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Définition des concepts clés 

Assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux personnes 

déplacées physiquement par le projet. Cette aide ou assistance peut comprendre les appuis en 

espèce et/ou nature pour couvrir les frais de déménagement et de recasement, d’hébergement 

ainsi que divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de déménagement et le 

temps de travail perdu (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 

2002). 

Bénéficiaire du projet : Toute personne qui bénéficie des retombées d’un projet sans 

forcément subir un impact social négatif (CPR/PRISET, mai 2017).  

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : le document qui décrit le cadre juridique et 

règlementaire, les principes, les procédures et les mesures de réinstallation des populations 

qui seront affectées par les activités du projet ; il présente aussi les lignes directrices du 

processus d’élaboration d’un Plan de Réinstallation (PR), une fois que l’investissement est 

assez bien défini pour pouvoir déterminer les impacts y relatifs (SFI, manuel d’élaboration de 

plans d’action de réinstallation, avril 2002). 

Compensation : Paiement pour les pertes de biens, les pertes ou perturbation sur les activités 

sources de revenus et/ou servant de moyens de subsistance les restrictions d’accès a des 

ressources dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre d’un projet d’investissement. 

Ce paiement est fait soit en monétaire ou en nature ou encore les deux (02) formes 

combinées à la valeur des coûts de pertes subies du fait d’un projet (CPR/PRISET, mai 

2017). 

Coût de remplacement : Pour les biens perdus, le coût de remplacement est le coût réel 

actuel du bien perdu. Selon la PO 4.12 « le coût de remplacement » est défini comme suit : 

pour les terres agricoles, c’est la valeur marchande, avant le projet ou le déplacement , selon 

celle qui est la plus avantageuse d’une terre d’un potentiel productif semblable ou utilisée 

similairement dans le voisinage de la terre concernée, plus le coût de mise en valeur de la 

terre à des niveaux équivalents à ceux de la terre concernée, plus les frais d’enregistrement et 

de cession. Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande, avant le 

déplacement, d’un terrain de taille égale et utilisé de manière similaire, avec des équipements 

et des services publics équivalents, et situé dans le voisinage des terrains concernés, plus le 

coût des frais d’enregistrement et de cession. S’agissant de maisons et autres structures, c’est 

le coût, au prix du marché, des matériaux nécessaires pour construire une structure de 

remplacement de qualité similaire ou supérieures à celles de la structure concernée dans une 

zone de même standing ou pour réparer une structure partiellement endommagée, plus le coût 

de transport des matériaux de construction sur le site de l’édification, plus le coût du travail et 

les rémunérations des entrepreneurs, plus les frais d’enregistrement et de cession. 

L’amortissement du bien et la valeur des matériaux de récupération ne sont pas pris en 

compte dans le calcul du coût de remplacement, pas plus que la valeur des avantages tirés du 

projet n’est déduite de l’estimation du bien touché par le déplacement involontaire. Là où la 

loi nationale ne concorde pas avec la règle d’indemnisation au coût total de remplacement, 

l’indemnisation dans le cadre de la loi nationale est assortie de mesures additionnelles de 

manière à correspondre au coût de remplacement normalisé 
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Date limite ou date butoir : Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des biens 

des personnes touchées par le projet. Les personnes qui occupent la zone du projet après la 

date butoir n’ont pas droit à une indemnisation et/ou une aide à la réinstallation. De même, les 

actifs fixes (constructions, cultures, arbres fruitiers, parcelles boisées, etc.) établis après la 

date d’achèvement de l’inventaire des biens, ou une autre date fixée d’un commun accord ne 

donneront pas lieu à indemnisation (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de 

réinstallation, avril 2002). 

Déplacement involontaire : Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes du 

fait des impacts négatifs d’une cession involontaire des terres ou d’une prise de terres dans le 

cadre de la réalisation d’un projet d’utilité publique. Le déplacement involontaire concerne les 

personnes ou les groupes de personnes qui subissent des pertes ou perturbations de sources de 

revenus ou/et de moyens de subsistance, des restrictions d’accès à des ressources (y compris 

des aires protégées) en raison des activités du projet. Le déplacement involontaire peut être 

donc physique ou économique (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, 

avril 2002). 

Déplacement économique : Perte de flux de revenus ou de moyens de subsistance résultant 

d’acquisitions de terrains ou perte d’accès aux ressources (sols, eau ou forêts) du fait des 

activités de construction d’un investissement et/ou ses installations connexes ou de 

l’exploitation dans le cadre de l’exécution d’un projet (SFI, manuel d’élaboration de plans 

d’action de réinstallation, avril 2002). 

Déplacement physique : Perte de logement et de biens résultant de l’acquisition de terres 

occasionnée par un projet qui nécessite que la ou les personnes affectées déménagent ailleurs 

(SFI, manuel d’élaboration de plans d’action de réinstallation, avril 2002).  

Enquête de base ou enquête sociale : Recensement de la population affectée par le projet et 

inventaire des biens perdus. Dans les cas d’opérations qui touchent l’économie des PAP, les 

enquêtes couvrent aussi les sources de revenus, les rentes annuelles familières et d’autres 

thèmes économiques y relatifs (CPR/PASEL Burkina Faso, mars 2017).   

Expropriation pour cause d’utilité publique : Processus par lequel une administration 

publique, généralement en échange d’une indemnisation, amène un individu, un ménage ou 

un groupe communautaire à renoncer aux droits sur la terre qu’il occupe ou utilise d’une autre 

façon (CPR/PASEL Burkina Faso, mars 2017).   

Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de 

leurs maladies, de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou des facteurs économiques ou 

sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de 

déplacement et de réinstallation ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de 

l’assistance à la réinstallation et autres avantages (CPR/PRISET, mai 2017).   

Impense : Évaluation du coût d’acquisition ou de réfection/reconstruction des biens 

immeubles affectés par le projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des 

biens immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit être équivalente aux dépenses nécessaires 

à l’acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle pourrait 
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être assimilée à la « valeur acquise » ou au « coût de remplacement » (CPR/PASEL Burkina 

Faso, mars 2017).    

Indemnisation/Compensation : Paiement en espèces ou en nature au titre d’un bien ou d’une 

ressource affectée par un projet, ou dont l’acquisition est faite dans le cadre d’un projet, au 

moment où son remplacement s’avère nécessaire (SFI, manuel d’élaboration de plans d’action 

de réinstallation, avril 2002). 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne, ménage ou communauté dont les 

moyens d’existence peuvent se trouver négativement affectés du fait de la réalisation d’un 

projet par (i) un déplacement involontaire ou une perte du lieu de résidence ou d’activités 

économiques ;  (ii) la perte d’une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs) ; 

(iii) 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. (CPR/PRISET, mai 2017). 

On distingue deux (02) groupes de PAP par les actions d’un 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 des sources de 

revenus ou des moyens d’existences 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 d’Action 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/relogement; (iv) 

plan de préparation du site de réimplantation/relogement, (v) plan de transition (y compris les 

aspects de transport, etc.), (vi) définition du cadre administratif (responsabilités) ; (vii) 

description du processus participatif du suivi, du  budget ainsi que le calendrier (Annexe A 

PO 4.12, CPR/PRISET-mai 2017) 

Recasement ou relogement : Réinstallation des personnes affectées par le projet à partir de 

leur site d’avant-projet sur un site de réinstallation consensuellement trouvé à la suite d’un 

déplacement involontaire (CPR/PRISET, mai 2017). 

Réhabilitation économique : Mesures à entreprendre pour restaurer les revenus ou sources 

de revenus des personnes affectées par les activités du projet. Selon la PO 4.12 de la Banque 

mondiale après un processus de réinstallation, toutes les PAP doivent avoir des revenus au 

moins à un niveau équivalent aux revenus avant le projet. (CPR/PRISET, mai 2017). 

Réinstallation involontaire au sens de la PO 4.12 de la banque mondiale désigne les 

mesures entreprises avec l’intention d’éviter, minimiser ou mitiger les impacts négatifs du 

projet : compensation (indemnisation), relocation (recasement) et réhabilitation économique.  
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Résumé exécutif 

Situation récapitulative de la réinstallation du projet 

N° Désignation Données 

1 Pays République Togolaise 

2 Titre du projet 
Projet de Reforme et d’Investissement dans 

le Secteur de l’Energie au Togo (PRISET) 

3 Structure de mise en œuvre du projet Unité de Gestion du Projet (UGP) 

4 Financement Etat Togolais et la Banque mondiale 

5 Composante du sous projet 
Composante 1 : Amélioration de l’accès 

aux services électriques en milieu urbain 

6 Titre du sous projet 
Amélioration de l’accès aux services 

électriques en milieu urbain 

7 Structure de mise en œuvre du sous projet UGP 

8 Zone d’intervention 

8.1- Région Maritime : Lomé et périphérie 

8.2- Préfectures Golfe et Agoènyivé 

8.3- Communes Lomé et Agoènyivé 

8.4- Quartiers 69 quartiers 

9 Situation de réinstallation 

9.1- Biens affectés 945 

9.1.1- Structures semi-fixes (kiosques, baraques, hangars) 427 

9.1.2- Structures fixes (Puisards, terrasse, auvents) 210 

9.1.3 Structures mobiles (conteneurs, parasols) 107 

9.1.4 Arbres privés 201 

9.2- Nombre total PAP 839 

9.2.1- PAP pour les pertes de structures semi-fixes 421 

9.2.2- PAP pour les pertes de structures fixes 205 

9.2.3 PAP pour les pertes de structures mobiles 107 

9.2.4 PAP pour les pertes d’arbres privés 106 

10 Couts de compensations des pertes subies  167 210 000 

9. 3.1 Structures semi-fixes (kiosques, baraques, hangars) 84 238 500 

9.3.2 Structures fixes (Puisards, terrasse, auvents) 62 410 500 

9.3.3 Structures mobiles (conteneurs, parasols) 18 534 000 

9.3.4 Arbres privés 2 027 000 

11 Budget global du PAR 208 645 500 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Description du projet  

Le Gouvernement togolais à travers la Compagnie d’Énergie Electrique du Togo (CEET), a 

initié avec l’appui de la Banque mondiale le Projet de Réforme et d’Investissement dans le 

Secteur de l’Énergie au Togo (PRISET). Ce projet a pour objectif global d’améliorer le 

rendement du réseau électrique et augmenter le taux d’accès à l’électricité à Lomé. En effet, la 

vétusté des équipements de production, des postes de transformation et le délabrement sur 

certains tronçons du réseau de distribution MT et BT, en particulier de la capitale Lomé 

engendrent des pertes techniques et commerciales importantes sur le réseau électrique de la 

CEET. 

Les objectifs spécifiques du projet se déclinent comme suit :  

Reformer, renforcer et améliorer la gestion des services publics ; 
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Réhabiliter, renforcer et étendre le réseau de distribution de la capitale Lomé afin de réduire 

les pertes techniques, d’améliorer la qualité et la fiabilité de l’offre en améliorant l’accès aux 

services d’électricité.  
 

Ces objectifs cadrent parfaitement avec les orientations énoncées par le Gouvernement 

togolais dans les documents de politique et stratégies de développement économique et social 

notamment, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et le Plan National de 

Développement (PND 2018-2022) 

Le projet est mis en œuvre à travers trois (3) composantes :  

Composante 1 : Amélioration de l’accès aux services électriques en milieu urbain ;  

Composante 2 : Réforme du secteur ;  

(iii) Composante 3 : Gestion de projet et formation. 
 

La composante 1 est celle dont les activités peuvent occasionner la réinstallation des 

populations. Les activités de cette composante sont les suivantes :  

Réhabilitation de trois (03) postes sources : Lomé A, Lomé B et Lomé Siège, 

Réhabilitation du réseau MT souterrain, 

(iii) Réhabilitation de 41 postes de distribution MT/BT,  

(iv) Reconstruction de 10 Postes en Cabine maçonné.  

La zone d’intervention des activités du projet est la ville de Lomé et ses quartiers 

périphériques. Les tracés ou itinéraires vont du poste source Lomé A (Akossombo) à la 

direction générale de la CEET en passant par Cébévito, quartier des étoiles et Assivito. Aussi 

vont-ils du poste source Lomé B (Kagomé) au poste source Lomé C (Légbassito) en passant 

par Adakapamé, Kélégougan et Légbassokpé. Parmi les activités pouvant occasionner des 

opérations de réinstallation involontaire de populations on note (i) la réhabilitation du réseau 

allant du poste source Lomé C au poste source Lomé A en passant par Anonkui, Fiovi, 

Vakpossito, Amadahomé et Batomé ; (ii) la réhabilitation des 3 postes sources (Lomé Siège, 

Lomé A et Lomé B) ; (iii) la réhabilitation des 41 postes de distribution MT/BT et (iv) la 

reconstruction des 10 postes en cabine maçonnée. 

Impacts sociaux négatifs des travaux du projet 

Les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau Moyenne Tension ; d’extension de 

réseaux électriques et de raccordement de nouveaux abonnés qui seront réalisés dans le cadre 

du PRISET auront des impacts sociaux négatifs en termes de perturbation de certaines 

activités économiques qui se déroulent dans l’emprise de ces travaux, la perte de biens et 

d’actifs socio-économiques pour les riverains et/ou les occupants des sites de travaux. Les 

infrastructures à usages commerciaux et les divers aménagements situés dans les emprises 

pourront être réinstallés après les travaux. Les travaux n’occasionneront pas de déplacement 

physique, mais des biens et des pertes et perturbations d’activités sources de revenus et de 

moyens d’existence et quelques restrictions d’accès à des habitations et/ou lieux de travail 

pour des personnes ou groupes de personnes avant et durant les travaux.  
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Principaux objectifs et principes du plan d’action de réinstallation 
 

Le présent PAR est élaboré pour minimiser dans la mesure du possible la réinstallation 

involontaire en étudiant toutes les alternatives possibles dans le cadre des travaux de 

réhabilitation des infrastructures électriques prévus par le PRISET. 

Ce document est préparé conformément aux dispositions contenues dans le CPR et prend en 

compte tous les types de pertes de biens, les pertes ou perturbations sur les activités sources 

de revenus ou de moyens de subsistance selon des critères clairs et précis pour l’identification 

des personnes éligibles. Il prévoit que toutes les PAP soient compensées avant le démarrage 

effectif des travaux pour toutes les pertes subies de manière juste et équitable avec des 

mesures d’accompagnement pour éviter la dégradation de leurs conditions de vie du fait de 

l’exécution de ce projet en accordant une importance à l’information, la consultation et la 

participation des PAP aux étapes importantes des activités du projet. 

Études socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens 

d'existence 

L’étude socio-économique est basée sur l’enquête à l’aide de questionnaire qui a permis non 

seulement d’inventorier les pertes des PAP, mais également de les caractériser.   

Sur la base de ce questionnaire, le recensement et les enquêtes socio-économiques se sont 

déroulés sur le terrain du 10 avril au 04 mai 2019.   

Lors du recensement, des enquêteurs ont été formés sur l’utilisation du questionnaire. Ils ont 

été mobilisés par la suite pour administrer le questionnaire et collecter les informations sur les 

biens affectés et le profil socio-économique des PAP. Lors de ces enquêtes, les options de 

réinstallation ont été négociées et des accords de compensations ont été signés avec les PAP. 

Les résultats de ce recensement sont présentés dans le tableau suivant : au total, on dénombre 

839 PAP pour 945 biens perdus dont 427 structures semi-fixes (kiosques, baraques, 

hangars), 210 structures fixes (puisards, terrasses, auvents), 107 structures mobiles 

(conteneurs, parasols, etc.) et 201 arbres affectés appartenant a des privés. 

 

Type de bien affecté 

Nombre de 

biens affectés Nombre PAP 

Montant de 

compensation 

Structures semi-fixes (kiosques, 

baraques, hangars) 427 421 84 238 500 

Structures fixes (Puisards, terrasse, 

auvents) 210 205 62 410 500 

Structures mobiles (conteneurs, 

parasols) 107 107 18 534 000 

Arbres 201 106 2 027 000 

 Total 945 839 167 210 000 
Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Contexte légal et institutionnel de la réinstallation  

Le cadre légal de traitement des questions se rapportant aux mesures de réinstallation 

applicables dans ce présent PAR est le CPR validé par la Banque mondiale, préparée 

conformément aux exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale relative a la réinstallation 

involontaire et a la réglementation nationale en vigueur au Togo en matière d’expropriation 
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pour cause d’utilité publique, régie par le décret N° 45-2016 du 1er septembre 1945 qui 

précise les conditions et la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

La législation nationale et la PO 4.12 de la Banque mondiale ne sont concordantes que sur le 

calcul de l’indemnité de compensation et son paiement. Pour tous les autres points, il y a plus 

ou moins une discordance relativement nette. Sous ce rapport, la législation nationale sera 

appliquée que pour le calcul de l’indemnité et son paiement et la politique de la Banque 

mondiale PO 4.12 sera appliquée pour tous les autres cas ou la législation nationale est 

déclarée insuffisante ou non concordante avec les exigences de la PO 4.12. 

Les principales institutions impliquées dans la réinstallation sont :  

Le Comité Interministériel d’Indemnisation (CII) créé par arrêté interministériel N° 

297/MEF/SG modifiant l’arrêté N° 168/MEF/SG du 10 août 2009, est chargé de compenser et 

d’indemniser les PAP ; 

L’UGP au niveau de la CEET est l’institution qui mettra au nom de l’Etat Togolais les fonds à 

disposition du CII pour la compensation et fera le suivi de la mise en œuvre du PAR.  

Les communes, les Comités de Développement des Quartiers et villages (CDQ/CVD) et les 

chefferies traditionnelles sont aussi des acteurs qui interviennt dans la gestion des plaintes liée 

à la réinstallation. 

Ces institutions disposent de quelques expériences en matière de réinstallation selon les 

procédures nationales. Cependant, elles ont des expériences limitées en matière de 

réinstallation principalement les exigences de la PO4.12 de la Banque mondiale. Il est 

souhaitable que les capacités de ces principaux acteurs soient renforcées sur les dispositions 

de mise en œuvre du processus de réinstallation convenues du présent PAR. 

Éligibilité et droits à l’indemnisation/réinstallation 

Conformément au CPR du PRISET approuvé et publié, les trois catégories suivantes sont 

éligibles à la compensation : 

Les détenteurs d'un droit formel sur les terres ou l’espace occupé (y compris les droits 

coutumiers et traditionnels reconnus) ; 

Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres ou l’espace occupé au moment où le 

recensement commence, mais qui ont des titres ou autres sous réserve que de tels titres soient 

reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le 

plan de réinstallation ; 

Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres ou 

l’espace qu'elles occupent. 

La date limite d’éligibilité correspondant à la date d’achèvement des opérations de 

recensement destinées à déterminer les PAP et les biens éligibles à la compensation. Après 

cette date, les personnes qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. Le 

recensement des PAP s’est effectué du 10 avril au 04 mai 2019. Ainsi, la date limite 

d’éligibilité pour les PAP recensées est le 04 mai 2019. Cette date limite d’éligibilité a été 

choisie de commun accord avec les PAP et les modalités d’éligibilité ont été rendues 

publiques et expliquées clairement aux populations affectées par des communiqués et des 

affichages dans les quartiers concernés. Il a été clairement mentionné que les personnes qui 

s’installeront sans autorisation sur l’emprise après le 04 mai 2019 n’auront droit à aucune 

forme d’aide à la réinstallation. Également les améliorations réalisées sur les biens déjà 

recensés ne seront pas considérées durant les opérations de paiement des compensations. 
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Évaluation des pertes et détermination des coûts de compensation des pertes subies 
 

 

L’évaluation des pertes subies et la détermination des coûts de compensations s’est basée sur 

plusieurs paramètres impliquant des croisements de différentes sources de données à savoir : 

les expériences du Comité Interministériel d’Indemnisation (CII) en matière de compensation, 

la mise à contribution d’évaluateurs qualifiés (techniciens en bâtiment), les réalités locales 

(coût courant local de remplacement des biens affectes), les évaluations similaires dans le 

cadre de projets, ainsi que les préférences des PAP concernées en matière d’option de 

compensation. Dans le cadre du présent PAR, la base de calcul pour fixer les coûts de 

compensation pour les différentes catégories de biens sont les suivants :  

Structures semi-fixes (kiosques, baraques, hangars), le coût unitaire varie de 10 000 F CFA à 

15 000 F CFA par m2 selon que le sol est nu, cimenté ou carrelé ;  

Structures fixes, le coût unitaire est de 45 000 F CFA/m2 pour les bâtis en dur tôlé à usage 

socioéconomique ; les puisards à 10 000 F CFA par m2 et il varie de 10 000 F CFA à 15 000 F 

CFA par m2 pour les terrasses selon que le sol est nu, cimenté ou carrelé ;  

Structures mobiles, le prix unitaire est de 20 000 F CFA/m2 pour les contenaires et de 5 000 F 

CFA pour les parasols ;  

Arbres utilitaires (fruitiers ou non), le prix unitaire est un forfait établit en fonction de l’âge de 

l’arbre : ; (i) pour les arbres productifs : la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché ; le coût de 

remplacement intègre les coûts d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la 

maturité des plants ; le prix unitaire est un forfait de 10 000 F CFA pour les arbres productifs ; 

(ii) pour les arbres non encore productifs : dans ce cas, la compensation prend en compte le 

coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 

d'aménagement.pour les arbres, aussi le coût unitaire est un forfait 5 000 F CFA pour les 

arbres non productifs.  

Ces coûts unitaires sont le fruit de négociation issue des consultations individuelles avec les 

PAP et matérialisé par la signature des protocoles d’accord de compensation. Il faut noter que 

l’état physique des biens (matériaux utilisés) a été pris en compte dans les négociations et a pu 

agir sur les prix unitaires dans le calcul des montants de certains biens.  

N° Type de pertes Coût unitaire de 

remplacement 

1 Structures semi-fixes à sol nu 10 000 FCFA/m2 

2 Structures semi-fixes à sol cimenté 12 000 FCFA/m2 

3 Structures semi-fixes à sol carrelé 15 000 FCFA/m2 

4 Structures fixes : Batisse en dur tôlé à 

usage socioéconomique 

45 000 CFA/m2 

5 Structures fixes : puisard 45 000 CFA/m2 

6 Structures fixe à sol nu 10 000 FCFA/m2 

7 Structures fixe à sol cimenté 12 000 FCFA/m2 

8 Structures fixe à sol carrelé 15 000 FCFA/m2 

9 Structures mobiles : conteneurs 20 000 FCFA/m2 

10 Structures mobiles : parasols 5 000 FCFA/unité 

11 Arbres productifs 10 000 F CFA/unité 

12 Arbres non productifs 5 000 F CFA/Unité 
Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Mesures de réinstallation  
 

Les mesures de compensation sont fixées en fonction des préjudices subis par les personnes 

affectées par le projet. Ces mesures de réinstallation sont négociées avec les PAP et 
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comprennent la compensation pour la perte des structures fixes et semi-fixes, la compensation 

pour la perte des structures mobiles et la compensation pour la perte d’arbres et le 

rétablissement des revenus. Les mesures de réinstallation prennent également en compte : (i) 

l’assistance au rétablissement des revenus et notamment la mise en place des panneaux 

d’indication pour retrouver les nouveaux emplacements des PAP ; (ii) l’assistance aux PAP 

vulnérables. 

La compensation de la perte de certaines structures fixes, notamment les rampes d’accès, les 

entrées de maisons et de garage se fera par la réhabilitation de ces structures durant les 

travaux de génie civil à travers les dispositions prévues au Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES). De même, les atteintes aux réseaux des services concédés (réseaux 

d’adduction d’eau, de télécommunication, etc.) seront prises en charge par le PGES.  

La compensation pour les pertes d’espèces végétales, arbres fruitiers ou non appartenant à des 

privés, se fera en espèces conformément à ce qui a été retenu par toutes les PAP perdant les 

arbres. 

Pour les arbres d’alignement appartenant à l’Etat, la compensation consistera en un 

reboisement au double de ce qui sera détruit conformément au code forestier et sera pris en 

compte dans le PGES. 

Procédures de gestion des plaintes et réclamations  
 

Le CPR privilégie, le règlement des litiges à l’amiable au niveau local en faisant appel aux 

autorités locales. Dans le cadre du present PAR et conformément aux indications du CPR du 

PRISET, les niveaux de règlement des plaintes retenus sont : 

Les quartiers : les PAP peuvent déposer les plaintes auprès du Comité du quartier/village où 

chefferies coutumières avec l’appui des Comités de Développement (CDQ/CVD) qui 

procèdent au traitement et a la résolution des plaintes enregistrées ; 

Les mairies : les PAP peuvent également déposer leurs plaintes directement au niveau des 

mairies de leur arrondissement. Le Maire et son comité de gestion élargie aux représentants 

des PAP et ONG participent au traitement et a la résolution des plaintes ; 

L’UGP est saisie lorsque les comités au niveau local et les mairies ne parviennent pas à 

concilier les protagonistes. 

Le recours à une juridiction n’est pas exclu lorsque c’est le choix de la PAP. 

Les plaintes seront enregistrées au niveau des secrétariats des Comités locaux (cheferie et 

comité de Développement des différents quartiers/villages) concernés par les travaux qui vont 

disposer d’un registre spécifique pour l’enregistrement des plaintes liées aux activités du 

PRISET. Les plaintes sont traitées chez le chef du quartier/village en présence du plaignant, 

des membres du CDQ/CVD dans un délai maximum de 15 jours. Pour les plaintes non 

résolues au niveau du quartier, la mairie de l’arrondissement du plaignant sera saisie et traitera 

ces plaintes dans un délai maximum de 7 jours. Pour toutes les plaintes non résolues au 

niveau des communes, l’UGP PRISET sera saisie pour le traitement. L’UGP traitera ces 

plaintes en présence des plaignants et du réquis, dans un délai de 7 jours à partir de la date de 

transfert de la plainte.  

Un renforcement des capacités des comités de gestion des plaintes est prévu et consistera à la 

diffusion du système de gestion des plaintes dans le cadre du processus de réinstallation, la 

mise à disposition des outils nécessaires pour l’enregistrement des plaintes (cahiers, fiches 
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d’enregistrement des plaintes, stylo), les coûts pour couvrir les frais de communication des 

membres des comités de gestion des plaintes.  

Les copies des PV de gestion des plaintes seront disponibles au niveau du secrétariat des 

comités locaux, des mairies d’arrondissement et de l’UGP. 
 

Responsabilité organisationnelle de la mise en œuvre du PAR   

Le paiement des compensations des pertes subies ainsi que l’application de certaines mesures 

additionnelles qui incombent à l’Etat togolais sont de la responsabilité du Comité 

Interministériel d’Indemnisation (CII). Les fonds de compensations seront mis à la disposition 

du CII par la CEET.  

La libération des emprises, l’opérationnalisation et le renforcement des capacités des 

structures de gestion des plaintes, le suivi et le contrôle sont sous l’autorité du PRISET. 

Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du PAR seront effectués par le Specialiste Social 

du PRISET sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP. 

 

Mécanisme de consultation et de participation des PAP, des autres parties prenantes et 

de diffusion de l’information 
 

Le processus de consultation et de participation des parties prenantes est fondé sur une 

démarche participative, concertée et itérative en vue d’une implication effective de la 

population en général et des PAP en particulier conformément aux exigences du CPR. Les 

autres parties prenantes impliquées dans la préparation et l’exécution du présent PAR en plus 

des PAP sont le CII, les services techniques compétents, la CEET, les CDQ/CVD, les 

consultants, les ONG et OSC, etc. 

Dans le cadre de l’élaboration du présent PAR, le processus de consultation et de participation 

des parties prenantes a consisté en des rencontres individuelles avec les acteurs 

institutionnels, dont les PAP mais aussi des rencontres publiques, et des focus groups attestés 

par des PV de rencontres et des listes de présences ainsi que des messages radiodiffusés et par 

voie des crieurs publics. Ces concertations se sont déroulées en 3 phases à savoir la phase 

d’informations générales sur les objectifs, les activités envisagées, les risques et impacts 

potentiels liés aux activités du projet, la phase de préparations des inventaires et enfin la phase 

d’informations et de validation des évaluations des compensations ainsi que les mesures de 

recours. 

Calendrier d’exécution du PAR 
 

ETAPES ET 

ACTIVITES 

PERIODE D’EXECUTION 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Planification de la mise en œuvre 

Mobilisation des fonds 
 

               

Mise en jour de la base de 

données  
                

Coordination avec les 

acteurs institutionnels  
                

Mise en œuvre du PAR approuvé avant le démarrage des travaux 

Information et 

sensibilisation sur le 

processus  
 

               

Renforcement des 

capacités (mise en place, 

fonctionnement des 
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comités locaux, 

information/sensibilisation 

et formation)  

Exécution du paiement 

des compensations  
               

Exécution de la gestion 

des litiges 
                

Exécution de la libération 

des emprises 
                

Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PAR 

Suivi de la mise en œuvre 
du PAR   

               

Évaluation du processus 

de réinstallation   
               

Source : Mission d’élaboration du PAR – PRISET, Mai 2019 

Suivi-évaluation 
 

Le dispositif de suivi/évaluation du présent PAR prendra en compte les rubriques sur la 

surveillance, le suivi et l’évaluation.  

La surveillance est faite pour vérifier que les spécifications détaillées du PAR et notamment le 

programme d’exécution du PAR sont conçues en particulier au démarrage, les PAP et leurs 

représentants ont accès aux documents du projet, connaissent les procédures et les 

interlocuteurs pour obtenir des compléments d’information ou présenter les plaintes, les 

différentes instances chargées du traitement de ces plaintes sont en place, que les membres 

connaissent leur mission et disposent de moyens nécessaires. 

Le suivi vise à s’assurer que toutes les PAP sont compensées dans le délai réglementaire 

convenu. Le suivi du PAR sera effectué de façon continue et périodique par l’UGP. 

 

L’évaluation consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre du PAR, ainsi que le 

niveau de satisfaction des différentes catégories de PAP, au regard des modalités de 

compensation et de réinstallation convenues. Cette évaluation peut être réalisée par l’UGP ou 

un consultant. 

Les indicateurs pour le suivi-évaluation de la mise en oeuvre du PAR sont :  

- Nombre et typologie des acteurs impliqués et le niveau de participation  

- Nombre de biens affectés (structures fixes, semi-fixes et mobiles affectées) ; 

- Nature et montant des compensations ; 

- Nombre de PV de compensations signées ;  

- Nombre de plaintes enregistrées et traitées. 
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Budget de mise en œuvre du PAR  
 

N° Désignation 

Quantité Cout 

unitaire 

Moyen 

(F CFA) 

Montant 
Source de 

financement 

1 
Compensation pour structures semi-

fixes (kiosques, baraques, hangars) 

 

427 

 

197 280 84 238 500 Etat  

2 
Compensation pour structures fixes 

(Puisards, terrasses, auvents) 

210 297 193 
62 410 500 

Etat 
 

3 
Compensation pour structures mobiles 

(conteneurs, parasols) 
107 173 215 

18 534 000 
Etat 

 

4 
Compensation pour la perte des espèces 

végétales  
201 10 085 

2 027 000 Etat  

5 Appui au rétablissement de revenu  Forfait 1 500 000 1 500 000  IDA 

6 
Assistances spécifiques aux PAP 
vulnérables 

 
Forfait 

 
3 000 000 

3 000 000  IDA 

7 
Diffusion des rapports, information et 

sensibilisation des PAP 

Forfait 2 000 000 2 000 000 

 
 IDA 

8 
Renforcement des capacités pour la mise 
en œuvre du PAR (formation, appui pour 

le MGP) 

 
Forfait 

 
10 000 000 10 000 000  IDA 

9 Suivi-évaluation  
Forfait 15 000 000 15 000 000 

 
 

IDA 
 

10 Divers et imprévus (5%) Forfait 9 935 500 9 935 500 8360500 1575000 

  Total   208 645 500   

Source : Mission de finalisation du PAR – PRISET, Juin 2019 
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Executive summary 

Resettlement status 

N° Designation Data 

1 Country Togolese republic 

2 Project title 
Energy Sector Support and Investment 

Project 

3 Project implementation structure Project Management Unit (PMU) 

4 Funding Togolese State and World Bank 

5 Component of the subproject 
Component 1: Improving access to urban 

electrical services 

6 Subproject title 
Improving access to electrical services in 

urban areas 

7 Project implementation structure Project Management Unit (PMU) 

8 Project area 

8.1- Regions Maritime : Lomé and periphery 

8.2- Prefectures Golfe and Agoènyivé 

8.3- Municipalities Lomé and Agoènyivé 

8.4- Neighborhoods 69 neighborhoods 

9 Ressetlement situation 

9.1- affected properties 945 

9.1.1- Semi-fixed structures (kiosks, shacks, sheds) 427 

9.1.2- Fixed structures (catch basins, terrace, awnings) 210 

9.1.3 Mobile structures (containers, parasols) 107 

9.1.4 Private trees 201 

9.2- PAP number 839 

9.2.1- PAP for losses of semi fixed structures 421 

9.2.2- PAP for losses of fixed structures  205 

9.2.3 PAP for losses of mobile structures 107 

9.2.4 PAP for losses of private trees 106 

10 Compensation costs for losses incurred 167 210 000 

9. 3.1 Semi-fixed structures (kiosks, shacks, sheds) 84 238 500 

9.3.2 Fixed structures (catch basins, terrace, awnings) 62 410 500 

9.3.3 Mobile structures (containers, parasols) 18 534 000 

9.3.4 Private trees 2 027 000 

11 Overall budget of the  RAP 208 645 500 

Source : RAP-PRISET Development Mission, May 2019 
 

Description of the project 
 

The Togolese Government through the CEET initiated, with the support of the World Bank, 

the Project of Reform and Investment in the Energy Sector in Togo (PRISET). The overall 

objective of this project is to improve the efficiency of the electricity grid and increase the 

access rate to electricity in Lomé. Indeed, the obsolescence of production equipment, 

processing stations and the dilapidation of certain sections of the MV and LV distribution 

network, in particular of the capital Lomé, generate significant technical and commercial 

losses on the CEET electricity grid. 

The specific objectives of the project are as follows: 

(i) Reform, strengthen and improve the management of public services and 
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(ii) Rehabilitate, strengthen and expand the Lomé capital's distribution network in order to 

reduce technical losses and improve the quality and reliability of the supply by improving 

access to electricity services. 
 

These objectives are perfectly in line with the guidelines set out by the Togolese Government 

in the documents for economic and social development policies and strategies, particularly the 

Strategy for Accelerated Growth and Employment Promotion (SCAPE), the National Strategy 

for Sustainable Development (SNDD). 

The project is implemented through three (3) components: 
 

(i) Component 1: Improving access to electricity services in urban areas; 
 

(ii) Component 2: Sector Reform; 

(iii) Component 3: Project Management and Training. 
 

Component 1 is the one whose activities can lead to the resettlement of populations. The 

activities of this component are as follows: 

(i) Rehabilitation of three (03) source stations: Lomé A, Lomé B and Lomé Headquarters, 

(ii) Rehabilitation of the underground MV network, 

(iii) rehabilitation of 41 MV / LV distribution points, 

(iv) reconstruction of 10 posts in masonry cabin. 

The area of intervention of the project activities is the city of Lomé and its outlying districts. 

The routes or itineraries go from the Lomé A source post (Akossombo) to the general 

direction of CEET via Cébévito, the star quarter and Assivito. So they go from the Lomé B 

(Kagome) source post to the Lomé C source post (Légbassito) via Adakapamé, Kélégougan 

and Légbassokpé Activities that may involve involuntary resettlement operations include (i) 

rehabilitation of the network from the Lomé C source substation to the Lomé A source 

substation through Anonkui, Fiovi, Vakpossito, Amadahomé and Batomé; (ii) the 

rehabilitation of the 3 source stations (Lomé Headquarters, Lomé A and Lomé B); (iii) the 

rehabilitation of the 41 MV / LV distribution posts and (iv) the reconstruction of the 10 posts 

in the masonry booth. 
 

 Negative social impacts of project work 
 

The rehabilitation and strengthening of the Medium Voltage network. The extension of 

electricity networks and the connection of new subscribers to be carried out under PRISET 

will have negative social impacts in terms of the disruption of certain economic activities that 

take place within the influence of this work, the loss of goods and services. Socio-economic 

assets for the residents and / or the occupants of the work sites. The commercial infrastructure 

and various developments on the rights-of-way may be relocated after the work. The work 

will not cause physical displacement. 
 

Main objectives and principles of the resettlement action plan 
 

This RAP is designed to minimize involuntary resettlement to the extent possible by studying 

all possible alternatives in the context of the electrical infrastructure rehabilitation works 

planned by PRISET. 

This document is prepared in accordance with the provisions contained in the CPR and takes 

into account all types of losses according to clear and precise criteria for the identification of 

eligible persons. It provides that all PAPs are compensated before the actual start of work for 

their losses in a fair and equitable manner with accompanying measures to prevent the 

deterioration of their living conditions as a result of the implementation of this project by 
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attaching importance information, consultation and involvement of PAPs in important stages 

of project activities. 
 

Socio-economic studies and census of persons, goods and livelihoods 
 

The socio-economic study is based on the survey using a questionnaire which allowed not 

only to inventory the losses of PAPs, but also to characterize them. 

On the basis of this questionnaire, the census and socio-economic surveys took place in the 

field from April 10 to May 4, 2019. 

During the census, interviewers were trained on the use of the questionnaire. They were 

subsequently mobilized to administer the questionnaire and collect information on the 

affected assets and the socio-economic profile of PAPs. During these surveys’ resettlement 

options were negotiated with PAPs. 
 

The results of this census are presented in the following table: in total, there are 839 PAPs for 

945 lost properties including 427 semi-fixed structures (kiosks, shacks, hangars), 210 fixed 

structures (catch basins, terraces, awnings), 107 mobile structures (containers, parasols, etc.) 

and 201 affected trees. 

 

Type of properties affected 

 

 

Number of 

properties 

affected 

Number of PAP 

 

 

Amount of 

compensation 

 

Semi-fixed structures (kiosks, shacks, 

sheds) 

427 

 

 

421 

 

 

84 238 500 

 

 

Fixed structures (catch basins, terrace, 

awnings) 

210 

 

 

205 

 

 

62 410 500 

 

 

Mobile structures (containers, 

parasols) 

107 

 

 

107 

 

 

18 534 000 

 

 

Trees 201 106 2 027 000 

 Total 945 839 167 210 000 

Source : RAP-PRISET Development Mission, May 2019 

 

Legal and institutional context of resettlement 

The legal framework for addressing resettlement issues in this RAP consists of the World 

Bank-endorsed CPR, the World Bank OP 4.12 Guidelines, and the national resettlement 

regulations. This national regulation relates to expropriation for public purposes which is 

governed by Decree No. 45-2016 of 1 September 1945. This decree specifies the conditions 

and the procedure of expropriation for reasons of public utility. The national legislation and 

World Bank OP 4.12 are consistent only with the calculation of the compensation allowance 

and its payment. For all the other points, there is more or less a relatively clear discrepancy. In 

this respect, national legislation will be applied in case of concordance and the World Bank 

policy PO 4.12 will be applied in case of insufficient national legislation. 

 

The main institutions involved in resettlement are: 

(i) the Interministerial Compensation Committee (CII) created by interministerial decree N ° 

297 / MEF / SG modifying the decree N ° 168 / MEF / SG of August 10, 2009, the CII is 

responsible for compensating and compensating the PAP; 



xxii 

 

(ii) the PRISET PMU at the CEET level: it is this institution that will put the funds available 

to the ICN on behalf of the Togolese State for compensation and will monitor the 

implementation of the RAP; 

(iii) the town hall, the District Development Committees (CDQ) and the traditional chiefdoms 

which intervene in the management of the complaints related to the resettlement. 

 

It should be noted that all these institutions have some experience with resettlement according 

to national procedures. However, they have limited experience with resettlement according to 

World Bank PO4.12. In view of the many discrepancies between national legislation and OP 

4.12, there is a need for the capacity of these key actors to be strengthened in the development 

and implementation of RAPs in OP 4.12 with particular emphasis on the management of 

resettlement complaints. 
 

Eligibility and rights to compensation / resettlement 
 

In accordance with the Project Resettlement Policy Framework document, the following three 

categories are eligible for compensation: 

(a) holders of a formal right to the land or space occupied (including recognized customary 

and traditional rights); 

(b) persons who have no formal right to the land or space occupied at the time the census 

begins, but who have titles or other property provided that such titles are recognized by the 

laws of the land or may be be part of a process identified in the resettlement plan; 

(c) persons who have no formal rights or titles that may be recognized on the land or space 

they occupy. 

The eligibility deadline according to PRISET CPR is the start date of the census operations to 

determine the PAPs and goods eligible for compensation. After that date, people who arrive to 

occupy the rights of way will not be eligible. 
  

The eligibility deadline corresponds to the date of completion of the census operations to 

determine the PAPs and goods eligible for compensation. After that date, people who arrive to 

occupy the rights of way will not be eligible. 

The identification of PAPs took place from 10 April to 04 May 2019. Thus, the deadline for 

eligibility for the PAPs identified is 04 May 2019. This eligibility deadline was chosen in 

agreement with the PAPs and the eligibility procedures were made public and clearly 

explained to the populations affected by press releases and postings in the neighborhoods 

concerned. For those who will move without authorization on the right-of-way after May 4, 

2019 will not be entitled to any form of resettlement assistance. 
 

Evaluation of compensation and losses 
 

The compensation evaluation was based on several parameters involving cross-referencing of 

different data sources, namely the experiences of the Interministerial Compensation 

Committee (CII) in terms of compensation, the contribution of qualified assessors (building 

technicians), local realities (local cost of replacement of assets), similar project evaluations, 

and the preferences of the PAPs concerned in terms of the offset option. 

In the context of this RAP, the basis for calculating the compensation costs for the different 

categories of goods is as follows: (i) for semi-fixed structures (kiosks, shacks, sheds) the unit 

cost varies from 10,000 F CFA at 15,000 CFA per m2 depending on whether the floor is bare, 

cemented or tiled; (ii) for fixed structures: the unit cost is CFAF 45,000 / m2 for hardboard 

buildings for socio-economic use and sumps and ranges from CFAF 10,000 to CFAF 15,000 

per m2 for terraces as per the floor is bare, cemented or tiled; (iii) for mobile structures, the 
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unit price is 20,000 CFA / m2 for containers and 5,000 CFA for parasols; (iv) for trees, the 

unit price is 10,000 CFA for old trees and 5,000 CFA for young trees. These unit costs are the 

result of negotiations resulting from individual consultations with the PAPs and materialized 

by the signing of the compensation agreement protocols. 
 

Resettlement and assistance measures 
 

Compensations measures are based on the harms suffered by the people affected by the 

project. These offsets are negotiated with the PAPs and include compensation for the loss of 

fixed and semi-fixed structures, compensation for loss of mobile structures and compensation 

for tree loss and income restoration. Resettlement measures also take into account: (i) income 

recovery assistance, including the use of signposts to trace new PAP locations; (ii) assistance 

to vulnerable PAPs. 

Compensation for the loss of certain fixed structures, including access ramps, house and 

garage entrances, will be achieved through the rehabilitation of these structures as part of the 

work through the Environmental and Social Management Plan (ESMP). Similarly, attacks on 

the networks of licensed services (water supply networks, telecommunication networks, etc.) 

will be covered by the ESMP. 

Compensation for losses of fruit and non-fruit plant species (trees) will be in cash or in kind 

depending on the preference of the PAP. The cash compensation is the one that has been 

retained by all ¨PAP losing the trees. 

For state-owned alignment trees, compensation will consist of reforestation twice as much as 

will be destroyed in accordance with the Forest Code and will be included in the ESMP. 
 

Procedures for handling complaints and complaints 
 

The CPR favors the settlement of disputes amicably at the local level by calling on local 

authorities. To this end, several levels of complaint resolution are retained in the RAP for 

handling complaints. 

- Neighborhoods: PAPs may file complaints with the Quartier Development Committee 

(CDQ) which, with the support of customary chiefs, processes and resolves registered 

complaints; 

- Town halls: PAPs can also file their complaints directly to the town hall of their district. The 

Mayor and his extended management committee for PAP representatives and NGOs 

participate in the processing and resolution of complaints; 

- The PMU is touched when the CDQ and the town halls fail in the conciliation; 

Complaints will be recorded at the level of the secretariats of the Development Committees of 

the various Quarters (CDQ) concerned by the works which has a secretary for the registration 

of complaints. Complaints are handled by the neighborhood chief in the presence of the 

complainant and members of the QCD within a maximum of 15 days. For unresolved 

complaints at the neighborhood level, the PMU PRISET will be seized and register these 

complaints. The PMU will deal with these complaints in the presence of the complainants, the 

members of the CDQ and the chief of the district after 7 days. The complaint form in 

Appendix 2, as well as the minutes of sessions will be used when resolving complaints. For 

unresolved complaints at the level of the PMU, the Town Hall will be seized and register the 

said complaints. The borough mayor will deal with these complaints after 7 days. Capacity 

building of these local actors involved in the management of complaints is planned. These 

include training on the MGP, the provision of the necessary tools for the registration of 

complaints (notebooks, complaint registration forms, pen), the communication credit and the 
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relocation of the actors involved in the process. the management of complaints. In case of 

disagreement, the dispute is settled by the court. 

If the complaint is resolved or not, the PV will present the situation of its management. The 

copies of the minutes of the complaints will be available at the level of the secretariat of the 

CDQ or the borough hall and transmitted to the PMU for the archiving of all files relating to 

the management of complaints. 
 

Organizational Responsibility for RAP Implementation 
 

The payment of compensation for losses and the application of additional measures that 

imcombent the Togolese State are the responsibility of the Interministerial Committee for 

Compensation (ICC) that is created by ministerial decree No. 297 / MEF / SG modifying 

decree No. 168 / MEF / SG of 10 August 2009. The Committee is responsible to expropriate 

and compensate those whose property was affected by the projects and implement a 

communication plan and outreach to location of populations, especially those in project areas. 

Offset funds will be made available to the CII by CEET. 

The release of way, the operationalization and capacity building of complaints management 

structures, monitoring and control are under the authority of Project that due to these 

insufficient capacities must hire consultants for support. 

The monitoring and control of RAP implementation will be carried out by the PMU. 
 

 Mechanism for consultation and dissemination of information 

The consultation process was based on a participatory, concerted and iterative approach for 

the effective involvement of the population in general and the PAPs in particular in 

accordance with the requirements of the Ressetlement Framework Policy. Other stakeholders 

involved in the preparation and implementation of this RAP are: CII, relevant technical 

services, CEET, CDQs, consultants, NGOs and CSOs. 

Also, this process consisted of individual consultations of the PAPs as well as institutional 

ones through public meetings and focus groups evidenced by meeting minutes and attendance 

lists as well as broadcast messages and public criers. These consultations took place in 3 

phases, namely the general information phase on the project, the inventory preparation phase 

and finally the information and validation phase of the compensation assessments as well as 

recourse measures. 

RAP implementation schedule 

STAGES AND 

ACTIVITIES 

PERIOD OF IMPLEMENTATION 

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Planification of the implementation 

Funds mobilization 
 

               

Updating of the data base                  

Coordination 

institutionnal partners 
                

Implementation of the approved RAP 

Information and 

sensibilization on the   

procedures 
 

               

Capacities empowerment  
 

               

Implementation of the 

payment of compensation  
               

Implementation of 

disputes management 
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Implementation of the 

evacuation of the site  
                

Monitoring and Evaluation of RAP Implementation 

Monitoring the 

implementation of the 

RAP 
 

               

Evaluation of the 

resettlement process  
               

Source : Mission d’élaboration du PAR – PRISET, Mai 2019 

Monitoring and evaluation  
 

The Monitoring / Evaluation Mechanism of this RAP. The main objectives of the monitoring 

are those which were specified at the beginning, the PAPs and their representatives have 

access to the project documents, the procedures and the interlocutors to obtain additional 

information or to display them are different, it is a question of even for members. 
 

The overarching goal of monitoring is to ensure that all PAPs are cleared within the 

regulatory time frame. 

The evaluation will consist of verifying the adequacy of the implementation of the RAP, as 

well as the level of satisfaction of the different categories of PAP, with regard to the agreed 

compensation and resettlement modalities. This evaluation can be carried out by the PMU or 

a consultant. 

The indicators that will be used to monitor and evaluate RAP implementation include: 

- Number and type of actors involved and level of participation 

- Number of assets affected (fixed, semi-fixed and mobile structures, affected); 

- Nature and amount of compensation 

- Number of compensations signed 

- Number of complaints registered and processed. 
 

15. RAP Implementation Budget 
 

N° Designation Quantity 
Unit cost 

(average) 
Amount 

Source of funding 

 

1 

Compensation for semi-

fixed structures (kiosks, 

shacks, sheds) 

 

427 

 

197 280 84 238 500 State  

2 

Compensation for fixed 

structures (catch basins, 

terrace, awnings) 

210 297 193 

62 410 500 

Sate 

 

3 

Compensation for mobile 

structures (containers, 

parasols) 

107 173 215 

18 534 000 

State 

 

4 Compensation for trees 
201 10 085 

2 027 000 State  

5 
 Support for income 

recovery 

Fixed 

cost 

1 500 000 
1 500 000  IDA 

6 
Specifics assistances to 

vulnerable PAPs 

Fixed 

cost 

 

3 000 000 3 000 000  IDA 

7 

Dissemination of reports, 

information and 

sensitization of PAPs 

Fixed 

cost 

2 000 000 
2 000 000 

 
 IDA 
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8 

Capacity building for RAP 

implementation (training, 

support for Complaint 

Management Mechanism) 

Fixed 

cost 

 

10 000 000 
10 000 000  IDA 

9 Monitoring and evaluation 
Fixed 

cost 

 

15 000 000 
15 000 000  

IDA 

 

10 
Miscellaneous and 

unforeseen (5%) 

Fixed 

cost 

9 935 500 
9 935 500 8 360 500 1 575 000 

  Total   208 645 500   

Source : RAP-PRISET Development Mission, May 2019 
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INTRODUCTION 
 

Contexte et justification de la mission 
 

La CEET, avec l’appui du Gouvernement Togolais, a obtenu un financement auprès de la 

Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet de Réforme et d’Investissements dans le 

Secteur de l’Energie du Togo (PRISET). Ce financement vient à point nommé, en ce sens que 

le secteur de l’électricité connait des difficultés aux plans stratégique, institutionnel, financier 

et technique. Le réseau électrique de la CEET connait la vétusté de ses équipements de 

production et de ses postes de transformation. Ceci occasionne des pertes techniques et 

commerciales importantes sur ce réseau.  

Ce projet vise à : améliorer la performance technique et opérationnelle du secteur de 

l'électricité et accroître l'accès à l'électricité dans la capitale, Lomé.  

Le projet est mis en œuvre à travers trois (3) composantes :  

(i) Composante 1 : Amélioration de l’accès aux services électriques en milieu urbain ;  

(ii) Composante 2 : Réforme du secteur ;  

(iii) Composante 3 : Gestion de projet et formation. 

La composante 1 est celle dont les activités peuvent occasionner la réinstallation des 

populations. En effet, les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau Moyenne 

Tension ; d’extension de réseaux électriques et le raccordement de nouveaux abonnés qui 

seront réalisés dans le cadre du PRISET auront des impacts sociaux négatifs. D’où la 

nécessité d’élaborer un PAR. 

Objectifs du PAR 
 

Les objectifs visés par le présent PAR sont les suivants : 

Eviter, minimiser dans la mesure du possible la réinstallation involontaire dans le cadre des 

travaux du PRISET en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet ; 

Dans le cas ou la resinstallation est inevitable, mettre en œuvre les mesures de mitigation 

appropriées pour la gestion efficace des impacts negatifs. 

S’assurer que toutes les personnes et les biens affectés soient recensés et que les biens affectés 

soient convenablement évalués ; 

S’assurer que les PAP soient consultées et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités du processus de 

réinstallation ; 

Veiller à ce que les personnes affectées soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs 

moyens d’existence et leur niveau de vie, ou, du moins de les rétablir en termes réels à leur  

niveau d’avant la mise en œuvre du projet selon le cas le plus avantageux pour elles ; 

S’assurer que le processus de réinstallation soit conçu et exécuté en tant que programmes de 

développement durables fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que 

les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices. 
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Méthodologie 
 

En vue d’atteindre les objectifs assignés au PAR, il a été adopté la démarche méthodologique 

basée sur des approches complémentaires avec un accent particulier sur l’information des 

parties prenantes et la consultation des personnes affectées par les activités du projet. 

La méthodologie est scindée en 3 phases à savoir :  (i) la phase préparatoire, (ii) la phase de 

collecte des données sur le terrain et, (iii) la phase d’analyse et de traitement des données. 
 

La phase préparatoire a porté essentiellement sur une analyse documentaire en matière de 

réinstallation et de compensations de PAP dans le cadre des projets financés par la BM et des 

exigences du CPR. Celles-ci se sont poursuivies avec la reconnaissance du tracé des différents 

travaux pour une meilleure appréciation des emprises, des concertations avec tous les acteurs 

majeurs concernés (autorités coutumières, responsables communaux, les PAP se trouvant sur 

les emprises, services techniques, etc.) sur le projet, ses impacts et les objectifs des études 

socio-économiques à réaliser. 
 

Concomitamment à ces rencontres préalables, des supports de collecte de données ont été 

élaborés et validés pour servir d’outils spécifiques pour les investigations de terrain. 

A l’issue de ces activités préparatoires un programme de collecte de données sur le terrain a 

été établi et communiqué aux différents acteurs. 
 

La phase de collecte des données de terrains : elle a consisté à :  

- Recueillir, sur toute l’étendue de la zone d’intervention du projet, des données socio-

économiques nécessaires à travers l’inventaire des biens et le recensement des PAP ; 

- Realiser la consultation des parties prenantes : les consultations avec les PAP et les 

groupes vulnérables ont lieu pendant la phase des enquêtes socio-économiques et ont 

permis d’évaluer les biens affectés, de négocier et de conclure des accords de 

compensation.  
 

La phase d’analyse et de traitement des données : Elle a permis de faire le dépouillement, le 

traitement, la synthèse et l’analyse des données en vue de dresser une liste exhaustive des 

PAP, d’évaluer l’ensemble des pertes et des préjudices sur ces personnes affectées, d’établir 

leur profil socio-économique et d’identifier parmi les PAP, les personnes vulnérables devant 

bénéficier d’un soutien spécifique. 
 

1. DESCRIPTION DU PROJET  
 

Le Projet de Réforme et d’Investissement dans le Secteur de l’Energie au Togo (PRISET) est 

mis en œuvre à travers trois (3) composantes :  

Composante 1 : Amélioration de l’accès aux services électriques en milieu urbain  

L’objectif de cette composante est : (i) la réhabilitation des postes sources, du réseau MT 20 

kV et de postes MT/BT à Lomé ; (ii) le renforcement du réseau souterrain et la construction 

de deux postes de réflexion à Lomé ; (iii) l’extension du réseau MT/BT dans les zones 

périphériques de Lomé avec le branchement de 20 000 abonnés ; et (vi) le recrutement d’une 

firme de consultants pour la supervision des activités de construction. 
 

Composante 2 : Réforme du secteur  

Les activités prévues dans cette composante sont : (i) la préparation d'un plan directeur pour 

la production, le transport et la distribution ; (ii) l’élaboration d'une étude tarifaire ; (iii) 

l'examen du cadre juridique et réglementaire ; (iv) une étude diagnostique de la Communauté 

Electrique du Bénin (CEB) et de la mise en œuvre des réformes identifiées ; (v) la revue du 

contrat de performance entre le Gouvernement et la CEET; et (vii) la préparation et la mise en 
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œuvre d'un plan d'amélioration de la gestion ainsi que d'un programme de protection des 

revenus ciblant les grands consommateurs et le paiement des factures d’électricité de 

l’Administration. 
 

Composante 3 : Gestion de projet et formation  

Cette composante financera toutes les activités de gestion du projet tel que les frais de gestion 

opérationnelle, les véhicules, les équipements de bureaux et le renforcement des capacités de 

gestion de projet.  
 

De toutes ces trois composantes, la première regroupe des activités suceptibles d’occasioner 

des impacts sociaux négatifs et conduire à des opérations de réinstallation involontaire. 
 

1.1. Description de la composante 1, source des impacts sociaux négatifs 
 

La composante 1 exécutera les activités suivantes : 

a) Réhabilitation du réseau moyenne tension :  

Réhabilitation de trois (03) postes sources : Lomé A, Lomé B et Lomé Siège 

Réhabilitation de 70,43 km de réseaux MT souterrains  

Réhabilitation de 41 postes de distribution MT/BT  

Reconstruction de 10 Postes en Cabine maçonné 
 

b) Renforcement du réseau moyenne tension 

Construction de 38,2 km de réseaux MT souterrains :  

Construction de 46 km de réseaux MT aériens  

Installation de 9 MVar de batteries de condensateurs  

Adaptation des postes MT/BT à la téléconduite 

Construction de deux (02) postes de réflexion  

c) Extension de réseaux électriques et le raccordement de nouveaux abonnés 

Construction de 3 km de réseaux MT aériens 

Construction de 5 postes de type préfabriqué  

Construction de 225 km de réseaux BT 

Les caractéristiques principales des ouvrages sont les suivantes :  

Le réseau aérien Moyenne Tension (MT) sera construit en Technique Rigide avec du câble 

Almélec 117 mm² pour les artères principales sur les poteaux métalliques en acier galvanisés 

à chaud ou en béton armé. La tension de service est de 20 kV ; 

Le réseau souterrain Moyenne Tension (MT) sera construit avec du câble MT souterrain 

tripolaire isolée en 24 kV. La tension de service est de 20 kV ; 

Le réseau Basse Tension (BT) sera réalisé en faisceau de câble préassemblé suspendus sur 

support dont le choix sera en fonction des localités avec une portée à définir en mètres. Les 

sections de câble à utiliser seront le Câble Préassemblé et Torsadé BT 3 x 70 mm² + 1 x 54,6 

mm² + 2 x 16 mm² Alu. 
 

Les postes de transformation seront de type Haut de Poteau, sur portique, en cabine maçonné 

ou préfabriqué (enveloppe métallique en matériau inoxydable) avec des puissances comprises 

entre 160 kVA et 630kVA. 
 

L’emprise des lignes électriques est située dans le domaine public de l’Etat occupée par (i) 

des installations commerciales individuelles constituées notamment de hangars, kiosques en 

tôles et/ou en planches, boutiques de ventes de marchandises diverses, restaurants, ateliers 

divers (couture, coiffure, réparation d’appareils électro-ménagers, etc.), étalages de fruits et 
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autres produits divers… ; des terrasses devant des habitations et des autres installations 

commerciales et, (ii) quelques arbres fruitiers (manguiers, palmiers, avocatiers, etc.) et 

plantations d’embellissement. 
 

1.2. Zone d’intervention 
 

Le projet couvre la ville de Lomé et sa zone périphérique qui est une portion de la région 

maritime du Togo. En 2010, cette zone, comptait 1 571 508 habitants ; avec un taux 

d’accroissement de 3.16%, la population actuelle (2019) de cette région est d’environ 

2 018 445 habitants (4ème RGPH). La population se caractérisait davantage de femmes (52%) 

que d’hommes (48%), une population jeune composée à 33% de moins de 15 ans et seulement 

3% de plus de 60 ans ». (Aholou, 2016 :112). Cette zone couvrait une superficie de 250 

hectares (J2 Conception, 2015).  

Le sous-projet Réhabilitation du réseau moyenne tension 

Ce sous projet prend en compte les activités suivantes : 

-La réhabilitation de trois (03) postes sources : Le poste de Lomé A localisé dans le quartier 

Akossombo, celui de Lomé B à Kagomé et enfin celui de Lomé Siège à Assivito. 

- La réhabilitation de 70,43 km de réseaux MT souterrains. Cette activité sera réalisée dans les 

quartiers ci-après : Attikpa, Gbossimé, Tokoin Solidarité, Tokoin Hôpital, Cébévito, 

Gbadago, Dogbéavou, Doumassessé, Wuiti, Hounkpati, Tokoin Lycée, Elavagnon, Zongo, 

Amoutivé, Lom-Nava, Abobokomé, Adobokomé, Béniglato, Gbényédji, Bè Alaglo, 

Hanoukopé, Quartier des étoiles, Fréau Jardin, Nyékonakpoè, Assivito, Tchambakomé, 

Atiégougan, Atiégouvi, Noudokopé, Vogankomé, Baguida, Avépozo, Kagomé, Kponou, 

Adakpamé Dangbuipé, Adakpamé Adzrométi, Hédzranawoé, Kélégougan, Dossoukopé-

Atikoumé. 

-La réhabilitation de 41 postes de distribution MT/BT dans les quartiers suivants :  Toyota 

Bar, Nukafu, Béniglato, Zone portuaire, Avepozo, Agoè Zongo, Hounkpati, Ecole 

Méthodiste, Abové, Dogbéavou, CICA, Garage Central, Lycée1, Lycée2, Hygiène maternelle, 

Poste militaire, Foyer des jeunes filles, Améfia, Village du Bénin, DIFOP, INSI, Ecole du 

parti, CNSS, Lom Nava. 

-La reconstruction de 10 Postes en Cabine maçonné à Bè Château, Akodesséwa, Kégué, Zone 

Portuaire, Cité de l’Aéroport, Agoè Atchanvé, Béniglato, Zongo, Baguida Cité, Avépozo. 

Hormis les postes de Béniglato, Zone portuaire, Agoè Atchanvé et Akodesséwa, il n’y a pas 

d’activités autour des autres postes énumérés ci-dessus. 
 

Le sous-projet Renforcement du réseau moyenne tension  

La construction de 38,2 km de réseaux MT souterrains dans les quartiers de Bè Kpota, Saint 

Joseph, Super Taco, Nukafu, Hountigomé, Atiégouvi, 

La construction de 46 km de réseaux MT aériens à Agoè Avéyimé, Agoè Dingblé, Agoè 

Camp FIR, Sogbossito, Légbassokpé, Ahounkpè, Kouvé, Yoxonou, Légbassito, 

L’adaptation des postes MT/BT à la téléconduite à Adanssoukopé, Zone portuaire, CIMAO, 

Tour CIMAO, Akodessewa, Bè Kpota Dépotoir, Abloganmé, Bè Château, Bè, Cité OUA, 

Nukafu, Hountigomé, Lomé II, Kégué, Attiégou, Togo 2000, Kélégou, Agoè Houmbi, 

Dabarakondji, Agoè Atchanvé ; 

La construction de deux (02) postes de réflexion à Lomé II et à Cacavéli. 
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Le sous-projet Extension de réseaux électriques et le raccordement de nouveaux 

abonnés  

La construction de 3 km de réseaux MT aériens à Abové, Dossoukopé, Doumassessé,  

La construction de 5 postes de type préfabriqué à Hédranawoé, Adidogomé, Agoé CEG 

Elavagnon, Avédji, Atchantimé. 

La construction de 225 km de réseaux BT à Agoè Avéyimé, Agoè Digblé, Agoè Atchanvé, 

Agoè Camp FIR, Sogbossito, Légbassokpé, Ahounkpè, Kouvé, Yoxonou, Légbassito, 

Anonkui, Fiovi, Logopé, Téléssou, Vakpossito, Amadahomé, Wessomé, Teshie-Adidogomé, 

Avédji-Anyigbé, Soviépé, Batomé, Avénou, Bè Klikamé. 
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Figure 1: Carte de la ville de Lomé 

 

                 Source : Schéma directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (Agetur, 2017)  
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1.3. Profil socio-économique de la zone du projet 
 

Sur le plan administratif, la zone du projet qui porte sur la ville de Lomé et ses quartiers 

périphériques est subdivisée en 5 arrondissements regroupant 9 cantons constitués de 69 

quartiers administratifs. Les arrondissements sont dirigés par des présidents de délégation de 

spéciale de Mairie, les cantons par les chefs de canton et les villages et/ou quartiers par des 

chefs de villages/quartiers qui sont appuyés dans le développement des quartiers par des 

Comité Villageois de Développement (CVD) ou Comités de Développement de Quartiers 

(CDQ) qui disposent à leur tête de présidents.  

Les chefs traditionnelles (de cantons, villages et de quartiers) sont les coordinateurs entre leur 

peuple et l’administration. Ils restent les représentants authentiques des populations malgré la 

présence des structures juridiques. Ces chefs sont souvent assistés par les notables et les 

secrétaires. 

Sur le plan social, les chefs traditionnels sont les gardiens des us et coutumes.  Ils garantissent 

l’harmonie entre tous les habitants. Ils gèrent les conflits sociaux et assurent le développement 

et le bien-être de leurs sujets. Le chef traditionnel est attentif aux différents évènements qui 

surviennent dans sa localité qu’ils soient heureux ou non (naissance, mariage, décès, 

incendies, inondation …). 

Au plan économique la zone du projet est dominée par des activités informelles qui se 

déroulent aux abords des marchés, sur le domaine public (le long des trottoirs, le long des 

rails, etc.). L’emprise des travaux est occupée par (i) des installations commerciales 

individuelles constituées notamment de hangars, kiosques en tôles et/ou en planches, 

boutiques de ventes de marchandises diverses, restaurants, ateliers divers (couture, coiffure, 

réparation d’appareils électro-ménagers, etc.), étalages de fruits et autres produits divers… ; 

des terrasses devant des habitations et des autres installations commerciales et, (ii) quelques 

arbres fruitiers (manguiers, palmiers, avocatiers, etc.) et plantations d’embellissement.  

Les activités informelles se déroulent également aux abords des marchés. Les principaux 

marchés de la zone du projet sont : les marchés d’Adawlato, Atikpodji, Hanoukopé 

d’Adidogomé, de Baguida, d’Agoè Nyivé, de Zanguera, de Zongo, de, de Hédranawoé, 

d’Akodéséwa etc. 

Le profil socio-économique des PAP dans le cadre du présent PAR se présente comme suit :  

La répartition des PAP par sexe révèle que 54 % des PAP sont de sexe masculin et 46% de 

sexe masculin ; 

En termes d’âge la répartition des PAP montre que : 17% des PAP ont entre 15 et 30 ans ; 

54% entre 31 et 45 ans ; 23% entre 46 ans et 59 ans ; 5% entre 60 et 70 ans et 1% de plus de 

70 ans ; 

Les types d’activités exercés par les PAP : Les personnes affectées exercent diverses activités. 

Sur les 839 personnes affectées, 71% % des PAP mènent des activités commerciales et une 

gamme assez variée des prestations de service dans le secteur informel. Les activités 

commerciales concernent la vente de matériaux de construction, de matériels électriques et 

électroniques, de nourriture et de boisson (restauration de rue et buvettes), de vêtements et 

accessoires de coiffures, d’articles divers de consommation courante (mini alimentation et 

boutiques) et de matériels de menuiserie et de soudure, etc. En ce qui concerne les prestations 

de services du secteur informel, ils couvrent les activités de (i) réparation des vélos, de motos 

et d’automobiles, (ii) de lavage des motos et automobiles, (iii) de téléphonie (télé-centre et 

transfert d’argent), (iv) de secrétariat public ; de (v) de blanchisserie etc. Seules 130 PAP soit 
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16% des PAP sont des propriétaires d’arbres ; les 13% restant des PAP perdent autres bien 

(puisard, guérite, etc). 
 

2. IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS DU PROJET 
  

2.1. Identification des impacts sociaux négatifs 

Les activités du projet qui occasionnent les impacts sociaux négatifs concernent 

essentiellement l’ouverture des tranchées et la pose du réseau électrique. Une des 

particularités de ce type de travaux est qu’il se déroule dans l’espace interstitiel compris entre 

les voies de circulation et la limite extérieure des emprises des habitations et autres bâtis. Or, 

comme partout dans les zones urbaines à Lomé, cet espace est le siège par excellence des 

installations à but lucratif du secteur informel (kiosques à café, télé centres, boutiques, 

restaurants, hangars pour l’exercice du petit commerce, ateliers de menuiserie, ateliers 

mécaniques, autres installations du secteur informel), car considéré à juste titre comme des 

lieux d’exposition appropriés pour attirer l’attention des passants qui en constituent la 

principale clientèle. 

Cet espace est également souvent marqué par la présence de plantations d’alignement pour 

des raisons diverses, d’une part, dans certains cas par des aménagements réalisés pour 

embellir les devantures ou faciliter l’accès aux unités résidentielles riveraines. 

Les impacts qui seront générés par ces travaux concernent :  

La dégradation ou la perte partielle de structures semis-fixes (kiosques, baraques, hangars,) 

pour différents usages économiques ; 

La dégradation ou la perte partielle de structures fixes (puisards, terrasse, auvents) ; 

La perturbation des activités commerciales qui se déroulent dans les structures mobiles 

(conteneurs, parasols etc.) ; 
 

La perte d’arbres fruitiers, utilitaires ou d’embellissement appartenant des personnes 

physiques riveraines a la zone des travaux. 

Les résultats de ce recensement sont présentés dans le tableau suivant : Au total, on dénombre 

839 PAP pour 945 biens perdus dont 427 structures semi fixes (kiosques, baraques, 

hangars), 210 structures fixes (puisards, terrasses, auvents), 107 structures mobiles 

(conteneurs, parasols, etc.) et 201 arbres affectés. 

Tableau 1 : Résultats du recensement 

Type de bien affectés 

Nombre de 

biens affectés  

Nombre 

 de PAP 

Montant de 

compensation 

Structures semi fixes (kiosques, 

baraques, hangars) 427 421 84 238 500 

Structures fixes (Puisards, terrasse, 

auvents) 210 205 62 410 500 

Structures mobiles (conteneurs, 

parasols) 107 107 18 534 000 

Arbres 201 106 2 027 000 

 Total 945 839 167 210 000 
    Source : Mission d’élaboration du PAR – PRISET, Mai 2019 
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Alternatives envisagées pour éviter ou minimiser les pertes  
 

Les analyses de variantes de tracé ont été faites pour minimiser les impacts sociaux négatifs 

des activités. Toujours dans ce souci de limiter les impacts sociaux négatifs les 

mesures suivantes seront respectées :  

Réaliser les travaux que dans l’emprise strictement nécessaire pour les travaux ; 

Ouvrir les tranchées sous les bâtisses à usage commercial sans pour autant démolir les 

baraques et ateliers ; 

Exécuter les travaux (ouverture et fermeture des tranchées) dans un temps court : des 

prévisions permettant de calculer la compensation pour la perte de revenu durant la période 

des travaux pour les PAP tirant les sources de revenus ou moyens de subsistance de leurs 

activités dans la zone des travaux sont faites. Sur la base des consultations avec les services 

techniques, l’équipe du projet et les PAP potentielles, le delai maximum ou la marge de temps 

nécessaire pour chaque type de travaux est le suivant :  

Réhabilitation du réseau moyenne tension : en moyenne 5 à 10 jours ;  

Renforcement du réseau moyenne tension : en moyenne 3 à 5 jours.  
 

L’organisation d’une ou des séances d’informations impliquant les différents acteurs (CII, 

PAP, le consultant chargé de la surveillance et suivi du PAR, l’UGP, la chefferie 

traditionnelle, et les CDQ) avant le démarrage de l’exécution du PAR. 
 

Aspects à considérer dans les PGES   

Les mesures liées à la réhabilitation des accès et entrées de maisons, les rampes d’accès aux 

garages, l’aménagement de parkings provisoires pour les riverains ne pouvant pas accéder à 

leur garage en raison des travaux ainsi que l’aménagement des déviations seront intégrées aux 

PGES. De même, les atteintes aux réseaux des services concédés (réseaux d’adduction d’eau, 

de télécommunication, etc.) et le reboisement compensatoire des arbres d’alignement 

appartenant à l’Etat seront pris en charge par les PGES-chantiers des entreprises.  
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3. PRINCIPAUX OBJECTIFS ET PRINCIPES DU PLAN D’ACTION DE 

REINSTALLATION (PAR) 
 

Le Plan d’Action de Réinstallation des travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau 

Moyenne Tension, d’extension de réseaux électriques et du raccordement de nouveaux 

abonnés qui seront réalisés dans le cadre du PRISET vise à : 
 

Eviter, minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire en étudiant toutes 

les alternatives viables dans la conception du sous-projet ; A defaut à entreprendre des 

mesures de mitigation appropriees pour la gestion effice des impacts sociaux negatifs lies aux 

activites des projets. 

S’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’occasion de participer à 

toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et d’indemnisation ; 

S’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin de 

s’assurer qu’aucune personne affectée par le sous-projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée ; 

S’assurer que les personnes affectées, ainsi que les vulnérables parmi les PAP, soient assistées 

dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins 

de les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise 

en œuvre du sous-projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ;  

Accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les 

PAP ; et 

S’assurer que les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation soient conçues et 

exécutées en tant que programmes de développement durable, fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour que les PAP aient l’opportunité d’en partager les bénéfices. 
 

Les principes de base applicables à la réinstallation dans le contexte du projet PRISET sont :   

Compensation à la valeur du coût de remplacement des structures mobiles et semis fixes en 

accord avec les PAP ; 

Compensation des arbres à leur juste valeur en utilisant un barème (joint en section 7 : 

évaluation des pertes et détermination des compensations) en accord avec les PAP ; 

Égalité entre les sexes dans le traitement des compensations ; 

Équité envers toutes les personnes affectées ; 

Assistance spécifique aux personnes vulnérables ;  

Consultation et participation des PAP aux étapes importantes d’élaboration et de mise en 

œuvre des activités de réinstallation ; 

Compensation des biens affectés avant la libération des emprises et le démarrage des travaux ; 

Mise en œuvre d’un processus de réinstallation équitable, transparent et respectueux des 

droits humains des personnes affectées par le projet. 
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4. ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES ET RECENSEMENT DES PERSONNES, DES 

BIENS ET DES MOYENS D'EXISTENCE 
 

4.1. Méthodologie de l’étude socio-économique 
 

L’étude socio-économique est basée sur l’enquête à l’aide de questionnaire qui a permis non 

seulement d’inventorier les pertes des PAP, mais également de les caractériser.   

Sur la base de ce questionnaire, le recensement et les enquêtes socio-économiques se sont 

déroulés sur le terrain du 10 avril au 04 mai 2019.   

Les enquêteurs ont été formés sur l’utilisation du questionnaire et mobilisés par la suite pour 

administrer le questionnaire et collecter les informations sur les biens affectés et le profil 

socio-économique des PAP. Lors de ces enquêtes les options de réinstallation ont été 

négociées avec les PAP. 
  

4.2. Identification des personnes affectées par le projet (PAP) 

L’identification des PAP a commencé par la délimitation de l’emprise des travaux qui est de 

trois (03) mètres de largeur pour le réseau souterrain et de 1,5 m de largeur pour le réseau 

aérien.  

Le recensement a révélé la présence dans de l’emprise de l’ensemble des sous-projets quatre 

(04) catégories de biens affectés appartenant à des PAP. Il s’agit des : 

Structures semi-fixes : pour l’essentiel d’étalages en bois fixé, de piquets en bois, d’étale semi 

fixe servant de ventes de légumes et condiments, paillottes aménagées pour la restauration de 

bord de rue, la vente de cartes de crédits de téléphone, la vente de CD de musique etc. ; 

Structures fixes : ces structures prennent en compte les puisards retrouvés dans l’emprise, les 

terrasses et les auvents qui sont des prolongements des boutiques dans l’emprise ; 

Structures mobiles qui sont constituées de kiosques préfabriqués, de conteneurs déplaçables 

servant aux différentes activités commerciales ; 

Les pertes d’arbres fruitiers ou d’embellissement appartenant à des personnes physiques. 
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4.3. Liste des PAP par type de biens affectés (structures semi-fixes ; fixes ; mobiles et 

arbres)   
 

Tableau 2 : Liste PAP perdant des structures semi fixes  

N° 

Code PAP Sexe Age Activité 
 Type de biens 

impactés  

Bâtis impacté 
  

Montant du bien 

 L   l  
sup. 

PU Valeur 
(m²) 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) BE-KPOTA 

1 

BEKPPAP1 F 40ANS Coiffure 

Baraques-en 

contre-plaqué au 

sol cimenté 

4 3 12 10000 120 000 

2 

BEKPPAP3 F 44ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué au sol 

cimenté 

4 2 8 10000 80 000 

3 
BEKPPAP5 F 30 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

au sol cimenté 3 2 6 10 000 60 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIKOUME NORD+EST 

4 
ATNEPAP1 F 37ANS Coiffure 

Baraque en tôle au 

sol nu 
4 4 16 10000 160 000 

5 
ATNEPAP2 M 27ANS Mécanique auto 

Baraque en tôle au 

sol cimenté 
4 2,5 10 10000 100 000 

6 
ATNEPAP3 M 45ANS Mécanique auto 

Baraque en contre-

plaqué  
3 3 9 10000 90 000 

7 
ATNEPAP6 F 28ANS Bureautique 

Baraque en tôle au 

sol cimenté 
7 4 28 10000 280 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 2 

8 

ADIDOPAP9 F 23 ans Commerce 

Baraque en contre-

plaqué au sol 

cimenté 

5 3 15 15 000 225 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ADEWI 

9 

ADEPAP1 M 45 ANS Commerce 

Baraque pour 
cuisine en tôle et 
claie au sol 
cimenté 1 2 

2 10000 20 000 

10 
ADEPAP3 M 47ANS Commerce 

Baraque en tôle, 
sol cimenté 3 3 

9 10 000 90 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI CAMPUS 

11 

ADE-

CAMPPAP3 
M 79ANS Commerce 

Terrasse au sol 

carrelé avec mur 

en dur 

10 3 30 15000 450 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ABOVE 

12 
ABOPAP6 M 38 ANS Arts/décoration Baraque en tôle 6 6 36 10000 360 000 

13 

ABOPAP7 M 38 ANS Commerce 
Appâtâmes 
clôture en tôle, 
sol nu 

5 4 20 10 000 200 000 

14 
ABOPAP13 M 26 ANS Commerce 

Baraque en tôle 
et claie au sol nu 

3 3 9 10 0000 90 000 

15 
ABOPAP10 M 39ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué  
13 3 39 10000 390 000 

16 
ABOPAP11 M 26ANS Mécanique auto 

Baraque en tôle au 

sol nu 
6 2 12 10000 312 000 
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17 
ABOPAP19 F 50ANS Commerce 

Baraque en tôle, 
sol cimenté 

  17,5 10 000 175 000 

18 
ABOPAP21 M 43ANS Restaurant 

Baraque en tôle au 

sol nu 
4 4 16 10 000 160 000 

19 
ABOPAP23 M 45ANS Menuiserie 

Baraque en tôle au 

sol nu 
  49 10000 490 000 

20 

ABOPAP24 M 26 ans Commerce 

Baraque en tôle et 

baraque en contre-

plaqué 

7 4 28 10000 280 000 

21 
ABOPAP25 M 24ANS Soudure 

Baraque en tôle au 

sol nu 
6 3 18 10000 180 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ATIKOUME EST+OUEST 

22 

ATEOPAP1 F 29 ANS Coiffure 

Baraque en contre-

plaqué au sol 

cimenté 

5 4 20 10000 200 000 

23 

ATONPAP1 F 41ANS Couture 

Baraque en contre-

plaqué au sol 

carrelé  

6 5 30 10000 300 000 

Hangar au sol 

carrelé avec 

clôture en bois 

11 5 55 10000 550 000 

24 

ATONPAP2 M 39ANS Coiffure 

Baraque en contre-

plaqué au sol 

carrelé  

7 4 28 10000 280 000 

Baraque en contre-

plaqué au sol 
cimenté 

4 4 16 10000 160 000 

25 

ATONPAP4 F 37ANS Coiffure 

Terrasse au sol 

cimenté avec mur 

en dur  

  29,6 10000 296 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 1 

26 
DEMA1PAP8 M 39 ANS Habitation 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 
4 4 16 10000 160 000 

27 
DEMA1PAP10 M 42 ANS Habitation 

Baraque en tôle, 

sol nu 
4 3 12 10000 120 000 

28 
DEMA1PAP11 F 35 ANS Commerce  

Baraque en tôle 
sol nu 

4 4 16 10000 160 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 2 

29 
DEMA2PAP4 M 65 ANS Habitation 

Hangar sol 
cimenté, clôture 
en claie 

5 4 20 10000 200 000 

30 
DEMA2PAP6 M 65 ANS Commerce 

Hangar, tôle, 
bois claie 

2 2 4 10000 40 000 

31 
DEMA2PAP7 M 39ANS Habitation 

Hangar sol nu, 
clôture en tôle 

3 4 12 10000 120 000 

32 
DEMA2PAP8 M 47 ANS Habitation 

Baraque en tôle, 
sol nu 

4 4 16 10000 160 000 

33 
DEMA2PAP11 M 43 ANS Habitation 

Hangar (bois, 
claie, tôle) 

4 4 16 10000 160 000 

34 
DEMA2PAP12 F 38 ANS Habitation 

Hangar (tôle, 
bois) 

4 4 16 10000 160 000 

35 
DEMA2PAP13 M 39 ANS Habitation 

Hangar (tôle, 
bois, ciment) 

4 2 8 10000 80 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 3 
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36 
DEMA3PAP1 M 43 ANS Habitation 

Hangar (tôle, 
bois, contre-
plaqué) 

2 2 4 10000 40 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 4 

37 
DEM4PAP7 M 47 ANS Habitation 

Hangar (tôle 
+bois+ 
contreplaqué) 

2 2 4 10000 40000 

38 
DEM4PAP8 M 36 ANS Commerce 

Hangar (tôle 
+bois+ ciment) 

4 3 12 10000 120000 

39 
DEM4PAP9 M 27 ANS 

Réparation 
électricité 

Hangar (tôle 
+bois) 

4 4 16 10000 160000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) POSTE METHODISTE-GARAGE CENTRAL 

40 
METGCPAP1 F 25ANS Coiffure 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 
tôle ondulée 

3 3,5 10,5 10000 105 000 

41 

METGCPAP2 F 24ANS Couture 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

contre-plaqué 

5 3,5 17,5 10000 175 000 

42 

METGCPAP3 F 37ANS Couture 

Baraque au sol 

cimenté, cloture en 

tole ondulée 

3 3 9 10000 90 000 

LOCALITE DU PROJET (TOKOIN SOLIDARITE-ATIKOUME) 

43 

TOKSPAP9 M 45ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

jalousie, cimenté 

tôlé 

3 3 9 10000 90 000 

Hangar clôturé en 
jalousie, cimenté 

tôlé 

9 2 18 10000 180 000 

Terrasse clôturée, 
cimentée, tôlée 

3 2 6 10000 60 000 

44 
TOKSPAP12 M 29 ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

tôle et bois 
5 4 20 10000 200 000 

                                             LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : COLOMBE DE LA PAIX 

45 

COLOPAP1 M 38 ANS  Commerce 

Baraque au sol 
cimenté, clôture en 

contre-plaqué et en 

claie 

15 3 45 10000 450 000 

46 

COLOPAP3 F 39 ANS Commerce 

Hangar au sol nu, 

clôture en partie de 

tôle et de grillage 

3 3 9 10000 90 000 

47 

COLOPAP4 M 42 ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

contre-plaqué  

3 2,5 7,5 10000 75 000 

48 

COLOPAP5 F 35 ANS Commerce 

Baraque au sol nu, 

clôture en tôle 

ondulée 

4 3 12 10000 120 000 

49 

COLOPAP6 F 27ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

tôle 

4 3 12 10000 120 000 

50 

COLOPAP7 M 36ANS  Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture en 
un seul coté en 

contre-plaqué 

4 1,2 4,8 10000 48 000 

51 

COLOPAP8 M 58ANS Coiffure 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

contre-plaqué 

3 2,5 7,5 10000 75 000 
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LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBOSSIME 

52 

GBOPAP1 M 57ANS Menuiserie 

Baraque au sol nu, 

clôture en tôle 

(Atelier de 

menuiserie) 

12 4 48 10000 480 000 

53 

GBOPAP2 M 41 ANS Commerce 

Hangar sol nu, 

clôture en 

plastique tissé 

7 4 28 10000 280 000 

54 

GBOPAP3 M 58ANS Mécanique auto 

 7 Baraques en 

tôle, sol nu 
(Atelier de 

mécanique auto à 

4 roues + dépôt de 

fer recyclé) 

100 5 500 10000 5 000 000 

55 

GBOPAP4 F 34ANS Coiffure 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimenté+terrasse 

en carreau cassé 

7 4 28 10000 280 000 

56 

GBOPAP5 F 43 ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

bois de perche et 

contre-plaqué 

8 4 32 10000 320 000 

57 
GBOPAP6 F 31 ANS Coiffure 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 
bois de perche 

4 3 12 10000 120 000 

58 

GBOPAP7 M 46 ANS Commerce 

Baraque au sol nu, 

clôture en tôle 

ondulée 

4 2 8 10000 80 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN TRESOR 

59 
TOKTPAP3  M  34ANS  Commerce 

Kiosque en contre-

plaqué -  
2 1,5 3 10000 30 000 

60 

TOKTPAP6  M  35 ANS  Commerce 

Baraque clôturée 

en tôle ; sol 

cimenté 

4 2 8 10000 80 000 

61 
TOKTPAP10 M 55ANS Commerce 

Baraque en sol 

cimenté clôturé en 
contre-plaqué 

4 2 8 10000 80 000 

62 

TOKTPAP13 M 39ANS Commerce 

Baraque ; sol 

cimenté clôturé en 

tôle + contre-

plaqué 

8 3 24 10000 240 000 

63 

TOKTPAP14 F 61ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté clôturé en 

tôle et contre-

plaqué 

3 3 9 10000 90 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO-EST +AMORCES 

64 

SOGBAMPAP5 F 41ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté, clôture en 

tôle ondulée 

4 3 12 10000 120 000 

65 
SOGBAMPAP9 M 38 ANS Commerce 

Baraque en claie, 
sol cimenté 

5 5 15 10000 150 000 

66 

SOGBAMPAP1

1 
M 53 ANS Commerce 

Baraque semi-claie 

tôlé, sol cimenté 
4 4 16 10000 160 000 

67 

SOGBAMPAP
15 

F 41 ANS Commerce 
Hangar au sol nu 
+ four 
traditionnel 

3 2 6 10 000 60 000 

68 

SOGBAMPAP
16 

F 37 ANS Secrétaire 
Hangar en tôle, 
sol cimenté 

4 4 16 10 000 160 000 



16 

 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME-WUITI-GBADAGO 

69 

ADIDOPAAP1 F 29ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimenté 

6 3 18 10 000 180 000 

70 ADIDOPAP4 F 29 ANS Couture Hangar tôle sol nu 4 4 16 10000 160 000 

71 
ADIDOPAP5 F 54ANS Couture 

Hangar tôle sol 

cimenté 
4 4 16 10000 160 000 

72 ADIDOPAP6 F 52ANS Commerce Hangar tôle  15 3 45 10000 450 000 

73 ADIDOPAP9 F 57ANS Commerce Hangar tôle 4 2,5 10 10000 100 000 

74 
ADIDOPAP13 F 49ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 
cimente 

5 3 15 10000 150 000 

75 
ADIDOPAP14 M 41ANS 

Tourneur 

ajusteur 

Hangar tôle, sol 

cimente 
7 3 21 10000 210 000 

77 
ADIDOPAP15 M 51ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
3 2 6 10000 60 000 

78 
ADIDOPAP16 F 36ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
4 2 8 10000 80 000 

79 
ADIDOPAP17 F 25ANS Couture 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
4 3 12 10000 120 000 

80 

ADIDOPAP18 M 59ANS Commerce 
Hangar tôlé, 
clôturé en en grille 

de fer, sol carrelé 

10 2 20 10000 200 000 

81 ADIDOPAP20 M 51ANS Artisanat Baraque tôlé 3 2 6 10000 60 000 

82 
ADIDOPAP21 M 27ANS Artisanat 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

83 
ADIDOPAP22 M 67ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
8 3 24 10000 240 000 

84 
ADIDOPAP23 M 37 ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimente 
8 3 24 10000 240 000 

85 
ADIDOPAP25 M 37ANS Coiffure 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
2 2 4 10000 40 000 

86 
ADIDOPAP26 F 45ANS Commerce 

Baraque en tôle, 
sol cimente 

3 3 9 10000 90 000 

87 
ADIDOPAP28 F 40 ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
8 3 24 10000 240 000 

88 
ADIDOPAP29 M 37 ANS Buvette 

Baraque en tôle, 

sol cimenté  
3 2 6 10000 60 000 

89 
ADIDOPAP31 F 36ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
5 3 15 10000 150 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : AWATAME 

90 
AWAPAP1 M 39ANS Restauration 

Kiosque en 

aluminium 
2 1 2 10000 20 000 

91 
AWAPAP2 M 32ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
15 3 45 10000 450 000 

92 
AWAPAP3 M 29ANS Commerce 

Grillage en fer, sol 

cimente 
3 2 6 10000 60 000 

93 

AWAPAP4 M 54ANS Loterie 

Baraque en tôle, 

sol en terre 
8 3,5 28 10000 280 000 

Hangar tôle, sol 

cimente 
3 2 6 10000 60 000 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimente 

8 3 24 10000 240 000 

Baraque en tôle, 
sol cimenté 

4 3 12 10000 120 000 

94 
AWAPAP5 F 36ANS COMMERCE 

Grillage en fer, sol 

carrelé 
4 4 16 10000 160 000 
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95 
AWAPAP6 F 28ANS COMMERCE 

Grillage en fer, sol 

carrelé 
4 4 16 10000 160 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : NUKAFU 

96 

NUKPAP1 F 37ANS Couture 

Kiosque en fer, sol 

cimente 
3 3 9 20000 180 000 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
4 3 12 10000 120 000 

97 
NUKPAP3 F 35ANS Coiffure 

Baraque en contre 

plaque, sol 
cimente 

4 3 12 10000 120 000 

98 
NUKPAP2 F 47ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimente 
8 3,5 28 10000 280 000 

99 
NUKPAP4 F 42ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimente 
4 3 12 10000 120 000 

100 

NUKPAP11 M 55ANS Commerce 

Baraque cafeteria 

en contre-plaqué, 

sol cimente 

6 3,5 21 10000 210 000 

101 

NUKPAP5 M 40ANS Peinture 

Baraque en cotre 

plaque, sol 

cimente 

5 3,5 17,5 10000 175 000 

102 
NUKPAP12 M 56ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

103 
NUKPAP6 M 27ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

104 

NUKPAP13 M 33ANS Artisanat 

Kiosque en contre 

plaque, sol 

cimente 

3 2 6 10000 60 000 

105 
NUKPAP7 M 36 ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 
cimente 

6 3 18 10000 180 000 

106 

NUKPAP17 F 31ANS Tresse 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

5 3 15 10000 150 000 

107 

NUKPAP14 M 25ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

4 2 8 10000 80 000 

1

0

8 

NUKPAP9 M 35ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

4 2 8 10000 80 000 

109 

NUKPAP14 M 39 ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimente 

3 2 6 10000 60 000 

110 
NUKPAP10 M 42 ANS Menuiserie 

Baraque en tôlé, 

sol cimente 
4 3 12 10000 120 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : FOREVER 

111 

FORPAP1 F 42ANS Coiffure 
Baraque en contre 
plaque, sol 

cimente 

4 3 12 10000 120 000 

112 
FORPAP2 F 39ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
3 2 6 10000 60 000 

113 

FORPAP3 F 41ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

Hangar, sol 

cimente 

6 3 18 10000 180 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : WUITI 

114 
WUITPAP1 M 38ANS Restauration 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
6 2 12 10000 120 000 

115 WUITPAP4 M 26ANS Commerce Mur en aluminium 30 1 30 55000 1 650 000 
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116 

WUITPAP5 F 37ANS Commerce 

Baraque à moitié 

tôle et contre 

plaque, sol 

cimente 

3,5 2 7 10000 70 000 

117 

WUITPAP6 M 30ANS Commerce 

Baraque en tôle et 

contre-plaqué, sol 

cimente 

8 4 32 10000 320 000 

118 
WUITPAP7 M  28ANS  Commerce  

Baraque cafeteria, 

sol cimente 
10 4 40 10000 400 000 

119 

WUITPAP21 
M 

  

45ANS 

  

Commerce 

  

Apatame en tole, 
sol cimenté 

4 3 12 10000 120 000 
cabinet de 
douche 

120 WUITPAP8 M 40ANS Commerce Hangar tôlé 6 3 18 10000 180 000 

121 
WUITPAP9 M 28ANS Mécanique auto 

Hangar tôle, sol 

cimente 
6 3 18 10000 180 000 

122 WUITPAP10 M 52ANS Menuiserie Hangar tôle, 12 3 36 10000 360 000 

123 
WUITPAP11 F 31ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
4 4 16 10000 160 000 

124 
WUITPAP12 F 41ANS Coiffure 

Hangar tôle, sol 
cimenté 

8 2 16 10000 160 000 

125 
WUITPAP13 M 46ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
6 3 18 10000 180 000 

126 
WUITPAP14 F 47ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
10 3,5 35 10000 350 000 

127 
WUITPAP15 F 28ANS Couture 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
4 2 8 10000 80 000 

128 

WUITPAP16 M 47ANS Coiffure 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

5 2,5 12,5 10000 125 000 

129 
WUITPAP17 F 46ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
4 2,5 10 10000 100 000 

130 

WUITPAP18 M 48ANS Menuiserie 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimente 

6 4 24 10000 240 000 

131 
WUITPAP19 M 42ANS Mécanique auto Baraque en tôle 4 3 12 10000 120 000 

132 
WUITPAP20 M 37ANS Menuiserie 

Baraque en contre-

plaqué sol cimente 
10 3 30 10000 300 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN GBADAGO 

133 

TOKGBPAP1 
  

F 

  

32ANS 

  

Commerce 

Conteneur en fer 4 3 12 20000 240 000 

Baraque, sol 
cimente 

15 3 45 10000 450 000 

134 
TOKGBPAP8 F 39ANS Couture 

Baraque à moitié 

mur 
6 2 12 10000 120 000 

135 
TOKGBPAP9 M 47ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
8 3 24 10000 240 000 

136 
TOKGBPAP3 F 36ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

137 
TOKGBPAP10 F 50ANS Commerce 

Hangar tôle, sol en 

terre 
4 3 12 10000 120 000 

138 
TOKGBPAP11 M 36ANS Menuiserie 

Bâtiment tôle, sol 

cimente 
3 3 9 10000 90 000 

139 TOKGBPAP13 M 46ANS Couture Baraque en tôle 8 3 24 10000 240 000 

140 TOKGBPAP14 M 21ANS Commerce Baraque en tôle 6 3 18 10000 180 000 

141 TOKGBPAP5 M 59ANS Commerce Hangar tôle, sol 3 2 6 10000 60 000 
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cimente 

142 TOKGBPAP16 M 43ANS Tapisserie Baraque en tôle, 6 3 18 10000 180 000 

143 
TOKGBPAP17 F 32ANS Couture 

Hangar tôle, sol 

cimente 
3 2 6 10000 60 000 

144 TOKGBPAP6 F 43ANS Commerce Hangar tôle 4 3 12 10000 120 000 

145 TOKGBPAP7 M 19ANS Cordonnerie Baraque en tôle 3 3 9 10000 90 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DOUMASSESSE 

146 

DOUMPAP1 F 33ANS Couture 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimente 

6 3 18 10000 180 000 

147 
DOUMPAP2 M 58ANS Commerce 

Baraque en tôle, 
sol cimente 

6 3 18 10000 180 000 

148 
DOUMPAP3 M 55ANS Cordonnerie 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
3 2 6 10000 60 000 

149 DOUMPAP4 M 33ANS Tapisserie Baraque en tôle 12 3 36 10000 360 000 

150 
DOUMPAP5 F 27ANS Couture 

Baraque en contre 

plaque 
8 3 24 10000 240 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GTA 

151 
GTAPAP1 M 38 ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque 
5 10 50 10000 500 000 

152 GTAPAP2 F 42ANS Commerce Baraque en tôle 9 3 27 10000 270 000 

153 
GTAPAP3 F 59ANS Commerce 

Kiosque en contre-

plaque 
3 2 6 10000 60 000 

Localité du projet (quartier ou village) : AGBALPEDOGAN 

152 
AGBAPAP1 F 34ANS Couture 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
5 3 15 10000 150 000 

153 

AGBAPAP2 F 33ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

2 1 2 10000 20 000 

154 
AGBAPAP3 M 57ANS Ferraillage 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

155 
AGBAPAP4 M 33ANS Artisanat 

Baraque en claie, 

sol cimente 
8 3 24 10000 240 000 

156 AGBAPAP5 
F  Tresseuse 

Hangar  en claie, 
sol cimente 

4  3 12 10 000 120 000 

157 

AGBAPAP6 
M 

  

26ANS 

  

Commerce 

  

Bâtiment tôle, sol 

cimente 
4 3 12 10000 120 000 

Hangar tôle, sol 

cimente 
8 3 24 10000 240 000 

158 

AGBAPAP7 M 34ANS Maintenance 

Baraque en tôle, 
sol cimente 

4 3 12 10000 120 000 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

Baraque en contre 

plaque 
7 3 21 10000 210 000 

159 AGBAPAP8 M 46ANS Couture Baraque en tôle 7 3 21 10000 210 000 

160 

AGBAPAP9 
F 32ANS Restauration 

Baraque en contre 

plaque 
6 3 18 10000 180 000 

      Hangar tôle 4 4 16 10000 160 000 

161 
AGBAPAP10 F 30ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque 
4 3 12 10000 120 000 

162 
AGBAPAP11 F 39 ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
3 3 9 10000 

90 000 
 

163 

  
AGBAPAP12  

M 

  

36ANS 

  

Commerce 

  

Baraque cafeteria 

en contreplaqué, 
4 3 12 10000 120 000 
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sol cimente 

Hangar tôle, sol 

cimente 
8 4 32 10000 320 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : HEDZRANAWOE 

164 

HEDZTCHAPA

P1 
M 82ANS Commerce Hangar tôlé 8 3 24 10000 240 000 

165 

HEDZTCHAPA

P2 
M 43ANS Chaudronnerie 

Baraque pour 

cafeteria en contre 

plaque  

10 3 30 10000 300 000 

166 

HEDZTCHAPA

P3 
F 35ANS Commerce Hangar tôle  3 2 6 10000 60 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : HOUTIGOME 

167 
HOUTPAP3 M 28ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 
cimente 

5 3 15 10000 150 000 

168 
HOUTPAP4 F 23ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
6 3 18 10000 180 000 

169 
HOUTPAP5 F 42ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
12 3 36 10000 360 000 

170 
HOUTPAP6 M 28ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimente 
6 4 24 10000 240 000 

171 
HOUTPAP7 F 35ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
10 3 30 10000 300 000 

172 
HOUTPAP8 F 35ANS Commerce 

Hangar tôle, sol 

cimente 
5 3 15 10000 150 000 

173 

HOUTPAP9 M 65ANS 
Réparation 

électricité 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

2,5 1,5 3,7 10000 37 000 

174 

HOUTPAP10 M 45ANS Reportage 

Baraque en contre 

plaque, sol 

cimente 

4 3 12 10000 120 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LIGNE ROND POINT TRESOR 

175 

TREPAP2 M 41ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué et sol 

cimenté  

6 4 24 10000 240 000 

176 

TREPAP4 F 32ANS Commerce 

Baraque au sol en 

béton clôturé en 

contre-plaqué 

6 4 24 10000 240 000 

177 

TREPAP12 M 54ANS 
Réparation 

électrique 

Baraque en tôle + 

grillage et 

plastique tissé 

5 2,5 12,5 10000 125 000 

178 

TREPAP14 M 47 ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué installé sur 

le trottoir clôturé  

3 3 9 10000 90 000 

179 UNIPAP2 F 44ANS Habitation 
Baraque en bac 
alu, sol cimenté 4 3 12 

20000 
240000 

180 UNIPAP3 F 40ANS Coiffure 

Hangar clôturé en 

tôle, sol cimenté 5 4 20 
10000 

200000 

181 UNIPAP9 F 41ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté toit en 

tôle 3 2 6 

10000 

60000 

182 

UNIPAP10 

  

M 

  

39 ANS 

  

Commerce 

  

Baraque en tôle et 

sol cimenté 7 2 14 
10000 

140000 

Hangar tôlé 3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) BE GBENYEDJI 

183 BEGBPAP1 
F 35 ANS Commerce 

Baraque en 

contreplaqué, sol 11 2 22 
10000 

220000 
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cimenté 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) KLIKAME 

184 KLIKPAP2 M 42ANS Commerce 

Baraque tôlé sol 

cimenté contour en 

bois 6 3 18 

10000 

180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) TOKOIN SOLIDARITE - NYEKONAKPOE  

184 TOKSNYPAP1 M 38ANS Commerce 

Enclos carrelé au 
sol et clôturé en 

bois 18 4 72 10000 720000 

185 TOKSNYPAP4 F 29ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

barre de fer et sol 

cimenté  15 2 30 10000 324000 

186 TOKSNYPAP5 F 32 ANS Commerce 
Baraque en 
contre-plaqué, 10 3 30 10000 300 000 

187 TOKSNYPAP7 F 40ANS  Tresse 

Baraque en contre 

plaqué ; bois et 

cimenté 3 3 9 10000 114 000 

188 TOKSNYPAP8 F 26 ANS Commerce 

Baraque en bois et 

cimenté 5 3 15 10000 174 000 

189 TOKSNYPAP9 M 47ANS Coiffure 
Baraque en tôle ; 
cimenté 6 3 18 10000 204 000 

190 

TOKSNYPAP1

3 M 36ANS Artisanat 

Enclos en bois ; 

sol cimenté 8 2 16 10000 196 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LEGBASSITO 

191 LEGBPAP1 M 41 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol nu 3 3 9 10000 90000 

192 LEGBPAP2 F 32 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol nu 5 3 15 10000 150000 

193 LEGBPAP4 F 39ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol 

cimenté (foufou 

bar) 8 5 40 10000 400000 

194 LEGBPAP5 M 38ANS Restauration 

Baraque en tôle 
ondulée, sol 

cimenté (cafeteria) 11 8 88 10000 880000 

195 LEGBPAP6 F 29 ANS Couture 

Baraque en tôle 

ondulée, sol 

carrelé 4 4 16 10000 160000 

196 LEGBPAP7 F 44ANS Commerce 

Hangar tôle, sol nu 

et clôturé en Seko 6 3 18 10000 180000 

197 LEGBPAP8  F  42ANS  Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol 

cimenté 4 4 16 10000 160000 

198 LEGBPAP9 M 43 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol nu 6 4 24 10000 240000 

199 LEGBPAP10 F 29ANS Coiffure 

Hangar tôle, sol nu 

et clôturé en tôle et 

en claies 4 3 12 10000 120000 

200 LEGBPAP11 M 45 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

201 LEGBPAP12 M 39 ANS Tapisserie 

Braque en tôle et 

en claies, sol nu 6 3 18 10000 180000 

202 LEGBPAP16 M 54ANS Habitation 

Hangar clôturé en 

tôle ondulée, sol 

nu 4 3 12 10000 120000 
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203 LEGBPAP17 F 37ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

tôle ondulée et en 

claies, sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

204 LEGBPAP18 F 35 ANS Commerce 

Baraque en tôle 

ondulée et en 

claies, sol nu 4 3 12 10000 120000 

205 LEGBPAP20 M 53ANS Couture 

Baraque pour 

cuisine en tôle et 

en claies, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

206 LEGBPAP22 M 28ANS Cordonnerie 

Braque en tôle et 

en claies, sol 

cimenté 2 3 6 10000 60000 

207 LEGBPAP23 M 33ANS Menuiserie 

Hangar à sol nu et 

clôturé en tôle 4 3 12 10000 120000 

208 LEGBPAP24 M 32ANS Soudure 

Baraque en tôle + 
hangar, sol nu 

(atelier de 

soudure) 8 4 32 10000 320000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO –OUEST 

209 SOGBPAP10 F 20ANS Commerce 

Hangar au sol nu 

et clôturé en claies 4 4 4 100000 400000 

210 SOGBPAP13 M 41ANS Commerce 

1- baraque en tôle, 

sol en bois                                         

2-Hangar au sol nu 
+ clôture en tôle 8 6 26 10000 260000 

211 SOGBPAP15 F 52ANS Coiffure tresse 

Braque en tole, sol 

cimenté (vente de 

chaussure) 3 2,5 7,5 10000 75000 

212 SOGBPAP16 M 43ANS Buvette 

Hangar au sol nu 

et clôturé en tôle 3 3 9 10000 90000 

213 SOGBPAP17 M 39ANS Commerce 

Hangar, clôturé en 

partie en tôle, sol 

nu 6 3 18 10000 180000 

214 SOGBPAP18 M 37ANS 

Réparateur 

radio 

Baraque en tôle, 

sol nu 3 2 6 10000 60000 

215 SOGBPAP19 
F 32 ANS Revendeuse 

Baraque en tôle, 

sol nu 4 3 12 10000 120000 

216 SOGBPAP20 M 35ANS Commerce 

Hangar à sol nu, 

clôturé en claies 4 3 12 10000 120000 

217 SOGBPAP22 M 27ANS Maçonnerie 

Baraque fait en 

planche de bois, 

sol en planche  2,5 1,5 3,75 10000 37500 

218 SOGBPAP23 M 37ANS Peintre 
Baraque en tôle, 
sol nu 4 2 8 10000 80000 

219 SOGBPAP24 M 39ANS Commerce 

Baraque en tôle+ 

claies sol nu 3 2 6 10000 60000 

220 SOGBPAP25 M 29 ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol nu 2 3 6 10000 60000 

221 SOGBPAP31 F 40ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

tôle ondulée, sol 

nu 3 3 9 10000 90 000 

222 SOGBPAP32 M 36 ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 3 2 6 10000 60000 

223 
SOGBPAP33 M 42 ANS Commerce 

Hangar clôturé 
en tôle, sol nu 3 3 9 10 000 90 000 

224 
SOGBPAP35 F 43 ANS Commerce 

Hangar en tôle 
ondulée 4 4 16 10 000 160 000 
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225 SOGBPAP36 M 47ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté + 

terrasse cimentée, 6 3 18 10000 180000 

226 SOGBPAP37 M 32 ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 3 1,5 4,5 10000 45000 

227 SOGBPAP39 M 39 ANS Commerce 

Hangar en tôle, sol 

nu 5 3 15 10000 150000 

228 SOGBPAP40 M 32 ANS Tapisserie 

Baraque en tôle 

ondulée, sol 

cimenté  4 4 16 10000 160000 

229 SOGBPAP42 M 39ANS Menuiserie 

Hangar clôturé en 

partie en tôle (4m), 

sol nu 4 4 16 10000 160000 

230 SOGBPAP43 M 43 ANS Commerce 

Hangar clôturé en 
tôle en partie, sol 

nu  8 3 24 10000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ANONKUI 

231 ANOKPAP1 F 45ANS Commerce 

Baraque (tôle 

+ciment) 1 1 1 10000 10000 

232 ANOKPAP2 F 32ANS Commerce Baraque 1 1 1 10000 10000 

233 ANOKPAP3 M 38ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois) 2 4 8 10000 80000 

234 ANOKPAP4 M 43ANS Boucherie 

 Hangar en tôle, 

sol nu 3 3 9 10000 90000 

235 ANOKPAP5 M 40ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois) 3 4 12 10000 120000 

236 ANOKPAP10 M 36ANS  Commerce  

Hangar (tôle 

+bois) 2 3 6 10000 60000 

237 ANOKPAP12 M 39 ANS Loterie 

Kiosque (claie 

+tôle +bois) 3 3 9 10000 90000 

238 ANOKPAP13 F 50 ANS Commerce 

Hangar (tôle +bois 

+béton) 3 4 12 10000 120000 

239 ANOKPAP14 M 33ANS Commerce 

Hangar (tôle +bois 

+béton) 4 4 16 10000 160000 

240 ANOKPAP15 F 25ANS Commerce 

Kiosque (claie 

+sol cimente) 3 4 12 10000 120000 

241 ANOKPAP16 F 30ANS Coiffure 
Kiosque (tôle au 
sol carrelé) 4 4 16 10000 160000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ANONKUI 

242 ANOKPAP17 F 40ANS Commerce 

Kiosque (tôle+ sol   

cimenté) 2 3 6 10000 60000 

243 ANOKPAP19 M 39ANS Loterie 

Baraque (tôle+ 

planche) 2 3 6 10000 60000 

244 ANOKPAP20 F 55ANS Commerce 
Hangar (tôle +bois 
+claie) 4 4 16 10000 160000 

245 ANOKPAP21 F 49ANS Commerce 

Baraque (tôle 

+bois+ claie) 4 4 16 10000 160000 

246 ANOKPAP22 M 35ANS Peintre Baraque 3 3 9 10000 90000 

247 ANOKPAP23 F 34ANS Commerce 

Hangar (tôle +bois 

+claie) 2 4 8 10000 80000 

248 ANOKPAP24 F 27ANS Coiffure 

Baraque (tôle 

+bois) 2 3 6 10000 60000 

249 ANOKPAP25 M 28ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois+ claie) 3 5 15 10000 150000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : FIOVI 

250 ANOKPAP27 M 43ANS Menuiserie 

Hangar (tôle 

+bois) 6 4 24 10000 240000 
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LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : QUARTIER DES ETOILES 

251 ANOKPAP29 M 33ANS Coiffure 

Baraque a tole 

ferme bleue 2 4 8 10000 80000 

252 ANOKPAP30 M 59 ANS Loterie Kiosque 2 1 2 10000 20000 

253 ANOKPAP31 F  29 Commerce 

Baraque 
(grille+ciment 

carrelé) 2 2 4 10000 40000 

254 ANOKPAP32 M 29ANS Coiffure 

Baraque 

(contreplaqué 

+tôle) 2 4 8 10000 80000 

255 ANOKPAP34 F 41ANS Commerce 

Baraque 

métallique 2 3 4,5 10000 45000 

256 ANOKPAP35 F 47ANS Commerce Hangar tôle + bois 8 2 16 10000 160000 

257 ANOKPAP36 F 52 ANS Couture Hangar tôle +bois 4 1 4 10000 40000 

258 ANOKPAP37  M 43 ANS  Commerce Hangar tôle +bois 3 3 9 10000 90000 

                                  LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO COTE EST 

259 

SOGEPAP1 

  

  

F 

  

  

41ANS 

  

  

Habitation 

  

  

Hangar clôture en 

claie, sol nu 
4 4 16 10000 160 000 

Hangar clôture en 

séko, sol nu 
3 3 9 10000 90 000 

260 
SOGEPAP2 M 48ANS Menuiserie 

Baraque en tôle, 

sol nu 
15 4 60 10000 600 000 

261 

  

SOGEPAP3 

  

M 

  

46ANS 

  

Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 
3 3 9 10000 90 000 

262 
SOGEPAP4 F 40ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 
3 3 9 10000 90 000 

263 
SOGEPAP8 

F 

  

52ANS 

  

Commerce 

  

Hangar clôturé en 

claies 
5 3 15 10000 150 000 

264 

SOGEPAP11 

M 

  

  

34 ANS 

  

  

Soudure 

  

  

Hangar clôturé en 

claies,  
5 5 25 10000 250 000 

Baraque en claies, 

sol cimenté 
5 3 15 10000 150 000 

Baraque en Bois, 

sol carrelé 
5 5 25 10000 250 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TELLESSOU - KOSSIGAN 2 

265 TELEKOPAP1 F 32ANS Coiffure 

Baraque en bois, 

sol en carreau 

cassé et tôlé 4 3 12 

10000 

120000 

266 TELEKOPAP2 F 41ANS Commerce 

-Enclos non 

couvert clôturé en 

bois + tôle ; sol 
cimenté 

- Baraque en 
bois avec mur 
levé et sol béton 10 8,5 85 

10000 

850 000 

267 TELEKOPAP6 M 21ANS Commerce 

Baraque en 

contreplaqué au 

sol en béton 5 2 10 

10000 

100000 

268 TELEKOPAP9 M 18ANS Habitation 

Hangar clôturé en 

barre de fer + mur 

levé 5 4 20 

10000 

200000 

269 TELEKOPAP11 M 47ANS 

Buvette 

(urinoir) 

Enclos non 

couvert de 2m de 

hauteur, sol carrelé 25 3 75 

10000 

750000 
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270 TELEKOPAP12 F 40ANS Guérite 

Enclos non 

couvert de 2m de 

hauteur, sol 

cimenté 6 4 24 

10000 

240000 

271 TELEKOPAP14 F 31ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué+ sol 

cimenté 15 3,5 52,5 

10000 

525000 

272 TELEKOPAP16 F 33ANS Soudure 

Baraque en tôle ; 

sol cimenté 10 5 50 
10000 

500000 

273 TELEKOPAP17 F 38ANS Commerce 

Hangar avec 

support en bois + 

sol cimenté 7 4 28 

10000 

280000 

274 TELEKOPAP19 F 21ANS Coiffure 

Baraque en bois + 

couvert en tôle ; 

sol cimenté 7 4 28 

10000 

280000 

275 TELEKOPAP20 F 59ANS Commerce 

Enclos non 
couvert en claie, 

sol cimenté  10 5 50 

10000 

500000 

276 TELEKOPAP21 F 34ANS Commerce 

Baraque en bois, 

tôle, sol cimenté 4 3 12 
10000 

120000 

277 TELEKOPAP22 F 37ANS Commerce 

Baraque en bois ; 

tôle et sol cimenté 10 7 70 
10000 

700000 

278 TELEKOPAP24 M 60ANS Guérite 

Terrasse cimentée 

clôturée en bois 10 5 50 
10000 

500000 

279 TELEKOPAP27 M 43ANS Commerce 

Baraque en bois 

tôle sol cimenté 4 4 16 
10000 

160000 

280 TELEKOPAP28 F 28ANS Couture 

Baraque en tôle sol 

cimentée 6 4 24 
10000 

240000 

281 TELEKOPAP29 F 29ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué clôture, sol 

cimenté 12 4 48 

10000 

480000 

282 TELEKOPAP30 F 51ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué clôture, sol 
cimenté 4 4 16 

10000 
160000 

283 TELEKOPAP31 F 36ANS Commerce 

Hangar clôturé en 

claie, sol cimenté 8 3 24 
10000 

240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ENTREPRISE DE L'UNION - KOSSIGAN  

284 EUKOPAP3 F 32ANS Commerce 

Hangar support en 

bois, sol cimenté 6 5 30 
10000 

300000 

285 EUKOPAP4 M 41ANS Guérite 

Enclos en bois + 

sol carrelé cassé 30 10 300 
12000 

3600000 

286 EUKOPAP5 M 33ANS Commerce 

Baraque en bois + 

claie au sol carrelé 

cassé 8 3 24 

12000 

288000 

 LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : POSTE LYCEE AVEDJI ELAVAGNO 

287 VAKPPAP1 M 31ANS Commerce 

Baraque en bois, 

sol cimenté 8 3 24   240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : AVATAME 

288 AVATPAP1 F 32ANS Commerce 

Baraque tôlé, sol 

cimenté,  10 3 30 10000 300000 

289 AVATPAP2 F 26ANS Couture 
Hangar tôlé, sol 
cimenté 3 3 9 10000 90000 

290 AVATPAP3 M 35ANS Commerce 

Hangar Tôlé 

clôturé en bac alu 5 3 15 10000 150000 

291 AVATPAP4 M 42ANS Commerce 

Baraque en grille 

de fer, sol cimenté 4 2 8 10000 80000 
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292 AVATPAP5 F 29ANS Commerce 

Baraque en bois de 

1m de hauteur, sol 

cimenté, toit en 

tôle 3 3 9 10000 90000 

293 AVATPAP6 F 38ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

294 AVATPAP7 F 35ANS Coiffure 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté 8 3 24 10000 240000 

295 AVATPAP8 M 41ANS Peinture 

Baraque en grille 

de fer, sol cimenté 3 2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIEGOU ESSOKPANOU 

296 ATIEPAP1 F 52ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

297 ATIEPAP2 M 32ANS Restauration 

Hangar tôlé, sol 

Cimenté 4 3 12 10000 120000 

298 ATIEPAP5 F 56ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaqué, sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATTIKOUMEPOSTE BAS-FOND CAMPUS 

299 ATIKPAP1 F 38ANS Commerce 

Baraque Tôlé en 

grille de fer, sol 
cimenté 4 3 12 10000 120000 

300 ATIKPAP3 M 39ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

301 ATIKPAP4 M 29ANS Restauration 

Baraque en bois, 

sol cimenté 3 3 9 10000 90000 

302 ATIKPAP5 M 28ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

303 
ATIKPAP6 M 49 ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 
cimenté 3 2 6 10000 60 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : POSTE AVENOU (EEPT) 

304 AVENPAP1 M 38ANS Commerce 

Baraque en tôle 

(bac alu), sol 

cimenté, toit en 
tôle 2 3 6 10000 60000 

305 AVENPAP2 F 36ANS Coiffure Hangar tôlé, sol nu 2,5 3 7,5 10000 60000 

 LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : POSTE ETG BAGUIDA 

306 BAGUPAP1 M 46ANS 

Magasin de 

stockage 

Baraque en dur 

tôlé, sol cimenté 4 3,5 14 10000 140000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ; AMADAHOME 

307 AMADPAP1 M 38ANS Commerce 
Grille en fer sol 
cimenté 3 2 6 10000 60000 

308 AMADPAP3 F 32ANS Tresse 

Hangar Tôlé, 

hauteur et sol 

cimenté  3 3 9 10000 90000 

309 AMADPAP4 M 43ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

en terre 6 4 24 10000 240000 

310 AMADPAP5 
M 55 ANS Commerce 

Baraque tôlé sol 
cimenté 6 3 18 10000 180 000 

311 AMADPAP6 F 39ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté   45 10000 450 000 

312 AMADPAP7 
M 46 ANS Commerce 

Hangar Tôlé,  sol 
cimenté   28 10000 280 000 

313 AMADPAP9 M 60ANS Menuiserie 

Hangar Tôlé, 

Bâtiment tôlé sol 

cimenté 10 3 30 10000 300000 
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314 AMADPAP10 M 27ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

315 AMADPAP11 F 30ANS Commerce 
Baraque en 
aluminium   2 10000 20 000 

316 AMADPAP12 F 35ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

en terre 4 3 12 10000 120000 

317 AMADPAP13 F 39ANS Coiffure 

Baraque en Tôle, 

sol en terre 4 1,2 4,8 10000 48000 

318 AMADPAP14 M 30ANS Cordonnerie 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 13,5 2 27 10000 270000 

319 AMADPAP15 M 41ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté 10 3 30 10000 300000 

320 AMADPAP16 M 64ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

321 AMADPAP17 M 37ANS Commerce 

Hangar tôlé 

(kiosque de 

cafétéria), sol 

cimenté 5 3 15 10000 150000 

322 AMADPAP18 M 31ANS Mécanique auto 
Hangar tôlé, sol 
cimenté  8 3 24 10000 240000 

323 AMADPAP19 M 37ANS Bureautique 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 2 8 10000 80000 

324 AMADPAP20 F 22ANS Couture 

Hangar tôlé, sol 

cimenté  12 3 36 10000 360000 

325 AMADPAP21 
F 54 ANS Commerce 

Double hangar 
tôlé, sol cimenté 4 4 16 10000 160 000 

326 AMADPAP22 M 65ANS 

Réparation 

appareils 

électriques 

Hangar tôlé, sol 

cimenté  4 2,5 10 10000 100000 

327 AMADPAP24 F 37ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté  5 2 10 10000 100000 

328 AMADPAP25 M 64ANS Commerce 

Baraque en tôl, sol 

cimenté 6 2 12 10000 120000 

329 AMADPAP26 M 31ANS Cordonnerie 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 2 8 10000 80000 

330 AMADPAP28 M 49ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaqué tôlé sol 

cimenté 2,5 1,5 3,75 10000 37500 

331 AMADPAP29 M 31ANS Coiffure 
Baraque tôlé, sol 
cimenté 3 3 9 10000 90000 

332 AMADPAP30 F 37ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 6 2 12 10000 120000 

333 AMADPAP31 F 33ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

334 AMADPAP32 M 39ANS Art 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 3,5 2,5 8,75 10000 87500 

335 AMADPAP35 M 47ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimenté 6 3 18 10000 180000 

336 AMADPAP36 M 35ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué tôle, sol 

cimenté 10 4 40 10000 400000 

337 AMADPAP37 M 58ANS Restauration 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 7 3 21 10000 210000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : VAKPOSSITO 

338 AMADPAP38 F 49ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 2 2 4 10000 40000 

339 AMADPAP39 M 36ANS Restauration Hangar tôlé, sol 5 3 15 10000 150000 
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cimenté 

340 AMADPAP40 F 34ANS Tresse 

Kiosque en tôle, 

sol cimenté 3 3 9 10000 90000 

341 AMADPAP42 F 53ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 4 2,5 10 10000 100000 

342 AMADPAP43 F 54ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 4 2 8 10000 80000 

343 

AMADPAP44 

  

M 

  

31ANS 

  

Commerce 

  

Baraque en contre-

plaqué, hangar 
tôlé, sol cimenté 6,2 4,5 27,9 10000 279000 

Hangar tôlé, sol 

cimenté  3,2 2 6,4 10000 64000 

344 AMADPAP45 F 35ANS Commerce 

Baraque en 

grillage, sol 

cimenté 8 2 16 10000 160000 

345 AMADPAP46 M 35ANS ART 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 6 2,5 15 10000 150000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ENTREPRISE DE L'UNION 

346 AMADPAP48 F 54ANS COMMERCE 

Hangar tôlé, sol en 

terre  4 3 12 10000 120000 

347 AMADPAP49 M 36ANS 
MECANIQUE 
AUTO 

Hangar tôlé, sol 
cimenté 8 3 24 10000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : AMOUTIVE LOM-NAVA jusqu'à ABOBOCOME 

348 

AMADPAP50 

  

  

M 

  

  

55ANS 

  

  

Commerce 

  

  

Baraque en contre 

plaqué et tôlé, sol 

cimenté 2 2 4 10000 40000 

Kiosque en contre 

plaqué et tôlé, sol 

cimenté 2 2 4 10000 40000 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 9 2 18 10000 180000 

349 AMADPAP51 F 38ANS Coiffure 

Baraque en contre-

plaqué tôle avec 
un sol cimenté 4 2,5 10 10000 100000 

350 AMADPAP52 M 46ANS Couture 

Baraque en contre-

plaqué tôle avec 

un sol cimenté 8 3 24 10000 240000 

351 AMADPAP53  F  50ANS  Couture Hangar tôlé,  8 1,2 9,6 10000 96000 

352 AMADPAP54 M 33ANS Loterie 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 8 2 16 10000 160000 

353 AMADPAP55 F 59ANS Commerce 

Hangar tôlé, sol 

cimenté 6 3 18 10000 180000 

354 AMADPAP56 
F 39 ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué tôle avec 

un sol cimenté 5 1,2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : (SOVIEPE) 

355 SOVIPAP1 F 46ANS Commerce 
Grille en fer sol 
cimenté 4 4 16 10000 160 000 

356 SOVIPAP5 F 65ANS Couture 

2 Baraque en tôle, 

sol cimenté                            25 10000 250 000 

357 SOVIPAP7 M 59ANS Commerce 

Baraque en tôle et 

sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

358 SOVIPAP8 M 44ANS Soudure 

Baraque en tôle, 

sol cimenté 11 7 77 10000 770000 
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359 SOVIPAP10 M 45ANS Commerce 

Baraque en bois, 

sol avec carreaux 

et plafond 10 4 40 15000 600000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : (AVENOU        

360 AVENPAP1 M 70ANS Commerce 

Baraque en claie et 

tôlé, sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

361 AVENPAP2 M 48ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol nu 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : (DJIDJOLE MONOU) 

362 DJIDPAP2 M 45ANS Commerce 

Baraque en bac alu 

et tôlée, sol nu 3 3 7,5 10000 75000 

363 DJIDPAP3 M 39ANS Menuiserie 

Enclos en tôle, non 

couvert, sol nu 3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : UTB CIMETIERE 

364 UTBPAP2 M 51ANS Coiffure 

Baraque en bois, 

sol cimenté 0,5 1 0,25 20000 5000 

365 UTBPAP3 M 48ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 
cimenté 2 2,5 5 10000 50000 

366 UTBPAP4 M 31ANS Commerce 

Baraque en bois, 

sol cimenté 2 3 6 10000 60000 

367 UTBPAP6 M 25ANS Coiffure 

Baraque en bois, 

sol cimenté 2 3 6 10000 60000 

368 UTBPAP8 F 32ANS Commerce 

Baraque en contre-

plaqué, sol 

cimenté 2 5 10 10000 100000 

369 UTBPAP9 M 31ANS Coiffure 

Baraque, contre-

plaque, tôle 2 2 4 12500 50000 

370 UTBPAP10 F 34ANS Coiffure Hangar tôlé, sol nu 2 5 10 10000 100000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADAKPAME1 

371 ADAK1PAP4 M 35ANS Commerce 

Hangar (claie tôlé 

brique) 3 3 9 10000 90000 

372 ADAK1PAP7 F 53ANS Commerce 

Hangar (tôlé bois 

contre-plaqué) 3 3 9 10000 90000 

373 ADAK1PAP8 M 43ANS Commerce 

Baraque (contre-

plaqué tôlé) 3 3 9 10000 90000 

374 ADAK1PAP11 M 38ANS Commerce 

Kiosque 

(contreplaqué tôle 

bois) 2 2 4 10000 40000 

375 ADAK1PAP13 M 28ANS Commerce 

Kiosque (tôle bois 

ciment) 5 1 5 10000 50000 

376 ADAK1PAP14 F 27ANS Commerce 

Hangar (tôle bois 

claie) 3 2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADAKPAME2 

377 ADAK2PAP2 F 25ANS Tresse Baraque en tôle 3 2 6 10000 60000 

378 ADAK2PAP3 M 41ANS Commerce Hangar tôlé bois 3 2 6 10000 60000 

379 ADAKPAP7 F 34ANS Commerce 

Baraque 

contreplaqué 2 2 4 10000 40000 

380 ADAK2PAP8 M 38ANS Commerce 

Kiosque contre-

plaqué tôle 1 1 1 10000 10000 

381 ADAKPAP9 M 34ANS Coiffure Baraque en bois 3 2 6 10000 60000 

382 ADAK2PAP11 F 49ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois) 5 4 20 10000 200000 

383 ADAK2PAP12 M 26ANS Couture 

Kiosque (tôle bois 

contre-plaqué) 5 4 20 10000 200000 
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384 ADAK2PAP13 M 29ANS Tapisserie 

Hangar (tôle 

+bois) 4 3 12 10000 120000 

385 ADAK2PAP14 F 40ANS Coiffure Hangar tôle +bois) 3 2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KAGOME 

386 KAGPAP1  M  34  Commerce 
Baraque (tôle, 
planche) 4 3 12 10000 

120000 

387 KAGPAP2 F 27ANS Coiffure 
Baraque (tôle 
+planche) 2 2 4 10000 

40000 

388 KAGPAP3 F 34ANS Commerce 
Baraque (claie 
+tôle) 6 3 18 10000 

180000 

389 KAGPAP6 F 47ANS Commerce 
Baraque (tôle 
bois grille) 2,2 2 4,4 10000 

44000 

390 KAGPAP7 F 53ANS Commerce 

Baraque (tôle 
brique 
contreplaqué 3 2 6 10000 

60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KAGNIKOPE FOLY BEBE 

391 KAGNPAP1 M 28ANS Commerce 

Baraque (brique 

grille bois) 5 2 10 10000 100000 

392 KAGNPAP5 M 26ANS Forge Baraque (tôle bois) 2 2 4 10000 40000 

393 KAGNPAP6 F 32ANS Commerce 

Baraque (tôle 

brique grille) 3 2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SEMINAIRE 

394 TOKSEPAP3 F 29ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+planche +ciment) 24 4 96 10000 960000 

 LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : RAFFINERIE 

395 RAFPAP1 M 39ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois) 5 3 15 10000 150000 

396 RAFPAP2 M 45ANS Commerce 

Baraque (tôle 

+bois +contre-

plaqué) 4 3 12 10000 120000 

397 RAFPAP4 F 52ANS Commerce 

Baraque en tôle 

bois 4 3 12 10000 120000 

398 RAFPAP5 F 36ANS Commerce 

Baraque en tôle 

bleu 4 4 16 10000 160000 

399 RAFPAP7 F 42ANS Commerce Hangar en tôle 6 3 18 10000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : HANOUKOPE 

400 HANPAP2 M 53ANS Commerce 

Hangar fermé (tôle 

+ claie) 6 3 18 10000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE): MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 1 

401 
DEMA1PAP11 F 35 ANS Commerce  

Baraque en tôle 

sol nu 4 4 16 10000 160 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MARCHE HANOUKOPE 

402 MARHANPAP1 M 53ANS Commerce 
Hangar (tôle 
ferme) 3 2 6 10000 60000 

403 

MARHANPAP2 

  

  

F 

  

  

46ANS 

  

  

Commerce 

  

  

Hangar (tôle 

+claie) 6 4 24 10000 240000 

Hangar (tôle 

ferme) 3 3 9 10000 90000 

Hangar (tôle 

+claie) 3 3 9 10000 90000 

404 MARHANPAP3 M 29ANS Couture 

Hangar (tôle 

+claie) 4 2 8 10000 80000 

405 MARHANPAP4 F 61ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+claie) 4 3 12 10000 120000 
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LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SEMINAIRE 

406 TOKSEPAP1 M 55ANS Commerce 

Baraque (planche 

+grille +tôle) 6 2 12   120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBADAGO 

407 GBADPAP1 M 26ANS Commerce 

Hangar ferme (tôle 

+bois +ciment) 9 2 18 10000 180000 

408 

  

  

GBADPAP2 

  

  

F 

  

  

50ANS 

  

  

Commerce 

  

  

Baraque 
métallique 3 2,5 7,5 10000 75000 

Baraque (tôle 

+bois) 3 1,5 4,5 10000 45000 

Baraque (ciment 

tôlé) 4 2 8 10000 80000 

409 GBADPAP3 F 45ANS Restauration 

Hangar ferme (tôle 

+bois +ciment) 9 2 18 10000 180000 

410 

  

GBADPAP4 

  

F 

  

56ANS 

  

Coiffure 

  

Baraque (tôle 

+bois +contre-

plaqué 6 2 12 10000 120000 

Hangar ferme 

(bois + 

contreplaqué 3 1,5 4,5 10000 45000 

411 GBADPAP6 M 37ANS Commerce 

Baraque (tôle 

+bois + ciment) 4 2 8 10000 80000 

412 GBADPAP9 M 24ANS Commerce 

Baraque (tôle 

+bois) 5 2 10 10000 100000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 4 

413 DEM4PAP7 M 47ANS Habitation 

Hangar (tôle 

+bois+ contre-

plaqué) 2 2 4 10000 40000 

414 DEM4PAP8 M 36ANS Commerce 

Hangar (tôle 

+bois+ ciment) 3 4 12 10000 120000 

415 DEM4PAP9 M 27ANS 

Réparation 

appareils 

électriques 

Hangar (tôle 

+bois) 4 4 16 10000 160000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIEN MADJIKPETO-TRAVERSE  

416 MTAPAP1 M 57ANS  Commerce 

Baraque au sol nu, 

clôturé en bois 

(planche) 5 3 15 10000 150000 

417 MTAPAP3 M 35ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté. 3 3 9 10000 90000 

418 MTAPAP4  F  34ANS Commerce 

Hangar au sol nu, 

clôturé en claie 2 3 6 10000 60000 

419 MTAPAP5 M 49ANS Commerce 

Hangar au sol nu, 

clôturé en tôle 4 3 12 10000 120000 

420 MTAPAP7 F 47ANS Commerce 

Baraque en tôle, 

sol cimenté (dépôt 

de sodigaz + 

tranfert de crédit) 3 3 9 10000 90000 

421 MTAPAP8 M 42ANS Menuiserie 

Baraque au sol nu, 

clôturé en claie 

+contre-plaqué 3 3 9 10000 90000 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Tableau 3 : Liste PAP perdant des structures fixes  

N° 

CODE DE 

PAP 
Sexe Age Activité 

 Type de biens 

impactés  

Bâtis 

impacté 
Montant du bien 

 L   l  sup. PU Valeur 
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(m²) 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIKOUME NORD+EST 

1 

ATNEPAP7 

  F 38ANS Coiffure 

Terrasse cimenté  5 2 10 10000 100000 

Mur en dur 7 1 7 6000 42000 

2 

ATNEPAP8 

  

M 

  

50 ans 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelée  6 3 18 15000 270000 

Mur en dur 13,5 1 13,5 6000 81000 

  3 ATNEPAP9 M 30 ANS Commerce 

Bâtis en dur au sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

Mur en dur 28 1 28 6000 168000 

4 ATNEPAP10 M 46 ANS Commerce 

Bâtis en dur au sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

Mur en dur 28 1 28 6000 168000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 

5 

ADIDOPAP29 

  

F 

  

33ANS  

  

Commerce 

  

Baraque en tôle, 
sol cimenté  
 3 2 6 10 000 60 000 

6 

ADIDOPAP30 

  

F 

  

39ANS 

  

Commerce 

  

Baraque en tôle, 
sol cimenté  
   22,5 10 000 225 000 

7 

ADIDOPAP19 

  

M 

  

19ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelée    31,8 10000 318000 

Mur en dur 50 1 50 6000 300000 

8 

ADIDOPAP8 

  

M 

  

38 ANS 

, 

Commerce 

  

Terrasse au sol 

cimenté et mur en 

dur  
7 3 27 10 000 270 000 

9 

ADIDOPAP11 

  

F 

  

32ANS 

  

Coiffure 

  

Terrasse carrelée  6 5 30 10000 300 000 

Mur en dur 4 1 4 

 

34000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 1 

10 

  

ADIDO2PAP1 

  

F 

  

29 ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse cimenté  10 3 30 10000 300000 

Clôture en grille 52 1 52 6000 312000 

11 

ADIDO2PAP2 

  

M 

  

60 ANS 

  

Plomberie 

  

Terrasse cimenté et 

carrelée  15 4 60 15000 900000 

Mur en dur 28,5 1 28,5 6000 171000 

12 

  

ADIDO2PAP4 

  

M 

  

22 ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse cimentée  4 4 16 10000 160 000 

Mur en dur 12 1 12 6000 72 000 

13 ADIDO2PAP5 F 40ANS Commerce 
Grille en fer sol 
cimenté 4 4 16 10 000 

160 000 

14 

  

ADIDO2PAP6 

  

M 

  

38 ANS 

  

Coiffure 

  

Terrasse cimentée  7 3 21 10000 210 000 

Clôture en grille et 
contre-plaqué 10 5 50 6000 

300 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI 

15 

  

ADEPAP4 

  

F 

  

29 ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse au sol 

cimenté 9 2 18 10000 180000 

Mur en dur 16,5 1 16,5 6000 99000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI CAMPUS  

16 

ADE-

CAMPPAP1 M 80ANS COMMERCE 

Baraque en grille à 

base dure 2,5 2 5 10000 50000 

17 
ADE-

CAMPPAP4 
F 28 ANS  Commerce 

 Hangar en tôle 
,sol cimenté   12,5 10 000 125 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ABOVE 1 

18 ABOPAP3 F 45 ANS  Guérite Bâtis en dur  7 2 14 45000 630000 
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          Mur en dur 36 1 36 6000 216000 

19 

  

ABOPAP4 

  

F 

  

43ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse au sol 

cimenté avec mur 

en dur 

12 

 4 48 10000 480000 

20 
  

ABOPAP5 
  

F 69ANS Commerce 
Baraque en 
élévation, mur 
levé, sol cimenté 7 2 14 10000 140 000 

21 

  

ABOPAP8 

  

F 

  

69ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse cimentée 

avec mur en dur 7 3 21 10000 210000 

Mur en dur 15 1 15 6000 90000 

22 
  

ABOPAP9 
  

M 
  

31ANS 
  

Commerce 
  

Terrasse carrelée 

avec mur en dur 12 4 48 15000 720000 

Mur en dur 24 1 24 6000 144000 

23 

  

ABOPAP12 

  

M 

  

38ANS 

  

Commerce 

  

Bâtis en bois 5 5 25 10000 250000 

Mur en bois et sol 

cimenté 50 1 50 6000 300000 

24 

  

ABOPAP15 

  

F 

  

35 ANS 

  

Coiffure 

  

Terrasse Cimenté 12 3 36 15000 540000 

Cloture en grille 12 1 12 6000 72000 

25 

  

ABOPAP17 

  

F 

  

36ANS 

  

Commerce 

  

Bâtis en vitre au sol 

carrelé à l'ATBEF 3 3 9 50000 450000 

Mur en dur 24 1 24 6000 144000 

26 

  

ABOPAP18 

  

F 

  

33ANS 

  

Coiffure 

  

Baraque à base dur 

et en contreplaqué 7 5 35 10000 350000 

Mur en dur 70 1 70 6000 420000 

26 
  

ABOPAP20 
  

F 
  

40ANS 
  

COIFFURE 
  

Terrasse carrelée 

avec mur en duret 

grille 7 2 14 15000 210000 

Mur en dur 36 1 36 6000 216000 

27 

  

ABOPAP22 

  

F 

  

43ANS 

  

COUTURE 

  

Terrasse carrelée 

clôturée en bois 10 4 40 15000 600000 

Clôture en bois 
56 

1 
56 6000 336000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIKOUME OUEST+NORD 

28 

  

ATONPAP3 

  

M 

  

28ANS 

  

Tapisserie 

  

Terrasse au sol 

cimenté avec mur 

en dur  5 3 15 10000 150000 

Mur en dur 8 1 8 6000 48000 

29 

  

  

  

ATONPAP5 

  

  

  

M 

  

  

  

33ANS 

  

  

  

Commerce 

  

  

  

Terrace carrelé avec 

mur en dur 7 1,5 10,5 15000 157500 

Mur en dur 8,5 1 8,5 6000 51000 

Terrasse cimentée 

avec mur en dur 5 1,5 7,5 10000 75000 

Mur en dur 6,5 1 6,5 6000 39000 

30 

  

  

  

ATONPAP6 

  

  

  

M 

  

  

  

39ANS 

  

  

  

Commerce 

  

  

  

Terrasse cimentée 

avec mur en dur 15 2 30 10000 300000 

Mur en dur 40,8 1 40,8 6000 244800 

Terrasse carrelée 

avec mur en dur 5 3 15 15000 225000 

Mur en dur 12 1 12 6000 72000 

 

 31 

ATONPAP7 

  

F 

  

30 ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelée 

avec mur en dur 6 3 18 15000 270000 

Mur en dur 13,5 1 13,5 6000 81000 

32 

  

 ATONPAP8 

  

M 

  

47ANS 

  

Bijouterie 

  

Terrasse carrelée 

avec mur en dur 15 3 45 15000 675000 
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Mur en dur 27 1 27 6000 162000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : FIOVI 

33 ANOKPAP26 F 48 ANS Commerce 

Ciment + brique + 
carreaux + tôles+ 
planches+ 
poteaux galvé 4 4 16 10 000 160 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KAGNIKOPE FOLY BEBE 

34 KAGNPAP2 M 42 ANS Imprimerie 
Pièce (boutique 

+tôle et bois) 
    1 800  000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIKOUME EST+OUEST 

35 

  

  

  

ATEOPAP2 

  

  

  

F 

  

  

  

41ANS 

  

  

  

Commerce 

  

  

  

Terrasse cimentée  5 5 25 10000 250000 

Mur en dur 20 1 20 6000 120000 

Terrasse carrelée  5 4 20 15000 300000 

Mur en dur 9 1 9 6000 54000 

36 

  

ATEOPAP3 

  

F 

  

32ANS 

  

Couture 

  

Terrasse au sol  7 4 28 10000 280000 

Mur en dur 16,5 1 16,5 6000 99000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : BE-KPOTA 

37 BEKPPAP2 F 59ANS Commerce 

Terrasse cimentée 

avec mur en dur 4 2 8 10000 
80 000 

38 BEKPPAP4 F 31ANS Couture 

Terrasse carrelée 

avec mur en dur 6 2 12 10000 
120 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SOLIDARITE-ATIKOUME 

39 TOKSPAP1 M 45 ANS Commerce 

terrasse clôturé en 
mur et fer, 
cimenté 4 4 16 10000 160 000 

40 TOKSPAP2 M 38 ANS Commerce 

Terrasse clôturée en 

mur tôlée, en 

carreaux 3 2 6 15000 90000 

Terrasse clôturée 

carrelée avec bac 

alu 8 2 16 15000 240000 

41 TOKSPAP3 M 33 ANS Commerce 

Terrasse clôturée, 

carrelée tôlée 3 2 6 15000 90000 

42 
TOSKPAP4 M 38 ANS Menuiserie 

Terrasse cimentée 
en tôle et bois 6 6 36 10 000 360 000 

43 TOKSPAP5 F 48ANS Commerce 

Terrasse carrelée, 

bac alu, fer, jalousie 9 5 45 15000 675000 

44 TOKSPAP7 F 41ANS Commerce 

Terrasse en carreaux 

clôturée en alu 14 3 42 15000 630000 

45 
TOKSPAP10 M 40 ANS Commerce 

Terrasse clôturée 
avec jalousie tôlée 4 3 12 10 000 

120 000 

46 
TOKSPAP11 M 38 ANS Commerce 

Terrasse clôturée 
avec jalousie tôlée 
cimentée 3 5 15 10 000 

150 000 

47 TOKSPAP13 F 41ANS Coiffure 

Terrasse en mur et 

tôle, cimenté 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : POSTE METHODISTE-GARAGE CENTRAL 

48 METGCPAP4 M 44ANS Couture 

Batis, mur en 

aggloméré, sol 

cimenté et clôture 

en bois (planche) + 

contre-plaqué 5 3 15 10000 150000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBOSSIME 
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49 GBOPAP8 F 53ANS Loterie 

Terrasse au sol 

cimenté, mur en 

aggloméré, non 

crépi (Agence 

LONATO) 4 4 16 10000 160000 

50 GBOPAP9 M 40 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, mur en 

aggloméré, crépi et 

peint 4 4 16 10000 160000 

51 GBOPAP10 

M 56 ANS Habitation Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré, 

crépi et peint 8 4 32 10000 320000 

52 GBOPAP11 

F 43 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

carrelé, mur en 
aggloméré, crépi et 

carrelé 8 6 48 10000 480000 

53 GBOPAP12 M 48ANS Photographie 

Terrasse carrelé, 

mur en aggloméré, 

crépi et peint 

(2sections) 8 3 24 10000 240000 

54 GBOPAP13 F 29ANS Coiffure 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré, 

crépi et peint 5 4 20 10000 200000 

55 GBOPAP14 F 43ANS Couture 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré, 

crépi et peint 5 2 20 10000 200000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN TRESOR 

56 TOKTPAP1 F 32 ANS Commerce 

Terrasse carrelée, 

clôture en bois 4 3 12 15000 180000 

57 TOKTPAP2 M 46ANS Commerce 

Terrasse cimenté 

carrelé ; mur en 

aggloméré crépi 10 3 30 10000 300000 

58 TOKTPAP4 M 51 ANS Commerce 

Terrasse cimentée, 

mur agglomérée 

crépi peint 4 3 12 10000 120000 

59 TOKTPAP5 M 38 ANS Tailleur 

Terrasse cimenté 

clôturé en grillage 3 2 6 10000 60000 

60 TOKTPAP7 

F 37 ANS Commerce 

Terrasse cimenté 

clôture en mur 

aggloméré+ grillage 

en fer 3 2 6 10000 60000 

61 TOKTPAP8 M 57ANS Commerce 

Terrasse carrelé 
cimenté ; mur 

aggloméré 7 3 21 10000 210000 

62 TOKTPAP9 F 31ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté ; clôturé en 

tôle+ contre plaquet 

en plastique tissé 6 3 18 10000 180000 

63 TOKTPAP11 F 53 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

carrelé cassé et 

béton ; mur en 

aggloméré crépi 

peint en 4 sections 

de 4 m et 2 sections 

de 2 m 15 4 60 10000 600000 

64 TOKTPAP12 M 32ANS Commerce 

Terrasse cimenté- 
mur levé peint en 

rose 6 3 18 10000 180000 

65 TOKTPAP15 M 33ANS Couture Terrasse au sol en 4 3 12 10000 120000 
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béton mur en 

aggloméré et cloturé 

en parti en tole  

66 TOKTPAP16 M 29 ANS  Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté mur en 

aggloméré crépi 

partiel 8 2 16 10000 160000 

67 TOKTPAP17 F 43ANS Commerce 

Baraque au sol 

cimenté clôturé en 

tôle ondulé mur 

aggloméré cabinet 

médical 4 3 12 10000 120000 

68 TOKTPAP18 M 39 ANS  Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté + mur 
aggloméré + 2 

couches de claustra 

clôturé en partie de 

bois 15 2,5 37,5 10000 375000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO-EST +AMORCES 

69 

SOGBAMPAP

1 M 39 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté + mur en 

dur (aggloméré) 7 3 21 10000 210000 

70 

SOGBAMPAP

2 M 40 ANS Commerce 

Terrasse au sol 
cimenté + mur en 

dur (aggloméré) 4 4 16 10000 160000 

71 

SOGBAMPAP

3 
F 28 ANS Commerce 

Terrasse carrelée + 

Mur en aggloméré 4 3 12 10000 120000 

72 

SOGBAMPAP

4 M 28 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

carrelé + mur en  8,5 3,5 29,75 10000 297500 

73 

SOGBAMPAP

6 
F 36 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture 1 

en bois ; clôture 2 

mur en aggloméré 

4 4 16 10000 160 000 

74 

SOGBAMPAP

7 M 47ANS Commerce 

Terrasse au sol 
carrelé + mur en 
aggloméré          4 4 16 10 000 160 000 

75 
SOGBAMPAP
8 F 41 ANS Commerce 

1- Terrasse cimenté, 

clôture en mur 

aggloméré                  

2- fausse septique 
(puisard) 8 3 28 10000 280000 

76 

SOGBAMPAP

10 M 28 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté + mur en 

aggloméré 5 4 20 10000 200 000 

77 

SOGBAMPAP

12 M 45 ANS Commerce 

Bâtis en dur, porte 

en tôle, sol cimenté, 

crépi et peint 4 4 16 45000 720000 

78 

SOGBAMPAP

13 M 34 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture en 

aggloméré 5 3 15 10000 150000 

79 

SOGBAMPAP

14 F 32 ANS Commerce 

Bâtis en dur, sol 

cimenté, crépis et 

peint en partie 4 4 16 45000 720000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 

80 ADIDOPAP19 M 52ANS Commerce 

Bâtiment tôle, sol 

cimente 6 2 12 10000 120000 

81 ADIDOPAP30 M 24ANS Coiffure 

Bâtiment tôle, sol 

cimente 5 3 15 15000 225000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : WUITI 



37 

 

82 WUITPAP2 F 43ANS Commerce 

Bâtiment tôle, sol 

cimente 6 3 18 10000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN GBONVIE 

83 TOKGBPAP2 F 32ANS Commerce Bâtiment en tôle 4 3 12 10000 120 000 

84 TOKGBPAP4 M 37 ANS Commerce Bâtiment tôle 3 3 9 10 000 90 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DEMAKPOE 

85 
DEMA1PAP1 M 42 ANS Habitation 

Terrasse cimenté, 

clôture en bois   84 10000 
840 000 

86 
DEMA1PAP2 M 39 ANS Habitation 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré 6 4 24 10000 
240 000 

87 
DEMA1PAP3 M 45 ANS Habitation 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré 6 5 30 10000 
300 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LIGNE ROND POINT TRESOR 

88 

  

TREPAP1 

  

F 

  

33ANS 

  

Coiffure 

  

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré 5 2 10 10000 100000 

Mur en dur 2 1 2 6000 12000 

89 TREPAP3 M 38ANS Blanchisserie 

Terrasse carrelé, 

clôturé en barde fer 

de 6+contre plaquet 4 4 16 15000 240000 

90 

  

TREPAP5 

  

M 

  

42 ANS 

  

Commerce 

  

Baraque cimenté 

clôturé en contre 

plaquet ; mur levé + 

terrasse carrelée 

cassé, clôturé en fer  50 3 150 15000 2250000 

Mur en dur 1,8 1 1,8 6000 10800 

91 

  

TREPAP6 

  

M 

  

51ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse cimenté 

mur levé crépi et 

peint 6 3,5 21 10000 210000 

Mur en dur 2 1 2 6000 12000 

92 

  

TREPAP7 

  

F 

  

48ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelé mur 

en aggloméré crépi 
et peint 6 3 18 15000 270000 

Mur en dur 2,2 1 2,2 6000 13200 

93 
  

TREPAP8 
  

M 
  

30ANS 
  

Couture 
  

Terrasse cimenté 

mur levé crépi et 

peint 4 3 12 10000 120000 

Mur en dur 1 1 1 6000 6000 

94 

  

TREPAP9 

  

F 

  

25ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelé mur 

en aggloméré crépi 

peint + clôture en 

grille de fer 8 4 32 15000 480000 

Mur en dur 2,6 1 2,6 6000 15600 

95 

  

TREPAP10 

  

M 

  

54ANS 

  

Réparation 

appareils 

électrique 

  

Terrasse carrelée + 

béton ; mur en 

aggloméré crépi 

peint+clôture en 
bois  11 4 44 15000 660000 

Mur en dur 2,4 1 2,4 6000 14400 

96 

  

TREPAP11 

  

M 

  

54ANS 

  

Réparation 

appareils 
électrique 

  

Terrasse cimentée ; 

mur levé en 

aggloméré crépi et 

peint 4 3 12 10000 120000 

Mur en dur 2,6 1 2,6 6000 15600 

97 

  

TREPAP13 

  

M 

  

54ANS 

  

Réparation 

appareils 

Terrasse sol cimenté 

clôturé en tôle 3 3 9 10000 90000 
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électrique 

  

ondulée 

Cloture en tôle 0,6 1 0,6 6000 3600 

98 TREPAP15 M 39ANS Commerce 

Terrasse carrelée en 
carreaux cassés, 

clôturé en bois + 

mur levé 4 3 12 15000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DOUMASSESSE -UNIPRIX 

99 UNIPAP4 F 42ANS Guérite 

Conteneur  en fer, 
baraque au sol 
cimenté, Puisard 
de douche ;   70,2 10000 7020000 

100 

UNIPAP5 F 38 ANS Commerce 

Bâtiment en claie, 
toit en tôle 
ordinaire et sol 
cimenté  4 5 20 10 000 200 000 

101 UNIPAP6 F 57ANS Commerce 

Terrasse clôturée 

avec contre palqué 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : BE GBENYEDJI 

102 BEGBPAP2 M 38ANS Commerce 

Terrasse cimentée 

avec muret de 3 

briques 8 2 16 10000 160000 

103 BEGBPAP3 M 42ANS 

Réparation 

appareils 

électrique 

Terrasse cimentée 

avec muret 11 2 22 10000 220000 

104 BEGBPAP4 M 37 ANS Urinoir 
Enclos en dur non 
couvert 5 2 10 5000 50000 

105 BEGBPAP5 F 37ANS Coiffure 

Atelier, mur ciment 

tôle sol carreaux 

cassés 6 3 18 20000 360000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KLIKAME 

106 
KLIKPAP4 M 29 ANS Commerce 

Terrasse clôture 
en fer sol lavé   42 10000 

420 000 

107 
KLIKPAP5 F 36 ANS Commerce 

Terrasse clôture 
en bois peint, sol 
cimenté 4 4 16 10000 

160 000 

108 
KLIKPAP7 M 30 Commerce 

Terrasse 
cimentée, clôturée 
de petite mur 3 10 30 10000 

300 000 

109 
KLIKPAP8 F 56 Commerce 

Terrasse cimentée 
petit mur levé 7 3 28 10000 

280 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SOLIDARITE - NYEKONAKPOE 

110 

  

TOKSNYPAP

2 

M 

  

35ANS 

  

Menuiserie 

  

Baraque faite en 

tôle ; clôturé mur 

levé + bois et 

cimenté 5 4 20 10000 200000 

Mur en dur 5 1 5 6000 30000 

111 
TOKSNYPAP

3 

  

M 

  

31ANS 

  

Commerce 

  

Petit mur levé 

terrasse ; cimenté 5 2 10 10000 100000 

Mur en dur 2,5 1 2,5 6000 15000 

112 
TOKSNYPAP

10 

  

F 

  

47ANS 

  

Coiffure 

  

Baraque en bois ; 

petit mur levé 6 3 18 10000 180000 

Mur en dur 4 1 4 6000 24000 

113 TOKSNYPAP

11 

  

F 

  

32 ANS 

  

Commerce 

  

Baraque, mur levé 

clôturé de barre de 

fer + béton 12 2 24 10000 240000 

Mur en dur 3,6 1 3,6 6000 21600 
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114 TOKSNYPAP

12 

  

F 

  

55ANS 

  

Coiffure 

  

Baraque en bois 

avec petit mur levé 

et sol cimenté 7 2 14 10000 140000 

Mur en dur 1 1 1 6000 6000 

115 
TOKSNYPAP

14 

  

F 

  

31ANS 

  

Commerce 

  

Terrasse carrelée, 

petit mur levé 7 2 14 10000 140000 

Mur en dur 1 1 1 6000 6000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LEGBASSITO 

116 LEGBPAP13 F 24ANS Couture 

Terrasse avec mur 

en aggloméré  3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO -OUEST 

117 

SOGBPAP1 M 28ANS Restauration 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture en 

aggloméré 7 4 28 10000 280000 

118 

SOGBPAP3 M 40 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, mini 

clôture en 

aggloméré et peint 5 4 20 10000 200000 

119 

SOGBPAP4 F 35ANS Commerce 

Baraque en 

conteneur au sol 

carrelé 2,5 2 5 20000 100000 

120 

SOGBPAP5 F 36ANS Commerce 

Terrasse en 
construction, mur 
en aggloméré 4 3 12 10 000 120 000 

121 

SOGBPAP6 M 42ANS Commerce 

Terrasse au sol 
cimenté +mini 

clôture en 

aggloméré, crépi et 

peint 17 10 170 10000 1700000 

122 

SOGBPAP7 M 48 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, mini 

clôture en 

aggloméré, crépi et 

peint 5 2,5 12,5 10000 125000 

123 

SOGBPAP8 F 30ANS Commerce 

Terrasse cimentée 

en 4 sections de + 

mini clôture en 

aggloméré crépi et 

peint 4 12 48 10000 480000 

124 SOGBPAP9 F 39 ANS Commerce 

Terrasse au sol 
cimenté +mini 

clôture en 

aggloméré, crépi et 

peint 15 4 60 10000 600 000 

125 

SOGBPAP12 F 36ANS Coiffure tresse 

Terrasse au sol 

cimenté +mini mur 

en aggloméré ; crépi 12 4 48 10000 480000 

126 SOGBPAP21 M 32 ANS Mécanique 
Terrasse carrelé, 
mur en aggloméré 4 4 16 10 000 160 000 

127 

SOGBPAP26 F 30 ANS Blanchisserie 

Terrasse avec mur 

en aggloméré, crépi 

et peint 3 3 9 10000 90000 

128 

SOGBPAP28 F 31 ANS Coiffure tresse 

Terrasse avec mur 

en aggloméré crépi 

et sol carrelé 5 2,5 12,5 10000 125000 

129 

SOGBPAP29 F 51ANS Commerce 

Hangar avec mur en 
aggloméré un seul 

coté 2,5 1 2,5 10000 25000 
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130 

SOGBPAP30 M 32 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture en 

grille de fer de  7 4 28 10000 280000 

131 

SOGBPAP34 F 26 ANS Coiffure 

-Terrasse au sol 
carrelé + mini 
clôture en 
aggloméré crépi et 
peint 
- Baraque en tôle, 
sol cimenté, 
Terrasse cimenté, 
clôture en 
aggloméré 7 3 21 10000 210 000 

132 
SOGBPAP38 M 46 ANS Commerce 

Bâtiment semi-dur 

au sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

133 

SOGBPAP41 M 47 ANS Commerce 

Terrasse au sol 

cimenté, clôture en 

contre-plaqué 7 3 21 10000 210000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ANONKUI 

134 ANOKPAP6 F 28ANS Couture Terrasse (tole+bois) 2 4 8 10000 80000 

135 ANOKPAP7 M 28ANS Coiffure Terrasse (tole+bois) 2 3 6 10000 60000 

136 ANOKPAP8 F 27ANS Bureautique Terrasse (tole+bois) 2 4 8 10000 80000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : QUARTIER DES ETOILES 

137 ANOKPAP33     Banque 

Terrasse carrelé 

grille métallique 2 4 8 10000 80000 

138 
  

ANOKPAP38 
  

M 
  

63ANS 
  

Commerce 
  

Terrasse métallique 4 3 12 10000 120000 

Terrasse 
grille+tuyaux 3 2 6 10000 60000 

                                  LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO COTE EST 

139 SOGEPAP5 
M 39 ANS Commerce 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré 

(dur) 10 5 50 10000 500000 

140 SOGEPAP6 M 59ANS Commerce 

Terrasse cimenté, 

mur en aggloméré + 

2couches de 

claustras 13 13 39 10000 390000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TELLESSOU - KOSSIGAN 2 

141 TELEKOPAP3 F 60ANS Commerce 

Baraque en bois 

avec mur levé, sol 

en béton  5 3 15 10000 150000 

142 TELEKOPAP4 M 35ANS  Habitation 

Muraille comme 

limite en dur 3 1 3 10000 30000 

143 
TELEKOPAP5 M 48 ANS   Habitation 

Muraille comme 

limite en dur 2 1 2 10000 20000 

144 

TELEKOPAP7 M 21ANS Commerce 

Muraille comme 

limite en dur + 

enclos non couvert 

en bois  21 3 63 10000 630000 

145 
TELEKOPAP8 F 66ANS Commerce 

Muraille comme 
limite  12 3 36 10000 360000 

146 TELEKOPAP1

0 F 57ANS Couture Baraque + mur levé  6 3 18 10000 180000 

147 
TELEKOPAP2

3 F 37ANS Commerce 

Enclos non couvert 

en bois avec mur 

levé, sol cimenté 5 3 15 10000 150000 

148 TELEKOPAP3

2 M 47ANS  Commerce 

Muraille comme 

limite 2 1 2 10000 20000 
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LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ENTREPRISE DE L'UNION - KOSSIGAN  

149 
EUKOPAP2 F 38ANS Commerce 

Hangar avec muret 

de 1m de hauteur, 

sol cimenté 5 5 25 10000 250000 

150 
EUKOPAP6 M 28ANS Guérite 

Muraille levée en 

dur avec enclos en 

dur  6 3 18 10000 180000 

151 
EUKOPAP7 M 38ANS Commerce 

Enclos non couvert 

avec élévation de 

mur de 1 m, sol 
cimenté 8 4 32 10000 320000 

152 
EUKOPAP8 M 21ANS Habitation 

2 Murailles levés + 

terrasse au sol 

carrelé cassé + bois 6 3 18 12000 216000 

153 
EUKOPAP9 M 45ANS Commerce 

Conteneur rouge sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

154 
EUKOPAP10 M 39ANS Coiffure 

Terrasse clôturée 

cimentée 10 3 30 10000 300000 

155 
EUKOPAP11 M 34ANS Guérite 

Terrasse cimentée 

petit mur levé 7 4 28 10000 280000 

156 
EUKOPAP12 M 48ANS Commerce 

Baraque, tôle 

cimentée 6 3 18 10000 180000 

157 
EUKOPAP13 F 51ANS Commerce 

Baraque en contre 

plaque mur levé 8 3 24 10000 240000 

158 
EUKOPAP15 M 42ANS Commerce Baraque en tôle 4 4 16 10000 160000 

159 
EUKOPAP16 F 38ANS Commerce 

Contenaire rouge 

sol cimenté 4 4 16 10000 160000 

160 
EUKOPAP17 M 28 ANS Commerce 

appâtâme en dur, 
sol cimenté 6 4 24 10000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : VAKPOSSITO/ POSTE LYCEE AVEDJI ELAVAGNO 

161 

  

  

VAKPPAP2 

  

  

F 

  

  

66ANS 

  

  

Commerce 

  

  

Trois hangars tôlés 

et sol cimenté 3 2 6 10000 60000 

Hangar Tôlé avec 

mur de 1m, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

Hangar Tôlé avec 

mur de 1m, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : AVATAME 

162 

  

AVATPAP10 

  

F 

  

21ANS 

  

Commerce 

  

Hangar Tôlé avec 

sol cimenté 6 3 18 10000 180000 

Enclos non couvert 

en dur, sol cimenté 4 2 8 10000 80000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIEGOU ESSOKPANOU 

163 ATIEPAP3 F 49ANS COMMERCE 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté 3 2 6 10000 60000 

164 ATIEPAP4 M 43ANS Commerce 

Baraque tôlé, sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ; AMADAHOME 

165 
AMADPAP2 M 36ANS Commerce 

Bâtiment tôlé, sol 

cimenté 8 3 24 10000 240000 

166 
AMADPAP5 M 55ANS Commerce 

Baraque tôlé, sol 

cimenté 6 3 18 10000 180000 

167 
AMADPAP7 M 46ANS Commerce 

Hangar Tôlé, sol 

cimenté 8 3,5 28 10000 280000 

168 
AMADPAP8 M 44ANS Commerce 

Baraque Tôlé, 

moitié mur et 4 2,5 10 10000 100000 



42 

 

grillage en fer, sol 

cimenté 

169 
AMADPAP21 F 54ANS Commerce 

Double hangar tôlé, 

sol cimenté 8 2 16 10000 160000 

170 
AMADPAP23 M 33ANS Commerce 

Bâtiment tôlé, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

171 
AMADPAP33 F 39ANS Commerce 

Enclos en dur non 

couvert, sol cimenté 2 1,2 2,4 10000 24000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) ; ENTREPRISE DE L'UNION 

172 AMADPAP47 M 48ANS GUERITE 

Batiment inachevé, 

ni crépis et ni 
cimenté 7 4 28 10000 280000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOVIEPE 

173 

SOVIPAP3 M 26ANS Commerce/bar 

Baraque en bois 

avec élévation de 

mur de 1m de 

hauteur, toit en 

tuile, sol cimenté 13 2 26 10000 260000 

174 
SOVIPAP4 M 53ANS Habitation 

Enclos dallé, sol 

cimenté  7 3 21 10000 210000 

175 

SOVIPAP12 F 49ANS Commerce 

Enclos non couvert 

avec élévation de 
mur de 1m 

surmonté de bois 

(jalousie), sol 

cimenté 11 4 44 10000 440000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DJIDJOLE MONOU 

176 DJIDPAP1 F 36ANS Commerce 

Enclos en claie et 

tôle posés sur 

élévation de mur de 
1m 11 6 66 10000 660000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADAKPAME 

177 
ADAK1PAP3 M 39ANS Commerce 

Kiosque (brique tôle 

ciment) 3 2 6 10000 60000 

178 
ADAK1PAP12 M 35ANS Commerce Hall carrelé 6 5 30 15000 450000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SEMINAIRE 

179 TOKSEPAP2 M 38 ANS Commerce 

 Bâtiment en brique 

tôlé, sol cimenté 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : RAFFINERIE 

180 RAFPAP8 F 33ANS Commerce 

Bâtiment en brique 

tôlé, sol cimenté 7 3 21 45000 945000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MARCHE HANOUKOPE 

181 

MARHANPAP

6 M 70ANS Commerce 

Bâtiment 

(tole+brique) 8 5 40 45000 1800000 

182 
MARHANPAP
7 M 44ANS Commerce 

Bâtiment 
(tole+brique) 4 3 12 45000 540000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBADAGO 

183 GBADPAP5 M 66ANS Commerce Bâtiment carrelé 11 2 22 10000 220000 

184 GBADPAP7 M 29 ANS Commerce 
Bâtiment (tôle 
+bois+ ciment) 3 2 6 10000 

60 000 

185 GBADPAP8 M 35 ANS Commerce 
Bâtiment (tôle 
+bois+ ciment) 4 3 12 10000 

120 000 

186 GBADPAP11 M 55 ANS 
Commerce 

Bâtiment  (tôle 
+brique+ciment) + 
Mur en dur    10000 1 470 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) 
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187 ATNEPAP4 F 37ANS Coiffure 
Terrasse cimenté 
avec mur en dur 

  61,14 10 000 611 400 

188 ATNEPAP5 M 27ANS Mécanique auto 
Terrasse cimenté 
avec mur en dur 

  
34,56 10 000 

345 600 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ABOVE 2 

189 ABOPAP6 M 38 ANS Arts/décoration Sol cimenté 36 1 36 6 000 216 000 

190 ABOPAP10 M 39ANS Commerce Sol cimenté 64 1 64 6 000 384 000 

191 ABOPAP11 M 26ANS Mécanique auto Sol cimenté 32 1 32 6 000 192000 

192 ABOPAP23 M 45ANS Menuiserie Sol cimenté 40 1 40 6 000 240000 

193 ABOPAP24 M 26 ans Commerce Sol cimenté 44 1 44 6 000 264 000 

194 ABOPAP25 M 24ANS Soudure Sol cimenté 36 1 36 6 000 216000 

195 ABOPAP24 M 26 ans Commerce Sol cimenté 
 

1 19,34 6 000 116 000 

196 ABOPAP25 M 24ANS Soudure Sol cimenté 46 1 46 6 000 276000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ATIKOUME EST+OUEST   

197 ATEOPAP1 F 29 ANS Coiffure Sol cimenté 36 1 36 6 000 216000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LIGNE ROND POINT TRESOR 

198 TREPAP14 M 47 ANS Commerce Sol cimenté 2 1 2 6000 12000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) TOKOIN SOLIDARITE - NYEKONAKPOE 

199 
TOKSNYPAP

3 
M 31 ANS Commerce 

Terrasse avec Muret 

en dur 
3,5 3,3 11,5 10 000 115 000 

200 

TOKSNYPAP

6 

 
 

F 

 
 

42 ANS 

 
 

Coiffure 

 
 

Sol cimenté 

2 3 6 6000 36 000 

201 
TOKSNYPAP
7 

F 40 ANS Tresse 
Sol cimenté 

2 2 4 6000 24 000 

202 

TOKSNYPAP
8 

 

 

F 

 

 

26 ANS 

 

 

Commerce 

 

 

Sol cimenté 

2 2 4 6000 24 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 2  

203 ADIDOPAP5 M 36 ANS Commerce Sol cimenté  4 6  24 6000 144000 

204 ADIDOPAP7 M 29 ANS Commerce Sol cimenté  8 4  32 6000 192000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI  

205 ADEPAP2 F 39 ANS Commerce Sol cimenté  8 4  32 6000 192000 

        Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

 Tableau 4 : Liste PAP perdant des structures mobiles   

N° 

CODE DE PAP Sexe Age Activité  Type de biens impactés  

Bâtis impacté Montant du bien 

 L   l  
sup. 

PU Valeur 
(m²) 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 1 

1 ADIDO1PAP2 F 35ANS Commerce Baraque en conteneur 4 4 16 20000 320000 

2 ADIDO1PAP5 F 39ANS Commerce 

Baraque en conteneur au 

sol carrelé 3 3 9 20000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ABOVE 

3 ABOPAP16 F 26 Commerce 

Hangar (kiosque) 
déplaçable fait en 
contre-plaqué 3 3 9 10 000 90 000 
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LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 2 

4 ADIDO2PAP3 M 36 ANS Commerce 

Baraque en conteneur au 

sol cimenté 4 4 16 20000 320000 

5 ADIDO2PAP7 M 29 ANS Commerce Baraque en conteneur    16,2 20000 324000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI 

6 ADEPAP2 F 39 ANS Commerce Baraque en conteneur 4 4 16 20000 320000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADEWI CAMPUS 

7 

ADE-

CAMPPAP2 F 29ANS Commerce Conteneur 20 pied 6,2 3 15,38 20000 307600 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : HANOUKOPE 

8 
HANPAP1 F 

25 
ANS 

Commerce Conteneur Bleu 
2 1,5 3 10 000 60 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ABOVE 

9 ABOPAP2 F 76 ANS Commerce 

Baraque en conteneur au 

sol cimenté 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SOLIDARITE-ATIKOUME 

10 TOKSPAP8 M 34ANS Commerce Conteneur 2 2 4 20000 80000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : POSTE METHODISTE-GARAGE CENTRAL 

11 METGCPAP5 F 42 ANS Commerce Conteneur  3,5 2 7 10000 70000 

12 METGCPAP6 F 42 ANS Commerce 

Baraque au sol cimenté, 

cloture en tole ondulée 4,5 2 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : COLOMBE DE LA PAIX 

13 COLOPAP2 F 51 ANS Commerce Conteneur 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBOSSIME 

14 GBOPAP15 F 27ANS Commerce Conteneur au sol cimenté 6 3 18 20000 360000 

15 GBOPAP16 F 34ANS Commerce Conteneur au sol cimenté 5 5 25 20000 500000 

16 GBOPAP17 F 24ANS Commerce 
Conteneur au sol en carreu 
cassé 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADIDOGOME 

17 ADIDOPAP2 M 30ANS Commerce 

Conteneur en tôle, sol 

cimente 4 3 12 20000 240000 

18 ADIDOPAP7 F 55ANS Commerce Conteneur en tôle 3 2 6 20000 120000 

19 ADIDOPAP10 F 39ANS Commerce Conteneur en tôle 3 3 9 20000 180000 

20 ADIDOPAP12 F 34ANS Commerce Conteneur en tôle 4 3 12 20000 240000 

21 ADIDOPAP24 F 30ANS Commerce Conteneur en tôle 3 3 9 20000 180000 

22 ADIDOPAP27 M 46 ANS Commerce 

Conteneur en fer, sol 

cimenté 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : NUKAFU 

23 NUKPAP8 M 43ANS Commerce 

Conteneur en tôle, sol 

cimente 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : WUITI 

24 WUITPAP2 F 43ANS Commerce Conteneur en fer 1 1 1 20000 20000 

25 WUITPAP3 F 38ANS Coiffure Conteneur en fer 3 1 3 20000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN GBONVIE 

26 TOKGBPAP18 F 32ANS Commerce Conteneur en fer 4 3 12 20000 240000 

27 AGBAPAP5 F 36 ANS Commerce Conteneur en fer 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SITO AEROPORT 

28 SITOPAP1 F 34ANS Commerce Kiosque en fer 3 3 9 20000 180000 



45 

 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOGO 2000 

29 TOGOPAP1 F 69ANS Commerce Kiosque en fer 2,5 2 5 20000 100000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : HOUTIGOME 

30 HOUTPAP1 F 39ANS Commerce Conteneur en tôle 2,5 2 5 20000 100000 

31 HOUTPAP2 F 41ANS Commerce Kiosque en fer 3 3 9 20000 180000 

32 HOUTPAP11 F 38 ANS Commerce Kiosque en fer 6 3 18 20000 360000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DOUMASSESSE -UNIPRIX 

33 UNIPAP8 F 69ANS Commerce Conteneur 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KLIKAME 

34 KLIKPAP1 M 51ANS Commerce 

Baraque en aluminium, 

sol en bois 2 2 4 50000 200000 

35 KLIKPAP3 F 31ANS Commerce Conteneur, sol cimente 3 3 9 20000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SOLIDARITE - NYEKONAKPOE 

36 TOKSNYPAP6 F 42ANS COIFFURE 

Conteneur rouge, sol 

béton 8 3 24 20000 480000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : LEGBASSITO 

37 LEGBPAP3 F 39ANS Commerce Conteneur, sol cimenté 4 3 12 20000 240000 

38 LEGBPAP14 F 26ANS Commerce Conteneur, sol cimenté                                 4 2 8 20000 160000 

39 LEGBPAP15 M 37 ANS Commerce Conteneur, sol cimenté 4 3 12 20000 240000 

40 LEGBPAP19 M 43ANS Commerce Conteneur, sol cimenté 4 3 12 20000 240000 

41 LEGBPAP21 M 52ANS Commerce Conteneur, sol cimenté 3 6 18 20000 360000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO -OUEST 

42 SOGBPAP2 F 38 ANS  Commerce 

Conteneur clôturé en tôle 

bleu, sol cimenté 5 5 25 20000 500000 

43 SOGBPAP11 F 22ANS Commerce 
Conteneur au sol 
cimenté 2 4 8 10 000 80 000 

44 
SOGBPAP14 M 

43 
ANS 

Commerce 
Baraque en conteneur, 
sol cimenté 6 4 24 10 000 240 000 

                                  LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO COTE EST 

45 SOGEPAP9 M 39ANS Commerce 

Baraque en conteneur, sol 

cimenté 3 3 9 20000 180000 

46 SOGEPAP10 F 36ANS Commerce 
Baraque en conteneur, sol 
cimenté 3 3 9 20000 180000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TELLESSOU - KOSSIGAN 2 

47 TELEKOPAP13  M  41ANS   Commerce Conteneur sol cimenté 5 3 15 15000 225000 

48 TELEKOPAP15 F 35ANS Commerce Conteneur au sol cimenté 6 4 24 15000 360000 

49 TELEKOPAP18 F 28ANS Commerce 

Conteneur violet, sol 

carrelé 4 3 12 15000 180000 

50 TELEKOPAP25 F 35ANS Commerce Conteneur sol cimenté 4 5 20 10000 200000 

51 TELEKOPAP26 F 38ANS Commerce Conteneur sol cimenté 5 5 25 10000 250000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ENTREPRISE DE L'UNION - KOSSIGAN  

52 EUKOPAP1 F 38ANS Commerce Conteneur sol cimenté 6 4 24 10000 240000 

53 EUKOPAP18 F 35ANS Commerce 

Conteneur orange et blanc 

; sol cimenté 4 4 16 10000 160000 

54 AVATPAP9 M 43ANS Commerce 

Conteneur en tôle, sol 

cimenté 3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : AMADAHOME 

55 AMADPAP27 M 37ANS Commerce 

Conteneur en fer, sol 

cimenté 6 2 12 10000 120000 

56 AMADPAP34 M 40ANS Commerce  Conteneurs en fer, sol 3 3 9 10000 90000 
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cimenté 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : VAKPOSSITO 

57 AMADPAP41 M 31ANS Commerce 
Conteneur en fer, sol 
cimenté 3 3 9 10000 90000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ANONKUI 

58 ANOKPAP11 F 19ANS Commerce Conteneur sur sol cimenté 2 3 6 20000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : FIOVI 

59 ANOKPAP28 M 35ANS Commerce Conteneur rose 3 2 6 10000 60000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MARCHE AGBADAHONOU 

60 

MAGBPAP1 M 51ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

61 

MAGBPAP2 F 57ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

62 

MAGBPAP3 F 55ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

63 

MAGBPAP4 M 41ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

64 

MAGBPAP5 F 47ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

65 

MAGBPAP6 F 47ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

66 

MAGBPAP7 M 35ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

67 

MAGBPAP8 M 40ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

68 

MAGBPAP9 F 49ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

69 
MAGBPAP10 M 45ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

70 

MAGBPAP11 F 42ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

71 

MAGBPAP12 M 52ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

72 

MAGBPAP13 M 26ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

73 

MAGBPAP14 F 40ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

74 

MAGBPAP15 M 33ANS Commerce Conteneur préfabriqué 

mairie 2 6 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOVIEPE 

75 SOVIPAP2 F 33ANS Coiffure Conteneur 4 3 12 20000 240000 

76 SOVIPAP6 M 48ANS Commerce 

Baraque en tôle sol 
cimenté, apatame tôlé 
sol cimenté, baraque en 
contre-plaqué, baraque 
en tôle    20000 700 000 

77 SOVIPAP9 M 30ANS Commerce Conteneur 3 3 9 20000 180000 

78 SOVIPAP11 F 29ANS Couture Conteneur 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : UTB CIMETIERE 

79 UTBPAP1 F 52ANS Commerce Conteneur 0,5 1 0,25 20000 5000 

80 UTBPAP7 M 32ANS Commerce Conteneur 2 3 6 20000 120000 

81 UTBPAP11 F 37ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

82 UTBPAP12 F 41ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

83 UTBPAP13 F 38ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 
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84 UTBPAP14 F 32ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

85 UTBPAP15 F 52ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

86 UTBPAP16 F 34ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

87 UTBPAP17 F 28ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

88 UTBPAP18 F 35ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

89 UTBPAP19 F 48ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

90 UTBPAP20 F 45ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

91 UTBPAP21 F 53ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

92 UTBPAP22 F 57ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

93 UTBPAP23 F 43ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

94 UTBPAP24 F 42ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

95 UTBPAP25 F 38ANS  Commerce Parasol 5000     5000 5000 

96 UTBPAP26 F 26ANS Commerce Parasol 5000     5000 5000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ADAKPAME 

97 ADAK1PAP1 F 26ANS Couture Conteneur 3 3 9 20000 180000 

98 ADAK1PAP6 M 40ANS Commerce Conteneur 3 2 6 20000 120000 

99 ADAK1PAP9 F 34ANS Commerce Conteneur 3 3 9 20000 180000 

100 ADAKPAP1 M 43ANS Commerce 

Conteneur gris sur sol 

cimente 3 2 6 20000 120000 

101 ADAKPAP4 F 22ANS Commerce Conteneur  3 2 6 20000 120000 

102 ADAKPAP5 F 28ANS Commerce Conteneur 2 2 4 20000 80000 

103 ADAKPAP10 F 32ANS Commerce 

Conteneur rouge sur sol 

cimente 2 1 2 20000 40000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KAGNIKOPE FOLY BEBE 

104 KAGNPAP3 M 41ANS Couture Conteneur bleu 2 2 4 20000 80000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIEN MADJIKPETO-  

105 MTAPAP2 M 51ANS Mécanique auto 

Baraque en conteneur, sol 

cimenté 4 3 12 10000 120000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 4 

106 DEM4PAP6 M 43ANS Commerce Conteneur 4 3 12 20000 240000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : GBADAGO 

107 GBADPAP10 M 44ANS Mécanique auto Conteneur bleu 2 1,5 3 10000 30000 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Tableau 5 : Liste PAP perdant des arbres  

N° CODE DE PAP SEXE  AGE  Type de biens 

impactés  

Caractéristique Nombre  PU Valeur 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : TOKOIN SOLIDARITE-ATIKOUME 

1 TOKSAPAP6 M 51ANS manguier Non productif 2 5000 10 000 

2 TOKSAPAP7 F 41ANS Cocotier Non productif 1 5000 5 000 

3 TOKSAPAP2 F 41ANS Cocotier Non productif 1 5000 5 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ABOVE 

4 ABOPAP1 M  2 manguiers Productifs 2 10 000 20 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : SOGBOSSITO COTE EST 
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5 SOGEPAP7 M 48ANS 3 Pieds de cocotiers Productifs 3 10 000 30 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : KEGUE-ADAKPAME 

6 KEGAPAP1 M 52ANS 2 Palmiers, 1 

Cocotier 

Productif  3 10000 30 000 

7 KEGAPAP2 F 53ANS 1 manguier Productif  1 10000 10 000 

8 KEGAPAP3 F 65AN 1  manguier  Non Productif  1 5000 5 000 

9 KEGAPAP4 M  45ANS 1 manguier Productif  1 10000 10 000 

10 KEGAPAP5 M 38ANS 1 Cocotier Productif  2 10000 20 000 

11 KEGAPAP6 M  Palmier Non productif 1 5000 5000 

12 KEGAPAP7 M  53ANS 3 Cocotiers, 2 

manguiers  

productifs 

Productif  5 10000 50 000 

13 KEGAPAP8 M 31ANS 3 Cocotiers, 2 

manguiers  

Productif  1 10000 10 000 

2 Cocotiers Non Productif  1 5000 5 000 

14 KEGAPAP9  F  45ANS 1 manguier, 1 

cocotier 

Non Productif  2 5000 10 000 

15 KEGAPAP10 M 47ANS manguier Non productif 1 5000 5 000 

16 KEGAPAP11 M 30ANS 1 manguier , 2 
palmiers 

Non productif  2 5000 10 000 

17 KEGAPAP12 M 61ANS 1 Cocotier Non productif  2 5000 10 000 

18 KEGAPAP13 F 54ANS Acacia Non productif  1 5000 5 000 

19 KEGAPAP14 M 54ANS 5 manguiers 

Productif  

Productif  5 10000 50 000 

20 KEGAPAP15 F 17ANS 2 arbres non 

productifs 

Non productif  2 5000 10 000 

21 KEGAPAP16 F 29ANS 2manguiers  Productif  2 10000 20 000 

22 KEGAPAP17 F 27ANS cocotier  Non productif  1 5000 5 000 

23 KEGAPAP18 F 39AN 4 palmiers Non productif  4 5000 20 000 

24 KEGAPAP19 M 45ANS 3 manguiers  Productif  3 10000 30 000 

25 KEGAPAP20 M 57ANS Acacia Non productif  1 5000 5 000 

26 KEGAPAP21 F 54ANS 2 Palmiers, 1 

Cocotier 

Productif 3 10000 30 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : DOUMASSESSE -UNIPRIX 

27 UNIPAP1 F 29ANS Palmier Productif  1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : UTB CIMETIERE 

28 UTBPAP5 F 34 ANS 2 manguiers Productif 2 10 000 20 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : ANONKUI 

29 ANOKPAP1 F 45ANS Nielle religieuse Productif  1 10000 10 000 

30 ANOKPAP9 M 54ANS Niellé religieux Non productif  1 5000 5 000 

31 ANOKPAP18 M 41ANS Cocotier Productif  1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE ADOUGBA 4 

32 ADOU4PAP1 M 34ANS Cocotier Productif 1 10 000 10 000 

33 ADOU4PAP2 M 41ANS Acacia Productif 2 20 000 20 000 

34 ADOU4PAP3 F 35ANS Cocotier Productif 1 10 000 10 000 

35 ADOU4PAP4 M 52ANS 1 manguier, 1 

cocotier 

Productif 2 10 000 20 000 

36 ADOU4PAP5 F  60 Palmier  Productif 1 10 000 10 000 
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37 ADOU4PAP6 F 35ANS 1 cocotier 1 acacia Productif 2 10 000 20 000 

38 ADOU4PAP7 M 35ANS Acacia Productif 1 10 000 10 000 

39 ADOU4PAP8 M 48ANS Manguier  Productif 1 10 000 10 000 

40 ADOU4PAP9 M 39ANS 1 Manguier , 1 acacia Productif 2 10 000 20 000 

41 ADOU4PAP10  F  61 

ANS 

Cocotier Productif 1 10 000 10 000 

42 ADOU4PAP11 M 46ANS 1 palmier, 1manguier Productif 2 10 000 20 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MARCHE HANOUKOPE 

43 MARHANPAP5 M 53 ANS Acajou Productif 1 10 000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE ADOUGBA 3 

44 ADOU3PAP1 F 64 ANS Cocotier et manguier Productif 2 10 000 20 000 

45 ADOU3PAP2 M 25ANS 2 cocotiers  et 1 

manguier 
Productif 3 10 000 30 000 

46 ADOU3PAP3 M 41ANS 2 cocotiers  et 1 

manguier 
Productif 3 10 000 30 000 

47 ADOU3PAP4 M 49ANS Manguier  et cocotier Productif 2 10 000 10 000 

48 ADOU3PAP5 F 52ANS Palmier Productif 1 10 000 10 000 

49 ADOU3PAP6 M 48ANS Cocotier Productif 1 10 000 10 000 

50 ADOU3PAP7 M 45ANS Palmier Productif 1 10 000 10 000 

51 ADOU3PAP8 M 52ANS 1 Avocatier, 4 

Cocotiers 
Productif 5 10 000 50 000 

52 ADOU3PAP9 M 43ANS Cocotier Productif 1 10 000 10 000 

53 ADOU3PAP10 F 18ANS 2 Cocotiers Productif 2 10 000 20 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE ADOUGBA 2 

54 ADOU2PAP1 M 30ANS 2cocotiers 1palmier Productif 3 10000 30 000 

55 ADOU2PAP2 M 54ANS 1 cocotier, 2 acacia Productif 3 10000 30 000 

56 ADOU2PAP3 M 43ANS 2 manguiers, 1 

palmier 
Productif 3 10000 30 000 

57 ADOU2PAP4 M 36ANS 3cocotiers 1 

manguier 
Productif 4 10000 30 000 

58 ADOU2PAP5 M 45ANS Cocotier Productif 2 10000 20 000 

59 ADOU2PAP6  F  43 

ANS 
Palmier Productif 1 10000 10 000 

60 ADOU2PAP7 F 51ANS 2cocotiers 1 

manguier 
Productif 3 10000 30 000 

61 ADOU2PAP8  M  56ANS Palmier Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE ADOUGBA1 

62 ADOU1PAP1 M 29ANS 1palmier, 5 

cocotiers 

Productif 6 10000 60 000 

63 ADOU1PAP2 F 45ANS 1manguier, 3 

palmiers 
Productif 4 10000 40 000 
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64 ADOU1PAP3 M 62ANS manguier Productif 2 10000 20 000 

65 ADOU1PAP4  F  56ANS Palmier, manguier Productif 2 10000 20 000 

66 ADOU1PAP5 M 35ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

67 ADOU1PAP6 M 61ANS 2manguiers ,1palmier Productif 3 10000 30 000 

68 ADOU1PAP7 F 30ANS manguier  Productif 1 10000 10 000 

69 ADOU1PAP8  F  45ANS manguier  Productif 1 10000 10 000 

70 ADOU1PAP9 M 34ANS cocotier  Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE ADOUGBA 0 

71 ADOU0PAP1 F 61ANS cocotier, Productif 1 10000 10 000 

72 ADOU0PAP2 M 27ANS Cocotier Productif 2 10000 20 000 

73 ADOU0PAP3 M 53ANS Cocotier  Productif 1 10000 10 000 

74 ADOU0PAP4 M 18ANS Cocotier Productif 2 10000 20 000 

75 ADOU0PAP5 M 45ANS manguier Productif 2 10000 20 000 

76 ADOU0PAP6 M 51ANS Cocotier, manguier Productif 2 10000 20 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 3 

77 DEMA3PAP1 M 43ANS Goyavier s Productif 3 10000 30 000 

78 DEMA3PAP2 M 61ANS Cocotier, palmier Productif 2 10000 20 000 

79 DEMA3PAP3 F 56 Cocotier, oranger, 

manguier 

Productif 3 10000 30 000 

80 DEMA3PAP4 M 51ANS Acajou Productif 1 10000 10 000 

81 DEMA3PAP5 M 32ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 2 

82 DEMA2PAP1 M 45ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

83 DEMA2PAP2 M 55ANS Palmier, Cocotier Productif 2 10000 20 000 

84 DEMA2PAP3 M 47ANS Cocotiers Productif 4 10000 40 000 

85 DEMA2PAP5 F 37ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

86 DEMA2PAP9 M 52ANS Palmier Productif 1 10000 10 000 

87 DEMA2PAP10 M 49ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

88 DEMA2PAP12 F 38ANS Goyavier  Productif 1 10000 10 000 

89 DEMA2PAP13  F  50ANS Badamier  Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 1 

90 DEMA1PAP4 M 37ANS 2 cocotiers Productif 2 10000 20 000 

91 DEMA1PAP5 F 37ANS 1 Khaya 7manguiers Productif 8 10000 80 000 

92 DEMA1PAP6 M 54ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

93 DEMA1PAP7 M 66ANS 2 orangers, 

1goyavier 1 

Productif 4 10000 40 000 
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citronnier 

94 DEMA1PAP9 F 47ANS Cocotier Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 4 

95 DEM4PAP1 M 38 ANS palmier  Productif 1 10000 10 000 

96 DEM4PAP3 F 29 ANS cocotier  Productif 1 10000 10 000 

97 DEM4PAP4 M 35 ANS oranger  Productif 1 10000 10 000 

98 DEM4PAP5 M 27 ANS  manguier  Productif 1 10000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIENNE AGOENYIVE DEMAKPOE 5 

99 DEMPAP1 M 38ANS manguier Productif  1 10000 10 000 

100 DEMPAP2 F 41ANS palmier Productif  2 10000 20 000 

101 DEMPAP3 F 29ANS cocotier Productif 1 10000 10 000 

102 DEMPAP4 M 35ANS palmier Productif 1 10000 10 000 

103 DEMPAP5 M 27ANS palmier Productif 1 10000 10 000 

Localité du projet (quartier ou village) : ATTIKOUMEPOSTE BAS-FOND CAMPUS 

104 ATIKPAP2 F 76 ANS cocotiers  Productif 3 30 000 30 000 

105 ATIKPAP7 M 28 ANS Cocotier  productif 1 10 000 10 000 

LOCALITE DU PROJET (QUARTIER OU VILLAGE) : MT AERIEN MADJIKPETO-TRAVERSE  

106 MTAPAP3 M 35ANS Manguiers   Non productif 11 5000 55 000 

        Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 
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5. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA RÉINSTALLATION 

Le cadre juridique pour la réinstallation a trait à la législation foncière (les textes applicables 

au foncier, le statut des terres), la participation du public au Togo, les mécanismes 

d’acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. Il contient aussi 

une analyse comparée de la législation nationale et de la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 

de la Banque mondiale relative à la réinstallation involontaire. 

 5.1. Cadre légal national 

Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des 

procédures qui régissent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées. 

Les textes et le statut foncier du Togo 

Au Togo, les principaux textes constituant l’ensemble des moyens d’action ou arsenal 

juridique sur lesquels repose le régime de la propriété foncière de l’Etat et des particuliers 

sont assez disparates. Les principaux textes sont : 

La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 (art. 27) dont l’alinéa déclare que « le droit de 

propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique 

légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation ; 

Le décret N° 45-2016 du 1er septembre 1945, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique ; 

La loi N° 60– 26 du 05 août 1960 relative à la protection de la propriété foncière des citoyens 

togolais ; 

La loi N° 61– 2 du 11 janvier 1961 qui consolide la propriété foncière des citoyens togolais 

contre les étrangers qui ne peuvent acquérir la propriété foncière qu’après autorisation 

préalable de l’autorité publique ; 

Loi n°2018‐005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial dont les textes d’application 

ne sont pas encore en vigueur. 

Loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 modifiée par la Loi no2018-003 du 31 janvier 2018 relative 

à la décentralisation et aux libertés locales. 

L’ordonnance N° 12 du 06 février 1974 qui définit le statut foncier, c’est-à-dire les différentes 

catégories de terrain existantes au Togo. 

Le décret N° 79-273 du 09 novembre 1979, qui traite des parcelles réserves administratives ; 

En ce qui concerne le statut foncier, la Constitution de la 4ème République au Togo dispose 

dans son article 27 que le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte 

que pour cause d’utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable 

indemnisation. 

Au Togo, dans les faits, l’accès à la terre évolue selon un système coutumier ou un système 

moderne. Dans le premier cas, l’accès à la terre se fait comme par transmission du patrimoine 

foncier aux descendants, dont entre les membres d’une même famille, par usufruit (location, 

métayage et le gage). En droit moderne, le statut foncier est défini par l’ordonnance N° 12 du 

06 février 1974. Celle-ci classifie les terres composant l’ensemble du territoire national 

comme suit : 

Les terres détenues par les collectivités coutumières et les individus, à qui l’Etat garantit le 

droit de propriété à condition de détenir un titre foncier délivré conformément à la loi ou à 

défaut un droit coutumier sur les terres exploitées ; 
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Les terres constituant les domaines publics et privés de l’Etat et des collectivités locales qui 

sont les immeubles qui, par nature ou par destination, sont à la disposition du public et qui 

appartiennent soit à l’Etat, soit aux établissements publics, collectivités publiques territoriales 

secondaires et services publics, industriels et commerciaux ; 

Les domaines privés de l’Etat, constitués des immeubles et autres droits réels immobiliers 

appartenant à l’Etat ; des terres provenant des concessions rurales, urbaines ou industrielles 

abandonnées ; des biens en déshérence appréhendés et gérés conformément à la législation sur 

successions vacantes ; des terres et biens immobiliers immatriculés au nom de l’Etat ; des 

immeubles du domaine public qui ont été déclassés ;  

Le domaine privé des collectivités publiques territoriales secondaires constitué des immeubles 

et droits immobiliers provenant du domaine privé de l’Etat transféré au domaine privé des 

collectivités publiques ; les biens et droits réels immobiliers acquis par les collectivités 

publiques elles-mêmes ; 

Le domaine foncier national constitué de toutes les terres ne pouvant être classées dans l’une 

ou l’autre des catégories énumérées ci-dessus ; sa gestion relève de l’autorité de l’Etat qui 

peut procéder à la redistribution sous toutes les formes. 
 

L’expropriation pour cause d’utilité publique 

La réglementation togolaise en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est régie 

par le décret N° 45-2016 du 1er septembre 1945, qui précise les conditions et la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le mécanisme d’indemnisation sera conforme 

aux dispositions en vigueur. 

Selon ce texte, l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice 

(article 1), pour réaliser des opérations publiques comme la construction des routes, 

l’aménagement hydraulique, l’assainissement, l’installation de services publics, la 

construction de réseaux électriques, etc. (article 3). L’acte déclaratif d’utilité publique doit 

être précédé d’une enquête commodo et incommodo dont la substance consiste à présenter le 

projet au niveau de la collectivité avec un plan indiquant les propriétés atteintes ; les 

intéressés peuvent prendre connaissance et faire leurs observations pendant une durée d’un 

mois à compter de la date de l’avis de dépôt : en cas d’urgence, la durée peut être réduite à 

huit jours (article 6). Pour ce qui est de l’indemnisation, le texte dit qu’une commission 

composée de trois agents de l’administration sont désignés pour s’entendre à l’amiable avec 

l’exproprié sur le montant à calculer ; un procès-verbal est établi à cet effet (article 9). Le 

montant des indemnités est fonction de la valeur du bien exproprié avant la date de 

l’expropriation (la valeur ne peut dépasser celle qu’avait l’immeuble au jour de déclaration 

d’utilité publique), apres l’évaluation de trois (3) experts sur la base de la plus-value ou de la 

moins-value qui résulte pour la partie non expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté 

(article 13). Le paiement de l’indemnité se fait dès que la cession à l’amiable ou le jugement 

d’expropriation est prononcé, l’administration peut alors entrer en possession de l’immeuble 

exproprié. Par ailleurs, selon les textes en vigueur, les infrastructures et équipements publics 

sont implantés dans le domaine public. Un document d’urbanisme vaut déclaration d’utilité 

publique pour toutes opérations prévues dans ledit document. C’est le cas pour le Schéma 

Directeur d’Aménagement Urbain adopté en 1978. Ceci permet à la Direction Générale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat et du Patrimoine National d’établir des Plan d’Urbanisme de 

détail, pour encadrer les lotissements privés et les dégagements d’emprises pour voirie et 

équipement public, selon le principe de l’application gratuite de 50% des superficies loties 
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(article 40 du décret 67-228). Sur cette base, l’Etat dispose de droit, d’un domaine devant 

accueillir entre autres servitudes, des voies et autres infrastructures publiques. Toutefois, étant 

dans l’incapacité de créer d’un seul trait des structures éducatives partout et se fondant sur les 

dispositions du décret réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’Etat laisse 

des opérateurs économiques de l’informel occuper des portions et lorsqu’il veut disposer de 

son domaine, les occupants « illégaux » sont prévenus à temps et accompagnés dans leur 

relocalisation. 
 

 Cadre institutionnel national de la réinstallation 
 

La présente section permet de présenter les institutions impliquées dans la réinstallation et 

d’évaluer leurs capacités afin de proposer un programme de renforcement des capacités en 

conformité avec les insuffisances relevées pour chaque acteur institutionnel. 

Il est important de souligner que deux régimes fonciers se côtoient au Togo : le régime 

moderne et celui coutumier. En ce qui concerne le droit moderne, la gestion de l’acquisition et 

de la propriété foncière relève de l’autorité d’un certain nombre d’institutions publiques qui 

sont sous la tutelle de : 

Ministère des Mines et des Energies (MME : Ministère de tutelle) ; 

Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature 

(MEDDPN) : Ce ministère, à travers l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 

coordonne le processus d’évaluation environnementale et sociale et assure le contrôle et le 

suivi de la mise en œuvre des mesures (PGES et PAR) sur le terrain ; 

Ministère de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité Publique : la Direction 

Générale de l’Urbanisme, du Développement Municipal, de l’Habitat et du Patrimoine 

Immobilier (DGUDMHPI). Ce ministère s’occupe de l’aménagement de l’espace urbain en 

matière d’urbanisme et d’habitat, du lotissement et de la réalisation des études en vue de la 

création des nouvelles villes ou de la modernisation des villes existantes ; 

Ministère chargé de l’Economie et des Finances : la Direction Générale de la Cartographie et 

du Cadastre, le Service des Domaines et le Commissariat des Impôts de l’Office Togolais des 

Recettes (OTR). Ce ministère est notamment chargé du domaine et de la conservation des 

titres immobiliers et de l’expropriation. L’octroi des parcelles en vue de la mise en valeur de 

l’espace urbain ; 

Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale qui veille au bien-être social ; 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique. C’est le ministère qui s’occupe 

des questions liées à la production agricole (évaluation des impenses agricoles voire 

forestières…), à la construction de forages ; 

Ministère de la sécurité et de la protection civile. Ce ministère est chargé de garantir la 

sécurité et la protection à la population civile. 
 

Au niveau des communes et préfectures, la gestion de l’acquisition et de la propriété foncière 

relève des prérogatives des responsables communaux et préfectoraux. Sur le plan local, les 

autorités traditionnelles sont les principaux acteurs de la gestion des affaires foncières. 
 

Concernant les activités du PRISET, l’emprise du projet est essentiellement le long de la 

voirie (les abords de la voie publique). Aussi le cadre institutionnel de la réinstallation 

concernera-t-il les acteurs suivants. 
 

Le niveau national      

Ministère des Mines et des Energies (MME, Ministère de tutelle) : ce ministère a quelques 

expériences en matière de réinstallation selon les procédures nationales, toutefois ses 
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capacités sont limitées en matière de réinstallation conformément à la PO 4.12 de la Banque 

mondiale.    

Le comité interministériel d’indemnisation (CII) : Il de nombreuses années d’expériences en 

matière de réinstallation selon les procédures nationales, toutefois ses capacités doivent être 

renforcées en matière de réinstallation conformément à la PO 4.12 de la Banque mondiale vue 

les nombreuses discordances qui existent entre la législation nationale et la PO 4.12 de la 

Banque mondiale. 

L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) : l’agence à plusieurs années 

d’expériences avérées en matière des études d’impact environnemental et social et d’appui, 

accompagnement à l’élaboration des PAR aux côtés du CII. Le renforcement des capacités de 

l’ANGE lui permettra de mieux accompagner le CII dans la réalisation des PAR au Togo ;  

CEET : c’est au niveau de la CEET que se trouve l’UGP du PRISET. La CEET dispose 

également son propre Comité d’indemnisation qui devra collaborer avec le CII pour 

l’indemnisation des PAP du PRISET. La CEET dispose de quelques expériences en matière 

de réinstallation selon les procédures nationales, toutefois ses capacités doivent être 

renforcées en matière de réinstallation conformément à la PO 4.12 de la Banque mondiale vue 

les nombreuses discordances qui existent entre la législation nationale et la PO 4.12 de la 

Banque mondiale. 

Niveau Local  

Les acteurs au niveau local interviennent le plus souvent dans le MGP mais leurs capacités 

sont très limitées en matière de réinstallation. Les acteurs cles sont :  

Les municipalités dans la zone du projet ; 

Les Comités de Développement de Quartier (CDQ)/Comités Villageois de Développement 

(CVD) ; 

Les chefferies traditionnelles ; 

Les ONG et autres associations locales intervenants dans les zones cibles ; 

Les représentants des personnes affectées par le projet (PAP). 

Evaluation de la capacité des institutions de mise en œuvre  
 

La CEET, structure au sein de laquelle se trouve l’UGP-PRISET a une faible connaissance et 

maitrise de la gestion des projets financés par la Banque mondiale. Des actions de 

renforcement de capacités sont requises en vue d’ameliorer sa connaissance des dispositions 

de la PO 4.12 de la Banque mondiale et de l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 

reinstallation. 

L’UGP dispose en son sein un responsable social qui n’est malhereusement pas familier avec 

les aspects de l’évaluation et la gestion des risques sociaux et de sauvegarde sociale. L’équipe 

projet qui ne dispose de compétences en évaluation sociale qu’à travers le recrutement durant 

la présente mission d’un spécialiste, des actions de renforcement de capacités sont 

indispensables pour une mise en œuvre efficiente du PAR. Dans l’immediat la mobilisation 

sans delai d’un consultant spécialiste social familier avec la préparation et la mise en œuvre 

de plans de réinstallation est requis pour appuyer l’UGP dans la mise en œuvre du présent 

PAR. 

La mise en œuvre du PAR nécessite l’implication des chefferies traditionnelles, des 

CDQ/CVD et des mairies d’arrondissement de la zone du projet. Mais il se révèle que ces 

acteurs ne disposent pas de compétence avérée en matière de réinstallation. Il en est de même 

des chefs qui interviennent dans la gestion des plaintes. Ils ont donc besoin d’être formés sur 
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leur rôle et les outils qui seront mis à leur disposition pour l’enregistrement et le traitement 

des plaintes conformément aux dispositions prévues dans le PAR du PRISET. Ainsi, ils 

doivent bénéficier du renforcement de capacité pour analyser les faits et statuer, et en même 

temps veiller à ce que la réinstallation soit menée dans le sens du présent PAR.  

  

Tableau 6 : Programme de renforcement des capacatiés des acteurs du PAR  
 

N°    Activités  

Responsable 

  Acteurs 

associés 

Calendrier Budget 

(FF) 

1 Diffusion du present PAR 

et renforcement de 

capacites sur les mesures 

de reinstallation du PAR 

et le processus de mise en 

oeuvre 

Spécialiste 

Social 

CII, ANGE, 

CDQ/CVD, 

Chefferie 

traditionnelles 

Mairie 

1 mois 

avant le 

début de 

l’exécution 

du PAR 

 

4 000 000 

2 Information et formation 

sur le MGP 

(enregistrement des 

plaintes, traitement des 

plaintes) 

Spécialiste 

Social 

CII, ANGE, 

CDQ/CVD, 

Chefferie 

traditionnelles 

Mairie 

1 mois 

avant le 

début de 

l’exécution 

du PAR 

 

3 000 000 

3 Renforcement de 

capacites sur le processus 

de suici d’exécution du 

PAR  

Spécialiste 

Social 

CII, ANGE, 

CDQ/CVD, 

Chefferie 

traditionnelles 

Mairie 

1 mois 

avant le 

début de 

l’exécution 

du PAR 

3 000 000 

4 TOTAL 10 000 000 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

 

5.2. Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale 

Les dispositions de la PO 4.12 sont appliquées lorsque la mise en œuvre d’un projet implique 

une acquisition de terres (temporaire ou permanente) susceptible d’occasioner des pertes de 

biens y compris la terre, des pertes ou perturbations des activités sources de revenus ou des 

moyens de subsistances, des restrictions l’accès à des ressources naturelles. Les principales 

exigences de la PO 4.12 sont : 

L’éligibilité : Le recensement permet d’identifier les personnes éligibles à la compensation 

pour décourager l’arrivée massive de personnes inéligibles. Pour cela, il est nécessaire de 

mettre au point une procédure acceptable pour : (i) déterminer les critères d’éligibilité des 

personnes déplacées en impliquant les différents acteurs. (ii) et exclure du droit à la 

compensation et à l’aide des populations qui s’installent dans la zone apres la date butoir 

convenue avec l’ensemble des parties prenantes ; 

  La minimisation des déplacements : la réinstallation involontaire doit autant que possible 

être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet. Lorsqu'il 

est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et 

mises en œuvre comme des programmes de développement durable, en mettant en place des 
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ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par l’action engagée puissent profiter 

des avantages du programme initié.  

Les principes pour l’indemnisation dans le cadre du present PAR sont : 

Regler les compensations avant la liberation des emprises et l'occupation de l’espace pour les 

besoins du projet ; 

Payer les compensations à la valeur intégrale de remplacement ; 

Reparer toutes les préjudices dommages directement liés aux pertes de biens et/ou travaux 

(dégradations physiques causés aux biens commes les rampes d’acces aux concessiosn ou aux 

lieux de travail) dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.  

La consultation des PAP : les PAP doivent être consultées et doivent participer à la 

planification et à l'exécution des programmes de réinstallation. Elles doivent être assistées 

dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son 

niveau d'avant le déplacement.  
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Tableau 7 : Comparaison du cadre juridique togolais et de la PO 4.12 

Thème Législation Togolaise PO 4.12 de la Banque Mondiale 
Analyse de conformité et recommandations 

complementaire a la legislation nationale 

Date limite 

d’éligibilité   

 

La législation nationale traite de 

l’ouverture de l’enquête « commodo 

et incommodo » (Article 6 du Titre 

Premier) sans pour autant clarifier si 

c’est la date d’éligibilité à la 

compensation 

Décret N° 45-2016 du 1er septembre 

1945 

 

 

 

 

 

 

 

OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.5. a)i) : Le 

recensement permet d’identifier les personnes 

éligibles à l’aide pour décourager l’arrivée 

massive de personnes inéligibles. Mise au 

point d’une procédure acceptable pour 

déterminer les critères d’éligibilité des 

personnes déplacées en impliquant les 

différents acteurs. Exclure du droit à 

compensation et à l’aide des populations qui 

s’installent dans la zone après la décision de 

réaliser le projet et l’élaboration du 

recensement des populations éligibles à la 

réinstallation et autres compensations.  

Analyse : La PO 4.12 parle de 

« recensement » alors que la législation 

togolaise parle d’enquêtes « commodo et 

incommodo », mais il n’est pas indiqué que la 

date de démarrage de ces enquêtes constitue 

en même temps la date d’éligibilité. La 

législation nationale souffre d’imprécision sur 

cette question donc discordance avec la PO 

4.12.   

Recommandation : les activités des travaux 

construction/réhabilitation/extension de 

réseaux électriques sont soumises à 

l’application de la date limite d’éligibilité ou 

date butoir. Durant la mission d’elaboration 

du PAR la date butoir correspondant a la date 

de cloture des opérations de recensement des 

biens et des PAP éligibles à la compensation a 

été definie et largement diffusée dans la zone 

des travaux 

Paiement de 

l’indemnité 

Dès la rédaction du procès-verbal de 

cession amiable ou des jugements 

d’expropriation, l’indemnité fixée est 

offerte à l’intéressé (Article du Titre 

IV). 

Avant le déplacement. 

Analyse : la législation nationale manque de 

précision par rapport au temps où 

l’indemnisation est offerte  

Recommandation : Proceder au paiement des 

compensations convenues avec les PAP avant 

tout déplacement, toute expropriation. 
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Thème Législation Togolaise PO 4.12 de la Banque Mondiale 
Analyse de conformité et recommandations 

complementaire a la legislation nationale 

Déplacement 

Dès le paiement de l’indemnité, 

l’administration peut entrer en 

possession de l’immeuble exproprié 

(Article 24 du Titre IV). 

Décret N° 45-2016 du 1er septembre 

1945 

Après le paiement et avant le début des travaux 

de génie civil.  

Analyse : Concordance dans l’esprit, mais la 

PO 4.12 de la Banque est plus complète car 

elle préconise un déplacement avant les 

travaux de génie civil, ce qui est très 

important. 

Recommandation : Veiller a ce que les PAP 

recouvre leurs droits de compensation avant 

la liberation effective des emprises et le 

demarrage des travaux   

Type de 

paiement 

Compensation pécuniaire (indemnité 

d’expropriation fixée par le Tribunal, 

Article 12 et 13 du Titre III) 

« Le Titre III (Fixation des 

indemnités) dispose à l’article 13 que 

le montant des indemnités est 

fonction de la valeur du bien 

exproprié avant la date de 

l’expropriation (la valeur ne peut 

dépasser celle qu’avait l’immeuble au 

jour de déclaration d’utilité publique), 

suite à l’évaluation de trois experts et 

en tenant compte de la plus-value ou 

de la moins-value qui résulte pour la 

partie du bien non expropriée, de 

l’exécution de l’ouvrage projeté. »  

Décret N° 45-2016 du 1er septembre 

1945 

Population dont les moyens d’existence sont 

tirés de la terre ; préférence en nature avec 

option non foncière ; paiement en espèce 

pouvant être combiné avec des perspectives 

d’emplois ou de travail. 

Analyse : La PO 4.12 est plus large et offre 

plus de possibilités de compensation 

Recommandation : Privileger le paiement en 

nature a chaque fois que la terre en jeu 

consistue le moyen de subsistance des PAP 

ou accorder la flexibilite en combinant avec 

l’option de compensation en espece. 

Calcul de 

l’indemnité 

Le montant des indemnités est 

fonction de la valeur du bien 

exproprié avant la date de 

l’expropriation (la valeur ne peut 

Valeur à la date du paiement de l’indemnité. 

Analyse : Divergence car la PO 4.12 de la 

Banque est plus précise quant à la date de 

détermination de la valeur du bien affecté. 

Recommandation : Veiller a ce que la 
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Thème Législation Togolaise PO 4.12 de la Banque Mondiale 
Analyse de conformité et recommandations 

complementaire a la legislation nationale 

dépasser celle qu’avait l’immeuble au 

jour de déclaration d’utilité publique), 

suite à l’évaluation de trois experts et 

en tenant compte de la plus-value ou 

de la moins-value qui résulte pour la 

partie du bien non expropriée, de 

l’exécution de l’ouvrage projeté.  

compensation soit calculee au cout integral de 

remplacement de la perte a la valeur de la 

date du paiement de la compensation 

Propriétaires 

coutumiers des 

terres  

Les propriétaires reconnus doivent 

être indemnisés. 

Les propriétaires doivent être indemnisés pour 

les terres. 

Analyse : Concordance 

Recommandation : Appliquer la législation 

nationale mais en veillant au strict respect des 

droits des proprietaires coutumiers sur les 

terres objet d’expropriation pour cause 

d’utilite publique 

Occupants 

informels 

Ces occupants irréguliers ne sont pas 

reconnus par la législation nationale 
Doivent être assistés pour la réinstallation. 

Analyse : On note une divergence importante 

Recommandation : Prendre en compte les 

occupants informels dans la matrice des droits 

de compensation. 

Assistance à la 

réinstallation 

Il n’existe pas de mesures spécifiques 

d’assistance à la réinstallation. 

Les PAP doivent bénéficier d’une assistance 

pendant la réinstallation et d’un suivi après la 

réinstallation dont le coût est pris en charge par 

le projet. La priorité doit être donnée à la 

compensation en nature plutôt qu’à la 

compensation monétaire. 

Analyse : la législation nationale souffre 

d’une insuffisance : vide juridique. 

Recommandation : Prevoir des mesures 

durables d’assistance et/ou 

d’accompagnement au PAP durant le 

processus de reinstallation 

Alternatives de 

compensation  

La législation togolaise ne prévoit 

pas, en dehors des indemnisations, 

l’octroi d’emploi ou de travail à titre 

d’alternatives de compensation.  

PO 4.12, § 11 : Si les personnes déplacées 

choisissent une autre option que l’attribution 

de terres, ou s’il n’y a pas suffisamment de 

terres disponibles à un coût raisonnable, il leur 

est proposé des options non foncières fondées 

sur des perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant qui s’ajouteront à une 

Analyse : la législation nationale souffre 

d’une insuffisance : vide juridique. 

Recommandation : Prévoir des mesures 

d’assistance pour les PAP au dela des 

compensations et de la periode de deplacement 

si necessaire ainsi qu’un dispositif de suivi-

évaluation après pour verifier l’efficacite apres 

l’execution de la réinstallation 
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Thème Législation Togolaise PO 4.12 de la Banque Mondiale 
Analyse de conformité et recommandations 

complementaire a la legislation nationale 

indemnisation en espèces pour la terre et autres 

moyens de production perdus.  

Groupes 

vulnérables 

La législation togolaise ne prévoit pas 

de mesures spécifiques pour les 

groupes vulnérables. 

Une attention particulière est accordée aux 

groupes vulnérables à qui une assistance 

spéciale est apportée en fonction des besoins 

Analyse : la législation nationale souffre 

d’une insuffisance : vide juridique. 

Recommandation : Identifier formellement 

les groupes vulnerables parmi les PAP et leur 

accorder une attention particuliere a travers 

un traitement leur permettant de beneficier 

equitablement des avantages du projet 

Gestion des 

plaintes  

Phase judiciaire en cas d’échec de la 

négociation pour une cession à 

l’amiable au sein d’une commission 

formée de 3 agents de 

l’administration. (Le Tribunal en 

dernier ressort). 

Les PAP doivent avoir accès aisé à un système 

de traitement des plaintes. 

Analyse : Il existe une concordance partielle 

entre le texte national (moins complet) et la 

Politique OP 4,12 qui est tout de même plus 

appropriée et plus précise 

Recommandation : Preparer et mettre en 

œuvre un mecanisme participatif de gestion 

des plaintes accessible et connu des PAP   

Consultation et 

participation 

Une fois que la procédure 

d’expropriation est lancée, 

l’information et la consultation des 

PAP se font essentiellement par le 

biais d’enquêtes commodo et 

incommodo visant à informer les 

populations de la réalisation du projet 

et de recueillir leurs observations ; 

des affiches d’information sont 

apposées à cet effet aux endroits 

accoutumés. 

Les PAP doivent être informées à l’avance des 

options qui leur sont offertes puis être 

associées à leur mise en œuvre. 

Analyse : Il existe une certaine concordance 

entre la législation nationale et la PO 4.12 

dans le processus d’information. En revanche, 

la législation nationale n’a rien prévu 

concernant les options offertes aux PAP.  

Recommandation : Identifier et impliquer tres 

tot et ce durant tout le processus de 

reinstallation les parties prenantes et 

principalement les PAP en leur founissant 

toutes les informations pertinentes sur le 

projet, ces risques et impacts ainsi que les 

mesures de reinstallation et en prenant en 

compte leur avis et preoccupations dans la 

mise en œuvre de la reinstallation voire du 

sous projet  
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Thème Législation Togolaise PO 4.12 de la Banque Mondiale 
Analyse de conformité et recommandations 

complementaire a la legislation nationale 

Réhabilitation 

économique 

Elle n’est pas prise en compte dans la 

législation nationale. 

Nécessaire dans le cas où les revenus sont 

touchés, les mesures introduites dépendent de 

la sévérité de l’impact négatif. 

Analyse : la législation nationale souffre 

d’une insuffisance : vide juridique. 

Recommandation : Prevoir des mesures 

individuelles et collectives qui tiennent 

compte des avis et preoccupations des PAP 

pour la rehabilitation/restauration du niveau 

de vie. 

Suivi-

évaluation 

La législation nationale n’en fait pas 

cas 
Jugé nécessaire dans l’OP4.12 

Analyse : la législation nationale souffre 

d’une insuffisance : vide juridique. 

Recommandation : Mettre en place un 

dispositif efficient de suivi-evaluation des le 

debut du processus de reinstallation pour 

s’assurer de la bonne gestion des risques et 

impacts negatifs et de la tacabilite des actions 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 
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6. ELIGIBILITE ET DROITS A L’INDEMNISATION / REINSTALLATION  

Le CPR du PRISET conformement aux exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale 

relative à la réinstallation involontaire de personnes précise les critères d’éligibilité pour la 

définition des catégories de personnes affectées par un projet. 
 

6.1. Critères d’éligibilité 

Dans le CPR du PRISET, les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées 

par un projet sont definis comme suit : 
 

Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus 

par les lois du pays (groupe 1) ; 

Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au 

moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois coutumières 

du pays (groupe 2) ; 

Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus 

(groupe 3). 

Les personnes constituant les groupes (1) et (2) ci-dessus reçoivent une pleine compensation 

pour la terre, les structures et les biens qu’elles perdent. Dans le cas du troisième groupe (3), 

soit les ayants droits qui sont des occupants et/ou usagers de la terre ou des ressources, mais 

qui n’ont pas de titres ou droits coutumiers reconnus, ces personnes ont droit à une aide à la 

réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie, à condition qu’elles 

aient occupé le site du projet avant la date limite fixée par le projet. Au sein des PAP, on 

compte des personnes dites vulnérables qui doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
 

Partant de ces considérations, les catégories de PAP dans le cadre des travaux prevus dans le 

cadre de la Composante 1 du PRISET sont principalement du groupe 3 comprenant des PAP 

perdant des infrastructures à usage commercial (kiosque, baraques, atelier, etc.) et revenus 

afférents.  
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Tableau 8 : Matrice récapitulative des droits de compensation potentiels en cas d’expropriation 

Biens Impact Eligibilité Compensation 
T

E
R

R
E

 

Perte de propriété 

privée (non 
applicable) 

Propriétaire de document 

officiel (titre foncier) 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de la parcelle. L’evaluation des 

pertes faites dans le cadre de la preparation du present PAR, offre une valeur integrale de 

remplacement au cout du marche courant de chaque bien affecte. 

Perte de propriété 

coutumière (non 

applicable) 

Propriétaire reconnu 

coutumièrement 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de la parcelle. L’evaluation des 

pertes faites dans le cadre de la preparation du present PAR, offre une valeur integrale de 

remplacement au cout du marché courant de chaque bien affecte. 

Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à celui de la parcelle perdue. 

Perte de terrain 

occupé 

irrégulièrement (non 

applicable) 

Occupant informel enregistré 

avant la date limite lors des 

opérations de recensement 

Pas de compensation en espèces pour la terre mais une assitance a se reinstallaer sur des terres 

acquises officiellement.  

Possibilité d’une compensation en espèces pour les mises en valeur sur la terre affectee. 

Perte de terrain loué 

(non applicable) 
Locataire 

Assistance pour retrouver une autre terre aux potentielles equivalentes a celles de la terre perdue 

mais pas de compensation en espèces.  

C
U

L
T

U
R

E
S

 Cultures annuelles 
Cultivateur propriétaire de la 

culture 
Indemnisation de la perte de récolte à la valeur du marché local 

Cultures pérennes et 

fruitières 

Cultivateur propriétaire de la 

culture 

Indemnisation de la plantation à sa valeur intégrale de remplacement, comprenant le coût de 

réinstallation sur un nouveau site, et le revenu perdu pendant la période comprise entre la 

destruction et le début de la production. 
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 Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

B
Â

T
IM

E
N

T
S

 Structures précaires Propriétaire de la structure 

Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de remplacement sur la base d’une catégorisation 

des bâtiments précaires ;  

Opportunité de reconstruction évolutive sur fonds propres sur des parcelles de réinstallation 

aménagées sommairement (concept « TP » Temporaire – Permanent) quand la sécurité foncière 

est garantie sur des parcelles de réinstallation  

Structures 

permanentes  
Propriétaire de la structure 

Indemnisation sur la base d’une évaluation au cas par cas de la valeur intégrale de remplacement 

du bâtiment  

Reconstruction par le Projet d’un bâtiment équivalent 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Petites activités 

informelles 
Exploitant de l’activité 

Indemnisation au coût de reconstruction de l’activite y compris, si applicable le coût de 

déménagement et de la perte de revenu pendant la période de réinstallation, à évaluer sur la base 

d’une catégorisation des petites activités  

Moyennes et grandes 

activités 

A examiner au cas par cas, 

répartition à envisager entre 

propriétaire et exploitant 

Indemnisation au coût de reconstruction en considerant si applicable le coût de déménagement et 

de la perte de revenu pendant la période de réinstallation,   

 

Déménagement 

Résident sur place, quel que 

soit le statut d’occupation (y 

compris les « squatters ») 

Indemnité forfaitaire de déménagement par ménage 

Locataire Locataire résident Obligation de donner un préavis à ses locataires  

Récupération des 

matériaux 
Propriétaire des bâtiments Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet d’une indemnisation 
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6.2. Date limite d’éligibilité à la compensation (Cut-off date) 

La date limite d’éligibilité conformément aux indications du CPR du PRISET correspond à la date 

d’achevement des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 

éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer 

sont éligibles à la compensation. Après la date butoir les nouveaux occupants des emprises ne 

seront pas éligibles. 

Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté le 10 avril 2019 et a fini le 04 mai 

2019. Les consultations avec l’ensemble des PAP se sont déroulées sur cette même période. La 

date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond donc au 04 mai 2019. Elle a été discutée et 

largement diffusée avant le demarrage du processus de recensement. Il est preciser durant les 

campagnes d’information et de sensibilisation que toutes les personnes qui s’installeront sur 

l’emprise après la date limite d’éligibilité n’auront droit à aucune compensation. 
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7. EVALUATION DES PERTES ET DETERMINATION DES COUTS DE 

COMPENSATIONS  
 

7.1. Méthodologie d’évaluation des pertes et de détermination des compensations 
 

Dans le cadre du présent PAR, l’évaluation des pertes portent principalement sur : (i) les bâtis à 

usage économiques (kiosques, baraques, hangars, atelier, etc.) installés dans le domaine public ; et 

(ii) les arbres fruitiers, utilitaires ou d’embellissement appartenant à des propriétaires privés. Aussi, 

l’évaluation des compensations s’est basée sur plusieurs paramètres impliquant des croisements de 

différentes sources de données à savoir les expériences du Comité Interministériel d’Indemnisation 

(CII) en matière de compensation, la mise à contribution d’évaluateurs qualifiés (techniciens en 

bâtiment), les réalités locales (coût local de remplacement des biens), les évaluations similaires dans 

le cadre de projets, ainsi que les préférences des PAP concernées en matière d’option de 

compensation. 

L’ensemble de ces procédés ont abouti à des coûts unitaires et/ou forfaitaires validés par les PAP 

individuellement lors des négociations et matérialisé par la signature du protocole d’accord par les 

différentes parties concernées (PAP et CII). Ces coûts unitaires sont présentés dans les sections 

suivantes. 

 

7.2. Mode de compensations 

L’élaboration du présent PAR a pris en compte les différents modes de compensations preconises 

dans le CPRP du projet (espèces et nature). Ces modes de compensation ont été présentés aux PAP 

lors des consultations individuelles et la compensation en espèce est celle qui a été retenue par 

l’ensemble des PAP. 

Tableau 9: Modes de compensation 

Modes de compensation 

Paiements en espèces La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. Les 

mesures de compensation tiennent compte de la valeur à la date de 

l’indemnisation de la PAP pour les biens et les revenus perdus. 

Compensation en nature La compensation est évaluée et réglée sous forme de reconstruction 

des biens affectés au coût de remplacement + les frais de 

démentellement reconstruction qui sont exécutés par le CII au profit 

des PAP. 

Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

7.3. Compensation pour perte d’infrastructures (semis-fixes, fixes, ou mobiles) à usage 

commercial et revenu afférents 
 

Les infrastructures à usage commercial sont compensées en espèces principalement conformement 

a la preference de chaque PAP selon un montant évalué au mètre carré ou au mètre linéaire et 

prenant en compte le coût de remplacement de l’infrastructure.  

Dans le cadre du présent PAR, la base de calcul pour fixer les coûts de compensation pour les 

différentes catégories d’infrastructures sont :  

Pour les stuctures semi fixes (kiosques, baraques, hangars) le coût unitaire varie de 10 000 F CFA à 

15 000 F CFA par m2 selon que le sol est nu, cimenté ou carrelé ;  

Pour les structures fixes : le coût unitaire est de 45 000 F CFA/m2 pour les bâtis en dur tôlé à usage 

socioéconomique, les puisards à 10 000 F CFA par m2 et il varie de 10 000 F CFA à 15 000 F CFA 

par m2 pour les terrasses selon que le sol est nu, cimenté ou carrelé ;  
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Pour les structures mobiles, le prix unitaire est de 20 000 F CFA/m2 pour les contenaires et de 5 000 

F CFA pour les parasols. Ces coûts unitaires ont été validés par les PAP individuellement lors des 

négociations et matérialisé par la signature du protocole d’accord par les différentes parties 

concernées (PAP et CII). 
 

7.4. Compensation pour les arbres utilitaires (fruitiers ou ombragers) 

Les végétaux affectés dans le cadre de ce projet sont les arbres fruitiers ou d’embelissement 

appartenant à des privés. Ces arbres sont compensés en se référant aux prix courant du marché en 

consultant les pépiniéristes de la zone du projet.  Les arbres appartenant aux PAP, quel que soit leur 

utilité (ombrage ou fruitier) seront compensés en espèces. Ainsi, chaque pied d’arbre perdu par une 

PAP sera compensé en tenant compte de l’âge. Le coût unitaire qui est établi sur la base d’un 

croisement de données des pépiniéristes de la zone et des compensations de projets récents dans la 

zone, est estimé à un montant forfaitaire de 10.000 FCFA/pied d’arbre agé et 5 000 F CFA/pied 

d’arbre jeune. Ce montant a été validé par les PAP lors des consultations individuelles et matérialisé 

par la signature du protocole d’accord de compensation. 

7.5. Montant des compensations  
 

Sur la base des coûts unitaires précédemment cités, le montant total des compensations s’élève à 

cent soixante millions deux cent dix mille (167 210 000) francs CFA répartis comme suit : 

Tableau 10 : Montant des compensations 

Type de bien 
 

Montant de compensation 
 

Structures semi fixes (kiosques, baraques, hangars) 
 

84 238 500 

 

Structures fixes (Puisards, terrasse, auvents) 
 

62 410 500 

 

Structures mobiles (conteneurs, parasols) 
 

18 534 000 

 

Arbres 
 

2 027 000 

 

 Total 
167 210 000 

 

  Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

 

8. MESURES DE REINSTALLATION ET D’ASSISTANCE 

Les mesures de réinstallation consistent à proposer des compensations justes et intégrales aux PAP 

en général et des mesures d’assistance destinées aux PAP vulnérables en particulier lors de la mise 

en œuvre du PAR. 

 

8.1. La compensation des pertes  

Les mesures de compensation sont fixées en fonction des préjudices subis par les PAP. La base de 

calcul du coût de compensation est présentée à la section 7 du présent PAR. 
 

- Compensation pour atteintes aux structures semi-fixes, fixes et les revenus y afférents 

Les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau Moyenne Tension, d’extension de 

réseaux électriques et de raccordement de nouveaux abonnés qui seront réalisés dans le cadre du 

PRISET pourraient impacter négativement des structures semi-fixes et des structures fixes 
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implantées dans l’emprise des travaux. Il s’agit pour l’essentiel des étalages en bois fixé, de piquets 

en bois, des étales semi-fixes pour la vente de légumes et condiments, paillottes aménagées pour la 

restauration, des kiosques de vente de cartes de crédits de téléphone, de CD de musique etc. Les 

impacts negatifs des travaux sur ces structures fixes et semi-fixes sont principalement à la 

dégradation des aménagements au sol (carreaux, ciments, etc.) et dans une moindre mesure les murs 

ou les matériaux utilisés (claies, tôles, etc.) à cette fin.  

Aussi, les compensations vont consister à offrir les moyens de réparation des préjudices subies en 

espèces conformément à la préférence des PAP pour la réhabilitation de ces biens affectés.   
 

- Compensation pour atteinte aux structures mobiles  
 

De nombreuses structures mobiles (kiosques préfabriquées, conteneurs, parasols, etc.) seront 

également affectées par les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau Moyenne 

Tension, d’extension de réseaux électriques et de raccordement de nouveaux abonnés qui seront 

réalisés dans le cadre du PRISET. Les impacts négatifs des travaux sur ces structures mobiles sont 

la perturbation liée à leur déplacement hors emprise des travaux. 

Les compensations se feront en espèces confomément à la préférence des PAP concernées en vue 

de déplacer structures mobiles hors de l’emprise lors des travaux sur quelques mètres. Les 

compensations prendront également en compte les coûts en espèce pour le redéploiement de ces 

structures mobiles à leur emplacement initial après les travaux ainsi que les revenus perdus pendant 

les quelques jours de travaux.  
 

Figure 2 : Images de quelques structures mobiles dans l’emprise 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

Compensation pour pertes d’arbres 
 

Les travaux affecteront des arbres situés dans l’emprise : (i) pour les arbres d’alignement 

appartenant à la Mairie ou à la préfecture, la compensation se fera en nature et consistera en un 

reboisement au double conformément au code forestier et sera pris en compte dans les PGES 

chantiers ; (ii) pour les arbres appartenant aux personnes physiques, la compensation se fera en 

espèce conformément à la préférence des PAP. Le coût unitaire qui est établi sur la base d’un 

croisement de données des pépiniéristes de la zone et des compensations de projets récents dans la 

zone, est estimé à un montant forfaitaire de 10.000 FCFA/pied et 5000 F CFA/pied selon l’age de 

l’arbre determiné en se basant sur le critere de la productivité. Ce montant a été validé par les PAP 

lors des consultations individuelles et matérialisé par la signature du protocole d’accord de 

compensation. 
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Mesures additionnelles : Rétablissement des revenus 
 

Une simple compensation ne garantira pas le rétablissement des revenus ou l’amélioration des 

niveaux de vie des PAP. Dans le cadre des travaux du PRISET, des panneaux pour indiquer les 

nouveaux emplacements des PAP apres leur deplacement seront réalisés pour permettre à la 

clientèle de retrouver les kiosques déplacés sur les rues adjacentes. 
 

8.2. Mesures spécifiques d'assistance destinées aux groupes de personnes vulnérables 

Parmi les PAP affectées, on compte certaines catégories de personnes considérées comme 

vulnérables en raison des conditions très précaires dans lesquelles, elles exercent leurs activités 

(bâtis très précaires, en matériaux très peu résistants aux intempéries) et la situation de handicap 

(physique ou mental). 

Lors des enquêtes de recensement, chaque PAP vulnérable identifiée a été consultée sur le choix des 

sites de réinstallation qui doit prendre en compte les préoccupations de ces PAP vulnérables en ce 

sens que ces sites doivent être le plus proche possible de leurs lieux actuels d’activités pour faciliter 

le déplacement et le maintien de la clientèle et améliorer dans le sens de prendre en compte la 

situation de fragilité principalement pour les personnes en situation de handicap. De même, les PAP 

vulnérables bénéficieront d’un fond de soutien qui permettra la prise en charge de façon spécifique 

de cette catégorie de PAP soit en appui aux dépenses pour les soins de santé, amélioration des 

activités économiques et prise en charges d’autres dépenses spécifiques qui dénotent de leur 

situation de vulnérabilité. Le fond de soutien est déterminé sur la base d’un montant forfaitaire de 

60 000/PAP vulnérable pour leur permettre d’améliorer les conditions très précaires dans lesquelles, 

elles exercent leur activité actuellement (bâtis dont le coût de remplacement est en dessous de 

45 000 FCFA, activités socioéconomiques très précaires) et de leur situation de handicap physique 

dans le cadre du présent PAR. Les critères transparents d’octroi de ce fond de soutien aux PAP 

vulnérables dans le cadre du présent PAR sont donc le handicap physique et la précarité ou 

l’extrême pauvreté des PAP identifiées (conditions de travail précaires : bâtis socioéconomiques de 

fortune à faible coût, inférieur ou égal à 45 000 F CFA ; activités socioéconomiques de très faible 

importance et fragile).  

Il a été recensé au total 47 PAP vulnérables dont 85 % de sexe féminin et 15 % de sexe masculin. 

D’autre part, il ressort du traitement des données que 90% des PAP vulnérables ont un âge situé 

entre 20 et 60 ans et 10 % plus de 60 ans. 

 

Tableau 11 : Répartition des PAP vulnérables par localité 

Localité  PAP en situation 

précaires (bâtis de 

fortune dont la 

reconstruction coûte 

moins de 45 000 F CFA) 

Handicap 

physique 

Total 

Amandahomè 1 0 1 

Vakpossito 1 0 1 

Télésssou 3 0 3 

Doumasséssé 1 0 1 

Bè Gbenyedji 0 1 1 

Adidogomè 2 0 2 
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Doumasséssé 2 0 2 

Atikpodji (UTB Cimetière) 17 0 17 

Anonkui 3 0 3 

Wétrivi Kondji (quartier 

des Etoiles) 

3 0 3 

Sogbossito 4 0 4 

Démakpoè 2 0 2 

Kagomè 2 0 2 

Kagnikopé 1 0 1 

Adakpamè 4 0 4 

TOTAL 47 

 Source : Mission de finalisation du PAR du PRISET, Juin 2019 

 

9. PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES ET RECLAMMATIONS 

Une procédure de gestion des plaintes et réclamations est nécessaire pour un bon déroulement des 

différentes phases de la réinstallation et notamment, le recensement, l’évaluation et la compensation 

des pertes dans le cadre de projets et programmes qui se réalisent rarement sans plaintes des 

personnes affectées. 

L’approche participative indiquée dans le CPR en matière de traitement de plaintes a été appliquée 

pour l’élaboration de ce plan d’action de réinstallation dans le souci de réduire le nombre de 

plaintes et de permettre de gérer de façon efficiente et efficace les cas qui surviendraient. 

Un dispositif portant sur l’enregistrement d’éventuelles plaintes et l’information des PAP sur la 

procédure de recours pour la satisfaction de droits de réparation à trois niveaux est requis et 

conformément au CPR qui avait déjà définit les orientations. 

Premier niveau (niveau local ou du quartier) : Le projet privilégie, d’abord, l’utilisation du mode 

de règlement des plaintes à l’amiable au niveau local en ayant recours à l’écoute, la concertation et 

la médiation par des tiers. Le premier niveau de règlement des plaintes reste le quartier ou village 

ressort territorial de chaque PAP plaignante. Les PAP seront informés du lieu d’enregistrement des 

plaintes, de la procédure, de la période et des jours de réception des plaintes au niveau des différents 

Comités locaux. Ce sont ces comités qui seront chargés de recevoir le plaignant, de procéder à 

l‘enregistrement de sa plainte dans le registre (une fiche ou un cahier) et de procéder à son examen 

préliminaire et a son traitement dans les 15 jours suivants la reception de la plainte. Le choix des 

comités locaux comme première instance de règlement des plaintes vise à trouver des solutions à 

l’amiable et proche des populations. Cependant, malgré l’importance des CDQ/CVD, les autorités 

coutumières continuent de jouer un rôle important dans les quartiers/villages de la ville de Lomé et 

sa périphérie. C’est la raison pour laquelle, les comités locaux sont constitués des CDQ/CVD, les 

chefs coutumiers, leurs notables. Ces acteurs s’organisent pour le traitement des plaintes au niveau 

local. Le règlement a l’amiable des plaintes garantit la cohésion sociale et permet d’optimiser la 

mise en œuvre des projets. Pour chaque plainte traitée dans le délai des 15 jours, il est établi un 

procès-verbal en trois exemplaires dont un pour chacune des parties (Comité local, UGP-

PRISET et plaignant). 

Le deuxième niveau de gestion des plaintes (niveau des mairies) : si une solution n’est pas 

trouvée au niveau de la gestion par les comités locaux, le règlement à l’amiable sera toujours 

recherché à travers l'arbitrage de la Mairie d’arrondissement dans l’optique d’aboutir à un 

consensus (dans un délai de 7 jours) sur les questions soumises à règlement. Ainsi, les PAP ont le 
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choix de se faire enregistrer aupres les comités locaux ou directement au niveau de leur mairie. 

Dans les deux cas, le traitement de la plainte commence toujour par les Comités locaux et lorsque 

son triatemen n’a pas trouver un consensus, le dossier est transfere a l mairie.  

Le troisième niveau de gestion des plaintes (niveau de l’UGP) :  si une solution n’est pas trouvée 

dès le premier niveau, le règlement à l’amiable des réclamations sera toujours recherché à travers 

l'arbitrage de l’UGP, assisté des responsables coutumiers autant que faire se peut dans l’optique 

d’aboutir à un consensus (dans un délai de 7 jours) sur les questions soumises à règlement.  La 

PAP plaignante sera accompagnée par un des représentants des PAP de sa localité.  L’équipe du 

projet mettra à la disposition des personnes affectées, les numéros de téléphones de ses membres en 

plus du numéro vert de la CEET qui est le 8228. Des régistres seront ouverts à cet effet au niveau 

des quartiers/villages, des mairies de la zone d’influence du PRISET et a l’UGP pour recueillir les 

plaintes et doléances. Les plaintes et doléances seront dépouillées périodiquement et les 

propositions de réponses parviendront aux plaignants. Ceux-ci seront contactés et informés 

formellement de la reception et des propositions de réponses à l’issue du processus de traitement. Il 

aura des registres distincts pour les plaintes et les doléances.  

Bien qu’il soit privilégié l’option du règlement a l’amiable, la saisie des tribunaux par le plaignant 

n’est pas exclue. Les PAP peuvent donc librement saisir les tribinaux de jugement avec leurs 

plaintes mais les coûts de traitement seront supportés par le plaignant jusqu’à la manisfestion de la 

resolution. 
 

10. RESPONSABILTES ORGANISATIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Cette section propose une structure organisationnelle visant à assurer une mise en œuvre efficace du 

PAR dans le respect des fonctions régaliennes des différentes institutions impliquées dans le 

PRISET. 

La mise en œuvre du PAR est sous la responsabilité de l’Etat togolais, représenté par le Ministère 

de l’Économie et des Finances et le Ministère des Mines et des Energies. Au niveau opérationnel, 

c’est la CEET qui a la responsabilité de s’assurer de l’indemnisation et de l’accompagnement des 

PAP. Afin de mener à bien ce mandat, l’équipe du PRISET aura besoin de faire appel à d’autres 

ressources additionnelles et de collaborer étroitement avec les différentes organisations 

responsables de l’exécution de certaines composantes du PAR. Les sections suivantes présentent 

plus en détail ces ressources requises et les responsabilités dévolues à chaque entité, tant sur le plan 

de l’imputabilité que de l’opérationnalisation. 

L’UGP du PRISET 

L’UGP est chargée de la gestion financière et de l’exécution des activités éligibles du projet 

conformement aux dispositions du CPR du projet. L’UGP dispose en son sein d’un spécialiste 

social responsable de la mise en œuvre des mesures convenues dans le cadre du présent PAR. 

L’UGP travaillera avec le CII pour les besoins de mise en œuvre du PAR. Toutefois, il est 

recommandé la mobilisation d’un consultant justifiant d’une experience attestée dans la préparation 

et la mise en œuvre de plans de reinstallation, pour appuyer le spécialiste social de l’UGP dans la 

mise en œuvre du present PAR. 

Le Comité Interministériel d’Indemnisation (CII)  

Créé par arrêté interministériel N° 297/MEF/SG modifiant l’arrêté N° 168/MEF/SG du 10 août 

2009, le CII est chargé de compenser et d’indemniser les personnes dont les biens sont affectés par 
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les projets et de communiquer avec les populations, surtout celles des zones de projets durant la 

phase d’indemnisation. 

Le Comité Interministériel d’Indemnisation (CII) est placé directement sous la responsabilité du 

Ministère de l’Economie et des Finances. Il est chargé de communiquer avec les populations et de 

faire des propositions en vue de l’indemnisation des personnes expropriées de leurs biens 

immobiliers. 

Le CII travaillera en collaboration avec le Comité d’Indemnisation de la CEET, mis en place par la 

note de service N° 243/DG/CEET/2015 et qui a pour mission de procéder aux paiements des 

montants arrêtés pour les dommages occasionnés lors des travaux de construction des ouvrages des 

projets d’électrification en milieux ruraux et urbains.  

Le CII dispose de plusieurs années d’expérience dans l’évaluation des biens et 

d’indemnisation/accompagnement des populations affectées dans le cadre des projets selon les 

normes nationales. Vu les divergences non négligeables entre les dispositions nationales en matière 

d’expropriation et les exigences de la P.O 4.12 de la Banque mondiale, un renforcement des 

capacités du CII en matière de mise en œuvre du PAR dans le contexte des projets financés par la 

Banque mondiale est recommandé. 

Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) 

L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) a été créée par la loi cadre sur 

l’environnement de 2008 puis organisé par le décret N°2009 – 90/PR du 22 avril 2009. Elle est 

chargée de valider les termes de référence de l’EIES (Décret N°2017-040/PR du 23 mars 2017 

fixant la procédure des études d’impact environnemental et social, en ses articles 53,54 et 55). 

L’ANGE assure la validation du PAR, contrôle et assure le suivi de la mise en oeurve des mésures 

du PAR.  Elle dispose au sein du CII un membre qui appui au règlement des compensations 

conformément à l’arrêté interministériel N° 297/MEF/SG modifiant l’arrêté N° 168/MEF/SG du 10 

août 2009 portant création du CII. L’ANGE est responsable du suivi de la mise en œuvre du PAR. 

Pour ce faire ses capacités doivent être renforcées en moyens nécessaires pour atteindre ses 

objectifs. Les frais liés à cette activité sont pris en charge par la CEET/le projet. 

Ministère des Mines et des Energie (MME) 

C’est le ministère tutelle du projet, la Direction Générale des Energies met en œuvre toute la 

politique énergétique du pays, élabore les politiques pour améliorer l’accès à l’énergie dans le pays.  

Ministère de la Justice (Tribunaux) 

En cas d’absence d’accord à l’amiable, les Tribunaux vont statuer sur tous les cas de litige en 

dernier recours.  

Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales 

Ce ministère est la tutelle des collectivités locales. A ce titre, la Direction des Affaires locales est 

chargée de gérer et de faire le suivi des compétences transférées aux collectivités locales. 

Communes  

Elles sont des structures importantes du mécanisme de gestion à l’amiable des plaintes et 

réclamations. Elles interviendront en appui après les comités locaux (quartiers/villages et cantons) 

afin de favoriser la mise en œuvre du PAR.  
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CDQ/CVD 

Les collectivités locales du quartier concerné par le projet disposent d’une organisation autour des 

chefs traditionnels. Ces structures organisationnelles sont les CDQ/CVD qui en étroite collaboration 

avec les cheferies interviennent dans l’enregistrement des plaintes et jouent un rôle important 

d’intermédiaires entre les populations et le projet. 

Ces collectivités disposent en leur sein des personnels expérimentés sous l’autorité du chef de 

quartier/village, qui peuvent faire passer les messages sur le projet et la gestion des risques et 

impats sociaux negatifs aux parties prenantes du projet principalement les PAP. 

ONG de la zone du projet  

La zone du projet regorge de nombreuses ONGs dans le domaine des droits de l’Homme, de la 

protection de l’environnement, de la lutte contre les VIH-SIDA, la protection des Enfants, etc. Elles 

ont leur rôle à jouer dans l’information et la sensibilisation des PAP en vue de faciliter l’exécution 

du PAR. Il est donc indispensable de les impliquer dans le renforcement des capacités des 

institutions en vue de la mise en œuvre du PAR. 
 

Tableau 12: Arrangements institutionnels de mise en œuvre du processus de réinstallation 

Niveau 

d’exécution 
Acteurs institutionnels Rôles et responsabilités 

National  

CEET 
Mobilisation des fonds pour le paiement des 

compensations 

Comité Interministériel 

d’Indemnisation (CII)  
Paiement des compensations aux personnes affectées 

UGP 

Information/sensibilisation des PAP 

Travaille par l’entremise du Specialiste Social, étroite 

collaboration avec les communautés, la CEET, le CII ou 

d’autres organes d’exécution pour la coordination de la 

diffusion et de la mise en œuvre du PAR 

Supervision du processus de paiement des indemnisations 

et l’execution de toutes les mesures de mitigations 

preconisees par le PAR; 

Suivi et evaluation de l’execution du PAR 

ANGE Suivi et contrôle de la mise œuvre du PAR 

Mairie 
Délégation  

Spéciale 
Gestion des plaintes à l’amiable (après les quartiers) 

Quartier 

Chef de quartier/village 
Gestion des plaintes au niveau du quartier/village en 

collaboration avec le CVD/CDQ 

Comité de 

Développement du 

Quartier/village 

(CVD/CDQ) 

Constat de l’état des lieux libérés libération de l’emprise 

Enregistrement des plaintes et réclamations 

Participation à la résolution à l’amiable des plaintes avec 

le chef du quartier 

Local 
Tribunal première 

instance de Lomé 
Gestion des conflits en dernier recours 
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ONG et Organisations 

Communautaires 

Information/sensibilisation des PAP 

Surveillance de la mise en œuvre du processus de 

réinstallation 

Source : Mission de finalisation du PAR – PRISET, juin 2019  

 

11. CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES  

Consultation des PAP et des personnes vulnérables 

Les objectifs de la consultation des PAP et des personnes vulnérables visent à leur offrir une 

opportunité de de participer à la conception et à l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation. 

Plusieurs actions ont été menées pour que les Personnes affectées participent pleinement à la 

réalisation du present Plan d’Action de Réinstallation. Ainsi, lors des enquêtes de recensement, 

chaque PAP et personne vulnérable identifiee et formellement recensee a été consulté sur les 

options de la réinstallation. La consultation a aussi été faite sur le choix des sites provisoires et 

definitifs de réinstallation qui doivent prendre en compte les préoccupations des PAP et des 

personnes vulnérables en ce sens que ces sites doivent être le plus proche possible de leurs lieux 

actuels d’activités pour faciliter le déplacement et le maintien de la clientèle. Les options, droits et 

préférences en matière de réinstallation ont fait l’objet de consultation auprès des PAP. En effet, les 

droits des Personnes Affectées en matière de réinstallation leur ont été présentés, de même les PAP 

et les personnes vulnérables ont été entretenues sur les risques et impacts potentiels des activites du 

projet ainsi que les options de compensation (en nature, en espèces ou sous une autre forme).  

Les PAP et personnes vulnérables ont aussi participé aux consultations lors de la phase de 

consultation du public où le projet, ses impacts et les procédures de réinstallation ont été expliqués 

et où les craintes et préoccupations des populations ont été soulevées et prises en compte dans 

l’élaboration du présent PAR.  
 

Synthèse des consultations réalisées durant la préparation du PAR  

Les séances de consultations du public se sont déroulées par l’accueil des participants, le mot de 

bienvenue des chefs de quartiers/cantons. Après cela, les chefs donnent la parole aux consultants de 

décliner leur identité, et annoncer le contexte et le contenu de la consultation. Ainsi, les sous-projets 

ont été presentes au public en mettant un accent particulier sur les risques et impacts sociaux 

négatifs que vont occasionner les travaux de génie civil. L’opportunité est donnée aux PAP 

d’exposer leurs avis, préoccupations et recommandations sur le projet, ses objectifs et ses risques 

sur les conditions de vie des personnes. Des reponses rassurantes sont fournies en ce qui concerne la 

prise en compte des avis, préoccupations et recommandations des parties prenantes. De façon 

récurrente, il a été mentionné l’exigence que les compensations soient versées aux PAP avant le 

démarrage des travaux bien que le projet ait été acceuli favorablement. 
 

Les difficultés rencontrées lors des consultations du public sont de divers ordres : 

La monopolisation de la parole de certaines personnes ; 

Le scepticisme de certaines PAP quant à la bonne foi du projet de compenser les pertes ; 

La perturbation des séances par certaines PAP qui confondent le PRISET à d’autres projets 

antérieurs qui ont occasionné des dommages sans aucune compensation. 
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Tableau 13: Synthèse des consultations des PAP et des autres parties prenantes 

Parties prenantes Sujets de discussion Préoccupation exprimées Recommandations et 

suggestions 

Avis exprimés lors de la 

restitution 

Personnes Affectées par 

le Projet (PAP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur le projet, 

ses objectifs et activites ; 

les risques et impacts 

sociaux negatifs dont le 

deplacement involontaire 

du fait des pertes de biens 

et de moyens de 

subsistance ; les mesures 

de reinstallation dont la 

compensation des pertes et 

les mesures 

additionnelles ; le 

calendrier d’execution de 

la reinstallation ; le 

mecanisme de gestion des 

plaintes, etc. 

- Elles s’inquiètent du règlement 

effectif des compensations car 

elles ont vécu des expériences pas 

concluantes avec d’autres projets 

bien sûr financés par d’autres 

partenaires  

 

- Que les compensations se 

fassent en espèces 
 

- De les prévenir au moins deux 

semaines avant le démarrage des 

travaux ;  
 

- Souhait d’être compensé avant la 

libération des Emprises ; 

- Que les déplacements se fassent 

non loin des zones actuelles 

d’activités (sur les rues 

adjacentes) afin de garder leur 

clientèle ; 
 

- De mettre des panneaux pour 

diriger les clients vers les 

nouveaux emplacements des 

PAP ; 
 

- De poursuivre leur consultation 

tout au long du projet pour une 

meilleure collaboration ; 
 

- De les permettre de retourner sur 

les anciens emplacements après 

- Les compensations seront 

effectivement réglées et en 

espèces conformément à leur 

souhait 

- qu’elles seront prévenues au 

moins deux semaines avant le 

début des travaux ; 

- Les déplacements se feront 

non loin des sites actuels ; 

- qu’elles pourront revenir à 

leur emplacement initial après 

les travaux ; 

- que la réhabilitation des 

autres biens (entrées de 

maisons et de garages) se 

feront dans le PGES. 

- qu’elles seront consultées 

tout au long du projet ; 

- que la santé et sécurité 

seront prises en compte dans 

le PGES 

Veiller à la bonne mise en 

œuvre du PAR et 

notamment le respect des 

mesures de 

compensations convenues 

avec les PAP. 

Chercher un règlement à 

l’amiable des plaintes 

issues des activités de la 

réinstallation 
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les travaux 

- Sécurité des riverains surtout des 

enfants pendant les travaux ; 

- de la réhabilitation des autres 

biens (entrées de maisons, rampes 

d’accès aux garages, etc) 

Population locale  Les risques de pertes de biens 

situées sur l’emprise  

Les occupations illégales sur 

l’emprise des travaux ; 

Les problèmes d’inondation 

engendrés par l’ouverture des 

tranchées ; 

L’effectivité du reboisement pour 

compenser les coupures des arbres 

lors des travaux ;  

 

Donner des moyens 

financiers aux PAP de réparer 

eux-mêmes leurs biens 

endommagés ; 

Utiliser la main-d’œuvre 

locale durant l’exécution des 

travaux ; 

Permettre à la population de 

former un comité de PAP qui 

interviendra dans les cas de 

dédommagements et de 

gestions des plaintes ; 

Mettre en place un système 

d’éclairage public dans les 

localités concernées par le 

projet ;  

Prévoir un mécanisme qui 

prendra en charge la gestion 

des accidents éventuels des 

populations au cours de la 

mise en œuvre du projet ; 

Organiser plus de 

sensibilisations des 

populations sur ce projet ; 

 Prévoir désormais des 

Suivi du processus de 

réinstallation et de 

compensation ; 

Mise en place d’un 

mécanisme de gestion de 

conflits adapté aux 

réalités locales ; 
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emplacements des câbles de 

la CEET pendant la 

construction des routes pour 

éviter de les casser dans les 

projets futurs ; 

Réduire le coût du KW ; 

Réparer les biens qui seront 

endommagés dans un bref 

délai ; 

Évaluer les biens à 

endommager selon leur 

qualité et leur valeur réelle 

actuelle s’il faut les restituer 

en espèce aux PAP 

Membres de CDQ La perception des indemnisations 

avant le démarrage des travaux ; 

La réparation des dommages aux 

PAP dans un bref délai  

L’utilisation de la main d’œuvre 

locale lors de l’exécution des 

travaux ; 

Le mécontentement des 

populations suite aux opérations 

antérieures de démolition sans 

avertissement préalable ni de 

dédommagements lors de la mise 

en œuvre des projets passés. 

Tenir préalablement les PAP 

au courant de la date précise à 

laquelle leurs biens seront 

endommagés ainsi que la 

durée des travaux au niveau 

de chaque PAP ; 

Exécuté le projet dans un bref 

délai ; 

Installer des transformateurs 

pour régulariser le voltage de 

l’électricité pour réduire les 

baisses de tension  

Avis favorable pour 

l’accent particulier sur 

l’information et la 

sensibilisation qui est 

prévue par le projet. 

 

Chefs de quartier La compensation effective des 

biens aux PAP ; 

L’évaluation des biens à partir de 

leur qualité et valeur actuelle  

L’implication de tous les acteurs 

Prévoir des rampes 

spécifiques pour l’accès aux 

maisons, aux ateliers, aux 

bureaux, bref aux différents 

lieux d’activités durant 

Recherche de la qualité 

des travaux  

Tenue de l’effectivité de 

la restitution de biens aux 

PAP à au moins leur juste 
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dans l’exécution des travaux ; 

Le respect des droits des ouvriers 

qui va constituer de la main 

d’œuvre locale ;  

l’exécution des travaux ; 

Agir de façon équitable pour 

éviter les conflits ; 

Achever les travaux 

antérieurs du milieu relatifs à 

l’électricité ; 

valeur ; 

Synthèse des points de 

vue exprimés lors des 

enquêtes et séances 

d’informations sur le 

PAR 

En somme, le projet a été très bien accueilli par l’ensemble des acteurs consultés. Ceci est 

justifié par le fait que ce projet vient répondre à un besoin réel du Grand Lomé, celui de 

l’amélioration du réseau électrique. Cependant, ces acteurs ont exprimé certaines 

préoccupations/doléances, préoccupations pour lesquelles des recommandations ont été 

formulées. 

Les acteurs ont approuvé à l’unanimité à la fin de la consultation les travaux de PRISET en 

insistant sur le démarrage prochain des travaux. 
Source : Mission de finalisation du PAR – PRISET, juin 2019 
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Prise en compte des points de vue exprimés 

Toutes les recommandations formulées et tous les points de vue exprimés ont été pris en compte 

aux niveaux suivants : (i) les travaux de réhabilitation, de renforcement et d’extension du réseau 

électrique ; (ii) dans les mesures de compensation proposées dans le PAR ; (iii) dans les 

programmes d’information et de sensibilisation (iv) dans le plan de suivi et évaluation de la mise en 

œuvre et(v) dans la gestion des plaintes. 

Diffusion des informations pour l’exécution du PAR  

Des activités de diffusion des informations seront executees afin de bien informer et de consulter les 

parties prenantes durant l’execution de la reinstallation. Ces activités pourraient susciter de 

nombreuses sollicitations de la part des PAP. Le plan de diffusion devra être déroulé de façon à 

fournir constamment les informations disponibles et à temps afin de permettre d’échanger sur les 

différents aspects liés au processus de réinstallation des populations.  

Le premier mobile du plan de diffusion est d’assurer une participation responsable des PAP dans 

l’exécution du PAR et une appropriation du processus. Il est aussi question d’instaurer un processus 

de consultation et de concertation pendant toute la duree de l’exécution du PAR, avec l’intention de 

prendre en compte les préoccupations des populations et de les assister jusqu’à leur réinstallation 

complète ou à la restitution (au moins acceptable) de leurs biens. Le système de diffusion peut 

également permettre d’éviter la circulation de rumeurs dans la zone de projet et de faire en sorte que 

les PAP disposent à temps de toutes les informations auxquelles elles doivent avoir accès.  

Il convient, dans le présent contexte, de mettre en avant une approche inclusive, participative et 

dynamique, qui prend en compte toutes les synergies agissantes dans la durabilité. Les PAP seront 

rencontrées collectivement et/ou individuellement selon le degré de la nécessité qui s’impose.  

Un contact régulier/permanent sera établi avec chacune des personnes affectées, à travers le 

dispositif et les moyens de communication mis en place à cet effet. 
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Figure 3: Photos de séances de consultations auprès des parties prenantes 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, Mai 2018 
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12. CALENDRIER D’EXÉCUTION 

 

Le chronogramme ci-après présente le calendrier prévisionnel d’exécution. 

Tableau 14: Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PAR  

ETAPES ET 

ACTIVITES 

PERIODE D’EXECUTION 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Planification de la mise en œuvre 

Mobilisation des fonds 
 

               

Mise en jour de la base de 

données  
                

Coordination avec les 

acteurs institutionnels  
                

Mise en œuvre du PAR approuvé avant le démarrage des travaux 

Information et 

sensibilisation sur le 

processus  
 

               

Renforcement des 

capacités (mise en place, 

fonctionnement des 

comités locaux, 
information/sensibilisation 

et formation)  

 
               

Exécution du paiement 

des compensations  
               

Exécution de la gestion 

des litiges 
                

Exécution de la libération 

des emprises 
                

Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PAR 

Suivi de la mise en œuvre 

du PAR   
               

Évaluation du processus 

de réinstallation   
               

Source : Mission d’élaboration du PAR – PRISET, Mai 2019 

 

13. SUIVI ET EVALUATION  

Ces deux opérations sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel » les 

méthodes de mise en œuvre du PAR durant l’exécution, alors que l’évaluation vise à vérifier 

si les objectifs généraux du PAR ont été respectés et en conséquence 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. 

Le dispositif de suivi/évaluation du PAR prendra en compte les rubriques suivantes : la 

surveillance, le suivi et l’évaluation. 

13.1. Surveillance  

Les principaux objectifs de la surveillance sont de vérifier que :  

les spécifications détaillées ou programme d’exécution du PAR sont conçues en particulier au 

démarrage ;  
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les PAP et leurs représentants ont accès aux documents du projet, connaissent les procédures 

et les interlocuteurs pour obtenir des compléments d’information ou présenter des doléances ;  

les différentes instances chargées du traitement des doléances sont en place, et les membres 

connaissent leurs missions et disposent de moyens nécessaires pour lexecution de leurs 

missions. Elles seront accompagnées dans cette mission par l’UGP et l’ANGE qui devra jouer 

son rôle régalien de suirveillance et controle de la mise en œuvre des mésures sociales. 

Rappelons que l’intervention de l’ANGE se fera suivant une convention que l’UGP signera 

avec cette dernière. 

13.2. Suivi 

Le suivi du PAR sera effectué de façon continue et périodique par l’UGP sur la composante 

« compensation » et son utilisation par le biais de la collecte ponctuelle d’informations 

systématique sur l’exécution. 

Le suivi permettra d’effectuer un jugement comparatif entre ce qui est prévu et le résultat 

atteint. Sa réussite tient en la disponibilité d’informations fiables, au niveau du comité de 

suivi et du plan de mitigation sur : le nombre de personnes compensées ; l’estimation du reste 

à prendre en charge, les travaux complémentaires à prévoir et les difficultés rencontrées lors 

de l’opération. 

Le suivi devra permettre de disposer d’éléments d’appréciation sur la manière dont les ayants 

droit pérennisent leur vie. En d’autres termes, à voir l’utilisation faite des fonds, sa réussite 

tient à la disponibilité d’informations fiables, au niveau du comité de suivi du plan de 

mitigation sur le nombre de personnes compensées.  

L’objectif primordial du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont compensées dans le 

délai le plus réglementaire et sans impact négatif. Dans des cas extrêmes, les autorités et les 

structures impliquées devront prendre des dispositions nécessaires pour régler les problèmes 

complexes et/ou spécifiques liés aux compensations des PAP éligibles. 

 

Tableau 15: Indicateurs de suivi pertinents 

Indicateurs/paramètres de suivi Type de données à collecter 

Négociation et indemnisation 

Nombre de PAP compensées conformément aux 

mesures de compensation convenues 

Nombre de PV d’accords signés 

Renforcement de capacités sur le 

processus de réinstallation 

Nombre de formations tenues 

Nombre de rapports produits, etc. 

Résolution de tous les griefs  

Légitimes 

Nombre de réclamations reçu 

Proportion entre réclamations reçues et réclamations 

résolues 

PV résolutions (accords) 

Satisfaction de la PAP 

Application effective des mesures convenues 

Compensation de l’ensemble des PAP régulièrement 

recensées y compris les cas résiduels conformément 

aux mesures convenues 

Restauration voire amélioration des niveaux de vie 

par rapport à la situation avant-projet 

Source : Mission de finalisation du PAR – PRISET, Avril 2019 
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Aussi les groupes vulnérables font-ils l’objet d’un suivi spécifique. Pour ce faire, un rapport 

annuel de suivi spécifique aux actions d’accompagnement devra être conçu pour permettre de 

connaître leur état après compensation. Cela n’exclut pas de considérer leur prise en compte 

dans le système global de suivi du PAR. 

13.3. Evaluation 

L’évaluation du PAR devra parvenir aux résultats suivants : (i) de la conformité par rapport 

aux mesures convenues et (ii) l’effectivité de la mise en œuvre des compensations prévues. 

Il est prévu une évaluation externe à la fin de l’exécution du PAR. Dans ce cadre, le maître 

d’ouvrage confiera à un consultant indépendant l’évaluation des impacts sociaux des sous-

projets de réhabilitation, de renforcement et d’extension du réseau électrique. L’audit externe 

consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre du PAR avec les objectifs énoncés dans 

le CPR elaboré en conformite avec les dispositions de la réglementation togolaise et celles de 

la PO 4.12. Il consistera également à évaluer le niveau de satisfaction des différentes 

catégories de personnes affectées par les sous-projets vis-à-vis des modalités de 

compensation. 

Les termes de référence de l’évaluation externe de l’exécution du PAR comprendront 

notamment : 

- L’organisation d’enquêtes par sondage avec différentes catégories représentatives au 

sein de la population affectée par les sous-projets, et la mise en évidence par ce moyen 

du degré de satisfaction et des doléances éventuelles ; 

- L’évaluation sur la base des points suivants, en tenant compte du contexte 

institutionnel et technique général de l’opération : (i) l’arrangements organisationnels 

mis en place pour le plan ; (ii) l’adéquation des moyens humains et matériels avec les 

objectifs du plan ; (iii) l’adéquation du dispositif de diffusion de la consultation et de 

suivi-évaluation interne avec les conditions socio-économiques des populations ; (iv) 

l’évaluation de l’exécution au regard des engagements pris (respect du planning) ; (v) 

l’adéquation entre le budget prévu et celui effectivement mobilisé pour l’atteinte des 

objectifs du plan, et analyse des dépassements ou économies éventuels ; (vi) 

l’évaluation de l’équité des compensations, des litiges pendants et du risque encouru 

par les sous-projets du fait de ces litiges ; (vii) le constat du niveau de libération des 

emprises. 
 

14. BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PAR  
 

Cette section présente l’ensemble des coûts associés à la réalisation du Plan d’action de 

réinstallation. Les sources de financement du PAR sont partagées entre les ressources propres 

du gouvernement et les ressources de l’IDA. La compensation des pertes est entièrement à la 

charge du gouvernement. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR, le renforcement 

de capacités, les mesures additionnelles y compris la prise en compte des groupes vulnérables 

sont couvertes par les ressources de l’IDA. Le financement de la mise en œuvre du PAR est 

assuré à 85% par les ressources de la contrepartie de l’Etat togolais et à 15% par les 

ressources de l’IDA. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des coûts du PAR, et ce, autant pour les 

indemnisations que pour les autres dépenses du projet associées à la réinstallation. 
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Tableau 16: Budget de mise en œuvre du PAR  

N° Désignation 

Quanti

te 

Cout 

unitaire 

Moyen 

(F CFA) 

Montant 

Source de financement 

Etat IDA 

 

Compensation pour structures semi 

fixes (kiosques, baraques, 

hangars) 

 

427 

 

197 280 
84 238 

500 
x  

 
Compensation pour structures fixes 

(Puisards, terrasse, auvents) 

210 297 193 62 410 

500 

x 
 

 
Compensation pour structures 

mobiles (conteneurs, parasols) 

107 173 215 18 534 

000 

x 
 

 
Compensation pour la perte des 

espèces végétales  
201 10 085 

2 027 000 
x 

 

 Appui au rétablissement de revenu  FF 1 500 000 1 500 000  x 

 
Assistances spécifiques aux PAP 

vulnérables 

FF  

3 000 000 3 000 000  
x 

 
Diffusion des rapports, information et 

sensibilisation des PAP 
FF 2 000 000 2 000 000 

 
 

x 

 

Renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre du PAR (formation, 

appui pour le MGP) 

FF  

10 000 000 10 000 000  
x 

 Suivi-évaluation  
FF  

15 000 000 
15 000 000  

x 

 Divers et imprévus (5%)  9 935 500 9 935 500 8 360 500 1 575 000 

  Total 208 645 500 
Source : Mission de finalisation du PAR – PRISET, juin 2019 
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CONCLUSION 

L’amélioration de l’accès aux services électriques en milieu urbain est une préoccupation de 

la CEET et du gouvernement togolais. Celui-ci a, de ce fait, bénéficié de l’appui de la Banque 

mondiale pour le financement du PRISET. Pour la mise en œuvre des investissements 

physiques de ce projet, le present PAR est prepare en conformite avec les dispositions prévues 

dans le CPR du PRISET compte tenu des impacts sociaux de ces travaux. 

Le Présent PAR a permis de : (i) minimiser, dans la  mesure du  possible, la  réinstallation 

involontaire et l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dans la 

conception du projet, (ii) d’entamer la consultation des personnes affectées en toute liberté et 

dans la plus grande transparence et leur donner l’opportunité de participer à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 

involontaire et de compensation ; iii) s’assurer que les compensations, soient déterminées de 

manière participative avec les PAP en rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer 

qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; (iv) 

s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes vulnérables, sont assistées dans 

leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie. L’attente 

des PAP est que les compensations soient réalisées afin que les travaux de 

réhabilitation/construction, de renforcement ou d’extension de réseaux électriques puissent 

démarrer pour que les pannes techniques (délestage répétitif, baisse de tension électrique) et 

les problèmes de raccordement anarchique par « les réseaux araignée » soient réglés dans la 

zone d’intervention. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Termes de référence de la mission 

1. Contexte et justification de la mission 

Le Projet de Réforme et d’investissement dans le Secteur de l’Energie au Togo (PRISET) 

vise l’amélioration de la capacité du réseau HTA en ciblant la qualité du service et l’accès 

aux services d’énergie moderne. Il permettra de : 

Améliorer le rendement du réseau électrique de distribution de la ville de Lomé par la 

réduction des pertes techniques et des interruptions non programmées ;  

Augmenter le taux d’accès à l’électricité de la population de la ville de Lomé notamment 

celle périurbaine. 

Le projet est subdivisé en trois grandes composantes à savoir : 

Composante 1 : Amélioration de l’accès aux services électriques en milieu urbain 

Composante 2 : Réforme du secteur  

Composante 3 : Gestion du projet et formation  

Un plan d’Action de Réinstallation est en cours d’élaboration pour le PRISET 

conformément à la PO 4.12 de la Banque Mondiale, au regard des insuffisances notées 

dans le document et sur instruction de la Banque mondiale, la CEET se propose de 

recruter un consultant   pour mettre le document dans le standard requis et finaliser le 

processus de préparation. 

Les présents termes de référence décrivent de manière détaillée les tâches à accomplir par 

le consultant ainsi que les qualifications qui sont requises.   

Objectifs et envergure du projet  

 

Objectifs du Projet 

  

Le projet consiste à améliorer le rendement du réseau électrique de distribution de la ville 

de Lomé par la réduction des pertes techniques et des interruptions non programmées. Il 

sera donc prévu : 

La réhabilitation de réseau Moyenne Tension ;  

Le renforcement de réseaux Moyenne Tension ; 

L’extension de réseaux électriques et le raccordement de nouveaux abonnés.  
 

 Envergure du Projet 

 

Réhabilitation de réseaux souterrains Moyenne Tension 
 

Il s’agit de la pose d’environ 71 km de câble MT souterrain C33 223 3 x 1 x 150 mm² Alu 

en lieu et place de câbles défectueux et vétustes existants 

Construction de ligne d’inter appui entre les postes Lomé A et Lomé C  

Les travaux consistent à la construction de ligne souterraine de deux câbles 20kV 2 x (3 x 

1 x 240 mm²) Alu _ Inter appui entre Lomé A et Lomé C d’une longueur de 22 km. 

Construction de ligne d’inter appui entre les postes Lomé B et Lomé C Les travaux 

consistent à la construction de ligne aérienne 20 kV double ternes de câbles de 117 mm² 
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almélec. _ Inter appui entre Lomé B et Lomé C d’une longueur de 27 km dont 4 km en 

souterrain de câbles 20kV 2 x (3 x 1 x 240 mm²) Alu. 

Renforcement de lignes MT aériennes existantes  

Il s’agit de la construction de 10 km de réseaux MT souterrains en câble 3 x 1x 240 mm² 

Alu en vue de renforcer le départ Agoè Assiyéyé en sortie du poste de Lomé C. Ladite 

réhabilitation a été prévue en aérien, mais pour des raisons de disponibilités de couloir et 

d’investissements, le choix a été porté sur la construction en aérien du réseau double terne 

en 117 mm² Lomé B – Lomé C et par conséquent l’enfouissement du départ Agoè 

Assiyéyé en sortie de Lomé C.  Les postes MT/BT sur portique ou H61 sur le couloir de la 

ligne seront réhabilités en poste cabine. 

Installation de batteries de condensateurs de 9 MVAR 
 

Extension de réseaux de distribution MT et BT  

Il s’agit de : 

Construction de ligne aérienne 3 x 54,6 mm² Almelec 20 kV  

Construction de réseau souterrain MT  3 x (1 x 240 mm²) Alu 20 kV  

Construction et équipement de poste type accroché de 160 kVA 

Construction et équipement de poste type portique de 250 kVA 

Construction et équipement de poste type portique de 400 kVA 

Construction de réseau basse tension (BT) autoporté 3 x 70 mm² + 54,6 mm² + 2 x 16 mm² 

Almelec de 225 km 

Construction de réseau basse tension (BT) souterrain   3 x 150 mm² + 70 mm² Cu 
 

Raccordement de 20 000 nouveaux abonnés  

Le projet prévoit le branchement de plus de 20 000 nouveaux clients sur les nouveaux 

réseaux en Basse Tension construits. Le branchement des nouveaux abonnés sera de type 

« prépayé » intelligent (communicant).   

Fourniture de matériels de branchement  

Pose de matériels de branchement.  
 

Justification de la préparation de Plans d’actions de Réinstallation (PAR) 

L’évaluation préliminaire réalisée au cours de l’élaboration du Cadre Politique de 

Réinstallation (CPR) a relevé que la mise en œuvre de certaines activités de la 

Composante 1 du projet pourrait impliquer des acquisitions de terres et engendrer pour des 

catégories de populations des impacts négatifs en termes de réinstallation involontaire. Il 

s’agit des activités suivantes : 
 

Réhabilitation du réseau moyenne tension :  

Réhabilitation de trois (03) postes sources : Lomé A, Lomé B et Lomé Siège 

Aucune perturbation prévue 

Réhabilitation de 70,43 km de réseaux MT souterrains  

Arrêt provisoire ou déplacement de certaines activités du secteur informel situées 

dans l’espace de travail, destruction éventuelle de constructions et déplacement des 

personnes installées sur les itinéraires du réseau. Les personnes affectées par le 

projet (PAP) seront accompagnées pour les pertes et les perturbations subies.  
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Réhabilitation de 41 postes de distribution MT/BT  

Balisage des chantiers entrainant le déplacement temporaire des personnes installées 

à proximité des postes. Les PAP seront accompagnées pour les pertes et les 

perturbations subies. 

Reconstruction de 10 Postes en Cabine maçonné 

Sensibilisation des riverains 
 

Renforcement du réseau moyenne tension 

Construction de 38,2 km de réseaux MT souterrains :  

Arrêt temporaire d’activités ou déplacement de certaines activités du secteur 

informel situées dans l’espace de travail, destruction éventuelle de constructions et 

déplacement des personnes installées sur les itinéraires du réseau. Les personnes 

affectées par le projet (PAP) seront accompagnées pour les pertes et les 

perturbations subies. 

Construction de 46 km de réseaux MT aériens  

Déplacement des personnes installées dans le couloir des lignes 

Installation de 9 MVar de batteries de condensateurs  

Aucune perturbation prévue 

Adaptation des postes MT/BT à la téléconduite 

Aucune perturbation prévue 

Construction de deux (02) postes de réflexion  

Déplacement des personnes installées sur les sites ciblés 

Extension de réseaux électriques et le raccordement de nouveaux abonnés 

Construction de 3 km de réseaux MT aériens 

Déplacement des personnes installées dans le couloir des lignes 

Construction de 5 postes de type préfabriqué  

Déplacement des personnes installées sur les sites ciblés 

Construction de 225 km de réseaux BT 

Aucune perturbation prévue 

Le Cadre Politique de Réinstallation (CPR) du PRISET est élaboré en conformité avec les 

dispositions législatives et règlementaires de la République Togolaise en matière 

d’expropriation pour cause d’utilité publique et, les exigences de la Politique 

Opérationnelle (PO) 4.12, relative à la réinstallation involontaire de la Banque mondiale. Il 

précise que lorsque le ou les sites de réalisation des investissements physiques est ou sont 

connu, un ou des PAR sont préparés et mis en œuvre conformément aux dispositions 

convenues.  

A l’issue du tri préalable des sous projets inscrits au titre des activités du PRISET, un 

consultant (un bureau d’étude) a été sélectionné sur la base de TDR pour réaliser une 

évaluation sociale et préparer un plan de réinstallation approprié conformément aux 

dispositions prévues dans le CPRP. 
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Le rapport fourni est jugé insuffisant en débit de plusieurs revues dont les commentaires 

ne sont pas pris en compte de façon satisfaisante. Les présents TDR sont élaborés pour 

recruter un consultant en vue de la finalisation du rapport dans le standard requis.  
 

 Objectifs de la mission   

 Objectif principal 

L’objectif principal de la mission est de mettre le document provisoire du Plan d’Action 

de Réinstallation (PAR) en cours d’élaboration dans la forme et le fond requis 

conformément aux mesures contenues dans le Cadre Politique de Réinstallation (CPR) du 

projet. 

Objectifs spécifiques 

Vérifier et confirmer les impacts sociaux négatifs probants (types, nature et ampleur) ; 

Vérifier, confirmer et compléter les critères d’éligibilité applicables (formes de 

compensation, catégories de PAP, date limite d’éligibilité ainsi que les dispositions 

d’information et communication par rapport au recensement des biens et PAP, etc.) ; 

Vérifier, confirmer et compléter la base de données du recensement des personnes et biens 

affectées ; 

Vérifier, confirmer et compléter la démarche et les résultats de l’évaluat ion des pertes 

subies ; 

Vérifier, confirmer et compléter les droits et coûts de compensation selon chaque type de 

pertes ; 

Vérifier et compléter les mesures de réinstallation applicables dans le cadre de ce 

processus de réinstallation et établir la matrice de compensation ; 

Confirmer les modalités organisationnelles, le calendrier, les dispositions de suivi-

évaluation de mise en œuvre du PAR ; 

Mettre à jour le budget estimatif. 
 

Prestation du consultant 

Un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) a été élaboré durant la 

phase de préparation du projet. Après confirmation des sites de mise en œuvre des 

investissements du projet, une mission d’évaluation et de préparation d’un Plan d’Action 

de Réinstallation (PAR) est initiée. Les résultats du rapport provisoire du PAR sont jugés 

insatisfaisant par rapport au standard en dépit des multiples appuis d’amélioration du 

contenu. 

La responsabilité du consultant dans le cadre de la présente mission serait de : 

Prendre connaissance du CPRP du projet et du rapport provisoire du PAR ainsi que les 

observations de la Banque mondiale sur le PAR pour le mettre dans le standard requis 

(prendre attache avec l’UGP et le consultant ayant élaboré le draft actuel du PAR pour la 

récupération des données disponibles…) ; 

Faire une mission terrain pour vérifier et compléter les résultats de l’évaluation sociale ; 

Compléter et finaliser le rapport du PAR selon le standard exigé dans le cadre des présents 

TDR. 

Le consultant veillera à vérifier et compléter, au besoin les inconsistances et insuffisances 

du rapport actuel ; les éléments suivants seront inscrits à la mission : 

l’analyse des impacts sociaux négatifs des travaux attendus ;  
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l’évaluation des pertes et la détermination des compensations ; la synthèse des résultats du 

recensement des biens et des PAP sera établie 

les mesures de réinstallation convenues y compris les dispositions spécifiques au profit des 

personnes vulnérables ; 

les arrangements institutionnels de mise en œuvre du PAR ; 

le mécanisme de gestion des plaintes ; 

la consultation et participation des parties prenantes, et les dispositions de diffusion de 

l'information ;  

le calendrier de mise en œuvre du PAR ; 

les dispositions de suivi - évaluation ; 

le budget et les sources de financement. 

 

Méthodologie de conduite de la mission 

Le Consultant expliquera clairement sa méthodologie pour la conduite de mission 

notamment la démarche pour la vérification et la mise à jour du contenu du rapport dans le 

standard requis. Le rapport actualisé devrait être présenté d’une façon claire et concise et 

se limiter aux éléments pertinents du plan type de réinstallation préconisé dans le CPRP et 

les présents TDR. Les sources d’information et documentaires doivent être clairement 

relevées en référence. 
 

2.5. Rapports 

 

Le consultant soumettra un rapport provisoire en version électronique et papier (5 

exemplaires). Les observations et commentaires issues des revues par la CEET et la 

Banque mondiale et également celles issues de l’atelier de validation regroupant 

l’ensemble des parties prenantes dont les représentants des PAP des sous projets seront 

transmis au consultant pour intégration. La version finale du rapport y compris la base de 

donnes du recensement des PAP et des biens affectes intégrant l’ensemble des 

commentaires et observations sera soumis en copie numérique et copies dures. 

Il prendra en charge tous les frais d’impressions et d’expédition des rapports qui seront 

produits en six (6) exemplaires dont un (01) original et un (1) exemplaire version 

électronique. 
 

2.6. Qualifications et profil requis pour le consultant 

 

Le consultant doit avoir le niveau BAC+5 minimum dans le domaine des sciences sociales 

et humaines (Sociologie, Géographie, Economie, Droit), justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d’expérience dans la réalisation des études sociales dont trois (3) ans dans la préparation 

de Plans d’Action de Réinstallation (PAR). Il doit :   

Avoir une connaissance confirmée sur les procédures et politiques opérationnelles de la 

Banque mondiale en matière de sauvegardes environnementale et sociale notamment la 

PO 4.12 « Réinstallation Involontaire des populations ; 

Avoir une expérience attestée dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des mesures de sauvegarde sociale (Cadres de Politique de Réinstallation, des Plans 

d’Actions de Réinstallation, etc.) ; 

Avoir une connaissance approfondie de la réglementation du Togo sur les questions liées à 

l’expropriation et le relogement, la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, la 

gestion du foncier, etc. ; 
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Avoir une expérience appréciable dans la conduite de démarches/approches participatives, 

de consultation des acteurs et de gestion des risques en matière de développement social 

(consultation et négociation sociale, audiences publiques, approches d’évaluation et 

gestion des risques et impacts sociaux des activités, renforcement de capacités, prise en 

compte du genre et des groupes vulnérables suivi et évaluation des activités, mécanismes 

de gestion des griefs, etc.) ;  

Avoir une expérience de projets de développement et principalement une expérience de 

projets financés par la Banque mondiale et des projets d’énergie serait un atout ; 

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des différents logiciels et 

navigateurs courants (World, Excel, Powerpoint, Outlook …). 
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2.7. Durée de la mission 

Le contrat est conclu pour une période de 15 jour calendaire. 

N

°  

Activités Durée  

Nombre 
de jours  

Cumulée 
en jour  

1  Réunion de cadrage et soumission du rapport de démarrage 1 Mo+1 

2 Revue documentaire et élaboration d’outils complémentaires de collecte de 

donnes 

2 M0+3 

2  Conduite de la mission sur le terrain  7 Mo+10 

4  Rédaction des rapports provisoires  2  Mo+12  

5  Soumission du rapport provisoire, examen par l’UGP et prise en compte des 

commentaires de l’UGP 

-- -- 

6 Examen Banque -- -- 

7 Prise en compte des commentaires et validation du rapport par l’ensemble 
des parties prenantes 

1 Mo+13 

8  Prise en compte des amendements et soumission du rapport final  2  Mo+15  

Nombre total de jours 15  

N.B : Mo = la date de notification par l’Administration au Consultant de l’ordre de 

service de commencer les prestations 
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Annexe 2: Périmètre du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 



98 

 

Annexe 3: Modèle fiche de plainte 

Date :____________ 

 
Chefferie traditionnelles de………………….  Mairie de …………… Préfecture de …………… 

Dossier N°………….. 

 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Quartier : ___________________________________ 
Nature du bien affectée : ________________________________ 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE : 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 
________________________________ 

(Signature du Chef de quartier ou du Maire) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 
Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
A ………………………, le……………….. 

________________________________ ____________________________________________ 

 
(Signature du Chef de quartier ou du Maire)   (Signature du plaignant) 
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Annexe 4: Liste globale codifiee des PAP et biens affectés (document séparé)  
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Annexe 5: Protocoles d’accord individuel de compensation signés avec les PAP 

(document séparé) 
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Annexe 6: PV de consultations publiques relatives aux mesures de compensation 
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