LIEN VERS LA PRÉSENTATION POWERPOINT

L’actualisation du Plan de réinstallation des populations affectées par l’aménagement
hydroélectrique d’Adjarala (Togo - Bénin)
Sotelle HOUESSOU, Chef du Service Environnement, Communauté Électrique du Bénin (CEB),
Lomé (Togo)
1. Généralités sur le projet Adjarala
L’aménagement hydroélectrique d’Adjarala est un projet dont la réalisation préoccupe le Bénin et le Togo
depuis une quinzaine d’années. En effet, c’est un projet qui occupe une place de choix dans le plan
stratégique d’investissement de la Communauté Électrique du Bénin (CEB).
Adjarala est un projet à buts multiples dont le principal objectif est la production de l’énergie électrique
pour les réseaux électriques béninois et togolais fortement dépendants des sources extérieures
d’approvisionnement et l’amélioration du plan de tension au plan sous régional. En dehors de la
production d’électricité, la retenue permettra le développement de la pêche et la mise en œuvre d’un
projet d’irrigation de 40 000 hectares sur les deux territoires.
Le barrage se situe sur le fleuve Mono à une centaine de km à l’aval du premier barrage existant de
Nangbéto mis en service 1987. Le premier avant-projet détaillé, élaboré en 1990, portant sur un ouvrage
en remblai et une usine à deux groupes, avec un débit d’équipement de 210 m3/s, une puissance installée
de 98 MW et une retenue de 9,5 km2.
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Une Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) voulue par la réglementation des deux pays (le Bénin et le
Togo) avait bénéficié d’une première mise à jour en 1998 et avait rencontré l’approbation des instances
nationales et des bailleurs de fonds.
En 2004, le Projet a été optimisé, notamment par l’adjonction d’un troisième groupe hydroélectrique. La
puissance installée prévue a ainsi été portée à 147 MW avec un productible annuel de 366 GWh. Après
une dizaine d’années et compte tenu des modifications du projet, des évolutions démographiques, des
changements institutionnels, de l’évolution des coûts et des approches du développement rural, il a été
jugé nécessaire de mettre à jour le Plan de gestion environnementale et le plan de réinstallation des
populations (PRP).
2. Objectifs du Plan de réinstallation
Le Projet comporte la création d'une retenue couvrant 9 500 ha. Dix villages seront physiquement noyés
ainsi que la majeure partie de leurs terres de culture dont quatre (4) au Bénin et six (6) au Togo.
En outre, au moins deux villages au Bénin et quinze villages ou hameaux au Togo verront une partie
significative de leurs terres noyées. Ceci augmente en conséquence le nombre de personnes éligibles au
Plan de réinstallation.
La construction de trois lignes de transport électrique (d'Adjarala vers Nangbéto, Notsé et Avakpa),
totalisant 185,4 km, justifie également des mesures d'indemnisation et de compensation des pertes en
terres, en plantations et en récoltes.
À cela s’ajoutent les populations affectées en aval et la perturbation de leurs activités économiques.

En 2005, la population à déplacer se monte à 10 695 personnes, à savoir:
− Les 6 241 personnes habitant les villages qui seront noyés, soit 2 835 au Bénin et 3 406 au Togo. Ces
personnes sont reparties en 517 ménages, dont 218 au Bénin et 299 au Togo et ;
− les 4 454 personnes (chiffre à confirmer fors de la matérialisation des limites de la retenue) éligibles a
une réinstallation, car devant perdre la majeure partie de leurs terres, bien que leur habitation ne doive
pas titre noyée.
Les différentes procédures exigent la préparation d’un plan de réinstallation des populations avec une
approche participative de manière à ce qu’elles retrouvent au bout de l’opération un niveau de vie
supérieure à ce qu’il était avant le projet.
Un important programme de développement agricole est nécessaire afin de :
(i) permettre aux PAP réinstallées dans des sites distants, a sols de savanes, de maîtriser des
pratiques agricoles qui peuvent être nouvelles pour eux, sur des superficies plus étendues et ;
(ii) aux PAP réinstallées à proximité de leurs sites de départ, de faire évoluer leurs pratiques de façon
plus intensive.
Un programme d'appui aux reconversions, à la pêche ou à des activités non agricoles, est également
nécessaire :
(i) pour répondre à des souhaits de nombreuses PAP et ;
(ii) de ce fait, alléger les pressions sur les terres les plus cultivées.
Enfin, pour les villages d'accueil comme pour les villages et quartiers reconstruits, le PRP doit aboutir à la
mise à niveau des infrastructures publiques (santé, éducation, alimentation en eau potable) et au des
enclavements de tous les villages concernes.
3. Contexte et justification de l’actualisation des études d’environnement
La mise à jour du Plan de gestion environnementale et du plan de réinstallation des populations (PRP) a
été jugée nécessaire du fait de la conjugaison d’un certain nombre de facteurs dont voici les plus
importants :
− les modifications en 2004 du projet comme l’adjonction d’un troisième groupe hydroélectrique
passant la puissance installée de 94 MW.à 147 MW avec un productible annuel de 366 GWh ;
− les évolutions démographiques dans les localités concernées après une dizaine d’années;
− les changements institutionnels notamment au Bénin avec la décentralisation ;
− l’évolution du cadre législatif et réglementaire au Bénin avec la mise en œuvre d’un Plan foncer rural
(PFR) destiné à sécuriser les droits de propriété et les droits d’usage respectivement des propriétaires
et des usagers des parcelles agricoles ;
− l’inflation caractérisée par une évolution généralisée des coûts ;
− les approches du développement rural l’un au Bénin notamment avec le changement institutionnel
des Centres Agricoles pour le Développement Rural (CARDER) en Centres Régionaux pour la
Promotion Agricole (CeRPA) et I'autre -- au Togo - avec le transfert des fonctions d'appui technique à
I'Institut de conseil et d'appui technique (ICAT) qui, de même que la Société togolaise du coton
(SOTOCO) chargée de I'appui à la filière coton, font face à des difficultés conjoncturelles ;
− etc.

La mise à jour n’avait pas visé la reprise systématique des études d’environnement c’est-à-dire,
l’établissement d’un nouvel état de référence de l’environnement de la zone avec l’étude des impacts sur
les milieux physique et biologique. Mais, elle visait :
 la reprise de certains chapitres généraux des rapports (comme détaillé ci-dessous) ;
 mettre à jour le plan de réinstallation des populations pour tenir compte de l’évolution
démographique et de l’évolution des coûts ;
 mettre à jour dans le rapport de l’EIE, l’étude du milieu amont (c’est-à-dire concernant la zone située
en amont du futur barrage). Cette mise à jour est fondée sur les éléments rassemblés dans le cadre de
la mise à jour du Plan de réinstallation des populations ;
 concernant les lignes d’évacuation d’énergie, l’étude d’impact existante porte les lignes AdjaralaNangbéto (déplacement de la ligne) et Adajarala-Avakpa. Une nouvelle ligne Adjarala-Notsé est
maintenant également prévue. La mise à jour porte sur l’actualisation des études topographiques,
l’analyse environnementale et les mesures d’atténuation y compris l’enveloppe des compensations ;
 mettre à jour le plan de gestion environnementale.
4. Consistance des travaux de mise à jour
Sur le plan de réinstallation des populations - Les chapitres, ci-après ont été remis à jour :
 Résumés (en français et en anglais) ;
 Responsabilités institutionnelles ;
 Intégration et participation des communautés. Ce chapitre a fait l’objet de nouvelles démarches à
mener dans le cadre de la mise à jour du plan de réinstallation des populations, et notamment de la
réactivation des « Comités locaux de suivi du recasement et de la réinstallation » ;
 Enquêtes socio-économiques. Il s’est agi de mettre à jour les données relatives à la démographie et
aux infrastructures ; une enquête socio-économique complète n’a pas été menée ;
 Le cadre juridique ;
 Les sites de réinstallation. Il est convenu de vérifier si les sites qui avaient été identifiés en 1997
comme disponibles le sont toujours ;
 Évaluation et compensation des biens perdus. Une mise à jour de l’évaluation a été jugée nécessaire ;
elle est menée, comme la précédente, à l’échelle du village, et non à l’échelle des ménages. En effet,
il a été convenu que l’évaluation à l’échelle des ménages soit menée au moment de la mise en œuvre
du projet ;
 Le régime foncier ;
 Accès à la formation, à l’emploi et au crédit. Il y a eu, ici, de mettre à jour les quantités et les coûts,
sans remise en cause des principes qui avaient été approuvés précédemment ;
 Habitations, infrastructures et services sociaux. Là encore, il s’est agi de mettre à jour les quantités et
les coûts ;
 Gestion et protection de l’environnement. Les coûts ont été actualisés ;
 Calendrier d’exécution à mettre à jour.
Compte tenu de ce qui précède, il est prévu, parmi les annexes, de réviser les suivantes pour mise à jour
des quantités et les coûts :
 Situation socio-économique des populations (mise à jour fondée sur sondage) ;
 Infrastructures et logistiques ;
 Projet de développement agricole ;
 Projet de développement de la pêche.

Sur l’étude d’impact sur l’environnement
 Résumés (en français et en anglais) ;
 Cadre législatif et administratif ;
 But du projet : mise à jour en fonction de l’évolution du contexte économique et social et de
l’évolution du contexte de la demande de l’électricité ;
 Analyse des solutions de remplacement : mise à jour en fonction de l’évolution des paramètres
économiques ;
 Description du projet : mise à jour en fonction des modifications intervenues depuis l’EIE
précédente ;
 État de référence de l’environnement, impacts du projet sur l’environnement et analyse économique
des impacts environnementaux : mise à jour des seuls aspects socio-économiques en amont, en
fonction des enquêtes menées et des programmes étudiés dans le cadre de la mise à jour du plan de
réinstallation des populations ;
 Plan de gestion environnementale : la mise à jour s’est limitée à la prise en compte de l’évolution des
coûts (inflation) ainsi que de l’évolution du nombre de personnes à déplacer ;
 Annexes. Les annexes A (liste des auditeurs) et B (liste de références) seront mises à jour.
5. Principaux résultats de la mise à jour du PRP
Les activités de mise à jour menées avec la participation communautaire effective des parties prenantes
ont abouti aux résultats ci-après :
¾ L’estimation du nombre de personnes à déplacer a été effectuée sur la base d’une enquête
démographique touchant 22 des 27 villages potentiellement les plus touchés, avec une marge
d’erreur réduite à 5% ;
La population est de 10 695 personnes réparties en 930 ménages alors qu’en 1998 dont 218 au Bénin
représentant 27% des effectifs et 712 au Togo soit 73% des effectifs. Parmi ces personnes :
− 6 241 personnes dont les habitations seront noyées
− 4 454 personnes éligibles parce que la majeure partie de leurs terres sera noyée. Ce
résultat est celui de 1997 avec 579 ménages affectés.
Ce résultat est comparable à celui de 1997 avec 579 ménages affectés effectivement recensés.
¾ Le coût de la réinstallation et de l’environnement s’élève en 2006 à 29 milliards d’unité de monnaie
et de 34,5Milliards estimation de juillet 2008 contre 11,5 milliards d’unités de monnaie en 1998.
L’écart constaté est la prouve que beaucoup d’autres nouvelles considérations ont été prises en
compte ;
¾ Le cadre législatif et réglementaire a été redéfini avec l’intégration du contexte actuel dans les deux
pays ;
¾ Le cadre institutionnel a été également redéfini avec l’intégration du contexte actuel dans les deux
pays ;
¾ Les critères d’éligibilité ont été revus avec la prise en compte des points de vue des populations ;
¾ L’évaluation et la compensation des pertes ont été revues avec plus de spécifications des biens
perdus et avec des prix actualisés ;
• l’indemnisation des arbres a augmenté par rapport à 1998
• la reconstruction de logements concerne 752 ménages, ce qui n’était pas le cas
• l’augmentation des indemnisations du foncier
¾ Les principes de réinstallation ont été revus notamment la reconstruction des logements et les
infrastructures (école, santé, maternité, eau potable, pistes, loisirs, marché, etc.). Les frais de
construction des infrastructures ont contribué au renchérissement du montant global à cause des prix
élevés des matériaux ;

¾ Les appuis au développement local, au développement de l’agriculture, au développement agricole,
au développement de la pêche et au développement des activités para-agricoles et non agricole ont
revu aussi dans leur consistance que dans l’organisation d’exécution de chacune d’elles ;
¾ Le renforcement des capacités des personnes affectées et des parties prenantes à différents niveaux ;
¾ L’électrification rurale des nouveaux villages a été repensée avec de nouvelles approches
réalisables ;
¾ La prévention et lutte contre les maladies hydriques ont été reprises avec une nouvelle vision ;
¾ En faveur des personnes vulnérables, une attention particulière leur est désormais accordée ;
¾ etc.
6. Particularités de cette activité de mise à jour du plan de réinstallation
La particularité de cette mise à jour du plan de réinstallation repose sur les aspects suivants :
− la participation communautaire ;
− l’intégration des personnes déplacées avec les populations hôtes ;
− les dispositions organisationnelles envisagées.
6.1 Participation communautaire
Après la collecte de données complémentaires, la mise à jour du PRP s'est déroulée selon les étapes
suivantes :
• Consultations initiales des populations, les informant sur le Projet et informant en retour le
consultant sur révolution du contexte socio-économique villageois ;
• Enquête socio-économique ;
• Conformément à leur souhait, visite des sites de réinstallation par des délégations des villages a
déplacer, afin de préciser leurs souhaits de réinstallation, entre relogement sur les sites visites et
adoption de solutions individuelles ;
• Consultations finales dans 30 villages (dont 10 villages d'accueil), groupes de villages et hameaux,
afin de présenter les mesures proposées et recueillir les avis des PAP.
Outre les deux cycles de consultations ayant touché un large public des villages affectés et des villages
d'accueil, les PAP ou leurs représentants ont été mis en position de discuter les conditions d'accueil avec
les populations hôtes, de visiter les sites des villages et quelques sites agricoles, puis d'exprimer leur avis
sur les sites proposés. Cela a notamment conduit, en accord avec les PAP, à :
i)
ii)

l’abandon d'un des trois sites identifiés dans le PRP-1998, du fait de sa faible aptitude agricole et
des pressions humaines qu'il subit maintenant et ;
la nécessité de négocier avec les populations d'accueil les conditions détaillées de location et de
sécurisation des droits d'usage acceptables par les locataires, qui constituent la grande majorité
des PAP.

6.2 Intégration avec les populations hôtes
Les responsables des villages d'accueil ont toujours, librement, donné leur avis sur leur volonté
d'accueillir, ou non, les populations réinstallées. Ces avis ont été pris en compte depuis le début des
études environnementales. Notons que population réinstallée et population d'accueil sont de la même
ethnie Adja. Sauf opposition justifiée généralement par le manque de terres, l'intégration sociale des PAP
ne devrait, de ce fait, pas poser de problèmes.
La vente de terres au Projet n'est pas généralement pas acceptée par les propriétaires des communautés
villageoises d'accueil. Une procédure d'expropriation serait inopportune, car elle risquerait de bloquer le
processus. Les populations d'accueil bénéficieront, dans le long terme, des loyers fournis par les
locataires.

Les populations d'accueil bénéficieront aussi des mesures de désenclavement et du renforcement des
infrastructures sociales, soft en les partageants avec les populations d'accueil (Sagada), soit en disposant
d'infrastructures propres (Agnamey). Dans les cas où le relogement ne porterait que sur des quartiers de
villages existants, le renforcement des infrastructures touchera toute la zone et profitera à la fois aux PAP
et à ceux qui les accueillent.
Les populations d'accueil bénéficieront également du programme d'appui à la réinstallation au même titre
que les PAP, quoiqu’avec un accès moindre à certains services, tels que les subventions. Elles
bénéficieront pleinement des appuis techniques, des formations et des accès, par exemple, aux prestations
d'épargne et de crédit offertes par les institutions spécialisées, renforcées dans le cadre du PRP.
6.3 Procédures de traitement des litiges
Une procédure de traitement et de règlement des litiges est prévue et la publicité en sera faite avant la
mise en œuvre de l'enquête topo-foncière. Elle s'appuiera :
• d'abord sur des dispositifs coutumiers, indispensables en matière de propriété foncière, et ;
• à défaut de solution à ce niveau, sur une commission paritaire de médiation établie au niveau souspréfectoral, préférable, en première instance, à un arbitrage de niveau préfectoral qui constituerait un
niveau de médiation supérieur ;
• et sur saisine éventuelle des tribunaux ; cette dernière procédure ne serait pas suspensive de
l'expropriation.
6.4 Dispositions organisationnelles
La CEB mettra le PRP en œuvre à travers une unité environnementale attachée à la direction du projet
Adjarala. L'appui d'une assistance technique, en partie résidente, pourra être nécessaire. La maîtrise
d'œuvre sera assurée, soit au sein de l'unité environnementale du projet (pour l'ensemble du programme
d'infrastructures, par exemple), soit recrutée pour chaque volet nécessitant de telles prestations.
L'attention sera particulièrement mobilisée sur l’organisation des mesures du PRP, la mise en place de
systèmes de programmation périodique, de suivi et d'évaluation, la formation à certains thèmes et l’appui
à l'organisation et à la mise en œuvre des systèmes de gestion et de programmation budgétaire.
L'unité environnementale nécessiterait en son sein, et pour des durées variables, la présence d'un
responsable commun au PRP et au PGE, d'un ingénieur du génie rural, d'un cadre expérimenté en gestion
de projets de développement multisectoriel, d'animateurs communautaires (en binôme homme-femme)
chargés de l'appui aux PAP et aux populations d'accueil. Certaines fonctions, telles que la gestion
comptable et financière et le suivi-évaluation, seront communes au PGE et au PRP.
L'unité environnementale du Projet devra disposer de bureaux à la direction du Projet (à Adjarala) et, au
Togo, dans un centre d'appui au développement abritant un centre de formation, à Latevihoé. Un centre
de formation annexe sera également établi au Bénin, à Dabohoué.
Les appuis seront dispensés à travers des programmes et budgets annuels, fondés sur les programmes
M i n i s au niveau des villages et des collectivités décentralisées (commune d'Aplahoué). Ils seront mis
en œuvre soit par les propres moyens du projet Adjarala, soit par des prestations de services fournies
après consultations restreintes ou avec les justifications indispensables, en gré à gré. Les règles de
gestion du PRP seront définies par un manuel de procédures.

6.5 Programmation de la mise en œuvre du PRP
L'exécution du PRP s'exécutera sur 10 années dont 6 après la mise en eau du barrage.
Les mesures d'appui au développement agricole seront lancées deux années avant la mise en eau, dès que
l’organisation des nouveaux villages sera fixée, afin de préparer à temps les bénéficiaires à s'organiser et à
investir leurs indemnités à bon escient.
L'appui à la pêche démarrera deux années après la mise en eau, afin de permettre la reconstitution des
ressources halieutiques.
Vu leur nombre, la construction des logements constituera une activité critique dans le calendrier du
programme. Le découpage en lots maîtrisables par plusieurs petites entreprises devra permettre d'atténuer
le risque de retards.
7. Enseignements tirés de la mise à jour
Dans la conduite des activités de mise à jour du Plan de réinstallation, des enseignements méritent d’être
retenus.
7.1 Enseignements généraux
¾ des orientations définitives ne se dessinent pas encore en matière de choix de sites de réinstallation
par les personnes déplacées ;
¾ la matérialisation du périmètre de la retenue reste un préalable à la poursuite du processus et aux
décisions individuelles et collectives relatives aux stratégies des personnes déplacées. Elle reste donc
indispensable pour estimer l'effectif des personnes à déplacer (le calcul des remous préalablement à la
matérialisation de la côte de la retenue, des fonds de garantis pour indemniser les ayants droit soumis
à des imprécisions, omissions, ou erreur de matérialisation de la retenue) ;
¾ les décisions de réinstallation restent évolutives et, par conséquent, le programme d'infrastructures
l'est aussi ;
¾ les préoccupations de l’habitat ;
¾ le rôle et le poids des jeunes.
7.2
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Enseignements spécifiques
la question de l'inondation des bras du fleuve ;
les sites et stratégies (s’assurer de la qualité des terres avant la réinstallation) ;
la question des habitats et infrastructures (taille et nombre de pièces) ;
la question foncière (le coût élevé le moment venu de la parcelle d’habitation, etc.) ;
les modalités des enquêtes et consultations (pour ne pas créer des omissions) ;
les arbres naturels à vocation économique ;
la transhumance ;
les emplois sur le chantier.

8. Conclusion
La mise à jour a permis d’adapter le Plan de Réinstallation des Populations (PRP) au contexte actuel et de
réviser ses coûts, tout en complétant ses dispositions par des mesures maintenant jugées indispensables
pour assurer sa réussite dans le long terme. Ces évolutions ont une incidence sur le coût du PRP dont
l’accroissement dépasse la simple augmentation des indices de prix.
Outre la révision des coûts, la présente mise à jour visait également à :
i) estimer de la façon la plus précise possible les effectifs des personnes bénéficiaires du plan de
réinstallation (PAP) et, notamment, des exploitants ne résidant pas dans les villages noyés ;
ii) préciser autant que possible les intentions des PAP, dont beaucoup adoptent des stratégies
indépendantes de leur communauté villageoise et ;
iii) préciser autant que possible la disponibilité et l’acceptabilité par les PAP des sites de réinstallation ;
iv) montrer que le nombre de personnes affectées dans et autour du réservoir est passé à 10 695 (dont 6
241 auront leur habitation noyée et 4 454 seront éligibles à une réinstallation, car perdant la plupart de
leur terre) ; quatre zones d’accueil (2 au Togo et 2 au Bénin) ont été sélectionnées pour cette
réinstallation et des programmes de développement hydro-agricole et piscicole sont prévus.
Le budget nécessaire pour assurer la gestion environnementale et la réinstallation après la mise à jour de
2006 et actualisé en juillet 2008 est de 34,504 milliards d’unités de monnaie représentant 21,3% du coût
global estimé aux conditions économiques de juin 2008 à 161 764 millions d’unités monétaires
comprenant les coûts des travaux, des études de la maîtrise des ouvrages, des aléas et de l’environnement.
Vu le détail des activités à mener, le processus de réinstallation apparaît comme :
-

-

-

-

long : les intentions des PAP doivent être confirmées par la matérialisation de la retenue. Les effectifs
de personnes à déplacer dépendront encore du recensement des parcelles et des possibilités de
remembrement. Ce n'est qu'ensuite que le programme d'infrastructures pourra être défini, sur la base
d'un programme d'aménagement nécessitant une prise de vues aériennes, prévue par ailleurs. Le
nombre de litiges potentiels peut conduire à organiser un recensement complémentaire du parcellaire
et des droits qui y sont attachés.
complexe: de nombreux cas devront être traités individuellement. La réinstallation va induire un
processus de remembrement et d'acquisition de terres qui suscitera une seconde vague de
réinstallation, celle des locataires dont le contrat sera rompu lorsque le propriétaire reprendra à son
profit les terres louées.
délicat : le consentement des propriétaires sur les conditions d'accueil plus favorables aux PAP devra
être acquis par la négociation. Le consentement des PAP à accepter une réinstallation sur des zones
agricoles prédéterminées s'est également avéré difficile à obtenir.
difficile: le nombre de dossiers sera élevé. Les stratégies de réinstallation seront diversifiées et
évolutives.
coûteux : à la fois par le nombre de PAP, le coût relativement élevé de la terres, la nécessité de
sécuriser les usages fonciers des PAP par un relevé parcellaire (systématiquement au Bénin) et sur les
zones remembrées (au Togo), l'appui à l'intensification ou la diversification sur des parcelles plus
petites ou, en zone de savane, à la mise en valeur de terres moins fertiles et, enfin, le besoin de
reconversions ou d'apprentissage, compte tenu du manque de terres.

Mots-clés : Barrage hydroélectrique, actualisation du plan, déplacement de populations, réinstallation et
compensation.

