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I. INTRODUCTION 
L’Unité de Coordination des Programmes du Millénium Challenge (UC-PMC) a conduit du 1er au 8 
Octobre 2018, avec la participation des partenaires nationaux et du MCC, une mission dans la région 
de Dosso et à Konni sur les sites d’intervention du Projet Irrigation et Accès aux Marchés. La mission 
était composée des agents de l’UC-PMC (Expert Foncier et Réinstallation, Assistant à l’Expert Foncier, 
Assistante à l’Expert Genre), de l’Expert en réinstallation de l’UNOPS, de la Consultante du MCC en 
réinstallation et des représentants de l’ONAHA et du Secrétariat Permanent du Code rural.  
Il faut rappeler que compte tenu des impacts environnementaux et sociaux que pourrait engendrer le 
Projet Irrigation et Accès aux Marchés (déplacements physiques et/ou économiques des populations), 
le Projet a élaboré un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) qui informera le 
développement et la mise en œuvre des Plans d’Action de Réinstallation (PAR), afin de minimiser et 
atténuer les impacts négatifs sur les populations qui seront directement affectées. Le CPRP  a été validé 
par le BEEEI et approuvé par le Ministère de l’Environnement. Il a fait l’objet d’une divulgation à Konni 
au cours du mois de Juillet 2017, cette mission doit permettre de partager son contenu avec les acteurs 
clefs des niveaux départements et communes de la région de Dosso.  
Par ailleurs en conformité avec les prescriptions du CPRP, un mécanisme des plaintes a été mis en place 
au niveau du site d’intervention de Konni depuis le mois de janvier 2017, lequel a fait l’objet de contrôle 
et de traitement mensuel jusqu’au mois de juillet 2017. La présente mission doit effectuer le contrôle 
des activités des mois d’Août et Septembre de la gestion des plaintes à Konni.  
En outre la mission devait visiter les différents tronçons de routes visés par la réhabilitation (RN7, RN35 
et la route rurale de Sambéra) pour y constater de visu les situations d’impacts potentiels sur 
l’occupation des emprises dans le souci de mieux préparer les TDR des études spécifiques pour 
l’élaboration des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) sur ces principaux tronçons de routes .  

II. OBJECTIFS 
Les objectifs spécifiques sont déclinés comme suit :  

1) La divulgation du CPRP auprès des acteurs clefs du projet au niveau des départements de Dosso, Gaya et Falmey :  
- Organiser un atelier de deux jours à Gaya, regroupant les préfets, les maires, le chef de canton, 

les SP Cofodep et Cofocom des zones concernées, le Chef d’Antenne de l’ONAHA de Gaya, les 
Directeurs départementaux de l’environnement de Dosso, Gaya et Falmey, les chefs des 
villages de Sia, Albarkaizé, Kouanza, Rountoua Tanda et Monboye Tounga, autour du partage 
du contenu du CPRP et des questions foncières dans la zone;  

- Avoir une réunion avec les maires pour discuter de l’installation des agents techniques 
qualifiés et la formation des membres des Cofocom, ainsi que sur les accords de mise en œuvre 
avec les communes; 

- Rencontrer les chefs des villages de Sia, Albarkaizé, Kouanza, Rountoua Tanda et Monboye 
Tounga pour les informer du démarrage des études techniques et environnementales, 
échanger avec eux sur les préoccupations du Projet par rapport au foncier dans la zone et 
évoquer la possibilité de mise en place des facilitateurs au niveau des principaux villages 
concernés par le projet d’irrigation ;  
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2) Les visites sur les tronçons de routes permettront :  
- Constater l’état d’occupation des espaces sur les différents tronçons, notamment sur les 

emprises des routes et d’autres situations d’impacts potentiels;  
- Identifier les grandes agglomérations se trouvant sur les routes, et voir l’état d’occupation des 

infrastructures socio-économiques sur les tronçons dans les gros villages;  
- Avoir des entretiens avec des structures et autorités de la zone, pour obtenir des informations 

sur les aspects de la gouvernance foncière (existence des Cofob, de conflits fonciers et les 
risques sur les activités routes, existence et gestion des parcours pastoraux sur les différents 
tronçons etc.);  

- Recueillir des données qui permettront la préparation des TdR pour les PAR de l’activité routes. 
 

3) La mission de contrôle de mécanisme de plaintes à Konni permettra de :  
- S’assurer que les membres des comités de médiation au niveau des villages et quartiers, et 

ceux composant la commission départementale de conciliation ont été désignés, et en 
recueillir les listes;  

- Examiner avec les facilitateurs des villages et quartiers les résultats du traitement des 
réclamations faites lors de la publication des cartes du Cabinet Antea, et déterminer le niveau 
de leur prise en charge.  

- Rencontrer les responsables de la prison civile et de la Préfecture de Konni à propos de la lettre 
envoyée par l’ONAHA sur le retrait des parcelles exploitées par les gardes; ainsi que le 
plaignant Mahamadou Mansour sur la parcelle de la gendarmerie. 
 

III. DEROULEMENT DE LA MISSION  
La première étape de la mission a concerné la zone Dosso-Gaya et a duré  cinq jours (du 02 au 06 
Octobre 2017), et a couvert trois activités principales :  
3.1.  Atelier de divulgation du CPRP à Gaya  
3.1.1.  Les exposés 
L’atelier a eu lieu du 02 au 03 Octobre 2017 dans la salle de réunion de la Mairie de Gaya, et a regroupé 
des participants des localités concernées par deux grandes activités du Compact, à savoir le 
développement de nouveaux périmètres et la réhabilitation des routes. Il s’agit notamment des Préfets 
Dosso, Gaya et Falmey; des Maires des Communes de Gaya, Gollé, Falmey, Farrey, Sambéra, Tanda et 
Tounouga; des  cadres  départementaux et communaux de l’Agriculture, de l’environnement ainsi que 
les structures du Code Rural et de l’ONAHA. L’atelier a été facilité par l’Expert Foncier et Réinstallation 
de l’UCPMC et la consultante MCC en matière de réinstallation. 
Il a été marqué par une cérémonie d’ouverture  ponctuée du mot de bienvenue du Maire de la 
Commune Urbaine de Gaya, de l’intervention du Préfet de Dosso,  et celle du chef de la mission lequel 
a rappelé les objectifs du Compact et les activités qu’il envisage dans la région de Dosso, et a expliqué 
l’importance de la divulgation du CPRP et la nécessité d’une participation active de tous pour 
contribuer à l’atteinte des résultats assignés à l’atelier. Il a également félicité la capacité de 
mobilisation des acteurs pour accomplir les engagements de l’État. La Consultante de MCC en matière 
de réinstallation a aussi pris la parole pour expliquer pourquoi le MCC accorde une attention 
particulière aux aspects de réinstallation à cause des possibilités d’impacts souvent négatifs. Les 
derniers intervenants ont insisté sur le fait que le projet nécessite beaucoup de consultations et de 



4  
 

participations des populations, par conséquent, les habitants des zones du projet ne doivent pas se 
fatiguer et ce message doit être  relayé au sein des communautés.  
Après la cérémonie d’ouverture, l’atelier a continué avec un  exposé du CPRP présenté sous forme de 
fiches synthétiques. Cette présentation, faite par l’Expert Foncier et Réinstallation de l’UC-PMC, a 
porté sur plusieurs aspects : un bref rappel du contexte du Compact du Niger, ses objectifs et  les 
différentes activités envisagées, et les articulations entre ses projets et activités ; les raisons de 
l’élaboration du CPRP ainsi que les principes et procédure d’adoption du PAR ; les méthodes 
d’évaluation des compensations et modalités de leur paiement, ainsi que les personnes et les types de 
pertes éligibles ; les principes de genre et inclusion sociale, de la prise en compte des populations 
vulnérables et le poids des consultations publiques dans les activités de réinstallation ; et enfin le suivi 
évaluation et la clôture du PAR, ainsi le calendrier du Compact et des activités de réinstallation.             
L’exposé de chacun de ces aspects a donné lieu à des questions et des discussions avec les participants.  
3.1.2. Points de discussions et sujets de préoccupations des participants  
De façon générale, les participants ont trouvé la réalisation de l’atelier opportun, et les présentateurs 
ont donné des réponses appropriées aux différentes questions.  
Les points saillants des débats sur cette première partie de la présentation sont :                                                                  

 les activités du Compact au sein des différentes communes, les communes de CRA au titre de la région de Dosso, l’omission de l’implication de la commune de Boboye en l’occurrence la commune de  Birni N’Gaouré dans cette activité;  
 la question de la zone Ramsar & la réserve forestière  de Dosso par rapport à la réalisation des activités dans la zone, ainsi que le délai de la mise en œuvre du Compact;  
 Les différents types de compensations et de la nature de la compensation, le pourcentage des populations vulnérables qui doivent accéder au périmètre irrigué, et les bénéficiaires de la sécurisation foncière,  . 
 dans le cadre la construction des routes, il est posé la question de savoir si les entreprises chargées de la réhabilitation peuvent faire leurs propres carrières pour les travaux, si non qui aura la responsabilité de l’ouverture et la gestion des carrières? 
 La compensation des PAP pour la perte des arbres d’espèce protégée ou reconnue comme du domaine de l’Etat; pour le responsable de l’environnement de Gaya, cette compensation doit revenir à l’Etat;   

A toutes ces préoccupations et questionnements, des réponses et discussions ont suivi entre les 
présentateurs et des participants. Des recommandations ont été faites à la fin des débats sur :  

 Par rapport à la  compensation, les participants ont recommandé de doter et de bien former les COFO pour mettre à la disposition des communautés des documents de sécurisation foncière, pour mieux réussir l’indemnisation des droits fonciers et des terres;  
 Aussi, compte tenu  des problèmes d’identification des bénéficiaires et de paiement des compensations financières dans le cadre des projets routiers antérieurs, le MCA doit veiller à ce que les entreprises respectent les normes et clauses environnementales et sociales. 
 Les participants, en particulier les préfets de Gaya et Dosso, ont insisté auprès des maires et chefs de villages présents à la rencontre, pour informer et sensibiliser les populations sur l’importance de participer aux consultations engagées par le Projet afin d’avoir de vraies informations et éviter ainsi les rummeurs et fausses informations.  

Les participants à l’atelier se sont réjouis de cette rencontre, et ont estimé que les présentations sont 
de bonne qualité et leurs questions et préoccupations ont obtenu de bonnes réponses. Mais pour 
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certains responsables administratifs, le Projet aurait dû couvrir plus de localités que celles 
actuellement prévues.  
A la fin de l’atelier un exemplaire du CPRP est remis à chaque responsable de communautés, ainsi 
qu’un exemplaire des fiches de présentations aux Préfets et maires participants à la rencontre. Les 
décharges des récipiendaires de ces documents sont jointes au présent rapport de mission.  
3.2. Concertation avec les maires et SP/Cofocom des communes concernées par les 
activités irrigation et routes dans la région de Dosso 
Le but de discuter avec les responsables municipaux de leur implication dans les différentes activités 
du projet, notamment la réalisation des périmètres irrigués et  la réhabilitation des routes. Trois points 
ont été discutés avec les maires:  
3.2.1.  Identification des agglomérations sur les tronçons des routes RN7, RN35 et routes 
rurales de Sambéra dont les travaux peuvent avoir des impacts 
Les maires des communes concernées ont pris tour à tour la parole, pour lister les localités (villages 
administratifs et hameaux) traversées par les différents tronçons de routes sur leur terroir. Il ressort 
les informations ci-après :  

 Villages traversés par la RN7:  
- Commune de Dosso: ville de Dosso, Zamoudey et Agali;  
- Commune de Farey: Koissey, Farra Kaina, Naki Fada, Kigoudou Koira, Talibi Birgui, Boka Gorou, Louti Koira, Dédé Koira, Gondoki, Farrey? Gonkarimou, Seydou Koira (Bella2);  
- Commune de Gollé: Modi Koira, Koumbou Koyedey, Boula Koira, Fandou Badessa, Tokoy Bangou, Zamadey Youti, Batouri Koira et Marigouna;   

 Villages traversés par la route rurale Guitodo-Sambéra-Koulou 
- Commune de Gollé: Birni Tongo, Bossou Koira, Loufay Koira;  
- Commune de Sambéra: Sambéra Alpha, Kopti Tanda;  

 Villages travesés par la RN35:  
- Commune de Gaya: ville de Gaya, Kouka Mailamba;  
- Commune de Tanda: ville de Tanda, Sia, Zantori Bangou (Hameau), Daga Daga (Hameau);  
- Commune de Sambéra: Birni Tégui, Maikido Koira, Sanefina, Ouna, Koulou, Albora Koira, Auguste Koira, Kounkouroutou Koira, Banigorou, Banga Peulh, Banga Rimabé, Yoldé, Kayan Koira, Goriba;  
- Commune de Falmey: Bélandé 2, Bélandé Djerma, Bélandé Kaina, Bélandé Soulantché, Tonkossarey Djerma, Kantchogo Peulh, Kantchogo Djerma, Banigoungou, Falmey Djerma, Falmey Haoussa, Koudjé, Sablou 1 et 2, Kotaki, Bougaye, Boumba, Kobia Banizoumbou, Zaboukiria, Bongodji, Deygé, Kouassi Haoussa, Kouassi Peulh;  
- Commune de Fabirdji: (non encore identifiés) 

3.2.2. Echanges sur l’installation des agents techniques qualifiés, la formation des 
Cofocom et la signature des accords d’entités de mise en œuvre  
Le chef de la mission a d’abord expliqué aux participants les modalités d’intervention du Compact, 
dont la signature des accords avec les entités de mise en œuvre que sont les communes. Il a déclaré 
que le MCA-Niger préparera des projets d’accord qu’il soumettra à l’amendement des communes 
avant leur signature par les responsables des entités ; l’opération doit commencer avec les communes 
concernées par la grande irrigation. Après des discussions, il est convenu que le MCA soumettra les 
accords d’ici fin novembre 2017, pour leur finalisation avant la mi-janvier 2018 date d’entrée en 
vigueur du Compact.  
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Le second discuté a porté sur les agents qualifiés. Le chef de mission a indiqué que conformément aux 
conditions prévues dans le Compact, le Ministre de l’Agriculture a nommé des ingénieurs pour appuyer 
les Cofocom de la zone de grande irrigation, dont trois pour les communes de Gaya, Tanda et 
Tounouga. Ces agents seront très prochainement installés, et vont recevoir des formations ainsi que 
les membres des Cofocom dès le début de l’entrée en vigueur du Compact. Les maires présents à la 
réunion ont affirmé leur disponibilité à accueillir ces agents, et à leur fournir des bureaux pour leur 
fonctionnement. 
3.3. Réunion avec les chefs des principaux villages concernés la réalisation de 
nouveaux périmètres à Sia-Kouanza   
La réunion s’est tenue au siège de la commune de Tanda en présence du maire et de ses collaborateurs, 
des chefs des villages de Sia, Albarkaizé, Kouanza, RountouaTanda et Monboye Tounga. Elle a traité 
des points suivants :  

a) Information  du démarrage des études techniques et environnementales : 
La mission a informé les participants du démarrage des études techniques et environnementales en 
novembre 2017. Cette étude va concerner les zones retenues pour la réalisation des périmètres 
irrigués la bande des cuvettes allant de Ballégoudjo en amont de Albarkaizé jusqu’à Tondika en aval de 
Kouanza, ainsi que les basses terrasses de Sia. C’est pour cette raison qu’il est urgent de mettre en 
place un mécanisme de plainte provisoire pour permettre au Consultant de prendre en compte les 
réclamations des PAP au cours de cette étude. Les participants ont listé les principaux villages de la 
zone concernés par les activités du Projet, et des regroupements de villages pour la mise en place du 
mécanisme des plaintes provisoire. Il s’agit des groupes ci-après :  
 Groupe 1: Monboy Tounga, Rountoua Tanda, Tounga Darfou, Tribu Monboy 
 Groupe 2: Albarkaizé, Hima-Koira, Bollogoudjo, Tribu Albaikaizé, Igoudou Baba 
 Groupe 3: Sia, Fatchora, Bayé-Koira, Yayé-Koira, Tribu Sia 
 Groupe 4: Tounga-Goumbi, Tribu-Tara, Alphagay-Bélandé 
 Groupe 5: Tanda, Gandatché, Kouanza, Mairiga-Tounga, Tondika.   b) Discussions sur les informations foncières dans la zone 
La mission a échangé avec  les chefs coutumiers sur la situation foncière  dans la zone, en particulier 
sur l’existence ou non de transactions foncières importantes ou des conflits fonciers en cours. Il s’agit 
de discussions habituelles que l’équipe foncière mène avec les populations locales, dans le cadre du 
suivi des questions foncières dans les zones du Projet. Des échanges avec les acteurs, il ressort que :  
 Les ventes des terres se font en général entre les autochtones ou habitants de la zone, même si le chef de village de Albarkaizé a déclaré que des gens de la zone habitant à Niamey avait des offres d’achat de terrain sur le bord du fleuve, pour des superficies de 5 à 15 ha.  
 Les conflits fonciers sont peu fréquents sur les terres de cuvettes, mais il y a souvent de difficultés de cohabitation entre agriculteurs et éleveurs dans la zone. Des chefs de villages ont aussi indiqué le problème de partage des terres lors de l’héritage sur les cuvettes, et l’absence d’actes fonciers formels à l’appui de la détention des terres comme sources de conflits potentiels sur les terres;  
 Les différents types de conflits sont réglés à l’amiable en famille ou devant les autorités coutumières.   
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3.4.  Visites sur les différents tronçons pour l’identification des occupations sur les 
emprises des routes et échanges avec les autorités et services fonciers des zones 
concernées  
Dans la perspective de l’élaboration des TDR pour le recrutement d’un consultant chargé de 
l’élaboration et de la mise en œuvre  des PAR de l’activité routes, la mission  a mis à profit la  divulgation 
du CPRP dans la zone de Gaya pour visiter les différents tronçons de routes visés par la réhabilitation 
pour  constater  les situations d’impacts potentiels sur l’occupation des emprises.  
La mission a d’abord visité le tronçon de route RN7 à partir de la ville de Dosso jusqu’à Bella, le 
dimanche 1er octobre 2017 en compagnie du Maire de Gollé. Ensuite le jeudi 5 octobre, elle a visité la 
route rurale à partir de Guitodo jusqu’à l’embranchement de la RN35 en passant par Sambéra, avec 
d’abord le SP/Cofocom de Gollé représentant le Maire, et puis avec le Maire et SP/Cofocom de 
Sambéra sur la partie du tronçon qui traverse cette localité. Le même jour la mission a fait la partie de 
la RN35 traversant la Commune de Sambéra en compagnie des responsables de cette entité.  
La mission a bouclé la visite des routes le vendredi 06 octobre 2017 par la RN35 sur toute sa longueur 
(de Gaya à Margou) avec la participation des Maires de Tanda et de Falmey chacun dans le tronçon qui 
le concerne. Elle n’a pas effectué des visites sur le tronçon qui traverse la commune de Fabirdji 
(département de Boboye), par manque de temps et du fait que les autorités municipales n’étaient pas 
informées à temps. Cette lacune sera comblée à l’occasion de la prochaine mission du mécanisme de 
plaintes à Gaya. Les photos qui suivent, ainsi que les commentaires ont été préparées conjointement 
avec la Consultante de MCC en matière de réinstallation Josée Lemieux.  
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Projet Description des impacts Recommendations  
1. RN 7: intersection PK 0 – PK 2km direction Bella II (83km) 

        Photo 1                                                                    Photo 2 

    Photo 3                                                                   Photo 4 
 Un certain nombre d'entreprises/petits commerces avec structures permanentes, semi-permanentes et ambulantes 
 Habitations situées dans certains cas à l’intérieur de la zone d’emprise de 14 mètres et dans d’autres cas à l’extérieur.  Néanmoins, toutes ces structures à cause de leur proximité avec la route risquent d’être impactées lors des travaux (ex. accès, petits commerces) (photo 1-4). Il est estimé que la RN 7 traverse environ 23 localités qui, à différents niveaux risquent d’être impactées par les travaux. 
 Il est à noter que l’emprise (sur la base de l’information reçue des équipes) de la route est de 14 ml (plateforme (10 ml) + fossés (2 x 1,00) +talus (2 x 1,00)). 

 Afin d’éviter/minimiser l’exposition des communautés à des risques liés aux travaux de construction, il est recommandé au consultant chargé de l'EIES d’étudier la possibilité de trouver un site de réinstallation provisoire ou définitif aux titulaires des structures situées aux bordures de la route.   
 Le maire de Farrey a expliqué que lors des travaux de « butimage » du tronçon Bella II – Gaya plusieurs PAP avaient été recensées mais attendent toujours leur compensation.  Il semblerait que les PAP auraient saisi la justice pour la résolution de leur litige. Bien que cette situation ne soit pas directement liée au projet, il demeure important que le MCA et le consultant soit tenus au courant du dénouement (dans la mesure du possible) et de la résolution de ces litiges.    
 Afin d’avoir une idée claire du niveau des impacts et de l’estimation des compensations éventuelles, l'équipe ESP aura besoin de connaitre de l’équipe technique la largeur des emprises exactes de la RN7.  
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Projet Description des impacts Recommendations  
RN7 : PK 2 km – Croisement Route Rurale (RR) de Guitodo/Sambera 

      Photo 1                                         Photo 2 
 Quelques champs de mil à peine à environ 1.5 mètres du goudron. Il est fort probable que dans une certaine mesure ces champs seront touchés par les travaux de réhabilitation. (Photo 1); 
  L’existence probable d’une zone de pâturages mais cette information et l’occupation du sol devront être vérifiées par l’équipe EIES.     La photo 2 est la ligne ferroviaire (Benirail) qui éventuellement doit relier Niamey – Cotonou sur 1,065 km. Le groupe français Bolloré est responsable de la construction de cette voie ferrée. A ce jour, le tronçon Niamey-Gaya semblerait être achevé mais toujours pas opérationnel. (la voie ferrée est-elle dans les emprises de la route?) 

 A la lumière des observations ci-haut il semblerait important de connaitre/confirmer les exigences du GdN concernant la zone de sécurité entre la voie ferrée et l’accotement de la route afin d’éviter la non-conformité de la NP 4 sur la sureté des communautés. Si la voie ferrée serait dans les emprises, il y a lieu de revoir le design du projet afin de l’éviter. 

RN 7: PK 15–82 (Bella II) 

   Photo 1 : Dede Kouara (côté Est de la route) et photo 2 Marigouna (côté Ouest de la route)  

 Il sera important que le Consultant de l’EIES porte une attention particulière sur cette question de rapprochement des populations le long de la route et de présenter des recommandations claires et précises sur les actions à prendre afin d’assurer la sécurité des communautés lors des travaux dans les zones d’emprises.  
 Afin d’éviter les stationnements anarchiques des camionneurs le long de la chaussée, des aires de stationnement pourront être intégrées dans le projet 
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Projet Description des impacts Recommendations  

                        Photo 3 : Village Agali (PK 10)         Photo 4 : Village de Régie (PK 70)    

   Photo 5 et 6 : début de la réserve partielle de Dosso (PK 35)  
 Bien que la présence d’habitations et de commerces ne soit pas continue sur la RN 7, il est à noter la présence d’un certain nombre de hameaux et villages le long de la route qui seront fort probablement impactés par les travaux de réhabilitation. Les NP 3, 4 et 5 seront presque certainement déclenchés de par la proximité de la route des habitations; 
 Au niveau de certains villages (photo 3) il a été observé que l’accotement est utilisé comme zone d’arrêt pour les véhicules et camions. Cette zone est également utilisée par les camionneurs comme lieu de stationnement pour y passer la nuit; 
 Il a été observé que certaines habitations sont à moins de 5 mètres de la route goudronnée. Ceci risque de poser problème si la largeur des emprises de la route est de 12 mètres.  Le maire de Dosso expliquait que la construction de la route, il y a une trentaine d’année avait inciter la population à se rapprocher de la route.  

principalement dans les localités où ces occupations sont notées. 
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Projet Description des impacts Recommendations  
RN7 : PK 61 Intersection RN 7 et route rurale Guitodo/Sambera 

     Photo 1                                                      Photo 2 

      Photo 3                                                                                                    Photo 4 
 A l’intersection de la RN7 et de la RR une mosquée (photo 2) se trouve probablement à l’intérieure de la zone d’emprise des 12 mètres. 
 Un arrêt de moto taxi (photo 3) noté dans les emprises 
 La photo 4 dépeint passablement bien la largeur de la route rurale d’environ 2 mètres et les champs cultivés de chaque côté de la route qui seront surement impactes;  
 Des panneaux d’indication appartenant à des projets ou ONG situé à moins 2 mètres de la chaussée  

 Une réinstallation potentielle de cette mosquée sera peut-être nécessaire mais si toute fois il est possible d’éviter ce déplacement des mesures devront être prises pour minimiser/éviter les dommages causés par les vibrations des engins (la mosquée est en banco) ou même la poussière ;  
 Il est recommandé que l’équipe infrastructure du MCA et de l’UNOPS se familiarise le plus possible avec ces normes de performance afin de pouvoir appuyer le Consultant (en collaboration avec l’équipe ESP-MCA) dans l’évitement (et minimiser) des impacts négatifs sur les populations et de trouver des solutions d’accompagnement.  
 L’arrêt de moto taxi pourrait être déplacé très certainement sur une base temporaire sinon sur une base permanente; 
 Il est quasi inévitable que la NP 3 sur l’Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution ainsi que la NP4 sur la Santé, sécurité et sûreté de communautés seront déclenchées;  
 Les panneaux d’indication (ou publicitaires) pourront être enlevés des emprises et réinstallés par l’Entreprise à la fin des travaux  
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Projet Description des impacts Recommendations  
2. Route Rurale Guitodo-Sambera-Gaya (37.5 km) 

    Photo 1 & 2 : état de la RR après une forte pluie.  

     Photo 3 : village de Koulou                                  Photo 4 : village d’Ouna  

      Photo 5 et 6 : RR traverse le village de Loufari Koira 
 La RR traverse la réserve partielle de Dosso sur une longueur d’environ 37 km. Elle relie la RN 7 et la RN35. 

 Il est possible que l’élaboration et la mise en œuvre du PAR soit un peu plus intensif qu’initialement prévue.  Il sera important de s’assurer que le consultant a le temps requis pour le design et la préparation et la mise en œuvre du (des) PAR dans les délais prescrits.  
 Dans les zones où les ouvrages ont cédé (dalots, ponceaux etc.), la question des déviations doit être bien étudiée d’autant plus qu’à côté se trouvent très souvent des rizières. Pour minimiser les impacts l’on pourrait choisir l’option d’une circulation en demie chaussée (pas de déviation) durant les travaux.  
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Projet Description des impacts Recommendations  
 Tout comme certains tronçons de la RN 7 et la RN 35,  la RR est dans un état presqu’impraticable après une pluie (photo 1 et 2); 
 Sur les 37 km de route, il est possible d’observer plusieurs villages et hameaux qui risque d’être impactés négativement (cultures, habitations, commerces) par cause des travaux de réhabilitation (photo 3-6).  La route rurale compte environ 5 localités traversées par la route et ce sans compter les champs agricoles. 

3. RN 35 : Margou-Falmey-Gaya (183km) 

    Photo 1 : Début de la RN 35 (Gaya)                         Photo 2 : caniveau RN 35   

                                      Photo 3 & 4 : traversée de la « zone urbaine » de Gaya 

 Afin d’éviter/minimiser l’exposition des communautés à des risques liés aux travaux de construction, il est recommandé que le consultant chargé de l'EIES étudie la possibilité d'une zone où pourrait être déplacer ces petits commerces dans le cas où ils doivent être déplacés en permanence et/ou sur une base temporaire pour la durée des travaux ; Avec l’appui des autorités communales, des sites de réinstallation provisoires/ou définitifs pourraient être obtenus.  
 La proximité des habitations avec la route doit inciter l’équipe EIES à minimiser/ éviter les dommages collatéraux (fissures ou effondrement) sur les bâtiments qui sont pour la plupart en banco. Une situation de référence sur l’état des constructions avant le démarrage des travaux serait pertinente pour le règlement des éventuelles plaintes des populations.     
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Projet Description des impacts Recommendations  

       Photo 5 : Gaya-petits commerces                                Photo 6 : Carrefour -Gaya 

                                                                Photo 6 & 7 : village de Tanda 

    Photo 8 : ville de Falmey                                 Photo 9 : Hameau de Mongodo 
 La zone urbaine de Gaya sur une distance d’un km à partir de l’intersection est densément peuplée et occupée par les petits commerces et habitations en bâti de (i) banco ; (ii) dur; (iii) semi-dur; (iv)paillotte (photo 1, 3, 4 et 5); 
 Selon le maire, il n’y a aucun accès alternatif au niveau de Gaya/intersection RN 35 (zone peuplée) jusqu’au carrefour (photo 6) et ce, sur une distance de 700m. La chaussée déjà très étroite devra continuer à servir de voie principale durant les travaux de réhabilitation. 
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Projet Description des impacts Recommendations  
 Comme tout au long de la RN35 -zone urbaine - la gestion des déchets s’avère un problème qui devra être surement abordé avant les travaux de réhabilitation (photo 2); 
 Quant à l’occupation des sols, la zone urbaine de Gaya n’a pas de plan d’aménagement urbain et seulement une partie de la zone entre l’intersection et le carrefour a été lotie. Sur la longueur du tronçon RN35, plusieurs grands villages tels que Tanda, Sia, Ouna, la ville de Falmey et plusieurs hameaux seront affectés à divers niveaux (photo de 6-9). Il est estimé que plus de 40 localités sont traversées par la RN35 (Cf. annexe 3).   
 Couloirs internationaux de transhumance du bétail situés de part et d’autre de la route.  Ces couloirs qui longent certains champs privés ont été aménagés avec l’accord des propriétaires des parcelles impactés. 

     Photo 7 couloir moutonnier                            Photo 8 : couloir international 

 L’EIES devra proposer des mesures d’atténuation/éradication des impacts des décharges sauvages sur les populations. Parmi entre autres mesures, le projet pourrait envisager un appui en équipements de collecte et de transport des déchets vers les zones de décharge agréées.  
 Le maintien et la sécurisation des couloirs de transhumance doivent être bien abordés. Toutes les options doivent être bien étudiées pour faciliter la transhumance et la sécurité du bétail (panneaux de signalisation, gardes fou etc). Si ces corridors devraient être touchés, un accord devrait être trouvé avec les propriétaires des parcelles impactées.  

4. Projet Irrigation - Village de Kouanza 

                                            Photo 1, 2 : route d’accès sur le périmètre de Kouanza                                                              

              



16  
 

Projet Description des impacts Recommendations  

   Photo 3 : vue de la RN35 à sur la route d’accès                                Photo 4: 1er quartier de Kouanza établi en 2013 sur la rive gauche     

          Photo 5 : traversée en pirogue vers Kouanza après inondation   photo 6 : repiquage des champs de riz après inondation du périmètre  La route d’accès traverse le village de Kouanza et plusieurs terres cultivées de chaque côté de la route qui a une largeur d’environ 2 mètres (photo 1,2 et 3); 
 Le village de Kouanza est composé de 3 quartiers dont le 1er quartier (photo 4) est déménagé en 2013 du côté du bras secondaire du fleuve vers la terre « ferme » suite à de grandes inondations.  Le maire et le vice-maire disent que les populations qui habitent sur la rive inondable de Kouanza (photo 5) sont prêtes à se déplacer dans une zone protégée des inondations et surtout des grandes crues fréquentes dans la zone; 
 Les photos 4 et 5 montre la traversée en pirogue que les populations doivent faire durant la saison de pluies et de la grande crue. La photo 5 affiche le repiquage que les populations ont dû faire après avoir perdu sous les petites inondations les rizicultures;  

Pour réduire les risques d’inondation très fréquents dans la zone, le projet devrait intégrer des ouvrages de déversement des eaux pluviales (ou fluviales) dans sa conception. Cela protégerait non seulement les habitations mais préserverait les terres de culture très souvent perdues lors des inondations. 
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Projet Description des impacts Recommendations  
5. Digue construite par la Croix Rouge (2016) 

   Photo 1 : un tronçon de la digue et  Photo 2 : vue de la rive opposée à partir de la digue où se trouve le hameau de Nantougou  

      Photo 3 : village de Momboy Tounga et photo 4 : Rontoua Tanda 
 La construction de la digue par la Croix Rouge a été complétée dans un délai de 6 mois afin de répondre à la demande des populations en ce qui concernait l’urgence de lutter contre l’inondation des villages de Mombay Toung,  Darfou Tonga et Rountoua Tanda.  Ces villages sont maintenant à un peu plus à l’épreuve des inondations et protégés par la digue (photo 3 et 4); Il est noté que le contexte dans lequel s’est effectué cette activité, aucune compensation n’a été déboursé même si certains des habitants ont dû céder des portions de leur terres pour la réalisation de l’infrastructure. Durant la saison sèche, les populations peuvent traverser à pied la plaine inondée pendant les pluies (photo 2). De l’autre côté de la plaine se trouve le hameau de Nantougou habité par une quarantaine de ménages.  Ce chiffre reste à être confirmé. 
 

 Si cette plaine est incluse dans les travaux prévus dans le cadre du Compact, l’étude EIES devra porter une attention particulière aux impacts sociaux sur les populations en termes d’acquisition de terre et de réinstallation.  
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La 2ème étape de la mission est constituée de réunions et entretiens avec les acteurs de la zone de 
Konni. Trois principales activités sont à signaler à cette étape. Il s’agit de la réunion avec les autorités 
locales et les responsables du périmètre sur la mise en place des structures de gestion des plaintes, de 
la réunion sur les parcelles exploitées par les gardes de la prison civile, et enfin de la rencontre avec 
les facilitateurs sur la gestion des plaintes.  
3.5.  La réunion pour la désignation des membres des comités locaux de médiation 
et de la commission de conciliation  
La mission a rencontré le samedi 7 octobre 2017 les autorités de Konni, à savoir le Secrétaire Général 
de la Préfecture, les maires de Konni et Tsernaoua, les Chefs de Canton et de Groupement Peulh de 
Konni, le chef d’Antenne ONAHA de Konni, les responsables des coopératives, le SP/Cofocom Konni. 
Le chef de mission a rappelé les résolutions de la précédente mission à Konni, notamment 
l’engagement des maires et responsables des coopératives à conduire la sensibilisation au niveau des 
villages et aider les exploitants à mettre en place les comités locaux de médiation. Pareillement, il a 
rappelé la responsabilité de la préfecture de veiller à la désignation des membres de la Commission de 
Conciliation auprès des structures identifiées. Après les échanges, une liste des représentants désignés 
des différents villages et quartiers a été présentée. Le Chef de Canton et le Maire de Konni ont proposé 
de faire des vérifications afin de s’assurer que ces représentants ont bien été désignés par les villages. 
La réunion a retenu que les deux listes doivent être transmises au MCA au plus tard le 16/10/2017.  
La réunion a en outre examiné le point relatif aux accords avec les entités de mise en œuvre (Mairies). 
Le chef de mission  a expliqué que le projet veut développer des accords avec les entités partenaires 
notamment les communes, pour créer les possibilités d’appui sur une base légale de financement. Le 
draft de l’accord pourrait être envoyé aux  communes d’ici le 30 Novembre. Enfin les échanges ont 
porté sur l’installation des agents qualifiés qui seront placés  au niveau des communes d’intervention 
du projet pour appuyer les  COFOCOM. En outre, ces agents et les membres des Cofocom recevront 
un renforcement de capacité, raison pour laquelle la mission a demandé aux maires de faire un état 
des lieux  de   la situation actuelle des COFOCOM (arrêté de nomination des membres et leurs 
certificats de prise de service, dresser la liste actuelle des membres etc…).  
3.6. La réunion sur la gestion des parcelles de la prison civile  
Elle a regroupé autour du SG de la préfecture, les membres de la mission, les maires de Konni et 
Tsernaoua, les chefs de Canton et du Groupement Peulh, le chef d’Antenne de l’ONAHA, le Procureur 
de la République de Konni et le Régisseur de la prison. Pour rappel l’ONAHA avait écrit au Préfet de 
Konni afin de notifier au Régisseur le retrait des 9 ha exploités par les gardes de la prison civile.  
A l’entame des discussions, le Régisseur a déclaré avoir déjà répondu à la lettre du DG de l’ONAHA en 
lui demandant de reconsidérer sa position et remettre la gestion des parcelles aux prisonniers, et qu’il 
s’engage à garantir le paiement de la redevance. De son côté le Procureur de la  République a dit avoir 
saisi le Ministre de la Justice pour lui demander d’intercéder auprès de son collègue de l’Agriculture 
afin que l’ONAHA revienne sur sa décision. Le Régisseur comme le Procureur ont admis que les 
précédents régisseurs ont détourné les parcelles attribuées aux détenus de la prison civile. Après des 
échanges et explications sur les objectifs de la réhabilitation et les principes d’intervention du MCC, 
les autorités locales ont suggéré de réexaminer la décision prise par l’ONAHA. Il a été convenu que le 
Régisseur écrive à l’ONAHA en donnant des garanties, et que celui-ci apprécie la superficie à attribuer 
aux détenus au regard du nombre de ceux qui peuvent travailler sur le périmètre. La rencontre a en 
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outre proposé que les responsables de la prison fassent à l’ONAHA le descriptif d’un  dispositif qui 
définit clairement  la manière dont ils comptent  gérer ces parcelles.  
3.7. La rencontre avec les facilitateurs  
La rencontre a traité des réclamations faites, lors de la publication des cartes par le Cabinet Antea. 
L’UC-PMC a exploité la base des données fournies par le Consultant, et a fait sortir les réponses 
apportées sur les réclamations des détenteurs/détentrices, et des exploitants/exploitantes. Certaines 
ont eu des réponses, d’autres non. Les résultats ont été présentés aux facilitateurs en faisant la 
typologie des plaintes, leur implication sur le recensement. Les plaintes portent en général sur les 
noms, le statut (détenteur ou exploitant), l’appartenance au GMP, les omissions et les superficies. Pour 
une gestion efficace de ces plaintes ou pour éviter tout risque  d’erreur, un exercice pratique a été fait 
au cours de la rencontre.  
L’exercice consistait  à porter des corrections, ou porter les noms en cas d’omission en se référant aux 
pièces d’identité présentées. A la fin de l’exercice, il est convenu que l’équipe de l’UC-PMC fera le 
tirage des listes pour chaque village et quartier et envoyer à chaque facilitateur la liste le concernant.    
Ces listes seront transmises aux facilitateurs qui doivent les traiter  pendant  deux semaines (du 14 au 
27 octobre). Par la suite les facilitateurs ont reçu leur gratification pour les mois d’Août et Septembre 
2017.  

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
La mission s’est déroulée dans le délai prévu, et a touché tous ses objectifs ciblés à travers la conduite 
des activités telles qu’elles sont programmées.  
Les participants à l’atelier de Gaya ont eu une bonne appréciation de la présentation, selon les commentaires recueillis en fin d’atelier. Mais ils ont relevé que l’information de l’arrivée de la mission était communiquée en retard, cela a causé des problèmes d’informations. Il est nécessaire d’établir un mécanisme efficient d’information des acteurs de nos différentes de mission, et les personnes qui y seront impliqués. Un des dispositifs prévu, est qu’en plus du Préfet qui est destinataire habituel des TDR ; les maires doivent aussi les recevoir sur leurs boites mails. Certains ont évoqué la possibilité de communiqué-radio, la veille de l’arrivée de la mission.   Les documents du CPRP (copie CPRP et fiches de présentation) ont été remis aux autorités avec décharges, les récipiendaires ont bien accueilli l’approche ; le Maire de Tanda a pris l’initiative de placarder les affiches dans la salle du Conseil Municipal, la mission l’a remarqué à son arrivée à Tanda le lendemain. Ces documents se sont trouvés en nombre insuffisant, des acteurs clefs comme les services techniques n’ont pas pu les recevoir. Il est urgent que ces documents soient à la disposition de tous les acteurs, y compris les populations au niveau des villages.   Certains participants ont aussi exprimé des inquiétudes sur des messages qui ont été passés par des responsables de l’Administration, selon lesquels « tout celui qui refuse d’accepter l’utilisation d’une ressource lui appartenant dans le cadre de ce projet, risque de se voir réprimander parce qu’il met en cause les intérêts globaux du pays ». Cette inquiétude des acteurs, pose la question des messages à passer et la nécessiter d’une plus grande coordination lors des missions terrain.   Les visites des zones de grande irrigation, et des routes d’accès a permis de rappeler les grands enjeux du Programme en termes de réinstallation. A Kouanza comme dans les villages groupés Monboy Tounga, Rountoua Tanda et Tounga Darfou on a noté de grands risques de déplacement de villages dans le cadre de réalisation de nouveaux périmètres irrigués dans cette zone. Les visites de tronçons 
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de routes montrent également que les impacts sur les habitations, les infrastructures commerciales et les terres de culture et récoltes, peuvent être très élevés.   Les échanges à Konni ont été d’un grand apport pédagogique pour l’équipe du Projet. D’abord sur la mise en place des structures, il est apparu un laisser-aller des autorités puisque les engagements de la précédente mission n’ont pas été bien suivis. Pire, des désignations de membres ont été faites alors le Maire et le Chef de Canton n’étaient pas informés, et c’est lors de la réunion qu’ils l’ont appris. Cela doit interpeller les responsables du Projet sur la façon de travailler avec les autorités pour leur faire tenir leurs engagements. Ensuite sur les parcelles de la prison, les discussions sont porteuses d’espoir en termes de compréhension de la mesure envisagée par ONAHA, et de solution amiable ; mais les initiatives déjà prises (saisine du Ministre de la justice) peuvent perturber les élans de négociation du niveau local. Il est indiqué de rassurer les hautes autorités de ce que la question sera réglée au niveau local.   La rencontre avec les facilitateurs a été l’occasion de noter que leurs contrats prenaient fin le 30 septembre, et qu’il urge de penser à les renouveler. Mais l’équipe a aussi relevé que certains facilitateurs n’ont pas le niveau requis et d’autres ne travaillent pas bien. Par exemple, certains n’ont jamais enregistré des plaintes, hormis les réclamations faites au moment de la publication des résultats du recensement. Il est important d’examiner les cas de ces facilitateurs au moment du renouvellement du contrat.   Avec le démarrage de l’étude APS/APD/EIES à Sai-Kouanza, il est apparu nécessaire d’avoir un mécanisme de plaintes provisoire afin d’aider les populations à porter leurs préoccupations et plaintes au cours de cette étude. Sur la base des discussions faites avec les chefs de villages de la zone, l’équipe foncier et réinstallation proposera un agenda pour la mise en place de registres de plaintes à certains villages centre, et la désignation des facilitateurs qui vont tenir ces registres.    
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Annexe : PV de dépot du CPRP 
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