qui contribuent de manière importante aux
moyens de subsistance des populations.

Toutefois, la NES n°5 exige que le recensement et l’inventaire soient faits en consultation
étroite avec les communautés et les ménages touchés. Les informations recueillies lors du
recensement sont des données de base qui servent de référence à des fins de suivi et
d’évaluation.
En définitive, l’inventaire complet des aspects suivants situés dans les emprises des sousprojets est une exigence de la NES n°5 qui permet de disposer des informations suivantes :
▪

les parcelles titrées ;

▪

les parcelles « coutumières » ;

▪

les occupants de toute nature, qu’ils soient propriétaires ou non, y compris ceux
considérés comme illégaux ou informels ;
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▪
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les personnes (physique et morale) dont le revenu est impacté par le projet
(paysans, artisans, éleveurs, commerçants…) ;

▪

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

▪

les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être
affectés ;

▪

les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure
des ménages, le profil socioéconomique et l’organisation de la production et du
travail ;

▪

les données de référence sur les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant,
les niveaux de production et les revenus générés par les activités économiques
formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) de la
population déplacée ;

▪

les informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des
dispositions spéciales seront probablement nécessaires ;

▪

les modes d’indemnisation souhaités.

Un cadre de recensement comportera les documents suivants :
▪

dossier récapitulatif du ménage affecté ;

▪

fiches d’enquête ménage (incluant l’identification des occupants et l’enquête socioéconomique détaillée) ;

▪

fiches parcelle ;

▪

fiches bâtiment et autres équipements.

Un formulaire de recensement dont un modèle est présenté en annexe n°6 pour servir d’outils
lors de ces opérations.

7.2.6.

Etudes socio-économiques

Les études socio-économiques, dans le processus de développement d’un plan de
réinstallation et d’un plan de rétablissement des moyens de subsistance, concernent les
enquêtes socio-économiques et l’analyse socioéconomique de la zone du sous-projet
permettant ainsi d’établir une ligne de référence qui servira de base à l’évaluation sociale.
Elles ont pour objet de faire le diagnostic de la zone du Projet et de dégager les situations
communautaires et individuelles des PAP.
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Au niveau collectif, les informations recherchées porteront (à titre indicatif) sur la situation
ethnique, la situation démographique, la structure de la population, le profil socioéconomique
et démographique des ménages touchés, les activités des populations affectées, les ressources
utilisées en commun. Les informations individuelles dégageront l’identité des personnes
affectées, leur situation sociale et économique, les personnes vulnérables et les causes de leur
vulnérabilité, la nature et l’ampleur des biens touchés. Dans le détail, il s’agira de :
▪

présenter l’information démographique (sexe, âge, lien de parenté au chef de ménage)
et socioéconomique des ménages affectés y compris les ménages des groupes
vulnérables ;

▪

dégager les caractéristiques des PAP, les systèmes de production et les sources de
revenus (relatifs aux impacts).
7.2.7.

Consultation

La consultation de l’ensemble des parties prenantes au sous-projet, notamment les
communautés affectées sera rendue effective au cours de la préparation des PAR et Plans de
restauration des moyens de subsistance.
Lors des enquêtes, les consultations individuelles seront menées avec l’ensemble des PAP via
l’administration du questionnaire socioéconomique et du formulaire de recensement.
Tandis que l’ensemble

des parties prenantes doivent être consultées sur les options de

réinstallation et d’assistance préconisées.
Toutes ces consultations seront maintenues durant tout le cycle du projet à différents niveaux:
▪

au niveau national : consultation et information des administrations concernées par le
projet ;

▪

aux niveaux régional et du secteur (autorités administratives et locales, services
techniques, organisations de la société civile, organisations socio-professionnelles,
organisations communautaires de base, etc.) ;

▪

à l’échelle locale notamment les communautés potentiellement touchées (y compris
les femmes, fille et autres groupes vulnérables) aux fins de recueillir leurs avis,
préoccupations et recommandations sur tout le processus de planification de la
réinstallation.

Une fois l'inventaire et l'évaluation des actifs terminés, les résultats seront présentés et
discutés en détail avec les PAP tout en gardant le caractère confidentiel des données ainsi
recueillies, ce qui pourrait faciliter la confirmation de l'exactitude et l'acceptabilité, tout en
assurant que les choix et les alternatives proposés sont techniquement et économiquement
viables.
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Aussi, l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau conduira d’autres séances de consultation qui
porteront essentiellement sur :
▪

les propositions d’indemnisation discutées avec chaque PAP éligible pour leur
approbation avant que l'indemnisation ne soit effectuée ;

▪

le droit des PAP à faire appel à un tiers (tel qu'un chef de communauté) pendant les
étapes conduisant à une compensation ;

▪

le mécanisme de gestion des plaintes du Projet.

La consultation qui sera coordonnée par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UCP WACA
ResIP II/Guinée Bissau, visera particulièrement les PAP et impliquera les collectivités
territoriales et les organisations de la société civile locale. Le processus de consultation,
expression des préoccupations des PAP et des engagements issus du consensus obtenu sera
soumis à l’appréciation signée de chaque PAP ayant fait l’objet de consultation avant l’atelier
de validation des PAR et leur publication.
7.2.8.

Montage, revue et validation du Plan d’Action de
Réinstallation

Une fois les documents provisoires du plan de réinstallation et/ou du plan de rétablissement
des moyens de subsistance préparés sur la base des éléments précédents, leur revue
impliquera tous les acteurs : l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau, l’AAAC en rapport avec les
Cabinets de Planification Régionale (CPR), les autres services techniques sectorielles, les
populations, etc.
Pour les populations, la revue pourrait avoir lieu au cours d’une réunion collective (restitution)
organisée à cet effet et à laquelle seront conviées les PAP. Les différentes articulations et
conclusions du PAR seront présentées aux populations qui feront leurs observations. Le PAR
sera aussi déposé auprès de la Commune de la zone du sous-projet pour consultation, lecture
et critiques. Les remarques pertinentes seront intégrées au rapport final.
Les différentes étapes de la revue du plan de réinstallation sont :
▪

Une revue préliminaire sera effectuée par les experts de l’UCP WACA ResIP II/Guinée
Bissau,

▪

Le rapport provisoire intégrant les observations de l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
sera transmis à la Banque Mondiale pour approbation,

▪

Les résultats du PAR seront affichés au niveau des différentes communes bénéficiaires
pour information des PAP.
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7.3.
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MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE REINSTALLATION ET/OU PLANS DE
RETABLISSEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE

Le processus de mise en œuvre démarre dès l’approbation du PAR par la Banque mondiale et
sa diffusion par le Gouvernement de la République de Guinée Bissau représenté par l’UCP
WACA ResIP II/Guinée Bissau.
La mise en œuvre sera effectuée sous la supervision des commissions locales concernées. Le
tableau suivant met en exergue les principales actions, ainsi que les parties responsables de
leur mise en œuvre.
S’agit de la supervision et du suivi, ils seront assurés par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale
de l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau en relation avec les commissions de conciliation et les
structures facilitatrices qui appuieront l’UCP lors de ce processus.
Tableau 8 : Actions principales et les responsables
N°

Actions exigées

1

Screening des activités du sous
projet

2

Optimisation / minimisation des
enjeux sociaux afférents au choix
des sites
Définition de l’instrument de
réinstallation requis
Préparation des termes de
l’instrument de réinstallation requis
Approbation des termes de
l’instrument de réinstallation requis
Recrutement du consultant devant
préparer le PAR
Préparation du PAR comportant les
activités d’information sur les
critères d’éligibilité, les activités du
sous projet, de consultation, de
recensement, de diffusion, etc
Approbation de l’instrument de
réinstallation

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Publication de l’instrument de
réinstallation
Mise à disposition des terres
Parties responsables des paiements
de la compensation des PAP
Mise en œuvre du PAR

Parties Responsables
•
•
•
•
•
•

UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
Services techniques de l’Etat
AAAC
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau

•
•
•

AAAC WACA ResIP II/Guinée Bissau
BM
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau

•
•
•

AAAC
BM
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau

•

UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau via un
consultant

•
•
•
•
•
•
•
•

UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
AAAC
BM
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
BM
Collectivités territoriales (communes)
PAP
Ministère Bissau Guinéen chargé des Finances
(Direction Générale du Budget)
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau

•
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N°

Actions exigées

13

Suivi interne

14

Evaluation
Audit d’achèvement de la
réinstallation

CPR

Parties Responsables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissions de conciliation
Structures facilitatrices
OCB/ONG locales
UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
IGE
AAAC
Collectivités territoriales
Structures facilitatrices
Consultant indépendant pour l’audit d’achèvement
BM
Consultant indépendant recruté par l’UCP
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GROUPES VULNERABLES
Dans le contexte de la réinstallation, la notion de vulnérabilité peut référer à la faible capacité
de résilience des personnes affectées, autrement dit certaines personnes affectées peuvent
avoir des difficultés à s’adapter aux changements induits par le projet, à profiter pleinement
des bénéfices du projet ou encore à retrouver des conditions de vie équivalentes ou
supérieures à celles qui étaient les leurs avant le projet.
L’identification des PAP vulnérables permet de prévoir des mesures d’accompagnement ciblées
qui peuvent permettre à chaque PAP de surmonter les difficultés auxquelles elle sera
confrontée à cause de sa condition physique, psychologique, social et/ou économique lors de
la réalisation du projet.
Le CPR renseigne sur les critères permettant, lors de l’élaboration du ou des PAR des sousprojets, d’identifier les PAP vulnérables à partir des données socioéconomiques collectées
pendant les enquêtes. Ces enquêtes socioéconomiques doivent également permettre de
préciser les difficultés auxquelles la PAP vulnérable sera confrontée et les façons de l’aider à
les surmonter.
8.1.

IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES

La Note d’Orientation (NO) de la NES n°5 (paragraphe 17.3.) définit les personnes et groupes
vulnérables comme les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, les sans-terres, les
personnes âgées, les personnes handicapées ou les familles dirigées par des femmes ou des
enfants.
D’une manière générale, la vulnérabilité peut être de nature physique, psychologique, sociale
et/ou économique. Suite à la revue de la documentation et sur la base des consultations, les
critères cités ci-après (critères indicatifs et non exhaustifs) peuvent être considérés pour
identifier les personnes et groupes vulnérables :
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Tableau 9 : Critères potentiels de vulnérabilité
Critères de vulnérabilité
Profil
Sexe,
situation
Hommes et Femmes chefs de ménage célibataires, veufs
matrimoniale et statut dans
(ves) ou divorcés (ées)
le ménage
Personnes vivant avec un handicap physique ou mental
Handicap
(incluant les personnes vivant avec une maladie invalidante)
Plus de 60 ans pour les femmes et 70 ans et plus pour les
Age
hommes
PAP mineures (moins de 18 ans)
Conséquences économiques et sociales des pertes
Ampleur de la perte (perte
engendrées par le ménage (perte totale de l’unique source de
totale ou partielle du bien)
revenu du ménage)
Ce critère vise les PAP dont l’unique source a été affectée et
Le manque d’appui
ne bénéficiant pas d’appui externe y compris d’un autre
extérieur
membre de son ménage

Outre ces critères, le contexte spécifique de la zone d’intervention du WACA ResIP II/Guinée
Bissau laisse apparaitre des facteurs de vulnérabilité prépondérant et confirmés par les
consultations menées lors de la préparation du présent CPR.
Il s’agit, entre-autres, des groupes suivants :
▪

les populations vivant dans les aires protégées (leur vulnérabilité est plutôt liée à
l’absence d’infrastructures socioéconomiques de base) ;

▪

les ménages dirigés par des femmes ;

▪

les ménages dirigés par des mineurs ;

▪

les ménages qui dépendent des terroirs rizicoles sous l’effet de la salinisation ;

▪

les ménages dont la seule de source de revenus est affectée par le projet.

Afin d’identifier de façon détaillée les personnes et groupes vulnérables, l’UCP WACA ResIP
II/Guinée Bissau veillera à ce que chaque PAR soit conditionné d’une enquête
socioéconomique exhaustive de manière à affiner tous les facteurs de vulnérabilité, et selon
la spécificité de la zone concernée.
Cette approche permettra de préparer et de mettre en œuvre des mesures ciblées destinées
à assister les personnes et groupes vulnérables.
Également, l’identification de ces mesures suivront une approche inclusive et participative,
impliquant les ONG/OC spécialisées et ayant de l’expérience pour prendre en charge les
personnes vulnérables dans la zone du projet. Les plans de réinstallation devront identifier
précisément les organismes les mieux placés pour exécuter ces mesures.
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ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES

L’assistance aux personnes et groupes vulnérables dans le cadre d’un processus de
réinstallation et/ou d’indemnisation comprendra les points suivants :
▪

identification des groupes et personnes vulnérables, et identification des causes et
conséquences de leur vulnérabilité : cet exercice d’identification sera effectué lors de
la préparation du plan de réinstallation à partir des données d’enquêtes
socioéconomiques. Cette étape est essentielle car souvent, les personnes vulnérables
ne participent pas aux réunions d’information avec le Projet, et leur existence peut
demeurer inconnue si le Projet n’adopte pas une démarche proactive d’identification ;

▪

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

▪

mise en œuvre des mesures d’assistance ;

▪

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

En pratique, l’assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et
demandes des personnes vulnérables concernées :
▪

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

▪

assistance dans la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en
sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ;

▪

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

▪

assistance pendant le déménagement ;

▪

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

▪

Soins, si nécessaire, à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et
la transition qui vient immédiatement après.
8.3.

DISPOSITIONS A PREVOIR DANS LES PLANS DE REINSTALLATION

Les personnes vulnérables seront identifiées lors des enquêtes socioéconomiques menées
dans le cadre de la préparation des plans de réinstallation. Chacun desdits documents préparés
dans le cadre du Projet devra inclure des dispositions précises relatives à l’assistance aux
groupes vulnérables.
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L’expérience montre que l’assistance aux groupes vulnérables peut souvent être efficacement
assumée par des ONG spécialisées, qui disposent d’agents et de l’expérience pour prendre en
charge les personnes vulnérables. Les plans de réinstallation devront identifier précisément
les organismes les mieux placés pour exécuter ces mesures.
L’expérience montre également que les mesures spécifiquement destinées aux personnes
vulnérables coûtent très peu par rapport au budget global d’un Plan de Réinstallation.

Page 72

Cadre de Politique de Réinstallation du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

IX.

CPR

MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES
Une procédure de gestion des plaintes du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau est intégré au
Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dudit projet en volume séparé. Cette
procédure qui est unique au Projet permet d’enregistrer et de répondre à toutes les plaintes
émises par les parties prenantes.
La présente procédure dédiée aux activités de réinstallation est donc extraite du MGP du Projet
WACA ResIP II/Guinée Bissau.
Elle permet l’enregistrement des plaintes afférentes à la réinstallation, leur classification par
le projet et leur traitement par les institutions en charge de la mise en œuvre le cas échéant.
9.1.

EXIGENCES

En effet, au titre du Paragraphe 11 à la NES n°5, « l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme
de gestion des plaintes soit en place le plus tôt possible pendant la phase de préparation du
projet, conformément aux dispositions de la NES n° 10, pour gérer en temps opportun les
préoccupations particulières soulevées par les personnes déplacées (ou d’autres) en lien avec
les indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de subsistance. Dans la
mesure du possible, ces mécanismes de gestion des plaintes s’appuieront sur les systèmes
formels ou informels de réclamation et de gestion des conflits déjà en place et capables de
répondre aux besoins du projet, et qui seront renforcés ou complétés s’il y a lieu par les
dispositifs établis dans le cadre du projet dans le but de régler les litiges de manière
impartiale ».
9.2.

OBJECTIF DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau vise à
fournir un système d'enregistrement et de gestion des plaintes opérationnel, rapide, efficace,
participatif et accessible à toutes les parties prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre
les écarts/préjudices et les conflits par la négociation et le dialogue en vue d’un règlement à
l’amiable
L'un de ses principaux objectifs est de rechercher une solution amiable dans autant de
situations que possible, préservant ainsi l'intérêt des plaignants et l’image du projet en limitant
les risques inévitablement associés à une action en justice.
Ce mécanisme n’a pas la prétention d’être un préalable obligatoire, encore moins de remplacer
les canaux légaux de gestion des plaintes et des conflits. Toutefois, il permet de s’assurer que
les préoccupations/plaintes venant des parties prenantes et reliées aux activités de
réinstallation du Projet soient promptement écoutées, analysées, traitées et documentés dans
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le but de détecter les causes, prendre des actions correctives et éviter des injustices ou
discrimination et une aggravation qui va au-delà du contrôle du projet.
Il permet entre autres de :
▪

renforcer la démocratie et le respect des droits et avantages des parties prenantes du
projet;

▪

minimiser et éradiquer les conflits et réclamations dans le cadre de la préparation et la
mise en œuvre des activités de réinstallation ;

▪

fournir au Projet des suggestions pour une bonne mise en œuvre des activités de
réinstallation du projet ;

▪

documenter les plaintes ou les abus de diverses natures (aspects de gouvernance,
exploitation, abus et harcèlement sexuels, risque d’exclusion des bénéficiaires aux
opportunités offertes par le projet et l’inefficacité de la qualité de services offertes aux
bénéficiaires…) constatés afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d’y
répondre ;

▪

mettre en place un cadre transparent de recueil et de traitement des doléances et
suggestion des parties prenantes durant toutes les phases du projet. ;

▪

favoriser le dialogue et la communication juste avec les acteurs du projet.
9.3.

TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un
programme de réinstallation peuvent se justifier par les éléments suivants :
▪

manque d’informations sur les principes de la réinstallation (critères d’éligibilité,
barèmes, mesures de réinstallation)

▪

erreur ou désaccord sur l’identification et l’évaluation des biens ;

▪

réclamations concernant les critères d’éligibilité ;

▪

désaccord sur des limites du bien affecté ;

▪

superposition de droit sur une même terre pouvant induire un conflit (deux personnes
affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire du même bien), ce problème peut
apparaître dans ce cas-là avec des titres de propriété anciens et pas actualisés ;

▪

successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits
entre héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de
propriété d’un bien donné ;

▪

donation non documentée ;

▪

erreur sur le statut des ayants droit (par exemple propriétaire et exploitant);
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désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l’emplacement du site de
réinstallation, sur le type d’habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de
réinstallation ;

▪

désaccord sur les critères d’éligibilité à l’assistance sur la vulnérabilité et autres mesures
de rétablissement des moyens de subsistance ;

▪

erreurs sur l’identification et l’évaluation des actifs affectés ;

▪

litiges concernant les limites d’un bien, entre la personne affectée et le Projet ou entre
deux (2) voisins ;

▪

dommages sur un actif communautaire ou une ressource collective, non précédemment
couverts dans le processus de déplacement physique programmé ;

▪

des engagements pris par le Projet non respectés, tels que des promesses de
construction d’infrastructures communautaires un retard dans le paiement des
indemnisations.
9.4.

INFORMATION/SENSIBILISATION DES ACTEURS

Dans le cadre global du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, le Mécanisme de Gestion des
Plaintes (MGP) fera l’objet d’une large diffusion par l’UCP auprès de toutes les parties prenantes
de la zone du projet, notamment les communautés qui pourraient être touchées par les
impacts sociaux négatifs du projet. Il s’agira concrètement d’informer sur (i) l'importance et
les avantages du MGP ; (ii) les objectifs visés par ledit mécanisme ; (iii) les entités en charge,
les canaux et outils de saisine mis en place à cet effet y compris les contacts ; (iv) les délais
de traitement impartis à chaque étape de la procédure ; (v) leur droit de recours en cas de
griefs, plaintes et réclamations.
Les canaux de communication disponibles et adaptés seront utilisés pour passer le message.
Toutefois, l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau utilisera les canaux locaux d’information et de
communication (dépliants radios communautaires, …) pour diffuser la procédure de gestion
des réclamations. Des sessions de formations des membres des comités de gestion et de
sensibilisation des communautés seront organisées pour faciliter l’opérationnalité et
l’appropriation du mécanisme.
9.5.

ETAPES DE PROCEDURE DE GESTION DES PLAINTES

Au-delà des exigences en termes d’information des parties prenantes notamment les
communautés vivant dans les zones potentiellement touchées sur l’existence du MGP, son
fonctionnement (réception, enregistrement, procédures de traitement et de feedback), le
Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau doit donc mettre en place un mécanisme extrajudiciaire
de règlement des plaintes et de gestion des différends basé sur la médiation et l’arbitrage par
des tiers.
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Ce mécanisme comprend différentes étapes :

▪

Réception et enregistrement de la plainte par un point focal MGP sera désigné à cet
effet par l’UCP ;

▪

Examen préliminaire et classification par l’UCP ou son représentant ;

▪

Traitement de la plainte sous forme de règlement conjoint par les instances de
règlement à l’amiable ;

▪

Clôture de la plainte et l’archivage.

9.5.1.

Réception et enregistrement des plaintes

Dans chaque village bénéficiaire du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, l’UCP mettra en place
un registre des plaintes (voir Annexe 7).
Ce registre sera divisé en deux feuillets : une feuille « doléances » et une feuille « réponses».
Chaque feuillet est autocopiant triplicata. De cette manière, le plaignant récupère une copie
du dépôt de sa plainte, une copie est transmise à l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau et une
dernière reste dans le registre au village ou à la commune.
L’existence de ce registre au niveau de chaque village et chaque commune et les conditions
d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les
plaintes, etc.) seront largement diffusées aux communautés vivant dans les sites d’intervention
du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau lors des séances de consultation et d’information.
Le registre sera ouvert dès l’entrée en vigueur du financement dans toute la zone
d’intervention du projet. Un point focal MGP sera désigné par l’UCP à cet effet.
Sur cette base, les plaignants formuleront et déposeront leurs plaintes auprès des points
focaux (préposés à la réception et à l’enregistrement des plaintes) dûment désignés par l’UCP
WACA ResIP II/Guinée Bissau en relation avec les maires et chefs de villages de la zone
d’influence du Projet.
Au-delà des registres, les plaintes peuvent être soumises par appels téléphoniques aux niveaux
des points focaux en charge de la réception des plaintes. L’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau
dotera à chaque préposé à la réception un numéro de téléphone dédié.
Les plaintes anonymes, quant à elles, vont être déposées utilisant les mêmes canaux de
communication décrits ci-dessus y compris par l’utilisation des boites de doléances qui seront
mises à la disposition des parties prenantes.
Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, l’UCP WACA ResIP II/Guinée
Bissau s’engage à mettre en place les ressources nécessaires afin de retranscrire par écrit dans
le formulaire dédié, les doléances de ces personnes. Elle s’assure aussi de la remise des
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réponses aux doléances émises par les instances ci-dessous (section 10.5.3.) de règlement à
l’amiable.
9.5.2.

Examen préliminaire

L’examen préliminaire des plaintes sera réalisé par les points focaux en relation avec le
Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UCP et son collègue Genre/VBG. Il transmettra toutefois
l’intégralité du registre aux comités locaux de médiation qui vérifiera la conformité des
examens avec les plaintes enregistrées.
Le degré d’importance de la plainte sera évalué selon son échelle (individuelle, localité,
communale, etc.), et selon des critères de gravité (incompréhension, dommages de faible
ampleur, dommage grave, etc.)
Selon l’urgence et le degré d’importance de la plainte, le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de
l’UCP peut s’ouvrir à des personnes ressources (techniciens de l’UCP, services de l’Etat, etc.)
pour évaluer la plainte.
De manière générale, il/elle étudiera le niveau de sévérité de la plainte et évaluera
systématiquement les motifs en cause. A titre illustratif, les causes peuvent être parmi celles
discutées à la section 10.3 ci-haut.
Dans tous les cas et pour chaque plainte, le/la Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UPC
réunira dans le dossier ouvert à cet effet, l’ensemble des pièces et documents relatifs au
plaignant concerné (collection de preuves, discussion avec les témoins s’il y a lieu, etc.).
Par la suite, le/la Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UPC proposera directement au
plaignant une solution. En cas d’échec de cette tentative, une médiation sera entamée en
règlement conjoint.
9.5.3.

Règlement conjoint

Le règlement à l’amiable s’opérera selon les niveaux suivants :
▪

le niveau communautaire « village » qui implique les Chefs de villages, réglos, et
notables, les représentants des entités locales de l’UCP, les ONG/OCB et les plaignants;

▪

le niveau communal regroupant le Maire et les ONG/OCB et les plaignants ;

▪

le niveau Gouvernorat à travers le Gouverneur de la région ou l’administrateur du
secteur et l’UCP.

Le projet, à travers l’UCP, assumera la formation des entités de règlement à l’amiable ainsi
que les frais afférents à leur fonctionnement.
 Traitement des plaintes en première instance
Le premier examen sera fait par le village/Section (Comité villageois de médiation) dans un
délai de 5 jours ouvrables. Si elle détermine que la requête est fondée, le plaignant devra
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bénéficier des réparations adéquates. Ce comité comprendra au moins les personnes
suivantes :
▪

le Chef de village/Section « Comité », Président,

▪

un représentant des sages du Village/Section,

▪

deux représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations
communautaires de base et les femmes, selon les cas,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.

 Traitement des plaintes en seconde instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte sera par la suite
remise et traitée par le Comité de Règlement des litiges (CRL) du Secteur qui disposera de 10
jours ouvrables pour le traitement. Un Comité de Règlement des Litiges (CRL) sera érigé au
niveau de chaque secteur ou section concernée.
Le CRL sera présidé par le Chef traditionnel « Réglo » ou son représentant.
Les autres membres dudit comité seront :
▪

Un

représentant

d’une

association

locale

choisi

parmi

les

organisations

communautaires de base,
▪

un représentant des sages du secteur,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.

 Traitement des plaintes en troisième instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen
sera fait dans un délai maximal d’une semaine au niveau gouvernorat qui est l’autorité
administrative hiérarchique. Cette troisième instance disposera d’un délai de 15 jours pour le
traitement de la plainte.
Le Gouverneur pourra requérir l’appui d’un tiers dans le processus de règlement des litiges.
En tout état de cause, si le Gouverneur n’évolue pas dans sa médiation ou si les motifs sont
complexes et/ou dépassent le cadre du projet, le plaignant peut faire recours au niveau du
tribunal.
L’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau mettra en place un programme de renforcement de
capacités de ses acteurs qui auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de
règlement de plaintes fonctionne en respectant les principes d’équité, de transparence,
d’efficacité, de confidentialité et documentation de toutes les plaintes ou demandes de feedback.
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Les niveaux ci-dessus indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de
recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement. Si toutes ces
initiatives se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier
ressort, mais qui reste disponible pour le plaignant à tout moment.
La figure ci-dessous schématise le processus de règlement à l’amiable.
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Figure 2 : Procédure de gestion des plaintes

9.5.4.

Suivi et évaluation/Reporting

L’ensemble des plaintes sera enregistré dans une base de données pour en faciliter le suivi.
De même, un rapport trimestriel sur l’état de traitement des plaintes sera produit par les
antennes et agences d’exécution et l’UGP WACA-Resip et sera intégré au rapport contractuel
du WACA.
Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès des différentes parties prenantes pour
recueillir leur avis sur le fonctionnement du mécanisme. La satisfaction du plaignant par
rapport au traitement qui a été fait de sa plainte doit être mesurée, afin d’apporter au besoin,
les correctifs nécessaires pour la suite du Projet. De même, une description des plaintes
enregistrées selon leur typologie sera faite dans les rapports trimestriels, en même temps que
des initiatives développées par le Projet pour procéder à la mise en conformité des activités
concernées ou à la résolution des problèmes ayant causé ces plaintes, et partant, à la
prévention de ce type de plaintes.
Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant et comportera le formulaire de plainte,
le formulaire de clôture, les PV issus des sorties de vérification, les états de paiement (si le
requérant a obtenu à terme une compensation financière), et toute pièce rentrant dans le
cadre de la gestion de la plainte. Les plaintes liées à la VBG, seront conservées au niveau du
prestataire de services VBG qui a enregistré la plainte, dans un espace sécurisé pour garantir
la confidentialité.
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Un signalement de tous les cas de VBG/EAS/HS devra être effectué aux autorités compétentes
et à la Banque mondiale, dans le respect des principes de confidentialité. Les données à fournir
porteront sur :
-

la nature de la violence ;

-

le lien avec le Projet ;

-

la localisation ;

-

l’âge et le sexe de la victime et l’auteur (e) présumé (ainsi que son employeur) et son
lien / rôle dans le projet
9.5.5.

Clôture de la plainte et archivage

Toute plainte fait l’objet d’un enregistrement, les différentes étapes marquant son
prétraitement puis son traitement doivent également faire l’objet d’un document enregistré au
dossier.
La médiation, l’arbitrage ou la mise en œuvre de mesures correctives font l’objet d’un
agrément préalable et d’un accord final marquant la clôture de la procédure.
Le dossier pour chaque plainte fera l’objet d’une attention particulière et sera un outil
primordial dans le processus de suivi-évaluation social. A cet effet, tout le processus de
résolution des plaintes sera documenté et archivé.
Un recours légal pourra être saisi en dernier ressort, s’il n’est pas possible d’arriver à un accord
et à la clôture de la plainte. Toutefois, ce recours doit être suivi par le Spécialiste en
Sauvegarde Sociale du WACA ResIP II en Guinée-Bissau.
9.5.6.

Délais de traitement de la plainte

Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs maximum pour
le traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture.

Tableau 10 : Délais maximum de traitement des plaintes
Etapes et action
Dépôt de la plainte
Enregistrement
Examen préliminaire
Règlement en Comité villageois de médiation
Règlement en Comité de Règlement des litiges
Modération
Action corrective

Délais à compter de la
date de dépôt, en nombre
de jours
0
0
5
5
10
15
15
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20
30

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du
dossier à une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il
est possible de réaliser le processus complet en un délai plus court.
Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs,
le plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment
en consultant le comité.
Les plaintes de type VGB ne feront pas l’objet d’un traitement à l’amiable. Elles seront
transférées au système de référencement discuté dans le plan de réponses aux VBG/EAS/HA
(volume séparé). Toutefois, elles seront suivies par l’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau.
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CONSULTATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du
plan de réinstallation est une des exigences fortes de la Banque mondiale (BM). Cette exigence
est reprise dans la NES 10 de la BM qui « reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte
et transparente entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément essentiel des
bonnes pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut
améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets
et contribuer sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet ».
10.1. CONSULTATION MENEE LORS DE LA PREPARATION DU CADRE DE
POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) DU WACA RESIP II EN
GUINEE-BISSAU
10.1.1.

Démarche suivie

Pour atteindre les objectifs visés par la consultation, une démarche participative et inclusive
a été suivie. Elle s’est articulée autour des principaux axes méthodologues suivants :
(i)

L’identification et l’analyse des parties prenantes : elle a été effectuée conformément
aux exigences de la NES n°10 en la matière6. Il s’est agi de distinguer les « parties
prenantes touchées par le projet », c’est-à-dire, les personnes susceptibles d’être
affectées par le projet, des « autres parties concernées » c’est-à-dire, tout individu,
groupe ou organisme ayant un intérêt dans le projet, et d’examiner, à un niveau
adéquat de détail, la composition de chaque catégorie de parties prenantes pour
identifier les groupes vulnérables ; c’est-à-dire, des personnes et/ou des groupes qui
sont plus susceptibles d’être affectés négativement par les impacts du projet à cause
de leur situation particulière. (Voir les détails dans le PMPP qui fait l’objet d’un volume
séparé).

(ii)

La planification de la consultation et la diffusion de l’information sur le projet : elle a
consisté (i) à planifier de manière consensuelle avec les parties prenantes identifiées
les dates, les heures et les lieux des consultations et la manière dont ces consultations
se produiront, (ii) à fournir aux parties prenantes identifiées les informations
opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles sur le projet de manière à leur
permettre de comprendre les risques sociaux du projet, et les opportunités potentielles
qu’offre le projet et (iii) à communiquer au préalable aux parties prenantes les

NES n°10 § 5 « Aux fins de la présente NES, le terme « partie prenante » se réfère aux personnes
ou aux groupes qui : (a) sont affectés ou susceptibles d’être affectés par le projet (les parties
affectées par le projet) ; et (b) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties intéressées).
6
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principales questions à aborder lors de ces consultations dans le but de mieux les
préparer à participer convenablement et de manière constructive à la consultation.
(iii)

La consultation des parties prenantes proprement dite : elle a consisté à une série de
rencontres autour du projet avec les parties prenantes identifiées. Ces rencontres se
sont déroulées de deux façons :
(iv)

Les entretiens semi structurés qui sont un outil qui permet de recueillir des
informations et d’analyser des postures à partir des questions ouvertes posées
sur un ou plusieurs thèmes. Ces entretiens menés soit individuellement soit
collectivement ont été menées avec les acteurs institutionnels, les collectivités
territoriales et les communautés vivant dans les zones d’intervention du WACA
ResIP II en Guinée-Bissau. Ils ont permis à ces cibles d’exprimer les avis et les
perceptions sur le Projet y compris les questions relatives aux acquisitions de
terrain et au dispositif de règlement des griefs. Ils ont également offert
l’occasion aux parties prenantes de formuler des recommandations au WACA
ResIP II en Guinée-Bissau;

(v)

Les groupes de discussion (entretien avec un groupe d’acteurs) ont permis
de collecter des informations auprès d’acteurs divers dont les organisations
socio-professionnelles, les groupements de femmes et de jeunes de la zone du
projet. Ces focus groupes ont complété les données collectées lors des
entretiens semi structuré, facilitant d’une part le recueil des avis, perception et
attentes des parties prenantes, et d’autre part, les croisements pour
appréhender les convergences et les divergences de vue, les particularités et
les généralités sur les sujets abordés.

(vi)

L’«observation directe » quant à elle, a permis de lire et d’interpréter la
physionomie d’un groupe en réaction à un sujet abordé. Les principales grilles
de l’observation directe sont les mimiques, le gestuel et le ton qui
accompagnent l’expression des avis sur un sujet. Cet outil transversal a été
utilisé durant toutes les séances de consultation des parties prenantes.
L’observation directe permet de mieux comprendre et de mieux apprécier la
perception et la position des parties prenantes vis-à-vis du projet. La
« triangulation » est un exercice d’analyse qui s’est effectué sur le corpus
global des données obtenues ; il a permis d’identifier les occurrences et d’établir
des synthèses sur l’ensemble des données recueillies.
10.1.2.

Etendue générale des consultations

Les consultations se sont effectuées à plusieurs niveaux constitutifs des entités géographiques
et administratives comprenant le niveau central (Bissau) et le niveau déconcentré (Régions)
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notamment dans les zones exposées aux inondations et à l'érosion côtière et qui sont des
zones potentielles d’intervention du projet. En l’occurrence les régions de Cacheu, de
Cantanhez et de Bulama bijacos ou la région des îles. Et elles se sont étendues aux principaux
groupes de parties prenantes suivants : (i) les services techniques centraux ; (ii) les autorités
publiques déconcentrées ; (iii) les services techniques déconcentrés, (iv) les chefs traditionnels
et coutumiers au niveau local et (v) les organisations communautaires de développement au
niveau local.
Le tableau suivant renseigne sur le calendrier des consultations menées dans le cadre de la
préparation des instruments environnementaux et sociaux du projet WACA ResIP II en GuinéeBissau.
Tableau 11 : Calendrier des consultations
Niveau

Central

Déconcentré

Région

Partie prenante consultée

Lieu

Date/Période

Bissau

• Services techniques et administratifs
Commission Ad-hoc de préparation du
projet ;
Institut pour la Biodiversité et des Aires
protégées (IBAP) ;
Direction de la planification côtière
Autorité Compétente pour les
A leurs
Évaluations Environnementales (AAAC)
sièges
Fondation Bioguinée ;
respectifs
Réseau « ERNLUV » Guinée Bissau de
lutte contre les VBG
Direction nationale de la météorologie ;
Direction générale de l’Environnement ;
Centre d’Investigation de la Pêche
Appliquée (CIPA) ;

Cacheu

• Autorités publiques et services techniques
Gouverneur de région de Cacheu
Gouvernance
Direction du Parc National dos Tarrafes
de Cacheu
Direction régionale de la police chargée
de la surveillance
Siège du
Brigade régionale des Eaux et forêts
Parc
Brigade régionale de la surveillance
côtière
01/08/22
Service régional de la planification et de
la statistique
• Les organisations communautaires
Association des jeunes pour le
« Le Palais »
reboisement
sur la route
Association des jeunes pêcheurs de
de la
Cacheu
gouvernance
Santé (Croix rouge)

Du 28/07/22
Au
06/08/22
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Partie prenante consultée

Lieu

Association des jeunes pour
l’environnement (APESBIRCA)

vers le port
de Cacheu

Date/Période

• Autorité publique et service technique
L’administrateur du secteur de Québo
L’administrateur par intérim du secteur
de Bedanda
Rencontre élargie :
A l’administrateur adjoint, et ;
Au Commandant en chef de la
Bureau
surveillance du parc de Cantanhez
administratif
Garde Nationale (GN)
du secteur
Direction régionale du parc de
de Québo
Cantanhez
Direction régionale de l’environnement,
protection de la Nature
Direction régionale de l’Agriculture
Direction régionale des Eaux et Forêts
• Autorité coutumier et traditionnelle du

secteur de Quebo

Tombali

Réglo (roi) de Formea
Chef de village/Djarga Control
Chef de village/Djarga Bairro 1
Bureau
Chef de village/Djarga Bairro 2
administratif
Rencontre élargie :
du secteur
 Au Porte-parole /Porto-voix du
de Bedanda
Réglo ;
 Au Mandataire du Réglo
 Au responsable des jeunes
• Les chefs traditionnels « Réglo » du secteur

02/08/22
Au
03/08/22

de Bedanda

Réglo(roi) lbabowa
A Iembéring
Réglo(roi) cadiave
dans le Parc
Réglo(roi) Guiledji
de
Assessor do Réglo(roi)
Cantanhez
Notables
• Les organisations communautaires du

secteur de Bedanda

Association faitière « Action pour le
Développement » (AD)
Association Lamparan
Radiotélévision communautaires Massar
Section de l’association Massar
« défense des droits des femmes et de
lutte contre les VBG »
Association pour l’agriculture (UAC)
Association multisectorielle pour le
développement (Deus Trum)

A Iembéring
dans le Parc
de
Cantanhez
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Lieu

Date/Période

Siège IBAP
de Bubaque

Du 05/08/22
au 07/08/22

Association multisectorielle pour le
développement (AJEI)

Service techniques et administratif

Orango
(île
Bubaque)

Direction de la Réserve de biosphère
Archipel des Bijagós et des Aires
Marines Protégées d’Orango, João
Vieira et Poilão et UrokDirection
Département de l’IBAP chargé de l’Ecotourisme
Brigade régionale de la surveillance
côtière
Marine nationale
Garde nationale (GN)
Direction régionale de la pêche
•

Les organisations
communautaires de Bubaque

Association des pêcheurs
Association des femmes de Bubaque
vendeuses de produits halieutiques et
maraîchers (APPAB)
• Les chefs traditionnels

« Réglo » du secteur

Représentant des chefs traditionnels et
coutumiers du secteur de Bubaque
Dans le cadre de la préparation du CPR du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, les
consultations ont été axées sur les points suivants.
10.1.3.

Points discutés

Les points ci-après ont été abordés et discutés avec l’ensemble des parties prenantes en
rapport avec la réinstallation sont :
•

Connaissance et perception du WACA ResIP II en Guinée Bissau;

•

Rôles et mission de l’acteur dans le cadre du projet ;

•

Enjeux et Impacts socio-économiques et environnementaux du projet ;

•

Personnes et groupes vulnérables ;

•

Systèmes locaux de gestion des plaintes ;

•

Problématique de l’accès au foncier et aux ressources naturelles en général ;

•

Incidences du conflit sur le foncier ;

•

Expérience antérieure de réinstallation ;

•

Leçons apprises et les erreurs à éviter en matière de réinstallation ;
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•

Valeurs à préconiser question en cas de réinstallation ;

•

Besoins en renforcement de capacité (Point sur les ressources disponibles) ;

•

Stratégie et moyens d’information et de communication entre autour du projet ;

•

Suggestions et recommandations.

Les discussions autour des différents points ci-dessus ont permis, entre autres, de favoriser
une mobilisation précoce des parties prenantes autour du projet ; de rassembler leurs opinions
initiales sur la conception du projet, ses risques et effets sociaux potentiels en l’occurrence sur
la problématique de l’accès au foncier, le déplacement et la réinstallation, l’indemnisation en
cas de pertes de biens, sur les groupes vulnérables ainsi que sur les mesures d’atténuation et
les instruments et stratégies de gestion de ces risques sociaux à préconiser ainsi que la
procédure de gestion des plaintes.
La section ci-dessous qui présente les détails de ces consultations se focalise sur les avis,
craintes et recommandations exprimées par les parties rencontrées en matière de
réinstallation.
10.2. ANALYSE DES RESULTATS DES CONSULTATIONS
L’analyse du corpus global des données recueillies auprès des parties prenantes sur les
questions relatives aux impacts sociaux du WACA ResIP II en Guinée-Bissau en matière de
réinstallation, de vulnérabilité et de gestion des griefs ont permis d’identifier des occurrences
et d’établir une synthèse (voir tableau suivant).
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Tableau 12 : Synthèse des résultats des consultations
Perception générale du WACA ResIP II en Guinée-Bissau par les parties prenantes
Le WACA ResIP II en Guinée-Bissau est perçu comme un projet qui comportent beaucoup de bénéficies car les objectifs visés sont très salutaires, il y va de la
survie de nos écosystèmes marins, de nos habitats et de nos infrastructures riveraines de nos côtes. Il urge de le démarrer le plus vite possible car le phénomène
devient de plus en plus inquiétant. La terre, il faut le dire tout de suite, est le principal moyen de subsistance des populations à la base. Et elle a plusieurs
fonctions. La terre est utilisée, en effet, pour l’agriculture et pour l’élevage. La perte de terre est synonyme de perte de moyen de subsistance et par conséquent
la perte de source de revenu et risque de pauvreté. Nous n’avons pas de loi spécifique sur la réinstallation, cela est en préparation mais nous avons une
expérience avec le projet de ligne électrique avec le PRAE (OMVG). Nous savons qu’il faut recenser les pertes de terres et autres biens et les indemniser avant
de les déplacer. Et cette mesure doit être respectée dans le cadre de ce projet WACA en cas de retrait de terre, de déplacement de populations.
Préoccupations et craintes
Suggestions et recommandations
• Risque de retrait de terre, donc de déplacement physique de
populations ;
• Faire un choix délibéré pour la minimisation des impacts voire leur évitement ;
• Les pertes de revenus agricoles et moyens de subsistance etc. et
• Le choix des ouvrages de protection sera déterminant dans les impacts éventuels
leurs répercussions socioéconomiques sur les ménages des PAP ;
que le projet pourrait engendrer. Il reviendra à ceux chargés des aménagements
• Impacts sur le patrimoine culturel des communautés (bois sacré,
de mettre l’accent sur des stratégies d’évitement et de minimisation afin d’éviter
tombes des membres de leur famille, notamment ancêtres, etc.)
la réinstallation des populations ;
• Impact sur les populations vulnérables : les populations riveraines • Il faudra juste se limiter à aménager des infrastructures strictement nécessaires
des côtes et qui s’adonnent à l’exploitation des ressources naturelles
dans la protection des espaces dégradés ou menacés ;
halieutiques et forestières, les pêcheurs artisanaux, les agriculteurs • Faire le choix des infrastructures à mettre dans le projet en fonction des
et les éleveurs, ils dépendant pour la plupart de la terre et des
spécificités de chaque zone ;
activités en relations avec les côtes et la mer.
• La compensation terre contre terre est préférable ;
• Des conflits probables car certaines ethnies tiennent beaucoup à leur • L’idéal serait de donner des terres dans l’île à toute personne dont la terre est
terre. Celle-ci est leur principale richesse, leur raison de vivre ;
impactée dans le cadre du projet.
• Les sinistrés de Djobel ont tout perdu, terres agricoles et activités • Ne pas privilégier la donation de terres. Celle-ci pourrait être à l’origine de
économiques, ils vivent dans des huttes construites en hauteur sur
contestations dans le futur de la part des descendants de la personne ayant
les eaux, sans toilettes, ils font tous leurs besoins sur place mais les
accepté de donner ses terres ;
populations rechignent encore à leur donner des parcelles de terres • L’implication du conseil de consultation de section serait un bon moyen pour éviter
qu’elles ont en plus ;
les éventuels risques de réinstallation.
• La restriction d’accès aux ressources naturelles notamment les • Sensibiliser davantage les populations sur le statut des terres (que la terre
ressources halieutiques ;
appartient à l’Etat) ;
• Risque de restriction d’accès contre notamment les femmes
vendeuses de produits de mer situées à côté du débarcadère.
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RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DE LA
REINSTALLATION
11.1. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
Le montage institutionnel implique plusieurs entités du niveau national au niveau local comme
suit :
le Ministère de l’Environnement et de la Biodiversité dont l’UCP est sous sa tutelle,
•

l’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau est l’organisme qui coordonne toutes les
activités du projet et assure la supervision de l’exécution des composantes et sous
projets et procède à des audits et évaluations pour s’assurer de la conformité du projet
vis-à-vis des dispositions contenues dans le présent CPR,

•

la Banque mondiale s’assure du respect des normes de performances sociales, valide
le CPR et les PAR qui en découlent. Elle vérifie leur conformité durant la mise en œuvre.

•

les autorités administratives et locales qui assistent l’UCP WACA ResIP II en GuinéeBissau respectivement dans

ses missions de conciliation (finalisation des accords

d’indemnisation avec les PAP) et de règlement des griefs à l’amiable,
•

les services techniques de l’Etat en leurs qualités de membres des commissions en
charge des opérations d’expropriation et d’évaluation des pertes ;

•

l’AAAC et les bureaux régionaux de planification qui participent aux missions de
screening et qui valident les PAR ;

•

les communes seront les bénéficiaires directs du Projet mais peuvent affecter des terres
au projet et aux PAP,

•

les organisations de la société civile et organisations socio-professionnelles : la mise en
œuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations et ces
organisations repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs
non

gouvernementaux,

parmi

lesquels

on

peut

distinguer

les

individus,

associations/groupements (société civile) et les ONG nationales et locales. Ces
structures de proximité peuvent jouer un rôle important dans l’assistance des
personnes et groupes vulnérables et dans le processus de restauration des moyens de
subsistance des personnes touchées par le WACA ResIP II en Guinée-Bissau.
L’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau en tant qu’unité de coordination assumera
les tâches présentées, en détails, dans le tableau n°14.
La mise en œuvre du CPR sera suivie par une partie tierce, en plus du suivi interne de l’UCP.
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Tableau 13 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre
Acteurs institutionnels
Ministère Bissau guinéen
chargé des Finances
Ministère de l’Environnement
et de la Biodiversité à travers
l’UCP WACA ResIP II en
Guinée-Bissau

Responsabilités
• Mobilisation des fonds et suivi du budget lié à la réinstallation
• Diffusion du CPR
• Pilotage du WACA ResIP II en Guinée-Bissau

UCP WACA ResIP II en
Guinée-Bissau

• Préparation des TDR afférents à la sélection des consultants en charge de la préparation des plans de réinstallation ;
• Recrutement des consultants en charge de la préparation des plans de réinstallation et plans de rétablissement des
moyens de subsistance
• Approbation et diffusion des plans de réinstallation et plans de rétablissement des moyens de subsistance ;
• Consultation publique durant tout le processus de préparation et de mise en œuvre du projet ;
• Recrutement d’entités externes chargées de la planification et du suivi des mesures de rétablissement des moyens de
subsistance ;
• Recrutement des spécialistes en sauvegarde sociale en charge de la coordination de tous les aspects sociaux du Projet,
y compris la supervision du respect des dispositions du Cadre de Politique de Réinstallation ;
• Evaluation des impacts de chaque activité en termes de déplacement, et pré-identification des activités qui doivent
faire l'objet de plans de réinstallation ;
• Coordination et suivi du lancement des procédures d'expropriation là où besoin sera (préparation des plans
d'expropriation, et élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de requête en expropriation) ;
• Prise de dispositions pour que la consultation et l'information aient lieu au moment opportun et aux lieux indiqués, en
liaison avec toutes les parties prenantes telles que les autorités régionales et locales, les comités locaux de suivi, les
représentants des populations, les ONG et les organisations communautaires ;
• Diffusion des PAR ;
• Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation ;
• Paiement des indemnisations pour les pertes de terres non tirées, les pertes de revenus, les pertes de structures, etc. ;
• Supervision de la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation.
• Evaluation de la mise en œuvre.

Commissions administratives
chargées de l’évaluation des
pertes

•
•
•
•

Evaluation des impenses et recensement des personnes affectées ;
Facilitation des discussions entre le Projet, les communes ciblées et les PAP sur les aspects de compensations ;
Fiabilisation des données du recensement ;
Gestion des conciliations ;
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Responsabilités
• Supervision des indemnisations/compensations des PAP ;
• Suivi de proximité de la réinstallation ;
• Suivi de la libération des emprises.

Collectivités bénéficiaires

• S’assurer que les acquisitions de terres respectent les dispositions de la NES n°5 de la BM, notamment en matière de
documentation et de consentement informé ;
• Participer à la réalisation et la pérennisation des accords sociaux conclus.

ONG / Structures
facilitatrices

•
•
•
•
•
•
•

Assistance à la mise en œuvre de l’ingénierie sociale ;
Information, sensibilisation et mobilisation sociale des PAP et de leurs communautés ;
Assistance et accompagnement des PAP durant tout le processus de réinstallation ;
Suivi du paiement des compensations et de la réinstallation ;
Enregistrement et gestion des plaintes et réclamations ;
Gestion des litiges et conflits ;
Participation à la recherche de solutions aux problèmes de gestion foncière, environnementale, sanitaire et culturelle.

Consultants spécialisés sur
les questions sociales

•
•
•
•
•

Etudes socioéconomiques ;
Réalisation des PAR et Programmes de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS);
Etudes techniques et cartographie
Renforcement de capacités ;
Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale.
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11.2. RESSOURCES, SOUTIEN ET RENFORCEMENT DES CAPACITES EN
MATIERE DE REINSTALLATION
L’UCP du WACA ResIP II en Guinée-Bissau disposera d’un Spécialiste en Sauvegarde
Environnementale et d’un Spécialiste en Sauvegarde et d’un expert Genre/VBG qui
coordonneront les activités du CPR.
Dans le cadre du WACA ResIP II, il serait également souhaitable de disposer de points focaux
au sein de l’IBAP (de préférence au sein des directions d’aires protégées) ayant une forte
expérience en mobilisation sociale comprenant l’appui à la mise en œuvre de procédures de
gestion des plaintes.
Ce renforcement ne suffit pas à lui seul pour prendre en charge toutes les taches
indispensables dans le processus de réinstallation. Aussi, l’UCP mettra en place un plan de
renforcement des capacités de ses équipes de sauvegardes environnementale et sociale sur
les procédures d’évaluation et de gestion de la réinstallation, en rapport avec les exigences de
la NES n°5 de la BM. Le renforcement des capacités concernera aussi tous les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre du CPR (Régions, Secteurs et Villages).
Globalement, la non-maitrise des exigences de la NES n°5 de la BM pourrait constituer un
handicap réel lors de la mise en œuvre du WACA ResIP II, ce qu’il faudra lever en renforçant
les capacités des acteurs par des séances de formation sur ces procédures. Toutefois, ces
acteurs devront travailler en étroite collaboration avec les Consultants/ONG spécialisés en
réinstallation et qui seront recrutés par l’UCP.
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CADRE DE SUIVI ET EVALUATION
12.1. OBJECTIFS GENERAUX
Le suivi et l’évaluation sont des composantes clés des actions de réinstallation et
d’indemnisation et, donc, du présent cadre de politique de réinstallation. Leurs principaux
objectifs sont :
•

Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution et de
la conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la NES
n°5, dans la réglementation bissau guinéenne, et dans le CPR et les plans de
réinstallation ;

•

Evaluation des impacts à moyen et long termes de réinstallation sur les ménages
affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur
l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, entre autres.

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise
en œuvre durant l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs
généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour
modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi
sera interne et l’évaluation externe.
12.2. SUIVI
12.2.1.

Objectifs et contenu

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants :
•

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

•

Suivi des personnes vulnérables ;

•

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

•

Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ;
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Assistance à la restauration des moyens de subsistance : activités commerciales ou
artisanales et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce
domaine.
12.2.2.

Indicateurs

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés :
•

Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet (ventilé par
sexe du chef de ménage) ;

•

Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du
Projet (ventilé par sexe) ;

•

Nombre de ménages et de personnes économiquement déplacés par les activités du
Projet (ventilé par sexe)

•

Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet (ventilé par sexe);

•

Montant total des compensations payées (ventilé par sexe).

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon
représentatif de PAP, par exemple les suivants :
•

Revenu monétaire total et revenu monétaire moyen (avec valorisation de
l’autoconsommation) ;

•

Ventilation moyenne des dépenses du ménage ;

•

Nombre de chômeurs complets ;

•

Nombre d’enfants scolarisés.

Sur les sites de réinstallation, des indicateurs liés à l’habitat devraient être suivis, par
exemple les suivants :
•

Classification des bâtiments (bois, pisé, en dur, etc.),

•

Accès des personnes réinstallées aux services sociaux de base (eau potable,
l’électricité, école, marché etc.).

La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques
incluses dans le recensement (Voir dossier recensement en Annexe 6). Par la suite, il sera bon
de réitérer ces enquêtes à raison d’une fois par an par exemple, sur un échantillon de l’ordre
de 15 à 20 % des ménages déplacés. Enfin, les personnes vulnérables feront l’objet d’un suivi
social spécifique.
Un rapport annuel de suivi spécifique des actions de réinstallation sera préparé par l’unité de
coordination du projet.
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12.3. EVALUATION
12.3.1.

Objectifs

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants :
•

Le présent cadre de politique de Réinstallation ;

•

Les PAR et plans de rétablissement des moyens de subsistance qui seront préparés
dans le cadre du projet.

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants :
•

Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes
précisés dans le Cadre de Politique de Réinstallation et les plans de réinstallation ;

•

Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements bissau guinéen,
ainsi qu’avec la NES n°5 de la Banque Mondiale ;

•

Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et
la réinstallation ;

•

Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par
rapport aux pertes subies ;

•

Evaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux
de vie, et les moyens de subsistance, en particulier par rapport à l’exigence de la NES
n°5 sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent ;

•

Evaluation des actions correctives prises éventuellement dans le cadre du suivi, et
évaluation des modifications apportées aux stratégies et méthodes utilisées pour la
réinstallation.

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les
évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des
intervenants et des personnes affectées par le projet.
12.3.2.

Processus

L’évaluation de chaque programme de réinstallation, entrepris au sein du projet, sera menée
par des auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et, si possible,
des spécificités bissau guinéenne.
L’évaluation devrait être entreprise en deux temps :
•

immédiatement après l’achèvement des opérations de réinstallation ;

•

si possible deux ans après l’achèvement des opérations de réinstallation.
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DEROULEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE
Le projet WACA ResIP II représenté par le Ministère de l’Environnement et de la Biodiversité
le mettra immédiatement en marche pour que le développement du ou des plans de
réinstallation / plans de rétablissement des moyens de subsistance soit achevé et leur mise en
œuvre effective avant le démarrage des travaux.
La préparation d’un PAR et/ou plan de rétablissement des moyens de subsistance met l’accent
sur le recensement des PAP et leurs biens, les enquêtes socio-économiques, la consultation
des PAP et leur participation dans tout le processus de planification et mise en œuvre, la
négociation et le paiement de compensation aux PAP, les procédures institutionnelles, le
calendrier, le budget, et le système de suivi. S’il y a déplacement physique, il faut ajouter un
chapitre qui traite de la sélection de nouveaux sites, l’arrangement de déplacement et de
réinstallation, et, dans les cas nécessaires, les relations avec la population hôte (voir annexe
4).
Dans le cadre de la préparation des plans de réinstallation, les étapes de consultation et
d'information suivantes doivent être entreprises :
▪

la préparation des TdR pour le recrutement du consultant Plans de réinstallation ;

▪

la procédure de recrutement du consultant devant développer le plan de réinstallation ;

▪

la préparation du plan de réinstallation comprenant :
-

l’information de base sur le projet et l'impact éventuel en termes de déplacement,
et sur la diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement,

-

le recensement des PAP, l’inventaire et l’évaluation des pertes, les enquêtes socioéconomiques ;

-

les principes d'indemnisation et de réinstallation tels que présentés dans le CPR,

-

les enquête socio-économiques participatives : ces enquêtes permettent aussi de
recueillir les avis, doléances et souhaits de la population sur la réinstallation ;

-

la consultation sur le plan de réinstallation provisoire: une fois que le document
est disponible sous forme provisoire, il est discuté avec les autorités locales et les
représentants de la population selon des formes à examiner au cas par cas (réunion
publique, mise en place d'un comité local, etc.).

▪

l’exécution du plan d'action de réinstallation ;

▪

le suivi et la documentation montrant que le recasement, la compensation et les autres
mécanismes de soutien ont été adéquatement exécutés ; l'assistance pour remplacer
les biens perdus, les charges de la période de transition et l'accès à des maisons
d'échange seront rendus disponibles avant que les personnes affectées ne soient
appelées à bouger ou à abandonner leurs biens ;
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l’évaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation.
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BUDGET ESTIMATIF ET SOURCES DE FINANCEMENT
14.1. ESTIMATION DU COUT GLOBAL DU CPR
L’estimation du coût précis de la réinstallation sera déterminée à l’issue des recensements et
études socioéconomiques à effecteur, dans le cadre des Plans d’Action de Réinstallation et des
Plans de rétablissement des moyens de subsistance. En effet, la maîtrise des coûts liés aux
activités de réinstallation n’interviendra qu’une fois connue les emprises de l’ensemble des
sous-projets, notamment ceux qui portent sur les équipements, infrastructures et
aménagements du Projet.
Des estimations sont, néanmoins, effectuées pour ce qui concerne les autres coûts.
Le budget global pour la mise en œuvre du CPR est estimé à cent quarante-trois millions
(143 000 000) francs F CFA, soit environ 218,321 dollars USD7. Ce budget ne
comprend pas les compensations des pertes et les mesures d’assistance et de restauration des
moyens de subsistance des PAP.
Il comprend les coûts détaillés dans le tableau suivant :

7

1 USD = 655 F CFA
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Tableau 14 : Estimation du coût global du CPR
Activités

Unité

Services de consultants devant préparer les PAR / Plans de
rétablissement (restauration) des moyens de subsistance
spécifiques dans zones ciblées par le Projet : le Parc National
d’Orango, le Parc National Marine de João Vieira et Poilão et le
15 000 000
complexe d’Aires Marines Protégées communautaires d’Urok,
l'ile de Bubaque, le Parc National de la Forêt Cantanhez, le Parc
National das Lagoas de Cufada et le Parc National dos Tarrafes
de Cacheu (soit environ 7 PAR/PRMS)
Compensation des pertes (Pertes d’actifs, d’accès aux actifs ou
aux moyens d’existence, de terres, d’infrastructures socioéconomiques et d’habitats, toute autre assistance par le plan de Pour Mémoire
réinstallation) y compris les mesures d’assistance et de
restauration des moyens de subsistance
Provision pour le fonctionnement des comités de sélection
sociale, de suivi du processus de réinstallation dans les 7 zones
ciblées par le Projet (soit environ 1 comité par région ciblée)
Formation des entités d’exécution et services techniques
étatiques sur les procédures de réinstallation (Procédures
d’inventaire et d’évaluation des actifs conformément à la NES
n°5, et Mécanisme de gestion des plaintes, etc.) (1 formation
groupée
au
niveau
centrale)
Ce coût qui est dédié à des prestations d’un Consultant –
formateur est estimé à 150 000 F CFA par jour sur la base de
10 personnes à former par région pendant 02 jours,
Suivi-évaluation de la réinstallation pour les 7 zones ciblées
TOTAL

3 000 000

3 000 000

2 000 000

Qté

7

Pour
Mémoire

7

1

7

Coût total F
CFA

Source de financement

105 000 000

Ministère Bissau Guinéen
chargé des Finances
(Direction Générale du
Budget)

PM

Ministère Bissau Guinéen
chargé des Finances
(Direction Générale du
Budget)

21 000 000

Ministère Bissau Guinéen
chargé des Finances
(Direction Générale du
Budget)

3 000 000

Financement
du WACA ResIP
II en Guinée
Bissau

14 000 000

Financement
du WACA ResIP
II en Guinée
Bissau

143 000 000
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14.2. PROCEDURE DE COMPENSATION
La procédure de compensation respectera les exigences suivantes :
•

identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité ou le cas
échéant de l'ayant droit ou de tout autre élément pertinent). Le plan de réinstallation et
de plan de rétablissement des moyens de subsistance pourra prévoir des dispositions
spéciales pour les ayants-droit ;

•

compensation individuelle sur la base de la production de pièce d’identité à partir de
laquelle la PAP a été recensée ou de son représentant dûment désigné ;

•

la PAP bénéficiaire d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce
d’identité à la commission d’indemnisation avant de percevoir son dédommagement ;

•

les dates de début et de fin des séances de finalisation des ententes avec les PAP
seront largement diffusées ;

•

et la compensation reste un préalable avant la prise de possession du bien par le projet.
14.3. SOURCES DE FINANCEMENT

Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, à travers le Ministère Bissau Guinéen
chargé des Finances (Direction Générale du Budget), assume la responsabilité de remplir les
conditions contenues dans le présent CPR. De ce point de vue, il veillera à ce que le projet
WACA ResIP II en Guinée Bissau dispose des ressources (humaines et matérielles) nécessaires
pour s’acquitter des exigences afférentes au processus de réinstallation, notamment celles
financières liées à l’acquisition éventuelle de terres.
Quant à l’UCP, elle financera, sur les ressources du projet allouées par la Banque : les frais
afférents au fonctionnement des instances de recours à l’amiable, le renforcement des
capacités des structures engagées dans la mise en œuvre de la réinstallation et le suiviévaluation de la réinstallation.
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ANNEXES
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