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DÉFINITIONS 

Acquisition (forcée ou involontaire) de terre : Processus par lequel une personne est obligée, par une 

agence publique, de se séparer de l’ensemble ou d’une partie de la terre qui lui appartient ou qu’elle 

possède, et de la mettre à la disposition et à la possession de cette agence, pour usage public moyennant 

paiement. 

Aménagements fixes : Investissements, autres que les constructions, qui ne peuvent pas être déménagés 

lorsqu’une parcelle de terre est expropriée. Il peut s’agir d’un puits, d’une latrine, d’une fosse septique, 

entre autres. 

Assistance à la réinstallation : Assistance fournie aux personnes affectées par le projet. Cette assistance 

peut, par exemple, comprendre le transport, l’aide alimentaire, l’hébergement et/ou divers services 

offerts aux personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut également 

comprendre des indemnités en espèces pour le désagrément subi du fait de la réinstallation et pour 

couvrir les frais de déménagement et de réinstallation. 

Compensation : Paiement (en espèces ou en nature ou les deux combinés) des coûts de tous les biens 

(terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus et des pertes de revenus 

occasionnées par une déclaration d’utilité publique. 

Coût de remplacement : « Le coût de remplacement » est la méthode d’évaluation des éléments d’actif 

qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de 

transaction. 

Date limite d’éligibilité ou date butoir : Cette date limite est la date de début du recensement. 

Toutefois, cette date limite peut aussi être celle à laquelle la zone de projet a été finalisée, en préalable 

au recensement, pour autant que l’information sur la délimitation de la zone auprès du public ait été 

effective et que, par la suite, la diffusion systématique et permanente d’information évite un afflux 

supplémentaire de personnes. 

Déplacement économique : Perte de terres, d’actifs ou d’accès à des actifs, qui donne notamment lieu 

à une perte de source de revenus ou de moyens de subsistance, ou les deux. 

Déplacement forcé ou déplacement involontaire : Déplacement obligé d’une ou plusieurs personnes 

pour permettre la réalisation d’un projet qui doit occuper les espaces en question. 

Déplacement physique : Déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement résultant de 

l’acquisition de terres occasionnée par un projet qui nécessite que la ou les personnes affectées 

déménagent ailleurs. 

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

de leurs biens perdus (terres, structures, autres biens non déplaçables). 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 relatifs. 

Expropriation : Acquisition de terrain par l’État à travers une Déclaration d’Utilité Publique, ce qui 

implique la perte de terres, structures, autres biens ou des droits pour les personnes affectées. 

Groupes vulnérables : les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les 

femmes et les enfants, les populations autochtones, les minorités ethniques et toutes les autres personnes 

déplacées risquant de ne pas être protégées par la législation nationale relative à la compensation 

foncière.  

Évaluation des impenses : Évaluation, en terme monétaire, des biens immeubles affectés par le projet. 

Il s’agit du coût d’acquisition à neuf, de réfection ou de reconstruction d’un immeuble susceptible d’être 

atteint, en partie ou en totalité. Cette évaluation permet une compensation monétaire des biens 

immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit, en principe, être équivalente aux dépenses nécessaires à 

l’acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle pourrait être assimilée 

à la « valeur acquise » ou au « coût de remplacement ». 



 

Ménage : Tous les membres d’une famille opérant comme seule et unique unité économique, 

indépendamment du nombre de personnes qui les composent (les ménages unipersonnels sont 

possibles), et qui sont affectés négativement par le projet ou ses composantes. 

Personne affectée par un projet : Toute personne qui, du fait de la mise en œuvre d’un projet, perd le 

droit de posséder, d’utiliser ou de tirer autrement avantage d’une construction, d’un terrain (résidentiel, 

agricole ou de pâturage), de cultures arbustives et autres annuelles ou pérennes, ou de tout autre bien 

fixe ou meuble, que ce soit en totalité ou en partie, à titre permanent ou temporaire. L’expression désigne 

ainsi toutes les personnes qui perdent des terres ou le droit d'utiliser les terres (paragraphe 3a) ou qui 

perdent l'accès aux parcs et aux aires protégées légalement désignées, ce qui entraîne des impacts 

négatifs sur les moyens de subsistance (paragraphe 3b). Le terme « personnes déplacées » est synonyme 

de « Personnes Affectées par le Projet » et ne se limite pas aux personnes assujetties au déplacement 

physique. Ainsi, parmi les PAP, on distingue : (i) les Personnes Physiquement Déplacées et (ii) les 

Personnes Économiquement Affectées. 

Personnes physiquement déplacées : Personnes ayant subi une perte de logement et de biens du fait 

des acquisitions de terres par le Projet, exigeant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. 

Les personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait de la mise en œuvre du Projet. 

Personnes économiquement déplacées : Personnes ayant subi une perte de sources de revenu ou de 

moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès à certaines ressources 

(terre, eau, parcours, forêts). Les personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément besoin de 

déménager. 

Plan d’action de réinstallation (PAR) : Document dans lequel un promoteur de projet ou une autre 

entité responsable définit les procédures et mesures qu’il ou elle entend suivre et prendre en vue 

d’atténuer les effets négatifs, d’indemniser les pertes et de procurer des avantages en termes de 

développement aux personnes et communautés affectées par son projet d’investissement.  

Politique de déplacement : Texte qui décrit et définit le cadre institutionnel et légal pour les 

déplacements forcés et la démarche à suivre dans un tel cas. 

Réinstallation : Transfert des Personnes Affectées par le Projet sur un autre site, suite à un déplacement 

involontaire. Ce transfert s’accomplit selon un plan dynamique et participatif impliquant les Personnes 

Affectées par le Projet ainsi que l’éventuelle population hôte. 

Réinstallation involontaire : La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes 

ou les communautés affectées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à 

l’utilisation des terres qui sont à l’origine du déplacement.  

Réinstallation temporaire : Par exemple, la réhabilitation d’une activité commerciale (marché) qui 

affecte les revenus d’un certain nombre de vendeurs pendant une période limitée, après laquelle les 

vendeurs peuvent reprendre leurs places et continuer leurs activités. 

Réhabilitation : Reconstitution des revenus, des moyens de subsistance, des modes de vie et des 

systèmes sociaux. 

Réhabilitation économique : Mesures à entreprendre quand le projet affecte le gagne-pain du ménage. 

La politique de la Banque Africaine de Développement requiert qu’après la réinstallation, toutes les 

personnes affectées puissent avoir à nouveau des revenus au moins à un niveau équivalent aux revenus 

avant le projet. Les thèmes de la restauration des revenus, des standards de qualité de vie et des degrés 

de productivité des personnes affectées constituent le noyau de la politique. 

Squatter : Personne occupant une terre sur laquelle elle n’a ni droit légal ni droit coutumier. 

Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé à la 

valeur intégrale de remplacement, c’est-à-dire la valeur du marché des biens à neuf (i.e. sans 

dévalorisation) plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de 

remplacement est définie comme suit : 



 

 Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d’usage et de potentiel équivalents situé 

au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d’atteindre un niveau 

semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toute taxe d’enregistrement et 

de mutation ;  

 Terrain en zone urbaine : le prix du marché pour un terrain d’usage et de taille équivalents, avec 

des équipements et services publics égaux ou supérieurs au terrain affecté, situé au voisinage de 

ce dernier, plus le coût de toute taxe d’enregistrement et de mutation ;  

 Bâtiments privés ou publics : le coût d’achat ou de construction d’un nouveau bâtiment de 

surface et de standing égal ou supérieur au bâtiment affecté ou de réparation d’un bâtiment 

partiellement affecté, y compris le coût de la main d’œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et 

le coût de toute taxe d’enregistrement et de mutation. Dans la détermination du coût de 

remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement récupérés 

ne sont prises en compte. La valorisation éventuelle des avantages résultant du projet n’est pas 

non plus déduite de l’évaluation d’un bien affecté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMAIRE DONNÉES DE BASE DU PAR 

N° Sujet Unités de base Données 

1.  Localisation du projet Djibouti 

2.  Quartier Balbala Ancien 

3.  Type des travaux Construction de deux grandes voies 

prioritaires 

4.  Budget des indemnisations de la Mise en œuvre des 

2 voies prioritaires 
118 062 858 FD 

5.  Budget de compensation de la mise en œuvre 105 300 203 FD 

6.  Date butoir  13 Juillet 2021 

 Rubriques d’indemnisation Nb de PAP 

subissant cet 

impact 

Valeur totale de la 

compensation 

7.  Indemnisation des pertes foncières 79 

 

 

9 923 086 FD 

 

8.  Indemnisation des pertes d’habitation et 

équipements connexes1 

128 105 300 203 

  

9.  Indemnisation des pertes d'arbres 43 400 FD 

10.  Indemnisation des pertes de revenus commerciaux 10 914 000 FD 

11.  Indemnisation des pertes de revenus locatifs 2 589 000 FD 

12.  Indemnisation pertes de logis 2 589 000 FD 

13.  Indemnité de déménagement 1 074 500 FD 

14.  Appui à la vulnérabilité 13 455 000 FD 

 Détails des impacts Nombre 

15.  Nombre total de personnes affectées identifiées par 

le projet 

128 

 

16.  Nombre d’habitations résidentielles affectées par le 

projet 

79 

                                                           
1 Les équipements connexes (toilettes, hangar, cuisine, hutte et puits) 
 



 

17.  Nombre de places d’affaires affectées par le projet 49 

18.  Nombre de ménages affectés par le projet 128 

 

19.  Nombre d’habitations entièrement détruites 24 

20.  Nombre d’habitations partiellement détruites 55 

21.  Nombre de places d’affaires amovibles 37 

22.  Nombre de places d’affaires fixes 12 

23.  Nombre total d’arbres fruitiers détruits 87 

24.  Nombre de poteaux électriques à déplacer2 20 

25.  Nombre de poteaux téléphoniques à déplacer 17 

26.  Nombre de tuyaux du réseau d’adduction d’eau à 

déplacer 
Les données seront précisées lors de 

l’exécution et pris en charge par 

l’Entreprise 

 

 

  

                                                           
2 Cependant, les frais de déplacement des poteaux électriques (soit 8.000.000 FDJ) et des poteaux téléphoniques 

(soit 3.500.000 FDJ) seront couverts par les fonds du projet PIRB financé par la Banque Mondiale dans le cadre 

des travaux de l’entreprise attributaire du marché pour la construction des 2 voies. 



 

RESUME EXECUTIF 

 Contexte 

L’objectif du financement de la Banque Mondiale est de pouvoir appuyer le Maître d’Ouvrage, à 

savoir le Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat, pour mettre en place des outils 

d’interventions stratégiques et de planification spatiale qui lui permettront de mieux gérer la 

restructuration urbaine des quartiers précaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

Zéro Bidonvilles. Le Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (PIRB) permettra d’améliorer 

les conditions de vie des habitants de Balbala Ancien et des propriétaires à faible revenu. 

Notamment la mise à niveau du quartier et la prévention de bidonvilles in-situ, pour l’amélioration 

de l’accès aux services et désenclaver le quartier précaire de Balbala Ancien. La responsabilité 

opérationnelle de la préparation de ce programme est confiée au Fonds de l’Habitat (ARULOS), 

assurant par ailleurs le Secrétariat Technique du Comité Technique du programme zéro bidonville. 

 Description du projet 

La zone d'intervention est un des quartiers le plus densément peuplé de la commune de Balbala. 

Malgré la présence d’une voie secondaire transversale qui traverse le quartier du Nord à l’Ouest, 

le périmètre reste très enclavé. Le tissu urbain dense laisse très peu de place aux voiries secondaires 

et tertiaires. Les voies existantes sont impraticables et ne permettent pas l’accessibilité aux 

différents réseaux. La zone est traversée par des cours d’oued qui servent souvent de voies d’accès 

pour les piétons. 

Les aménagements urbains innovants pour le quartier de Balbala 9 permettent d’une part de le 

désenclaver en ouvrant des voix de circulation aussi bien pour les véhicules que les piétons, et 

aussi vise à concevoir des équipements publics, puis à déterminer les caractéristiques des ouvrages 

à réaliser ainsi que les principaux choix techniques, finalisés dans l’APS des études.  

La description d projet est basée sur les résultats de l’APS du Projet. Cette période écoulée de 

l’APS pour les ouvrages ou équipements socio-collectifs a permis la validation des données 

techniques et des informations de l’étude de faisabilité et de restructuration du quartier 9, 

notamment pour les deux voies de 10m et de 12m. Cela en collaboration étroite et sous la conduite 

de la direction de l’agence ARULOS, sous la tutelle du Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de 

l’Habitat.  

Pour le projet, il s’agira de construire les ouvrages suivants : 

 La construction de voies 12 m ; 

 La construction de voies de 10 m ; 

 Objectifs du PAR  

L’objectif de ce PAR est de prévenir les éventuelles incidences sociales négatives qui pourraient 

découler de la mise en œuvre du projet, d’établir des mesures justes et équitables pour minimiser 

les impacts et effets sociaux négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, cela 

conformément à la législation Djiboutienne et aux exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale. 

Le PAR a été élaborer en conformité avec le cadre politique de réinstallation (CPR) du projet. 

 Démarche méthodologique  

Pour procéder à l’élaboration du présent PAR, il a été adopté une démarche méthodologique basée 

sur plusieurs approches complémentaires avec un accent particulier mis sur l’information des 

parties prenantes et la consultation des populations susceptibles d’être affectées par les activités du 

projet. Ainsi, la démarche suivante a été adoptée pour réaliser ce PAR.  

 



 

 Rencontres d’information et de communication auprès des autorités et des populations 

 Caractérisation et visite de sites  

 Consultation des personnes affectées par le projet et des élus locaux 

 Cartographie des biens et personnes affectés  

 Recensement, inventaire et évaluation des biens, enquêtes socio-économiques  

 Analyse des données et rédaction du rapport  

 

 Impacts sociaux négatifs du projet 

Les principaux impacts sociaux négatifs du projet consistent en des pertes de biens, de sources de 

revenus et de subsistance à cause de l’espace requis pour l’emprise des travaux des voiries et des 

équipements. Dans le cadre de ce projet, les pertes de terres sont définitives ou temporaires selon 

l’actif affecté. Les effets négatifs du projet sont entre autres : 

 Des pertes foncières ; 

 Des pertes de structures ou équipements connexes ; 

 Des pertes d’arbres forestiers ;  

 Des pertes de revenus de commerce et de logis ; 

Les impacts sociaux négatifs sont principalement l’acquisition des terres qui aura des incidences 

essentiellement sur les terrains à usage d’habitation, les activités économiques et sur les aménagements 

fixes et amovibles. Au total, cent vingt-huit (128) biens appartenant ou exploités par cent vingt-huit 

(128) personnes physiques sont affectées par le projet. Ces biens sont répartis comme suit : quarante-

neuf (49) places d’affaires, Soixante-dix-neuf (79) habitations. Parmi les 79, 55 habitations feront l’objet 

de travaux de reculs de façades (impact partiel) et les 24 restantes seront entièrement démolis (perte 

totale du foncier) pour qui la superficie restante n’est pas viable (inférieur à 70 m2, le minimum pour 

une habitation, source ARULoS).   

 

 Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation 

A Djibouti la loi N°171/AN/91/2e L portant fixant et organisation du domaine public classe tous 

les biens sur le territoire Djiboutien comme faisant partie du domaine public. Ainsi, l'article 

premier dispose "le domaine public est constitué de l'ensemble des biens de toutes natures, 

immobiliers ou mobiliers, classés aux délimités dans le domaine public, affectés ou non à l'usage 

public". 

Le domaine privé de l'État est organisé par la loi n°178/AN/91/2eL. Cette loi porte régime de base 

du domaine privé de l'État, dont font partie les terres vacantes et sans maître et celles acquises par 

l'État ou provenant de donations, héritages ou d'autres manières légales. Quant à la propriété 

foncière, elle relève de la loi n°177/AN/91/2eL. 

Analyse des gaps du système national en matière de réinstallation 

Sur nombre de points, il y a une convergence entre la législation Djiboutienne et l'OP.4.12 de la 

Banque Mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur : les personnes éligibles à 

une compensation, la date limite d'éligibilité, le type de paiement 

Les points suivants ne concordent pas ou ne sont pas pris en compte dans la législation 

Djiboutienne (loi n°171/AN/91/2e L portant fixant et organisation du domaine public classe tous 

les biens sur le territoire Djiboutien comme faisant partie du domaine public) : 

 Les compensations aux occupants irréguliers (« squatters ») ne sont pas pris en charge par 

le droit national ; 

 Les procédures de suivi et d'évaluation n'existent pas dans la législation Djiboutienne ; 



 

 La réhabilitation économique n'est pas prévue dans le cadre juridique du Djibouti ; 

 Le coût de réinstallation n'est pas pris en charge par le cadre juridique djiboutien ; 

 Le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n'existe pas en droit du 

Djibouti ; 

 Le règlement des litiges est plus souple et plus clair dans la législation de la Banque 

Mondiale ; 

 Les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif Djiboutien ; 

 La participation est plus large et plus inclusive dans les textes de l'OP.4.12 ; 

 Les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit Djiboutien. 

Il apparaît que ces points non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction avec 

les directives de l’OP 4.12 : ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation nationale. Par 

conséquent rien n'empêche l’application des directives de l’O.P. 4.12 par les pouvoirs publics Djiboutien 

au nom du principe de compatibilité. En cas de différence entre la législation nationale et la PO 4.12, c’est 

le standard supérieur (le plus favorable aux PAP) qui sera appliqué. 

 Contexte institutionnel de la réinstallation 

Le cadre institutionnel de gestion de la réinstallation dans le cadre du projet interpelle les acteurs suivants 

: Ministère de l'Environnement ; Ministère du Budget ; Ministère de l’Économie et des Finances, chargé 

des Domaines ; Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat(MVUH); l'Agence de Réhabilitation 

Urbaine et du Logement Social (ARULoS) ; Ministère chargé de Affaires Sociales ; Préfecture : Mairie de 

Ville ; Commune ; Quartier. Au total, dans le cadre du projet, tous les acteurs impliqués seront renforcés 

en capacités sur les procédures de la Banque mondiale, mais aussi sur la gestion foncière, pour bien assurer 

la prise en compte des aspects sociaux dans les activités du projet, particulièrement en ce qui concerne les 

procédures d’enquêtes, de recensement, d’évaluation des biens, de mise en œuvre et de suivi des PAR et 

d’accompagnement social des Personnes affectées par le projet (PAP) conformément aux exigences de la 

PO .4.12. 

 

 Résumé des consultations menées 

Les consultations du public et des PAP ont été organisées de manière participative et inclusive (2 

consultations publiques et une consultation avec les partenaires techniques comptant ainsi 91 hommes et 

56 femmes soit au total 147), en relation avec les le MASS, ARULoS, la Commune de Balbala, les délégués 

de quartier et populations de Balbala ancien, et ont concerné en plus de ces acteurs, les personnes affectées 

par le projet. Les résultats des différentes consultations menées avec les populations affectées montrent que 

le projet bénéficie d’une bonne perception. Cependant les acteurs consultés ont exprimé des craintes et 

formulé des recommandations très utiles pour le projet. 

 

 Éligibilité à la compensation et date limite d’éligibilité 

Sont éligibles à la compensation : (a) les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur 

d’autres biens, reconnus par les lois du pays ; cette catégorie correspond, dans le cadre du présent projet, aux 

PAP possédant une habitation ou une installation sur les emprises des voiries et des équipements; (b) 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 en regard des lois coutumières du pays ; (c) 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.  



 

Dans le présent projet, cette catégorie correspond aux PAP ambulants ou « occupant irrégulier » installées 

pendant une longue durée dans l’emprise de la voirie (occupation du domaine publique). 

Les personnes appartenant aux deux premières catégories reçoivent une pleine compensation pour la terre, 

les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3e catégorie ont droit à une 

aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte 

d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient 

occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité.  

Cette catégorie correspond aux vendeuses et vendeurs de khat, pain, restaurants ambulants, étals 

de petit commerce.  

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de démarrage du recensement des 

personnes affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté 

le 13 Juillet 2021. Les personnes qui arrivent dans la zone après la date butoir (13 Juillet 2021) n'auront 

droit à aucune compensation ni à aucune forme d'aide à la réinstallation. Un communiqué du Président de 

la Commune de Balbala a été établi et affiché au siège de la commune et le long de la voie. 

 Approche d’indemnisation 

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, selon une combinaison 

espèces/nature. 

MATRICE D’INDEMNISATION POUR LES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

  



 

 

     Type de 

perte 
Impact Durée de l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Pertes foncières 

Pertes de terrain  Définitive Propriétaire d’un 

Titre foncier 

Remplacement d’une  

parcelle équivalente et 

obtention d’un titre foncier 

(sécurisation du foncier) 

Compensation en  espèce 

pour la valeur de  la perte en 

superficie au prix de 

remplacement intégral 

 

Pertes de terrain Définitive Propriétaire d’un 

Titre d’Occupation 

Provisoire 

Remplacement d’une  

parcelle équivalente et 

obtention d’un titre foncier 

(sécurisation du foncier) 

Aucune   

Pertes de terrain Définitive Propriétaire sans 

titre d’occupation 

Remplacement d’une 

parcelle équivalente (Aide 

à la sécurisation foncière 

sur un nouveau terrain) 

Aucune   

Pertes de 

revenus 

Perturbation 

d’activité 

engendrant des 

pertes de 

revenus 

Permanente ou 

temporaire  

 

PAP Places 

d’Affaires 

Aucune, les marchands 

ambulants se déplaceront 

au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. 

Une compensation en 

espèces pour perte de revenus 

couvrant une période de trois 

(3) mois calculée sur la base 

du bénéfice net réalisé par la 

PAP.  

 

Les pertes de revenus couvrent la 

période nécessaire à l’aménagement 

du site de réinstallation. 

 

 

Revenus 

locatifs  

 

 

 

 

Temporaire 

 

 

 

 

Propriétaire 

d’habitations ou de 

places d’affaires 

Aucune 
Une indemnité de trois (3) 

mois de location sera offerte. 

Les pertes de revenus couvrent la 

période nécessaire à l’aménagement 

du site de réinstallation. 

 



 

 

     Type de 

perte 
Impact Durée de l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

 

 

 

 

 

 

Pertes de 

Structures et 

équipements 

connexes 

Habitations 

 

Permanente Propriétaire 

d’habitations 

Remplacement des 

bâtiments à neuf sur le site 

de réinstallation 3 

OU 

Remplacement des 

bâtiments à neuf 

(matériaux)  

Une compensation en 

espèces au cout de 

remplacement à neuf des 

bâtiments perdus au prix de 

remplacement intégral 

Et 

Un montant forfaitaire de 

10 000 FD par ménage 

déplacé sera remis en espèces 

pour couvrir ses frais de 

déménagement et de 

réinstallation. 

L’évaluation des investissements des 

PAP sera faite au cas par cas. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne doit 

être nullement influencée par le 

Projet. 

Pour les impacts partiels, Le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

légales au cas par cas. 

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Structures 

commerciales 

Permanente Propriétaire d’une 

place d’affaires 

Remplacement de la 

structure touchée à neuf 

(matériaux) 

Une compensation en 

espèces au cout de 

remplacement à neuf des 

L’évaluation des investissements des 

PAP sera faite au cas par cas. 

                                                           
3 Les structures partiellement impactées mais qui ne sont plus viables seront indemnisées dans leur totalité 



 

 

     Type de 

perte 
Impact Durée de l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

 parties touchées selon le prix 

remplacement intégral 

Et 

Un montant forfaitaire selon 

le type de place d’affaires 

sera remis à la PAP en 

espèces pour couvrir ses frais 

de déménagement et de 

réinstallation. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne doit 

être nullement influencée par le 

Projet. 

Pour les impacts partiels, Le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

légales au cas par cas et ce selon le 

degré d’impact. 

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Structures 

annexes 

  Remplacement des 

bâtiments à neuf sur le site 

de réinstallation  

OU 

Remplacement des 

bâtiments à neuf 

(matériaux) 

Une compensation en 

espèces au cout de 

remplacement à neuf des 

structures annexes perdues 

selon le prix de 

remplacement intégral 

Et 

Un montant forfaitaire sera 

remis à la PAP en espèces 

pour couvrir ses frais de 

déménagement et de 

réinstallation. 

L’évaluation des investissements des 

PAP sera faite au cas par cas. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne doit 

être nullement influencée par le 

Projet. 

Pour les impacts partiels, Le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

légales au cas par cas. 



 

 

     Type de 

perte 
Impact Durée de l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Pertes de logis  

 

Temporaire 

 

 Locataire dans une 

habitation ou une 

place d’affaires 

Aucune 
Une indemnité de trois (3) 

mois de location sera offerte. 

Les pertes de logis couvrent la 

période nécessaire à l’aménagement 

du site de réinstallation. 

 

Pertes d'arbres 

Arbres fruitiers Permanente 

Propriétaire  d’arbres  

ou plantes  qui 

procurent  ou pas des 

revenus,  mais qui 

servent à d’autres 

fins. 

 

Aucune 

Indemnité équivalente à la 

valeur marchande locale de 

l’arbre sur pied (coût de 

remplacement) selon qu’il 

soit jeune ou mature Plus 

Indemnité équivalente à la 

production annuelle perdue 

jusqu’à ce que l’arbre puisse 

à nouveau produire des fruits. 

 

Arbres 

forestiers 
Permanente 

Propriétaire  d’arbres  

ou plantes  qui 

procurent  ou pas des 

revenus,  mais qui 

servent à d’autres 

fins. 

Aucune 

Indemnité équivalente à la 

valeur marchande locale de 

l’arbre sur pied (coût de 

remplacement) selon qu’il 

soit jeune ou mature Plus 

Indemnité équivalente à la 

production annuelle perdue 

jusqu’à ce que l’arbre puisse 

à nouveau produire des fruits. 

 



 

 

     Type de 

perte 
Impact Durée de l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Accentuation de 

la vulnérabilité 

Appui aux 

personnes 

vulnérables 

Conjoncturelle Personnes 

vulnérables 

Kits alimentaires pour une 

durée de trois (3) mois  

Aucune ARULoS  à travers le MVUH fera 

une requête auprès  du  Ministère des  

Affaires  Sociales et des Solidarités  

qui mettront   à   la   disposition   des   

groupes   vulnérables   des coupons 

pour les kits alimentaires. 

NB : les marchands ambulants (activité commerciale) se déplaceront au fur et à mesure que les travaux de voirie vont avancer. 



 

 

 Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de restauration 

des moyens d’existence des PAP. Ainsi, toutes les personnes affectées qui estiment que les 

dispositions prévues par le PAR ne sont pas respectées (ou qui s’estiment lésées par le PAR ou par 

son exécution), peuvent adresser une plainte : 

1. Auprès du Conseil de Quartier ; 

2. Auprès du Président de la Commune de Balbala ; 

3. Auprès du Comité de résolution des plaintes (ARULoS/MASS) ; 

4. Auprès de la Justice, si le litige n’est pas tranché par les cas à l’amiable ci-dessus. Si 

le désaccord porte sur l’évaluation des biens, il sera mis en place une Commission 

d’évaluation présidé par un magistrat et qui rendra un arrêt par décision de justice.  

La procédure de règlement recommandée par le présent PAR privilégie le mode de résolution à 

l’amiable des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre des travaux et du PAR. Le recours 

aux cours et tribunaux peut être suggéré en dernier recours. 

Le règlement des litiges sera établi le plus tôt possible, a moins 2 mois avant le début des travaux 

et un mois avant le début du paiement des compensations 

 

 Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PAR 

Acteurs 
Responsabilités 

Institutions Services concernés 

Ministère du 

Budget 

Direction des Domaines 

et de la Conservation 

Foncière 

 Instruction de l'acte déclaratif d'utilité publique 

 Financement des compensations foncières 

Ministère de la 

Ville, de 

l’Urbanisme et de 

la Ville (MVUH) 

Comité de Pilotage du 

PIRB 
 Supervision du processus 

Agence de Réhabilitation 

Urbaine et du Logement 

Social (ARULoS) 

 Soumission du PAR à l’approbation de la 

Banque Mondiale, la DE et DATUH 

 Diffusion du PAR  

 Compensation des pertes de biens et sources de 

revenus 

 Collaboration avec les structures locales 

d’exécution  

 Coordination et suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 

 Soumission des rapports d’activités à la Banque 

mondiale 

 Validation du rapport du PAR  

 Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation   

Ministère des Affaires Sociales et des 

Solidarités 

 Soumission du PAR à l’approbation de la 

Banque Mondiale, la DE et DATUH 

 Diffusion du PAR  

 Compensation des pertes de biens et sources de 

revenus 



 

 

 Collaboration avec les structures locales 

d’exécution  

 Coordination et suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 

 Soumission des rapports d’activités à la Banque 

mondiale 

 Validation du rapport du PAR  

 Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation   

Ville de Djibouti 

 

 

Mairie de Djibouti 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Traitement des plaintes en cas d’incompétence 

de la Commune de Balbala 

 Diffusion du PAR  

 Suivi de la réinstallation et des indemnisations 

Commune de Balbala 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Réinstallation des PAP ayant perdu des places 

d’affaires 

 Libération des sites devant faire l’objet 

d’expropriation 

 Traitement des plaintes en cas d’incompétence 

du Conseil de quartier 

 Diffusion du PAR  

 Participation au suivi de proximité de la 

réinstallation 

Conseil de Quartier de 

Balbala 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Recueil des doléances en cas de plaintes 

 Participation à la sensibilisation des populations 

et au suivi de proximité 

Consultants en sciences sociales  

 Études socioéconomiques  

 Réalisation des PAR  

 Renforcement de capacités 

 Évaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

Justice  

Juge 

 Mise en place des commissions d’évaluation en 

cas de désaccord 

 Jugement et résolution des conflits (en cas de 

désaccord à l’amiable) 

Commission d’évaluation 
 Évaluation contradictoire des biens et arrêt de 

justice 

 Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR 

Dans le cadre du suivi, il s’agit de signaler aux responsables de l’ARULoS tout problème qui 

survient durant la mise en œuvre et s’assurer que les procédures du PAR sont respectées. Les 

autorités administratives et communales en rapport avec l’ARULoS, participeront également au 

suivi de la réinstallation. 

  



 

 

Évaluation (suivi externe) 

 Utiliser les données de la situation de référence des populations affectées, avant le 

démarrage du projet, en matière socio-économique (le recensement effectué dans le cadre 

du projet peut être utilisé par le consultant externe comme base pour développer la 

situation de référence) ; 

 Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions ; 

 Établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du 

PAR en matière sociale et économique.     

 Budget estimatif du Plan d’Action de Réinstallation  

Le budget pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 118 762 858 FD. 

                                                           
4 Les équipements connexes (toilettes, hangar, cuisine, hutte et puits) 

 Désignation  
 

Unité  
Montant  

Source de 

Financement 

Indemnisation des PAP 

Indemnisation des pertes foncières  
79 

9 923 086 
République de 

Djibouti 

Indemnisation des pertes de 

structures et équipements connexes4 

(Travaux et matériaux pour la 

construction des logements des 

PAPs)  

 

55 

42 418 197 (reculs de 

façades) 

 

Fonds Banque 

Mondiale 

 

 
24 35 749 020 

(relogement) 

Indemnisation des pertes d'arbres 

forestiers  

87 
43 400 

République de 

Djibouti 

Indemnisation des pertes de revenus 

commerciaux 

49 
10 914 000 FD 

Indemnisation des pertes de revenus 

locatifs 

8 
2 589 000 FD 

Indemnisation pertes de logis 8 2 589 000 FD 

Indemnités de déménagement 24 1 074 500 

 

 

SOUS TOTAL des indemnisations 

supportées par le Gouvernement  

 

 

27 132 986 

République de 

Djibouti  

 

 

SOUS TOTAL des indemnisations 

supportées par la Banque Mondiale 

 

 

  

 78 167 217 

Fonds Banque 

Mondiale 

Montant total de l’indemnisation des PAPs 
  105 300 203 

 
 

Assistance aux personnes vulnérables 
13 

455 000 
République de 

Djibouti 

Activités de Communication 
 

5 000 000 
Fonds Banque 

Mondiale 



 

 

 

NOTA : Les ménages déplacés ne vont pas perdre de moyens de subsistance donc le soutien à la 

restauration n’est pas pertinent. Cette rubrique a été enlevée du budget. 

NOTA : Le coût du déplacement des poteaux électriques est de 8 000 000fdj et le coût de déplacement 

des poteaux téléphoniques est de 3 500 000fdj. Ces frais seront supportés par le projet (inclus dans les 

travaux qui seront réalisés par l’entreprise attributaire du marché de construction des deux voies 

prioritaires). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi - évaluation externe de la réinstallation (2,5% du 

montant total des indemnisations) 

 
1 685 615 

Fonds Banque 

Mondiale 

Imprévus (5% du montant des compensations) 
 

5 622 040 
République de 

Djibouti 

Total    12 262 655  

Total Général 

  

   

118 762 858 
  



 

 

SUMMARY PAR BASELINE DATA 

No. Topic Basic units Data 

1.  Project location Djibouti 

2.  Piece Balbala Former 

3.  Type of work Construction of two major priority lanes 

4.  Compensation budget for the implementation of the 

2 priority pathways 
118 062 858 FD 

5.  Implementation compensation budget 105 300 203 DF 

6.  Deadline July 13, 2021 

 Compensation headings Number of PAPs 

undergoing this 

impact 

Total 

compensation 

value 

7.  Compensation for land losses 79 

 

 

9 923 086 DF 

 

8.  Compensation for loss of housing and related 

equipment5 

128 105 300 203 

  

9.  Compensation for tree losses 43,400 DF 

10.  Compensation for loss of business income 10,914,000 DF 

11.  Compensation for loss of rental income 2,589,000 DF 

12.  Compensation for loss of accommodation 2,589,000 DF 

13.  Moving allowance 1,074,500 DF 

14.  Vulnerability Support 13 455,000 DF 

 Impact details Number 

15.  Total number of affected people identified by the 

project 

128 

 

                                                           
5 Related equipment (toilets, shed, kitchen, hut and well) 
 



 

 

16.  Number of residential dwellings affected by the 

project 

79 

17.  Number of business places affected by the project 49 

18.  Number of households affected by the project 128 

 

19.  Number of homes completely destroyed 24 

20.  Number of houses partially destroyed 55 

21.  Number of removable business seats 37 

22.  Number of fixed places of business 12 

23.  Total number of fruit trees destroyed 87 

24.  Number of electric poles to be moved6 20 

25.  Number of telephone poles to be moved 17 

26.  Number of pipes of the water supply network to be 

moved 
The data will be specified during the 

execution and supported by the 

Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 However, the costs of moving the electric poles (i.e. 8,000,000 FDJ) and telephone poles (i.e. 3,500,000 FDJ) 

will be covered by the funds of the PIRB project financed by the World Bank as part of the work of the 

contractor. contract for the construction of the 2 lanes. 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

1. Context 

The objective of the World Bank’s funding is to be able to support the Project Manager, the Ministry of 

the City, Urban Planning and Housing to put in place strategic intervention and spatial planning tools 

that will allow it to better manage the urban restructuring of precarious neighborhoods as part of the 

implementation of the Zero Slums policy. The Integrated Slum Uptake Project (IBPR) will improve the 

living conditions of the residents of Balbala Ancien and low-income landowners. This includes 

upgrading the neighborhood and preventing in-situ slums, improving access to services and opening up 

the precarious neighborhood of Balbala Ancien. The operational responsibility for the preparation of 

this program is entrusted to the Habitat Fund (ARULOS), which also serves as the Technical Secretariat 

of the Technical Committee of the Zero Slum Program. 

2. Project Description 

The intervention area is one of the most densely populated areas in the municipality of Balbala. Despite 

the presence of a transverse secondary road that crosses the neighborhood from North to West, the 

perimeter remains very enclosed. The dense urban fabric leaves very little room for secondary and 

tertiary roads. Existing roads are impassable and do not allow access to different networks. The area is 

crossed by wadi courts, which are often used as pedestrian access roads. 

The innovative urban developments for the Balbala 9 neighborhood allow on the one hand to open it up 

by opening traffic channels for both vehicles and pedestrians, and also aims to design public facilities, 

then to determine the characteristics of the works to be carried out as well as the main technical choices, 

finalized in the APS of the studies.  

The project description is based on the results of the Project PSA. This elapsed period of the APS for 

socio-collective works or facilities enabled the validation of the technical data and the information of 

the feasibility and restructuring study of Ward 9 with a confirmation on the technical choices adopted 

for the 6 facilities to be installed in the sites already identified. This is done in close collaboration and 

under the direction of the ARULOS agency, under the supervision of the Ministry of the City, Urban 

Planning and Housing.  

 The project will involve the construction of the following works: 

 construction of 12 m tracks; 

 construction of 10 m tracks; 

 

3. RAP Objectives  

The objective of this OP is to prevent potential negative social impacts that could arise from the 

implementation of the project, to establish fair and equitable measures to minimize potential negative 

social impacts and effects and optimize positive impacts and effects, in accordance with Djibouti 

legislation and the requirements of World Bank OP 4.12. The RAP was developed in accordance with 

the Project Relocation Policy Framework (RPC). 

4. Methodological approach  

In developing this RAP, a methodological approach was adopted based on several complementary 

approaches with a particular focus on informing stakeholders and consulting the populations likely to 

be affected by the project activities. Thus, the following approach was adopted to achieve this RAP.  

 Information and communication meetings with the authorities and the population 

 Characterization and Site Visits  

 Consultation with project stakeholders and local elected officials 

 Mapping of goods and persons affected  



 

 

 

 Identification, inventory and valuation of assets, socio-economic surveys  

 Data analysis and report writing  

 

5. Negative social impacts of the project 

The main negative social impacts of the project are the loss of property, income and subsistence due to 

the space required for road and equipment work. Under this project, land losses are permanent or 

temporary depending on the affected asset. Negative effects of the project include: 

 land losses; 

 loss of related structures or equipment; 

 loss of forest trees;  

 loss of income from business and housing; 

The negative social impacts are primarily land acquisition, which will primarily affect residential land, 

economic activities, and fixed and removable developments. In total, one hundred and twenty- eight 

(128) properties owned or operated by one hundred and twenty-eight (128) natural persons are affected 

by the project. These properties are distributed as follows: forty-nine (49) places of business, Seventy-

nine (79) dwellings. Mong the 79, 55 dwellings will be subject to facade setbacks (partial impact) and 

the remaining 24 will be completely demolished (total loss of land) for whom the remaining area is not 

viable (less than 70 m2, the minimum for a dwelling, source ARULoS). 

6. Legal and institutional framework for resettlement 

In Djibouti, Act No. 171/AN/91/2e L, establishing and organizing the public domain, classifies all 

property in Djibouti as part of the public domain. Thus, Article 1 provides that "the public domain shall 

consist of all property of all kinds, whether real or movable, classified within the delimited limits in the 

public domain, whether or not used for public purposes". 

The private domain of the State is organized by Act No. 178/AN/91/2eL. This law provides for the basic 

regime of the private domain of the State, which includes vacant and uncontrolled land and land acquired 

by the State or from donations, inheritances or other legal means. As for land ownership, it falls under 

Act No. 177/AN/91/2eL. 

Analysis of gaps in the national resettlement system 

On many points, there is a convergence between Djiboutian legislation and World Bank OP.4.12. The 

points of convergence shall focus in particular on: the persons eligible for compensation, the deadline 

for eligibility, the type of payment 

The following points are not consistent or are not taken into account in Djiboutian legislation: 

 irregular occupants are not covered by national law; 

 Monitoring and evaluation procedures do not exist in Djiboutian legislation; 

 economic rehabilitation is not provided for in Djibouti's legal framework; 

 the cost of relocation is not covered by the djiboutian legal framework; 

 the relocation of PAPs (Person Affected by the Project) does not exist in Djibouti law; 

 Dispute resolution is more flexible and clear in World Bank legislation; 

 vulnerable groups are unknown in positive Djiboutian law; 

 participation is broader and more inclusive in OP.4.12 texts; 

 alternative compensation is not provided for in Djiboutian law. 



 

 

 

It appears that these points not taken into account in the national legislation are not in contradiction with 

the directives of OP 4.12: rather, they are due to a lack of national legislation. Consequently, nothing 

prevents the application of the P.O. 4.12 by the Government of Djibouti on the basis of the principle of 

compatibility. If there is a difference between national legislation and OP 4.12, the higher standard (most 

favorable to PAPs) will be applied. 

Institutional context of resettlement 

The institutional framework for the management of resettlement within the project involves the 

following actors: Ministry of the City, Urban Planning and Housing, Urban Development and 

Environment; Ministry of Budget; Ministry of Economy and Finance, with responsibility for Domains; 

Ministry of the City, Urban Planning and Housing; the Agency for Urban Rehabilitation and Social 

Housing (ARULOS); Ministry of Social Affairs; Prefecture: City Council; Commune; Neighborhood. 

In total, within the project, all actors involved will be strengthened in capacity on World Bank 

procedures, but also on land management, to ensure that social aspects are properly taken into account 

in the project activities, particularly with regard to the procedures for surveys, census, property 

valuation, implementation and monitoring of RAPs and social support for Project Affected Persons 

(PAP) in accordance with the requirements of OP .4.12. 

7. Summary of consultations 

The consultations were organized in a participatory and inclusive manner, in relation with the MASS, 

ARULoS, the Municipality of Balbala and the neighborhood delegates and concerned in particular those 

affected by the project. The results of the various consultations with the affected populations show that 

the project benefits from a good perception. However, the stakeholders consulted expressed fears and 

made very useful recommendations for the project. 

 

8. Eligibility for compensation and deadline for eligibility 

Eligible for compensation are: (a) persons who have formal legal rights to land or other property 

recognized by the laws of the country; this category is for PAPs with a dwelling or facility on road and 

equipment rights-of-way in this project; (b) persons who do not have formal legal rights to land or other 

property at the time of the census but who can prove their rights under the customary laws of the country; 

(c) persons who do not have any legal or other rights that may be recognized on the land they occupy 

and who are not included in the two categories described above.  

In this project, this category refers to « traveling or irregular occupant PAPs » installed for a long period 

of time in the road right-of-way (public domain occupation). 

Persons in the first two categories receive full compensation for the land, structures and property and 

assets they lose. Category 3 persons are entitled to relocation assistance to improve their living 

conditions (compensation for loss of income-generating activities, livelihoods, crops, etc.), provided 

they have occupied the project site before the eligibility deadline.  

This category corresponds to sellers of khat, bread, itinerant restaurants, small shops.  

The deadline for eligibility for resettlement is the start date of the census of affected persons and their 

facilities. The census in the project intervention areas started on 13 July 2021. Persons arriving in the 

area after the deadline (13 July 2021) will not be entitled to any compensation or any form of 

resettlement assistance. A communiqué from the President of the Municipality of Balbala was issued 

and posted at the municipality headquarters and along the track. 

9. Compensation approach 

PAP compensation may be paid in cash, in kind, in a cash/in-kind combination.  

Compensation Matrix 



 

 

 

     type of loss Impact 
Duration of 

impact 

Category of PAP  

identified 

Compensation Comments 

In nature Cash  

Land losses 

Land losses Final Land Title Owner Replacement of an 

equivalent plot and 

obtaining a land title (land 

security) 

Cash compensation for the 

value of the area lost at the 

full replacement price 

 

Land losses Final Owner of a 

Provisional 

Occupation Title 

Replacement of an 

equivalent plot and 

obtaining a land title (land 

security) 

None  

Land losses Final Owner without 

occupation title 

Replacement of an 

equivalent plot 

(Assistance in land 

security on new land) 

None  

Revenue losses 

Disruption of 

activity 

causing loss of 

income 

Permanent or 

temporary 

 

PAP Business 

Places 

None, street vendors will 

move as the work 

progresses. 

Cash compensation for loss 

of income covering a period 

of three (3) months 

calculated on the basis of 

the net profit made by the 

PAP. 

 

The loss of income covers the 

period necessary for the 

development of the resettlement 

site. 

 

 

Rental income 

 

 

 

Temporary 

 

 

 

Owner of homes or 

places of business 
None 

An indemnity of three (3) 

months of rental will be 

offered. 

The loss of income covers the 

period necessary for the 

development of the resettlement 

site. 

 



 

 

 

     type of loss Impact 
Duration of 

impact 

Category of PAP  

identified 

Compensation Comments 

In nature Cash  

 

 

 

 

 

 

 

 

Losses of 

Structures 

and related 

equipment 

Dwellings 

 

Permed Home owner 

Replacement of buildings 

with new on the 

resettlement site7 

WHERE 

Replacement of new 

buildings (materials) 

Cash compensation at the 

cost of replacing lost 

buildings at full 

replacement cost 

And 

A lump sum of 10,000 F D 

per household moved will 

be given in cash to cover 

their moving and 

resettlement costs. 

The evaluation of the investments 

of the PAPs will be made on a case-

by-case basis. 

PAPs are free to choose their 

compensation option from the 

proposed list and their decision 

should not be influenced by the 

Project. 

For partial impacts, the project will 

rebuild the fence of the facade, and 

other legal achievements on a case-

by-case basis. 

The PAPs will be able to recover 

the materials without deduction 

from their compensation 

                                                           
7Structures partially impacted but no longer viable will be fully compensated 



 

 

 

     type of loss Impact 
Duration of 

impact 

Category of PAP  

identified 

Compensation Comments 

In nature Cash  

Commercial 

Structures 

Permed Owner of a place of 

business 

Replacement of the 

affected structure with 

new (materials) 

 

Cash compensation at the 

new replacement cost of the 

affected parts according to 

the full replacement price 

And 

A lump sum depending on 

the type of place of business 

will be given to the PAP in 

cash to cover their moving 

and reinstallation costs. 

The evaluation of the investments 

of the PAPs will be made on a case-

by-case basis. 

PAPs are free to choose their 

compensation option from the 

proposed list and their decision 

should not be influenced by the 

Project. 

For partial impacts, the project will 

rebuild the fence of the facade, and 

other legal achievements on a case-

by-case basis. 

The PAPs will be able to recover 

the materials without deduction 

from their compensation 

Auxiliary 

structures 

  Replacement of buildings 

with new on the 

resettlement site 

WHERE 

Replacement of new 

buildings (materials) 

Cash compensation for the 

replacement cost of lost 

ancillary structures at the 

full replacement price 

And 

A lump sum will be given to 

the PAP in cash to cover 

their moving and relocation 

expenses. 

The evaluation of the investments 

of the PAPs will be made on a case-

by-case basis. 

PAPs are free to choose their 

compensation option from the 

proposed list and their decision 

should not be influenced by the 

Project. 

For partial impacts, the project will 

rebuild the front fence, and other 

legal achievements on a case by 



 

 

 

     type of loss Impact 
Duration of 

impact 

Category of PAP  

identified 

Compensation Comments 

In nature Cash  

case basis depending on the degree 

of impact. 

The PAPs will be able to recover 

the materials without deduction 

from their compensation 

Loss of 

housing 

 

Temporary 

 

Tenant in a home or 

place of business 
None 

An indemnity of three (3) 

months of rental will be 

offered. 

The loss of housing covers the 

period necessary for the 

development of the resettlement 

site. 

 

Tree losses 

Fruit trees Permed 

Owner of trees or 

plants that may or 

may not provide 

income, but serve 

other purposes. 

 

None 

Compensation equivalent to 

the local market value of the 

standing tree (replacement 

cost) depending on whether 

it is young or mature Plus 

Compensation equivalent to 

the annual production lost 

until the tree can produce 

fruit again. 

 

forest trees Permed 

Owner of trees or 

plants that may or 

may not provide 

income, but serve 

other purposes. 

None 

Compensation equivalent to 

the local market value of the 

standing tree (replacement 

cost) depending on whether 

it is young or mature Plus 

Compensation equivalent to 

the annual production lost 

 



 

 

 

     type of loss Impact 
Duration of 

impact 

Category of PAP  

identified 

Compensation Comments 

In nature Cash  

until the tree can produce 

fruit again. 

Accentuation of 

vulnerability 

Support for 

vulnerable 

people 

cyclical Vulnerable people Food kits for a period of 

three (3) months 

None ARULoS through the MVUH will 

make a request to the Ministry of 

Social Affairs and Solidarity, 

which will provide vulnerable 

groups with coupons for food kits. 

 

 

 

 

NOTE: the costs of moving the electric poles (i.e. 8,000,000 FDJ) and telephone poles (i.e. 3,500,000 FDJ) will be covered by the funds of the PIRB project 

financed by the World Bank as part of the works of the company awarded the contract for the construction of the 2 lanes. 

 

Nb: street vendors (commercial activity) will move as road works progress 



 

 

10. Complaint Management Mechanism (PMM) 

The dispute settlement procedure is an important element of the PAP livelihood restoration scheme. 
For example, all affected persons who believe that the provisions of the RAP are not being complied 
with (or who feel aggrieved by the RAP or its implementation) may lodge a complaint: 

1. the Quartier Council; 

2. to the President of the Municipality of Balbala; 

3. the Complaints Resolution Committee (ARULoS/MASS); 

4. before the courts, if the dispute is not settled by the above-mentioned cases. If the 

disagreement concerns the valuation of the property, an Evaluation Commission will be 

set up, chaired by a magistrate, which will issue a judgment by court decision.  

The settlement procedure recommended by this RAP is based on the informal resolution of conflicts 
that may arise from the implementation of the work and the RAP. The use of courts and tribunals 
may be suggested as a last resort. 

Dispute settlement shall be established as soon as possible, at least 2 months before the start of the 

work and one month before the start of the payment of compensation 

 

11. Organizational responsibilities for RAP implementation 

Actors 
Responsibilities 

Institutions Services concerned 

Ministry of 

Budget 

 

Directorate of 

Domains and Land 

Conservation 

 Instruction of the declaration of public utility 

 Financing of compensation property 

Ministry of the 

City, Urban 

Planning and 

Housing (MVUH) 

PIRB Steering 

Committee 
 Process supervision 

Urban 

Rehabilitation and 

Social Housing 

Agency (ARULOS) 

 Submission of the RAP for approval by theWorld 

Bank, ED and DATUH 

 Dissemination of PAR  

 Compensation for loss of property and sources of 

income 

 Collaboration with local delivery structures  

 Coordination and monitoring of resettlement and 

compensation 

 Submission of progress reports to the World Bank 

 Validation of PAR report  

 Monitoring the implementation of the resettlement   

Ministry of Social Affairs and 

Solidarity 

 Submission of the RAP for approval by theWorld 

Bank, ED and DATUH 

 Dissemination of PAR  

 Compensation for loss of property and sources of 

income 

 Collaboration with local delivery structures  

 Coordination and monitoring of resettlement and 

compensation 

 Submission of progress reports to the World Bank 

 Validation of PAR report  

 Monitoring the implementation of the resettlement   

City of Djibouti  Mayor of Djibouti  Awareness raising, mobilization and support of PAPs 



 

 

 

 

 

 Handling of complaints of incompetence of the 

Municipality of Balbala 

 Dissemination of PAR  

 Follow-up on resettlement and compensation 

Municipality of 

Balbala 

 Awareness raising, mobilization and support of PAPs 

 Resettlement of PAPs with lost business places 

 Release of expropriated sites 

 Handling complaints of incompetence of the 

Neighborhood Council 

 Dissemination of PAR  

 Participation in the proximity monitoring of 

resettlement 

Balbala District 

Council 

 Awareness raising, mobilization and support of PAPs 

 Collection of complaints 

 Participation in public awareness and community 

monitoring 

Social Science Consultants  

 Socioeconomic studies  

 Implementation of RAPs  

 Capacity building 

 Stage, mid-term and final evaluation 

Justice  
Judge 

 Setting up of evaluation committees in case of 

disagreement 

 Judgment and resolution of conflicts (in case of 

amicable disagreement) 

Evaluation Commission  Contradictory assessment of assets and judgment 

12. Monitoring and evaluation of RAP implementation 

As part of the follow-up, the purpose is to report any problems that arise during implementation to 

ARULOS officials and ensure that RAP procedures are followed. The administrative and communal 

authorities in relation to the ARULOS, will also participate in the follow-up of the resettlement.                    

 

Evaluation (external follow-up) 

 Use baseline socio-economic data of affected populations before project start-up (the project 

census may be used by the external consultant as a basis for developing the baseline); 

 Define, at regular intervals, all or part of the above parameters in order to assess and understand 

the changes; 

 Establish, at the end of the project, a new baseline for assessing the social and economic impacts 

of the RAP.     

  



 

 

 

13. Resettlement Action Plan Estimated Budget 

The budget for the implementation of the RAP is estimated at 118 762 858 FD. 

 Designation  Unity  Amount in DF Funding Source 

Compensation 

of PAPs 

Compensation for losses land  79 9,923,086 Republic of 

Djibouti 

Compensation for the loss of related 

structures and equipment (Works and 

materials for the construction of PAP 

housing) 

 

55 42,418,197 

( setbacks of facades) 

 

Funds Bank 

World 

 

24 35,749,020 ( 

rehousing ) 

Compensation for loss of forest trees 87 43,400 Republic of 

Djibouti 

Compensation for loss of business 

income 

49 10,914,000 

Compensation for loss of rental 

income 

8 2,589,000 

Compensation home losses _ 8 2,589,000 

Moving allowances _ 24 1,074,500 

 Subtotal of compensation paid by 

the Government 

  

27,132,986 

Republic of 

Djibouti 

 

Subtotal of compensation 

supported by the World Bank 

 

  

78 167 217 

Funds Bank 

World 

Montant ttotal de l’indemnisation des PAPs  105 300 203 

 

 

Assistance to people vulnerable 13 455,000 Republic of 

Djibouti 

Communication activities  5,000,000 Funds Bank 

World 

Monitoring - external evaluation of the resettlement (2.5% 

of the total amount of compensation) 

 1,685,615 Funds Bank 

World 

Contingency (5% of the amount of compensation)  5,622,040 Republic of 

Djibouti 

Total  12,262,655  

Grand Total 

  

   

118,762,858 

  



 

 

 

 

NOTE: Displaced households will not lose livelihoods so support for restoration is irrelevant. This 

heading has been removed from the budget. 

 

NOTE: The cost of moving electric poles is 8,000,000fdj and the cost of moving telephone poles is 

3,500,000fdj. These costs will be borne by the project (included in the works to be carried out by the 

company awarded the construction contract for the two priority roads). 

 



 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte du projet   

L’objectif du financement de la Banque Mondiale est de pouvoir appuyer le Maître d’Ouvrage, à savoir 

le Ministère Délégué, auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Chargé 

du Logement (Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat MVUH), pour mettre en place des 

outils d’interventions stratégiques et de planification spatiale qui lui permettront de mieux gérer la 

restructuration urbaine des quartiers précaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique Zéro 

Bidonvilles. Le Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (PIRB) permettra d’améliorer les 

conditions de vie des habitants de Balbala Ancien et des propriétaires à faible revenu. Notamment la 

mise à niveau du quartier et la prévention de bidonvilles in-situ, pour l’amélioration de l’accès aux 

services et désenclaver le quartier précaire de Balbala Ancien. La responsabilité opérationnelle de la 

préparation de ce programme est confiée au Fonds de l’Habitat (ARULOS), assurant par ailleurs le 

Secrétariat Technique du Comité Technique du programme zéro bidonville.  

 

1.2. Objectifs du PAR  

L’objectif de ce PAR est de prévenir les éventuelles incidences sociales négatives qui pourraient 

découler de la mise en œuvre du projet, d’établir des mesures justes et équitables pour minimiser les 

impacts et effets sociaux négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, cela 

conformément à la législation Djiboutienne et aux exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale. Le 

PAR a été élaborer en conformité avec le cadre politique de réinstallation (CPR) du projet.   

Selon la PO 4.12, la réinstallation doit toucher un minimum de personnes et ces personnes doivent être 

impliquées dans la mise en œuvre du projet qui les affecte. Par ailleurs, la politique recommande que 

tout projet veille à consulter les populations cibles et à assurer un dédommagement juste et équitable 

et préalable des pertes subies avant la concrétisation dudit projet. Une assistance sera apportée à ces 

personnes dans leurs efforts visant à l’amélioration de leur niveau de vie ou à la restauration de leurs 

conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le déplacement est une solution ultime, 

donc l’objectif fondamental est toujours de transférer le moins de personnes possibles, en tenant 

compte de la conjonction des facteurs techniques, environnementaux et économiques.  

 En somme, les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation sont :  

 

 de minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition des 

terres, le long de la route, tant au niveau de l’emprise qu’au niveau des déviations, en 

prenant les décisions idoines pour minimiser les besoins d’acquisition des terres ;  

 de procéder à un recensement aussi exhaustif que possible des personnes affectées par les 

travaux de la, voie;  

 de s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient 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 ;  

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

afin de vérifier qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée ;  

 de s’assurer que les personnes affectées, incluant les personnes qui seront identifiées 

comme étant vulnérables, soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 

d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir, à leur niveau d’avant le 

déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux 

pour elles ; et  



 

 

 

 de s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient 

conçues et exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant 

suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet 

aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.  

 

1.3.Démarche méthodologique  

Pour procéder à l’élaboration de ce présent PAR, il a été adopté une démarche méthodologique 

basée sur plusieurs approches complémentaires avec un accent particulier mis sur l’information 

des parties prenantes et la consultation des populations susceptibles d’être affectées par les 

activités du projet. Ainsi, la démarche suivante a été adoptée pour réaliser ce PAR.  

 

 Rencontres d’information et de communication auprès des autorités  

Elles ont consisté à dérouler une mission d’information auprès des autorités administratives 

et locales. Celle-ci a pour objet de mettre à leur disposition tous les renseignements dont la 

connaissance est opportune pour le bon déroulement des prochaines étapes. 

 

Photo 1 : Rencontre avec le sous-préfet du 4ème 

Arrondissement 

 

Photo 2 : Rencontre avec le Président de la 

Commune de Balbala 

 

 

 Caractérisation et visite de sites  

En compagnie de l’ARULoS et du MASS, le consultant a procédé à une visite de 

caractérisation des sites du projet. Cette visite visait à faire une première appréhension des 

impacts potentiels. L’occasion a été saisie pour étudier des options de minimisation des 

préjudices qui découleront de la mise en œuvre du projet. 



 

 

 

 

Photo 3 : Visite de reconnaissance des voiries 

dans le quartier de Balbala 

 

Photo 4 : Visite du site de réinstallation 

 

 Consultation du public, des personnes affectées par le projet et des élus locaux 

Le consultant a entamé le processus de consultation des populations de la Commune de Balbala 

Ancien et des élus locaux, puis des personnes affectées par le projet par le biais d’une consultation 

ciblant uniquement ces dernières. Ces entretiens avaient pour objet de présenter le projet aux PAP 

afin de recueillir les perceptions, préoccupation et recommandations y afférentes. Le consultant a 

partagé par la même occasion sur le contenu de sa mission et sur les différentes étapes liées à 

l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation.  

 Cartographie des biens et personnes affectés 

Le consultant a procédé à la vérification des limites des sites et à un état des lieux des données 

collectées auprès du maitre d’ouvrage (Plan de restructuration, fichiers autocad et shapefiles, 

cartographies etc.).  Les données recueillies ont fait l’objet d’une présentation cartographique des 

impenses. Tous les biens physiques ont été géolocalisés. Par exemple pour les terres, l’inventaire 

inclut principalement : i) Identification de la personne et du bien impacté - les coordonnées 

géographiques du bien ; ii) levés de la surface totale permettant de déduire par géotraitement la 

surface impactée statut et catégorie perte. Pour les infrastructures, tous les éléments du bâti ont été 

relevés ainsi que leur taille et les matériaux utilisés. Les équipements inamovibles de l’habitat 

(clôtures, haies, abris, cuisines et latrines extérieures) ont été également inventoriés.  

 Recensement, inventaire et évaluation des biens, enquêtes socio-économiques 

Il a consisté à : 

 recueillir des données socio-économiques de référence appropriées destinées à 

identifier les personnes qui seront déplacées par le projet ; 

 déterminer les personnes qui auront droit à une indemnisation et à de l’aide ;  

 décourager les personnes qui ne sont pas admises à bénéficier de ces prestations; 

 fixer la date limite d’éligibilité de référence qui correspond à la date de réalisation 

du recensement et de l’inventaire. Pour rendre plus fiable cette opération, il est 



 

 

 

effectué un travail préalable de terrain qui a porté sur un état des lieux et une 

cartographie des impenses. Le but de ce travail a été de rendre plus facile le 

recensement et de permettre surtout de gagner du temps dans la conduite des étapes 

suivantes; 

 évaluer les actifs (bâtiments, cultures, pertes de revenu, et xs;!*- 

c.). Évidemment, l’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à des 

personnes qui se seraient installées sur le site du projet après la date butoir. 

 

Photo 5 : enquêtes avec une PAP 

 

Photo 6 : enquêtes avec une PAP 

 

Photo 7 : évaluation des structures et 

équipements connexes 

 

Photo 8 : évaluation des structures et équipements 

connexes 

  

  



 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Prioritaire, il est prévu l’exécution des travaux de deux 

routes au sein de Balbala Ancien et s’étend sur une distance de 1200 m de long. Les travaux de 

génie civil vont entraîner l’acquisition de terres dans l’emprise routière empiétée. Quelques 

empiétements sont notés (habitations, excroissances, commerces, etc.).   

La réalisation de ces infrastructures, quoique très importantes pour la Commune de Balbala, 

pourraient engendrer des incidences sociales négatives telles que des pertes de biens, des pertes 

d’activités et/ou des pertes de sources de revenus susceptibles de porter préjudices aux personnes 

affectées. Cette situation nécessite le déclenchement de la politique opérationnelle 4.12 (PO 4.12) 

de la Banque mondiale et, par conséquent, l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) pour minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets 

positifs. Ce plan vise à prévenir et gérer, de façon équitable, les éventuelles incidences qui 

pourraient découler de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec la législation 

nationale et les exigences de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, 

notamment la PO 4.12 activités économiques.  

 

2.1. Caractéristiques techniques des ouvrages prévus 

La zone d'intervention est un des quartiers le plus densément peuplé de la commune de Balbala. 

Malgré la présence d’une voie secondaire transversale qui traverse le quartier du Nord à l’Ouest, 

le périmètre reste très enclavé. Le tissu urbain dense laisse très peu de place aux voiries 

secondaires et tertiaires. Les voies existantes sont impraticables et ne permettent pas l’accessibilité 

aux différents réseaux. La zone est traversée par des cours d’oued qui servent souvent de voies 

d’accès pour les piétons. 

Les aménagements urbains innovants pour le quartier de Balbala 9 permettent d’une part de le 

désenclaver en ouvrant des voix de circulation aussi bien pour les véhicules que les piétons, et 

aussi vise à concevoir des équipements publics, puis à déterminer les caractéristiques des ouvrages 

à réaliser ainsi que les principaux choix techniques, finalisés dans l’APS des études.  

La description du projet est basée sur les résultats de l’APS du Projet. Cette période écoulée de 

l’APS pour les ouvrages ou équipements socio-collectifs a permis la validation des données 

techniques et des informations de l’étude de faisabilité et de restructuration du quartier 9 avec une 

confirmation sur les choix techniques arrêtés pour les 6 équipements à implanter dans les sites 

déjà pré-identifiés. Cela en collaboration étroite et sous la conduite de la direction de l’agence 

ARULOS, sous la tutelle du Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat.  

Pour ce PAR, il s’agira de construire les ouvrages suivants : 

 la construction de voies 12 m; 

 la construction de voies de 10 m ; 

2.1.1. La construction et l’aménagement de voiries 

Toutes les voiries sont localisées et numérotées avec des codes couleurs : 



 

 

 

 La voie de 12m déjà construite par ARULOS en vert 

 La voie prioritaire, voie 1 de largeur 12m en rouge 

 La voie prioritaire, voie 2 de largeur 10m en violet 

 Les voies secondaires de largeur 10m en marron 

 Les voies tertiaires de largeur 8m en bleu 

La longueur de ces voies sont résumés dans les tableaux ci-après : 

Tableau 1: Longueurs des voies prioritaires 

INVESTISSEMENT PRIORITAIRE 

N° Longueur en m 

Voie de 12m existante 1215 

Voie 1 669 

Voie 2 519 

Total voies 1 et 2 1188 

Source : Données ARULoS, études APS 

 

La voie déjà construite par ARULOS est 1215m de longueur. Les voies 1 et 2, en appel d’offre 

en cours, sont respectivement 669 et 519m de longueur. 

Au total, les voies tertiaires de 8m de largeur sont au total 8517m de longueur 

2.1.2. Position géographique et organisation administrative 

Balbala se situe à l’Ouest et légèrement au Sud de la ville de Djibouti. Elle marque avec celle-ci 

une coupure très franche datant de l’époque coloniale et reste encore visible aujourd’hui. Dans 

l’énorme quartier de Balbala Ancien est à l’extrême sud-est, proche de la ville de Djibouti ce qui 

explique son nom d’ancien, c’est-à-dire qu’il accueille les plus vieilles implantations de Balbala.  

La zone d'intervention est un des quartiers les plus densément peuplés de la commune de Balbala. 

Malgré la présence d’une voie secondaire transversale qui traverse le quartier d’Est en Ouest, le 

périmètre reste encore très enclavé et le tissu urbain dense laisse très peu de place aux voiries 

secondaires et tertiaires. Les voies existantes sont impraticables, ce qui ne facilite pas 

l’accessibilité aux différents réseaux. La zone est traversée par des cours d’oued qui servent 

souvent de voies d’accès pour les populations. 

 



 

 

 

 

Figure 1 : Zone d’influence du Projet 

2.1.3. Aspects socio-démographiques de la zone d’influence du projet 

La structure de ménage la plus répondue sur Balbala Ancien parait fidèle à celle qui domine sur 

l’ensemble de la commune de Balbala, il s’agit de la famille de taille moyenne composée de 6 

personnes avec un chef de ménage de sexe masculin (48 %), même si la part des femmes chef de 

ménage (40 %) reste important. 

 En outre, 18 % des chefs des ménages se déclarent sans activités professionnelles au moment 

de l’enquête (ce chiffre parait très élevé comparativement aux autres quartiers de Balbala, 

mais courant dans un contexte de quartier précaire). De la même manière, on note qu’ils sont 

une infime minorité à exercer dans la fonction publique et à avoir un revenu régulier (14 %). Enfin, 

32 % exercent dans un secteur autre que les secteurs classiques proposés dans le questionnaire de 

l’enquête.  



 

 

 

Pour l’ensemble du quartier, le revenu moyen des ménages est évalué en 2018 à 46 798.27 FDJ 

par mois et la moitié de ce revenu est dépensé pour la nourriture. Le logement représente 

seulement 10 % des dépenses des ménages, ce qui reste relativement faible. 

La population parait très jeune au regard des résultats de l’enquête ; 60 % ont un âge compris entre 

16 et 59 ans, tandis que les moins de 16 ans totalisent à eux seuls 35 % des habitants du quartier. 

Ceci pose la question d’équipements de proximité à prévoir notamment à destination des jeunes. Les 

seniors ne représentent que 5 % des habitants (ce chiffre est à mettre en lien avec l’espérance de vie 

évalué à 62 ans par la Banque Mondiale). 

Dans la très grande majorité des cas, les ménages s’estiment propriétaires du foncier qu’ils 

occupent (55.8 %), même si cela ne signifie pas, pour autant, qu’ils sont détenteurs d’un titre foncier. 

Les locataires représentent 23.8 % sur le quartier et 8.7 % sont copropriétaires (partagent leur 

logement avec un autre ménage).  

 Diagnostic urbain du quartier   

 Habitat et tenure foncière     

Essentiellement, les habitations sont construites à un seul niveau (65 % des logements), cela est 

probablement lié au fait que la plupart des maisons sont en matériaux légers (tôles et bois). 

Cependant, cette situation pourrait se traduire comme un réel potentiel de densification dans le 

cadre de la restructuration du quartier. Les logements de 2 pièces sont les plus nombreux sur le 

quartier (24.2%), suivie des 3 pièces qui représentent 21.2%. 

Le statut d’occupation de l’espace montre une très grande précarité foncière, la majorité des 

habitants sont détenteur d’un titre d’occupation provisoire (68 %) et 23 % disposent d’un 

certificat de propriété. Les détenteurs de titre foncier (2.14 %) et autres documents administratifs 

sont rares. Cela expliquerait en partie la précarité structurelle des logements évoquée plus haut.  

 Analyses urbaines du quartier  

Les enquêtes réalisées par le consultant montrent une large prédominance de la fonction 

résidentielle sur le quartier, ainsi 69 % des concessions sont utilisées uniquement pour habiter 

tandis que 3% sont affectées à des usages mixtes (habitat et commerce). Seule 0.6 % des concessions 

sont utilisées exclusivement pour du commerce.  

A l’exception des voies structurantes en bordure du quartier, l’étude montre l’absence totale des 

voiries et d’espaces publics dignes de ce nom à l’intérieur de la zone, ainsi des « espaces entre 

concessions » font office à la fois de voiries, d’espaces publics et de drainage pour les eaux usées 

et eaux de Pluie. Cela explique certainement le fait que la voirie soit la priorité n0 1 des ménages. 

En matière d’accès aux services urbains de base, l’urgence se situe clairement au niveau de l’accès 

à l’eau potable. En effet 56 % des ménages déclarent ne pas être abonnés au réseau d’eau 

potable. Parmi eux, 51% s’approvisionnent chez le voisin et 3 % d’une borne fontaine. En revanche 

pour le réseau d’électricité, le constat parait moins alarmant, la part des abonnés s’élève à 52 

%. Seul 22 % des ménages n’y sont pas raccordés à ce jour.  

L’accès aux équipements socio-économiques de proximités parait également problématique du fait 

de leur présence en quantité limités sur le quartier. C’est pourquoi, après la création des voiries, les 

équipements scolaires est la seconde priorité des besoins car sollicité par 22 % des ménages.  



 

 

 

En matière d’assainissement en eau usée et en eau de pluie, le quartier ne dispose d’aucun réseau 

public d’évacuation, ainsi le drainage des eaux se fait par ruissèlement sur les chaussées. En plus 

de cela 20 % des ménages rejettent leurs eaux usées dans la rue. En conséquence, il est courant 

de voir de stagnation d’eau qui conduit souvent à des débordements en particulier en saison de pluie. 

Cette situation est à l’origine des problèmes majeurs de santé publique pour les populations 

riveraines notamment avec le risque de paludisme. 

Il faut ajouter à cela l’assainissement des habitations qui s’effectue essentiellement via un système 

individuel (latrine), ainsi 70.1 % des ménages disposent d’une latrine familiale à fosse simple, 

cela pose également un problème d’hygiène et donc de santé publique important. 

 

 

2.2. Activités du projet à l’origine de la réinstallation involontaire et 

besoins en terres 

2.2.1. Activités du projet à l’origine de la réinstallation 

La réalisation du Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles dans le Quartier de Balbala, nécessitera 

une acquisition de terres pour la réalisation des ouvrages suivants : 

 La construction de voies 12 m ; 

 La construction de voies de 10 m ; 

Egalement, il est prévu le déplacement de poteaux électriques, téléphoniques.  

2.2.2. Emprises nécessaires pour la réinstallation 

Dans la journée du 15 Septembre 2021, l'équipe de HPR, du MASS et de l'ARULoS ont parcouru les 

voies de 10m et de 12 m comme définies dans la phase 1 du projet de restructuration du quartier 9 

(voir page 31 du plan de restructuration détaillé du quartier 9). 

 



 

 

 

 

                                    Figure 2:  localisation des voiries couvertes par le PAR 

 

Sous ce rapport, les besoins en terres à libérer sur les deux nouvelles voies projetées seront de 

0,244482ha, à préciser que les travaux pris en charge seront exécutés sur une longueur totale de 1188 

m pour un nombre total de deux voies dont une largeur de 12m et d’un autre de 10m. 

1. Voie 1 : Longueur 680ml avec une largeur de 9m en pierres taillées et des trottoirs latéraux 

de 1m en pavées, 50cm pour la servitude des réseaux ; 

2. Voie 2 : Longueur 520ml avec un largueur de 7m en pierres taillées et des trottoirs latéraux 

de 1m en pavées, 50cm pour la servitude des réseaux. 

Les deux (2) nouvelles voies de désenclavement projetées dans le quartier 9 "Balbala Ancien" 

correspondent actuellement à des "passages entre concessions" plutôt qu'à des voies à proprement 

dites. Elles ont une emprise variable et discontinue tout le long de leurs tracés respectifs, notamment 

du fait des extensions illégales des logements Les véhicules ne peuvent pas passer par ces deux voies 

aujourd’hui. Du point de vue structurel, elles sont en terres et traversées sur plusieurs endroits par 

des eaux de ruissellement (eaux ménagères / eaux pluviales). La construction de ces deux nouvelles 

voies en pierres taillées va permettre aux jeunes issus du quartier 9 « Balbala Ancien » de bénéficier 

non seulement de formation en matière de pose de pierre mais également ils vont bénéficier de 

création d’emplois (Haute intensité de Main d’œuvre). 

 



 

 

 

La mise à disposition de ces emprises par le projet, occasionne des pertes définitives de terres ou 

temporaires sur des biens à usage communautaire, d’habitation ou de places d’affaires, ainsi que des 

pertes de structures fixes ou amovibles. 

Aucune infrastructure ne pourra être construite dans le futur à l’intérieur des emprises sans 

autorisation préalable de l’ARULOS. 

Le tableau suivant présente les zones d’emprises des travaux dans lesquelles le projet procédera à 

des acquisitions involontaires de terres. 

 

2.3 Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation 

2.3.1. Mesures considérées lors de la réalisation des études 

Un des objectifs de la Politique Opérationnelle de la Banque consiste à éviter, et chaque fois que cela 

n’est pas possible, limiter la réinstallation involontaire en envisageant des conceptions alternatives 

aux projets. À cet effet, toutes les considérations techniques, économiques, environnementales, et 

sociales doivent être envisagées et prises en compte afin de minimiser dans la mesure du possible 

l’impact du projet sur des terres et les autres actifs. 

Les tracés des voiries ainsi que la largeur de la bande des emprises y afférentes sont ceux qui 

comportent le moins d’impacts sur les biens et les personnes. C’est ainsi que le corridor est celui qui 

abrite le moins de structures permanentes ou temporaires (maisons, hangars, étals) et moins 

d’activités économiques (structures commerciales, artisanat etc).  

Le choix de mettre à profit l’emprise des routes existantes pour leur extension permettra de minimiser 

beaucoup d’impacts notamment sur les concessions habitées et places d’affaires inamovibles proches 

de la route. 

En effet, sur certaines parties de l’axe où il est noté un rétrécissement des emprises du fait des 

occupations, il est possible de riper à gauche ou à droite (autant que possible, selon le bien impacté) 

en fonction de l’obstacle à éviter, pour éviter la destruction. Les études techniques devront ressortir 

dans cette logique les choix les moins impactant en appréciant l’importance des pertes, surtout relatifs 

aux pertes totales d’habitation devant entrainer un déplacement physique de personnes.  

Par ailleurs, l’option de jouer sur les types de profils en travers constitue une technique de 

minimisation qui permet de réduire les obstacles physiques sans réduire les performances techniques 

des voies et des ouvrages. En fonction des contraintes d’emprises, il pourrait être procédé au choix 

de garder ou d’éliminer les trottoirs. 

Minimiser la réinstallation suppose d’identifier et de mettre en œuvre toutes les alternatives 

techniques, économiques, environnementales, et sociales, envisageables à même de minimiser dans 

la mesure du possible l’impact du projet sur le foncier, les structures et les activités économiques et 

les autres actifs. 

2.3.2. Mesures proposées durant l’exécution des travaux 

Les mesures prises avant les travaux, notamment l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’Action 

de Réinstallation (PAR), méritent une veille méticuleuse en phase d’exécution afin de garantir la 

continuité de ces dernières. Une mauvaise gestion des espaces requis durant les travaux peut 

engendrer beaucoup des dégâts non négligeables dans la mise en œuvre du projet, débouchant parfois 

sur des impacts supplémentaires non pris en compte par le présent PAR. Ces situations irrégulières 

sont souvent source de ralentissement, du fait des plaintes qui sont susceptibles de conduire à l’arrêt 

des travaux. 



 

 

 

Afin de se prémunir de ces cas d’interruption pouvant impacter sur la durée et le coût du projet, 

l’entreprise chargée des travaux se conformera au respect strict des mesures édictées dans le PAR.  

À défaut de ne pas emprunter les pistes d’accès existantes (la voirie publique accessible dans la 

plupart des cas), l’entreprise concessionnaire doit étrenner ses voies d’accès dans les emprises déjà 

libérées pour la circulation du matériel et des équipements.  

En outre, il sera inclus et mentionné dans son contrat « l’obligation d’emprunter l’emprise déjà 

libérée et les voies d’accès existantes » ou des déviations. En cas de non-conformité occasionnant 

des pertes supplémentaires de biens, les compensations y relatives seront à la charge de cette dernière 

et se feront selon les dispositions du PAR. 

Pendant les travaux, les mesures additionnelles suivantes sont proposées pour minimiser la 

réinstallation :  

 Exécuter les travaux en deux tranches, pour permettre l’aménagement du carrefour de l’axe 

devant accueillir les vendeuses d’étals ;  

 Aménager le carrefour de l’axe devant accueillir les vendeuses d’étals ;  

 Exécuter les travaux par tronçons homogènes ;  

 Exécuter les travaux en demi-chaussée ;  

 Ainsi, l’option de privilégier la pose manuelle des pavés permettra, en plus de la création 

d’emplois qu’elle va induire, de rendre possible la minimisation de la réinstallation (avec 

l’utilisation de la main d’œuvre et non de la machinerie). 

 Le projet va d’abord s’assurer que les nouvelles installations des poteaux électriques et 

téléphoniques soient mises en place avant de procéder à la déposition des anciennes de sorte 

à éviter des perturbations des services auprès des consommateurs.  

L’entreprise se précautionnera contre les dépôts de déblais hors des emprises des travaux afin d’éviter 

toutes incidences ou gênes.  

Sous la supervision du bureau de contrôle, elle veillera à éviter autant que possible les impacts 

potentiels sur les populations et leurs biens.  

 

3. IMPACTS DU PROJET 

3.1. Impacts sociaux positifs 

D’une manière globale, les impacts positifs du projet sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2 : Synthèse des impacts positifs 

Phase Impacts positifs 

Construction 

 Emploi probable pour les populations et les Petites et 

Moyennes Entreprise locales lors des travaux  

 Intensification des activités économiques et commerciales 

autour du chantier 



 

 

 

 Création d’emplois avec les travaux à Haute Intensité de 

Main d’Œuvre (HIMO) 

 Renforcement de l’expertise locale Exploitation 

Exploitation 

 Amélioration notable de la mobilité et de l’accessibilité 

aux quartiers riverains  

 Amélioration des conditions d’assainissement de la voirie 

 Amélioration du cadre vie et l’environnement 

 Sécurisation de l’emprise de la voie par les occupations 

anarchique 

 Amélioration l’état général de la route et de la mobilité 

 Facilité d’évacuations d’urgence vers les structures 

sanitaires 

 Un meilleur aménagement de l’espace urbain 

Développement des activités féminines le long de l’axe  

 Appropriation de l’infrastructure par les populations 

 les facilités d’évacuations d’urgence vers les structures  

sanitaires et d’accès aux populations lors des campagnes 

de sensibilisation, de prévention et de vaccination 

 une circulation plus aisée des agents de développement et 

une amélioration des capacités d’intervention des OP et 

des ONG 

3.2. Impacts sociaux négatifs 

Les impacts sociaux négatifs sont principalement liés à l’acquisition des terres qui aura des 

incidences essentiellement surtout sur les activités commerciales, les habitations et 

équipements collectifs. 



 

 

 

3.2.1. Impacts négatifs sur les populations, les biens et les moyens de subsistance 

Les impacts sociaux négatifs du projet sont principalement liés à l’acquisition des terres pour 

la construction des deux voies principales d’accès du Quartier 9 de Balbala qui aura des 

incidences essentiellement sur les habitations et les activités commerciales.  

Ainsi, les principaux impacts sociaux négatifs du projet consistent en des pertes de biens, de 

sources de revenus et de moyens de subsistance à cause de l’espace requis pour l’emprise des 

travaux sur les deux voies principales dans le cadre du Projet de restructuration du quartier 9 

de Balbala Ancien.  

Dans le cadre de ce projet, les pertes de terres sont définitives ou temporaires (places d’affaires 

amovibles). Les effets négatifs du projet sont entre autres : 

 des pertes définitives de terres ; 

 des pertes de structures ou équipements connexes (cuisine, toilettes) ; 

 des pertes d’arbres forestiers sur les terres perdues ; 

 des pertes de revenus de commerces (boutique, vente de khat, vente de beignets, etc.). 

Les travaux de terrain ont permis d’identifier au total cent vingt-huit (128) biens impactés. Ces 

biens appartiennent à deux (02) principales catégories selon les types de pertes :  

 Habitations ; 

 Places d’affaires. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des biens par catégories de pertes. 

Tableau 3 : Répartition des biens perdus par catégorie de pertes 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

 

Sur les cent vingt-huit biens (128) biens recensés comme impactés par le projet, les habitations 

représentent 61% des biens perdus (79 habitations impactées). Le reste est constitué des places 

d’affaires, avec quarante-neuf (49) pertes décomptées, mis en valeur dans les emprises, 

représentant ainsi 39 % du total des biens recensés.  

Toutefois, un seul terrain nu a été identifié dans la catégorie « Habitations ». Sinon toutes les 

parcelles à usage d’habitation ont été mises en valeur. Le propriétaire de ce terrain n’a pas 

encore pu être identifié, mais les investigations sont toujours en cours. 

Les enquêtes ont permis de recenser cent vingt-huit (128) personnes physiques associées aux 

cent vingt-huit (128) biens identifiés. Cela s’explique par le fait qu’une PAP peut posséder un 

Catégories de pertes Total 

 

Places d'affaire 49 

Habitations  79 

Total général 128 

49
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ou plusieurs biens ou dans d’autres cas de figure, un bien peut appartenir et/ou être exploité par 

une ou plusieurs PAP. Le nombre de personnes affectées par le projet, a été désagrégé selon le 

statut d’occupation (état des droits réels) des personnes subissant les pertes.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette désagrégation. 

Tableau 4 : Nombre et statut des habitations et places d’affaires selon la catégorie de pertes 

Catégories de 

Biens 

Statut d’occupation  Nombre d’habitation  

  

 HABITATION 

 

Propriétaires8  

79 (dont 08 propriétaires qui louent à 08 

locataires) 

 Sous-total   79 

Place d'affaires Exploitant propriétaire  37 

  Exploitant locataire 12 

  Sous-total   49 

Total général   128 

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques 

3.2.2. Impacts sur le foncier 

Un recensement exhaustif a été mené dans les emprises du projet s’assurant qu’aucun ayant-

droit éventuel ne soit omis. S’agissant des pertes recensées, les pertes de terres sont enregistrées 

à travers les impacts sur les habitations. Pour les places d’affaires, à part celles localisées dans 

les habitations impactées, il est indubitable que les structures et équipements connexes recensés 

et installations amovibles dans les emprises du projet sont localisés sur des terres du domaine 

public. En effet, ces aménagements sont pour la majeure partie des excroissances sur ce 

domaine qui vont au-delà de leurs limites de propriété. À cet effet, le foncier ne sera pas évalué 

dans le cadre du projet. 

Tableau 5 :Superficies affectées par catégorie de pertes 

 Commune de BALBALA  

Total général 

Categorie de 

Perte 

Superficie 

totale (ha) 

Superficie 

affectée 

(ha) 

% Reliquat 

non 

affecté 

% Superficie 

totale (ha) 

Superficie 

affectée (ha) 

Place 

d'affaires 

0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 

Habitations 0,8165 0,244482 29,94% 0,572 70,06% 0,8165 0,244482 

Total 

général 

0,8165 0,244482 29,94% 0,572 70,06% 0,8165 0,244482 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

                                                           
8 Parmi les 79 propriétaires, il y’a 8 propriétaires qui louent à 8 locataires.  



 

 

 

Le tableau 6 illustre l’ampleur des pertes de terres occasionnées par le projet. L’impact du 

projet sur le foncier très important vu le caractère urbain du projet et la densité des occupations 

dans le quartier de Balbala et son anarchisme. 

Près de 85% des habitations impactées (101 habitations et places d’affaires), les dommages sur 

le foncier ne dépassent pas les 50 % des superficies initiales des terrains. Dans la première 

tranche (entre 0 et 10%), on y retrouve-vingt-un (21) habitations et quarante-sept (47) places 

d’affaires impactées très partiellement et deux (2) places d’affaires impactées totalement. Les 

mesures de minimisation édictées dans la section 2.3 de ce document pourront ainsi permettre 

l’évitement de ces impacts ou, au cas échéant, en diminuer le nombre. Pour ces cas, c’est surtout 

des clôtures (tôle, zinc etc) qui seront détruites. 

Vingt-quatre (24) habitations perdent 100% de leur foncier du fait de l’impact du projet et deux 

(2) places d’affaires impactées totalement. Ces dernières sont localisées dans les composantes 

à réaliser dans le cadre du projet de la restructuration du quartier de Balbala ancien. Outre ces 

pertes totales enregistrées, vingt-quatre (24) habitations sont impactées à une hauteur variante 

entre 35% et 100% et une habitation (1), entre 10 % et 30 % de leur contenance surfacique.  

Vu l’ampleur des impacts, les projets de voiries sont jugés moins impactant en terme de pertes 

foncières et notamment de structures. 

La plupart des places d’affaires recensées dans les habitions n’enregistre pas de pertes foncières 

du fait que les superficies affectées sont déjà immatriculées dans les pertes foncières au niveau 

des habitations impactées mise à part deux places d’affaires (extension illégale) impactées 

totalement dont les habitations qui l’endossent sont intact et ces dernières feront l’objet de 

démolition par la Sous-Préfecture vu qu’ils occupent l’espace public.  

Tableau 6 :Nombre de biens impactés en fonction de la proportion de terres perdues (par tranche 

de 10%) 

Tranche de terres perdues  Habitations 
Places 

d'affaires 
Total 

01.moins de 10 % 21 47 68 

02.entre 10 et 19% 17  17 

03.entre 20 et 29% 9  9 

04.entre 30 et 39% 6  6 

05.entre 40 et 49% 1  1 

06.entre 50 et 59% 1  1 

07.entre 60 et 69% 0  0 

08.entre 70 et 79% 0  0 

09.entre 80 et 89% 0  0 

10.entre 90 et 100% 24 2 26 

Total général 79 49 128 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

 

3.2.3. Impacts sur les structures et équipements connexes 

Plusieurs structures et équipements (inamovibles) ont été recensés dans le corridor du projet. 

Ils sont au nombre de soixante-dix-neuf (79), répartis dans une seule catégorie de perte. Pour 



 

 

 

les places d’affaires inamovibles, l’essentiel est logé dans les habitations déjà décomptés dans 

les impacts du projet.  

Les structures inamovibles impactées par le projet correspondent à des rampes d’accès.  

Photo d’illustration d’habitation impactée 

 

H0034 impactée sur les deux voies 

 

3.2.4. Impacts sur les essences forestières 

Quatre-vingt sept (87) arbres impactés ont été décomptés au total dans toute l’étendue des 

emprises des deux voies. Ces arbres sont localisés dans trente-trois (33) biens dont trente (30) 

habitations et trois (3) places d’affaires. 

Deux espèces sont représentées : le Nimier et le Dattier 

Tableau 7 :Nombre d’arbres forestiers impactés par type 

Espèce 

Catégories de la structure d’implantation 

Habitation Place d’affaire 

Nimier 80 6 

Dattier 1 0 

Total general 81 6 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

 

Tableau 8 : Nombre de biens et d’arbres forestiers par catégorie de pertes 

Catégorie de Perte Nombre de Biens Nombre d’arbres forestiers 



 

 

 

Habitations 30 81 

Places d’affaires 3 6 

Total général 33 87 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

Lors des enquêtes socio-économiques, les PAP ont été interrogées au sujet de leurs préférences 

en termes d’indemnisation.  

Deux espèces sont représentées : le Nimier et le Dattier 

 

 

3.2.5. Impacts sur les revenus commerciaux/pertes d’entreprises  

Pour les places d’affaires, l’impact se manifeste non seulement par la perturbation des activités 

commerciales durant les travaux de reculs de façades mais également par les opérations de 

recasement vers le site pour les logements mixtes (résidence/boutique).  

Le recensement a identifié des PAP qui mènent des activités commerciales sur les 

emplacements du projet. Les places d’affaires identifiées lors du recensement sont de nature 

amovible ou inamovible. Diverses activités économiques sont exercées dans ces places 

d’affaires, telles que le petit commerce, la vente de khat, la vente de denrées alimentaires, la 

restauration, les services de téléphonie, etc. 

Les personnes tenant ces commerces perdent temporairement des revenus du fait la suspension 

des activités économiques seulement pendant la durée des travaux.  

Au total, quarante-neuf (49) places d’affaires appartenant et/ou exploitées par quarante-neuf 

(49) PAP ont été recensées lors des enquêtes socio-économiques. Elles sont toutes localisées 

dans les emprises des deux voies. 

Certaines places d’affaires impactées se caractérisent par des pertes de structures ou 

équipements connexes du fait du projet. Elles sont au nombre de vingt-deux (22). Cependant, 

la majorité de ces places d’affaires est logée dans les habitations impactées sur les deux voies. 

Les places d’affaires amovibles sont au nombre de vingt-sept (27) dont la majorité est tenue 

par des femmes qui y pratiquent le petit commerce (vente de khat, petit déjeuner, beignets, etc.). 

 

Photo 12 : Nimier impacté 



 

 

 

Il faut signaler que pour les travaux de construction des deux voies, aucune structure à vocation 

communautaire n’a été recensée dans le cadre de ce projet. 

Tableau 9 : Nombre et nature des structures impactées dans les places d'affaires par type 

 

Type de places d'affaires Amovible Inamovible 

Boutique  12 

Cabine téléphonique  3 

Echoppe/étale (vente) de 

légumes et fruits 2  

Restaurant/gargote 5 5 

Salon de coiffure  2 

Vendeur ambulant 1  

Vendeuse de beignets 5  

Vendeuse de biscuits 2  

Vendeuse de galette 1  

Vendeuse de glaces 1  

Vendeuse de haricots 1  

Vendeuse de Khatt 1  

Vendeuse de petits déjeuner 1  

Vendeuses de Khat 5  

Vendeuses de Pain 4  

Vendeuses de tissu 1  

Vendeuses 

Galettes/beignets/Samboussa/ 

Jus 2  

Total general 27 22 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

 

Photos d’illustration de places d’affaires impactées 



 

 

 

 

Photo 13 : Place d’affaires PAF0043 sise dans la concession H0010 

   

 

Photo 14 : Place d’affaires PAF0035 : Vendeuse de Khat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.6 Équipements publics affectés  

Pour les équipements publics affectés, les impacts sont les suivants ; 20 unités de poteaux électriques9 

et 17 unités de poteaux téléphoniques seront déplacés. Concernant les tuyaux du réseau d’adduction 

d’eau potable, les données seront précisées lors de l’exécution des travaux (chapitre 9, point, 9.01) pris 

en charge par l’entreprise attributaire du marché de construction des deux nouvelles voies prioritaires 

du quartier 9 « Balbala Ancien ».  

 

  

                                                           
9 Le coût du déplacement des poteaux électriques est de 8 000 000fdj et le coût de déplacement des poteaux 

téléphoniques est de 3 500 000fdj. Ces frais seront supportés par le projet (inclus dans les travaux qui seront 

réalisés par l’entreprise attributaire du marché de construction des deux voies prioritaires). 

 



 

 

 

4. CADRE  JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

Le contexte légal et institutionnel du PAR a trait à la législation foncière (les textes applicables 

au foncier, le statut des terres), la participation du public, les mécanismes d’acquisition de 

terrain, de réinstallation et de compensation. Il contient également une analyse comparée de la 

législation nationale Djiboutienne en matière de réinstallation et de la Politique de la Banque 

Mondiale en l’occurrence l’OP.4.12. Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant 

du sujet, de la politique et des procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les 

indemnisations qui sont associées.  

4.1. Le cadre juridique 

4.1.1 Le régime foncier à Djibouti 

A Djibouti la loi N°171/AN/91/2e L portant fixation et organisation du domaine public classe 

tous les biens sur le territoire Djiboutien comme faisant partie du domaine public. Ainsi, l'article 

premier dispose "le domaine public est constitué de l'ensemble des biens de toutes natures, 

immobiliers ou mobiliers, classés aux délimités dans le domaine public, affectés ou non à 

l'usage public".  

Le domaine de l’état ainsi structuré comprend deux parties : le domaine naturel et le domaine 

artificiel. Le domaine naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi tandis que le 

domaine artificiel comprend les aménagement et ouvrages réalisé pour des raisons d'intérêt 

général ou d'utilité publique, ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou 

ayant fait l'objet d'une procédure de classement.  

Le domaine privé de l'État est organisé par la loi n°178/AN/91/2eL. Cette loi porte régime de 

base du domaine privé de l'État, dont font partie les terres vacantes et sans maître et celles 

acquises par l'État ou provenant de donations, héritages ou d'autres manières légales. Ces terres 

sont réparties en deux catégories: terrains urbains et terrains ruraux, et leur aliénation est 

soumise aux règles suivantes: les terres acquises par l'État déjà mises en valeur et dûment 

immatriculées sont soumises à la règlementation de droit commun en matière de propriété et 

de contrats; les terres vacantes et sans maître, et de manière générale, toutes les terres non 

immatriculées ou non mises en valeur peuvent: 1) avant l'immatriculation au nom de l'État être 

l'objet de permis d'occupation provisoire, s'il s'agit de terrains urbains à usage de construction, 

ou d'autorisation d'exploiter s'il s'agit de terrains agricoles, 2) après l'immatriculation au nom 

de l'État être cédées de gré à gré ou par adjudication publique s'il s'agit de terrains urbains à 

usage de construction; être concédés à titre provisoire s'il s'agit de terrains urbains à usage 

industriel ou agricole ou de terrains ruraux; être affectés gratuitement à des établissements 

publics.  

La propriété foncière quant à elle relève de la loi n°177/AN/91/2eL.  Cette loi porte organisation 

de la propriété foncière. A cette fin elle institue un service dit de la conservation foncière, 

chargé d'assurer aux titulaires la garantie des rôles réels qu'ils possèdent sur ces immeubles, et 

ce au moyen de l'immatriculation de tous les immeubles aux livres fonciers et la publication 

sur les livres fonciers de tous les droits réels qui s'y rapportent. L'immatriculation est obligatoire 

et définitive. Sont considérés immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : les droits réels 

immobiliers et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.  



 

 

 

4.1.2 Cadre législatif et réglementaire de la république de Djibouti 

Ce cadre fait référence aux lois, décrets, arrêtés qui organisent les différentes opérations à 

l'accès et au retrait de terre qui concernent la république de Djibouti.  Les principaux textes sont 

les suivants :  

 Loi nº 171/AN/91/2eL portant fixation et organisation du domaine public Cette loi 

abroge le décret du 29 juillet 192 

 4 portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d'utilité publique 

à la Côte française des Somalis ainsi que ses textes d'application.  

 Loi nº 172/AN/91/2e L règlementant l'expropriation pour cause d'utilité publique Cette 

loi abroge le décret du 21 février 1939 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité 

publique à la Côte française des Somalis.  

 Loi nº 173/AN/91/2eL portant organisation du domaine privé de l'État. Cette loi abroge 

le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine public et des 

servitudes d'utilité publique à la Côte française des Somalis ainsi que ses textes 

d'application.  

 Loi nº 177/AN/91/2eL portant organisation de la propriété foncière. Cette loi abroge le 

décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété dans la Côte française des 

Somalis.  

 Loi nº 178/AN/91/2eL fixant les modalités d'application des lois relatives au régime 

foncier. Cette loi abroge le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété 

dans la Côte française des Somalis.  

4.1.4 Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire est composé des textes suivants :  

 Décret n°2001-0184/PR/MHUEAT portant création d’un Fonds de l’Habitat et la 

Gestion des Établissements Humains ;  

 Décret n°2002-0252/PR/MHUEAT portant retenue à la source en faveur du Fonds de 

l’Habitat.  

 Décret n°2004-0230/PR/MHUEAT portant création d'un conseil national de 

l'aménagement du territoire (CNAT).  

 Arrêté n°2010-0409/PR/MHUEAT portant obligation de conception des projets de 

construction par des bureaux d’architecture et d’études agrées ;  

 Arrêté n°2010-0061/PR/MHUEAT complétant l'arrêté n°2007-0645/PR/MHUEAT 

modifiant et complétant l'Arrêté n°73-1580/SG/CG du 31 octobre 1973 portant 

organisation de la procédure d'instruction et de délivrance du Permis de construire ;  

 Arrêté n°2007-0645/PR/MHUEAT modifiant et complétant l'Arrêté n°73-

1580/SG/CG du 31 octobre 1973 portant organisation de la procédure d'instruction et 

de délivrance du Permis de construire.  

 Arrêté n°2006-0515/PR/MHUEAT portant obligation pour les Départements 

Ministériels, les Établissements Publics et les Unités de projet de recourir à l'assistance 

des Services Techniques de l'État lors de la réalisation de travaux d'aménagement 

urbain et de construction et lors des demandes d'autorisation de construire.  

 Arrêté n°2000-0555/PR/MHUEAT portant création d’un Comité national de l’habitat.  

 Arrêté n°2013-59/2013/PRE portant création et organisation d'un comité 

interministériel, chargé de l'identification et du décasement des occupations illégales 

du domaine public.  



 

 

 

4.2 Mécanisme légal d’atteinte à la propriété privée à Djibouti 

A Djibouti la loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 règlement l'expropriation pour cause 

d'utilité publique. Cette loi stipule en son article premier que l'expropriation pour cause d'utilité 

publique s'opère par autorité de justice. La procédure comporte quatre phases :  

 la déclaration d'utilité publique;  

 l'arrêté de cessibilité, lequel a pour but essentiel de déterminer les propriétés à 

exproprier et de donner aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs droits et de 

produire leurs titres;  

 le prononcé de l'expropriation par autorité de justice et règlement des indemnités ;   

  La fixation de l'indemnité d'expropriation par une commission arbitrale.  

4.2.1 Déclaration d'utilité publique  

Selon l’art. 2 de la loi n° 172 "la faculté d'exercer le droit d'expropriation résulte pour la puissance 

publique (État, commune, ou pour tout établissement public et société ou particulier concessionnaire 

de services ou de travaux publics à qui ce droit a été expressément délégué), d'une loi, d'un décret ou 

d'un arrêté pris en conseil des ministres, déclarant d'utilité publique les opérations ou travaux à 

entreprendre tels que: construction de routes, chemins de fer ou ports, travaux urbains, installation 

de services publics, travaux d'assainissement etc. Une enquête administrative précède toujours l'acte 

portant déclaration d'utilité publique. La forme et la durée de cette enquête sont fixées par arrêté du 

ministre chargé des domaines, pris en conseil des ministres.  

 

4.2.2 Mesures d'administration -- arrêté de cessibilité  

Elles consistent à l'identification et au levé du plan parcellaire des terrains ou édifices dont la cession 

est nécessaire. Ces plans de terrains et des établissements recensés sont déposés pendant huit jours 

au bureau du commissaire de la république du district dans le ressort duquel se situent les terrains 

afin que chacun puisse en prendre connaissance. Ce plan doit indiquer pour chaque parcelle 

expropriée, le nom du propriétaire porté au registre foncier, s'il concerne des immeubles immatriculés 

ou dans le cas contraire, le nom du propriétaire notoire ou présumé. Si le propriétaire est inconnu, il 

en est fait mention. A l'expiration du délai de huitaine, une commission se réunit aux bureaux du 

district, suivant la situation des biens en vue de formuler un avis sur les propriétés à exproprier.  

Cette commission est composée d'un délégué du ministre chargé des domaines et de six 

membres, qui sont :  

 le commissaire de district;  

 Un représentant du service des domaines ;  

 Un représentant du service des travaux publics, choisi autant que possible parmi ceux 

qui sont chargés de l'exécution des travaux ;  

 Trois contribuables de nationalité Djiboutienne, inscrits au rôle de l'impôt foncier.  

 

4.2.3 Le prononcé de l'expropriation par autorité de justice et le règlement des indemnités  

 Une fois que l’expropriation est prononcée par l’autorité de justice, le règlement des indemnités 

dues au titre de l'expropriation comporte deux phases. Une phase préparatoire qui donne 

l'opportunité au propriétaire de fixer dans la quinzaine par mémoire et avec toutes justifications à 

l'appui les sommes qu'il demande à titre d'indemnité d'éviction. La même invitation est adressée 

aux intéressés que le propriétaire à fait connaître à l'administration (fermiers, locataires, titulaires 

d'usufruit, d'habitation ou d'usage) de faire valoir leur droit.  



 

 

 

Les expropriés notifient directement à l'administration expropriante leur mémoire, par exploit 

d'huissier ou sous pli recommandé avec avis de réception.  

Dès réception des mémoires l'administration expropriante est tenue de déclarer son acception 

ou son refus. Si elle n'accepte pas ou si les propriétaires et autres intéressés n'ont pas présenté 

leurs demandes dans les délais prescrits, l'administration expropriante les cite devant la 

commission arbitrale d'évaluation pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités.  

4.2.4 La fixation de l'indemnité d'expropriation par une commission arbitrale d’évaluation   

En cas de litige non résolu à l’amiable, l'indemnité est fixée par la commission arbitrale d'évaluation 

siégeant au chef-lieu du district. La commission arbitrale est composée des membres suivants:  

 Un magistrat, président;  

 Deux fonctionnaires  

 Une notaire;  

 Et un contribuable représentant la propriété foncière.  

 

Pour le paiement de l’indemnité, l'administration peut prendre possession moyennant 

versement d'une indemnité au moins égale aux proposition faites par elle et s'il y a lieu, 

consignation du surplus de l'indemnité telle qu'elle a été fixé par la commission : ce surplus 

doit lui-même être versé à l'exproprié lorsque celui-ci l'accepte et lorsque l'administration n'en 

conteste pas le montant.  

 

4.2.5. Mécanisme de compensation/indemnisation 

La règle de fixation des indemnités en république Djiboutienne prévoit que l'indemnité 

d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de 

l’éviction ; elle ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la 

conséquence directe de l'expropriation. Les indemnités sont, en principe, fixées d'après l'état et 

la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président du tribunal. Toutefois les 

améliorations de toute nature telles que construction, plantation diverses etc., qui auraient été 

faites à l'immeuble ou au fonds de commerce même antérieurement à l'ordonnance du président 

ne donnent à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle les améliorations ont eu lieu 

ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une 

indemnité plus élevée.   

4.3.  Apport de la P.O 4.12 aux procédures de compensation et d’indemnisation 

Les paragraphes ci-après décrives de manière claires les exigences de la politique opérationnelle 

4.12 de la Banque Mondiale relatives à la réinstallation involontaire. 

4.3.1 Les dispositions de la Politique Opérationnelle PO/PB 4.12 de la Banque mondiale en 

matière de réinstallation 

Selon cette politique, la réinstallation doit toucher le minimum possible de personnes et les 

personnes affectées doivent être impliquées dans la mise en œuvre du projet qui les affecte.   

 

Par ailleurs, la politique recommande que tout projet veille à consulter les populations affectées 

et à assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Une assistance sera 

apportée à ces personnes dans leurs efforts visant l’amélioration de leur niveau de vie ou la 

restauration de leurs conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le 



 

 

 

recasement étant une solution ultime, l’objectif fondamental demeure toujours de déplacer le 

moins de personnes possibles, en tenant compte de la conjonction des facteurs techniques, 

environnementaux et économiques.   

La procédure de réinstallation involontaire n’est, dans la plupart des cas, pas déclenchée parce 

que les personnes sont affectées par un déplacement physique. Elle est déclenchée parce que 

l’activité du projet nécessite l’acquisition de terres. La nécessité d’acquérir un morceau de terre 

pour les besoins d’un projet peut considérablement affecter les personnes, par le fait qu’elles 

cultivent cette terre ou qu’elles possèdent des bâtiments sur cette terre ou encore qu’elles 

utilisent cette terre pour abreuver et nourrir des animaux.  

Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes :  

 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 en tant que programmes de développement durable, en 

mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 

projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être 

consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de 

réinstallation.  

 Les personnes déplacées 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.  

 

La politique de réinstallation s’applique à toutes les composantes du projet, qu’elles soient ou 

non directement financées, en totalité ou en partie, par la Banque.  

 La réglementation de la Banque mondiale en matière de réinstallation s’applique à toutes les 

personnes déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la sévérité des impacts et qu’elles 

aient ou non un droit légal à la terre. Une attention particulière doit être portée aux besoins des 

groupes vulnérables parmi ces personnes déplacées : particulièrement ceux vivant sous le seuil 

de pauvreté, les personnes sans terres, les personnes âgées, les femmes et les enfants et les 

minorités ethniques ou les autres personnes déplacées qui ne seraient pas protégées par les lois 

de compensation foncière du pays emprunteur.   

Des commodités adéquates doivent être pourvues, à l’endroit où elles sont nécessaires. En 

particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut intervenir qu’après que la 

compensation ait été payée et, le cas échéant, que des sites de réinstallation, des nouvelles 

maisons, des infrastructures, des services publics et des indemnités de déménagement aient été 

fournis aux personnes déplacées. Pour les composantes qui nécessitent un déménagement ou la 

perte d’un habitat, la politique opérationnelle dispose de plus que des mesures, en accord avec 

le plan du projet de réinstallation, soient mises en place pour assister les personnes déplacées.   

L`intention de cette réglementation est de s`assurer que les personnes déplacées perçoivent la 

réglementation comme équitable et le processus de compensation comme transparent.  

4.3.2 Comparaison entre l’OP/BP 4.12 de la Banque mondiale et la législation nationale.  

Sur nombre de points, il y a une convergence entre la législation Djiboutienne et l'OP.4.12 de 

la Banque Mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur :   

 les personnes éligibles à une compensation,   

 la date limite d'éligibilité,   

 le type de paiement  



 

 

 

Les points suivants ne concordent pas ou ne sont pas pris en compte dans la législation 

Djiboutienne :  

 les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ;  

 les procédures de suivi et d'évaluation n'existent pas dans la législation Djiboutienne ;  

 la réhabilitation économique n'est pas prévue dans le cadre juridique du Djibouti;  

 le coût de réinstallation n'est pas pris en charge par le cadre juridique djiboutien;  

 le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n'existe pas en droit du 

Djibouti;  

 le règlement des litiges est plus souple et plus clair dans la législation de la Banque 

Mondiale;  

 les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif Djiboutien;  

 la participation est plus large et plus inclusive dans les textes de l'OP.4.12;   

 les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit Djiboutien.  

 

Le coût de remplacement sera applicable compte tenu des divergences liées au calcul de la valeur de 

remplacement entre la législation nationale et la PO 4.12. 
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Tableau 10 : Comparaison entre la législation Djiboutienne et la PO 4.12 

Thème  Cadre juridique national du Djibouti  Cadre de l’OP 4.12  Conclusions  

Éligibilité à une 

compensation   
La loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 

règlement l'expropriation pour cause d'utilité 

indique a son article 24 que le propriétaire ainsi que 

les autres intéressés devront formuler les sommes 

qu'il demande dans un délai de quinze jours à 

l'administration expropriante.  

OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.6. a) i) : Le recensement permet 

d’identifier les personnes éligibles à l’assistance pour décourager 

l’arrivée massive de personnes inéligibles. Exclure du droit à 

compensation et à l’assistance 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. OP 4.12 para 15 prévoit des critères d’éligibilité. 

Il existe une concordance entre la politique de la 
Banque mondiale et la législation Djiboutienne.   

L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée 

parce que plus explicite.  

Réalisation  des 

PAR  
Le cadre national ne prévoit pas l’élaboration d’un 

PAR   
 L'OP 4.12 demande que qu'un PAR  soit élaboré lorsque  des 

personnes sont affectées par le projet   
 Discordance avec l’OP 4.12  

L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée  

Date  limite  

d’éligibilité (CUTOFF 

DATE)  

La procédure nationale prévoit à son article 4 sur 

loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 

règlement l'expropriation pour cause d'utilité 

qu'après le recensement et l’identification des biens 

affectés, les intéressés disposent de huit (8) jours 

pour formuler des réclamations passé ce délai 

aucune réclamation ne sera accepté. Toutefois la loi 

ne dispose pas sur ce qui va se passer après ces 

exercices (admission et exclusion de nouveaux 

arrivants)  

Le recensement permet d’identifier les personnes éligibles à 

l’assistance; OP 4.12 para 15 prévoit des critères d’éligibilité ; de 

mettre au point d’une procédure acceptable pour déterminer les 

personnes déplacées et leurs droits en terme de compensation et/ou 

aide, en impliquant les différents acteurs ; d’exclure du droit à 

compensation et à l’assistance 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 . 

Concordance partielle entre les deux politiques.  

Toutefois, celle de la Banque est plus explicite 

et plus complète en matière de détermination de 

la date limite d’éligibilité.   
L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée  

Occupants irréguliers  La notion d'occupants irréguliers ne figure pas dans la 

législation Djiboutienne.   
Selon l’OP4.12, les personnes occupant irrégulièrement un site 

reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 

compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre 

assistance, en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les 

objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition 

qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant la 

date limite fixée.  

Si une relocalisation physique est nécessaire, les personnes 

déplacées doivent bénéficier d’une aide telle que des indemnités 

de déplacement durant la réinstallation.  

Discordance importante entre l’OP 4.12 et la 

législation nationale car les occupants irréguliers 

ne sont pas formellement reconnus par la 
législation nationale.  

L’OP 4.12 doit être appliquée.  
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Compensation en 

espèces  
La compensation se fait en principe en espèce chapitre 

3 de la loi N°172/AN/91/2e L du 10 octobre 1991 

règlement l'expropriation pour cause d'utilité. Les 

indemnités sont en principe fixée d'après l'état et la 

valeur des biens, à la date de l'ordonnance du président 

du tribunal 

L’OP 4.12 autorise un paiement en espèces d’une compensation 

pour perte de biens. Les niveaux de compensation en espèces 

devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains 

perdus et autres 

 actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. 

Discordance : La politique de la Banque Mondiale 

ne tient pas compte de la dépréciation du bien dans 
l'évaluation ce qui n'est pas le cas pour la législation 

Djiboutienne.  

L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée 

Compensation en 

nature – Critères de 

qualité  

La législation nationale ne prévoit la compensation en 

nature bien que dans la pratique l'administration le fait.    

L’OP 4.12 incite de privilégier les stratégies de réinstallation sur 

des terres en ce qui concerne des populations déplacées dont les 

moyens d’existence sont tirés de la terre.   

Discordance : Il n’y a pas conformité partielle entre 
les dispositions de la législation du Djiboutienne et 

la PO 4.12  L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera 
appliquée  

Compensation -  
 Infrastructure  

Les indemnités sont en principe fixée d'après l'état et 

la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du 

président du tribunal.  

Remplacer ou payer la valeur au prix de remplacement intégral du 

marché actuel ou à neuf.  

Discordance : sur le principe de compenser, mais 

différence importante sur la détermination des 
valeurs à payer car l’OP 4.12 ne tient pas compte de 

la dépréciation. L’OP 4.12 de la Banque mondiale 

sera appliquée  

Alternatives de 

compensation 

La procédure nationale ne prévoit pas d'alternative de 

compensation en nature ou sous forme de travail.   

Selon l’OP 4.12, 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 faudra mettre en 

œuvre des options non foncières fondées sur des perspectives 

d’emploi ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une 

indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de 

production perdus. 

Discordance 

La politique de la Banque mondiale, en matière 
d’alternative de compensation, notamment celle 

fondée sur des perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant est différentes de la législation 
nationale dont l'option est beaucoup plus 

l'indemnisation en espèces. L’OP 4.12 de la Banque 

mondiale sera appliquée 

 

Évaluation 

terres  
des  La législation nationale ne précise pas les conditions 

d'acquisition des terres dans le contexte d'expropriation 

pour cause d'utilité publique.   

Remplacer à neuf sur la base du prix de remplacement 

intégral par m2 
Discordance car la législation nationale ne mentionne pas 

les conditions d'acquisition des terres. L’OP 4.12 de la 

Banque mondiale sera appliquée   
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 Évaluation  des  
structures  

Les indemnités sont en principe fixées d'après l'état et 

la valeur des biens, à la date de l'ordonnance du 

président du tribunal   

Remplacer à neuf sur la base du prix de remplacement 

intégral   
Discordance car la législation nationale tient compte de 

la dépréciation du bien. L’OP 4.12 de la Banque mondiale 

sera appliquée  

Participation  La procédure nationale dispose qu’une enquête doit être 

menée pour déterminer les ayants droits à la suite de la 

déclaration d’utilité publique. Les intéressés sont 

informés par publicité par affichage ou publication dans 

la presse  

Les populations déplacées devront être consultées de manière 

constructive et avoir la possibilité de participer à tout le 

processus de réinstallation   

Discordance entre les deux textes car l'OP 4.12 exige que 

les personnes affectées soient consultées. L’OP 4.12 qui 

recommande la consultation est à appliquer  

Groupes vulnérables   La Procédure nationale ne reconnait pas les groupes 

vulnérables et ne prévoit aucune disposition pour eux.  

 

La PO 4.12 recommande une attention particulière à porter 

aux groupes vulnérables au sein des populations déplacées, 

notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, 

les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les 

populations autochtones, les minorités ethniques et toutes les 

autres personnes déplacées qui ne font pas l’objet d’une 

protection particulière   

Discordance entre législations Djiboutienne et celle de la 

Banque Mondiale.    

L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée  

Litiges  La procédure nationale prévoit d’abord l’accord à 

l’amiable ensuite en cas de désaccord entre les deux 

parties la saisine de la commission d'évaluation si les 

parties ne sont pas d'accord elles saisissent le Tribunal 

civil.  

 

L’OP 4.12 prévoir les procédures judiciaires avec des délais 

raisonnables, un coût abordable et à la portée de tous en 

favorisant les mécanismes alternatifs tels que la conciliation, 

la médiation ou le recours à certaines autorités coutumières.   

Concordance entre les deux législations. Cependant celle 

de la BM est plus explicite.   
L’OP 4.12 de la Banque mondiale sera appliquée  

Déménagement des 

PAP  
La procédure nationale ne prévoit pas d'indemnités de 

déplacement des PAP après l’indemnisation   
L’OP 4.12 prévoit le déménagement après le paiement et 

avant le début des travaux.  
Discordance entre les deux politiques. L’OP 4.12 de la 

Banque mondiale sera appliquée  

Coûts  de  
réinstallation  

Il n’est pas précisé de coût de réinstallation dans la 

législation nationale   
Payable par le projet sous forme de contribution nationale  Discordance entre les deux textes. L’OP 4.12 de la Banque 

mondiale sera appliquée  

Réhabilitation 

économique  
Non mentionné dans la législation nationale  Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés ; les 

mesures introduites dépendent de la sévérité de l’impact 

négatif  

Discordance Différence importante L'OP 4.12 de la 

Banque mondiale sera appliquée  

Suivi et évaluation  Non mentionné dans la législation nationale  Nécessaire  Discordance Différence importante L’OP 4.12 de la 

Banque mondiale sera appliquée  
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5. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Conformément aux exigences de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale, 

l’élaboration du Plan de réinstallation a été effectuée selon une démarche inclusive par le 

truchement de consultations avec les populations affectées par le projet et les différents acteurs 

potentiellement intéressés par la mise en œuvre du PAR. Une planification efficace de la 

réinstallation exige une consultation préalable et un engagement régulier avec un groupe élargi de 

parties prenantes du projet. Les personnes affectées et toutes autres parties prenantes pertinentes 

ont le droit de contribuer à l’exécution et à la mise en œuvre du processus de compensation et de 

réinstallation. 

5.1. Principes et objectifs 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR), Le Consultant, 

accompagné par l’ARULoS et la Mission de Facilitation sociale, a organisé des rencontres 

d’information, de communication et d’échanges avec les parties prenantes du projet en différentes 

étapes. L’objectif de cette démarche est l’implication de toutes ces parties prenantes dans le 

processus de prise de décision.  

Ces entretiens ont été l’occasion de recueillir les avis, préoccupations, suggestions et 

recommandations des PAP,et autres acteurs institutionnels impliqués, sur la préparation et la mise 

en œuvre du projet. Dans le déroulement de la consultation, il a été surtout question :  

 d’identifier, en collaboration avec l’ARULoS, les différentes parties prenantes du projet; 

 de fournir une information juste sur le projet dans un langage compréhensible et accessible 

aux acteurs, notamment les populations affectées par le projet dans le quartier 9 de Balbala 

Ancien ; 

 d’identifier, avec ces derniers, les impacts socio-économiques liés au projet ;  

 de recueillir les avis et les préoccupations des PAP sur les différentes composantes du projet; 

 d’identifier, le plus précocement possible, les risques de blocage et les difficultés susceptibles 

d’être rencontrés pendant la mise en œuvre du projet ; 

 de déterminer le degré d’acceptabilité sociale et réglementaire du projet; 

 de recueillir toutes les recommandations utiles, d’une part dans la conception des ouvrages et 

les aménagements, et d’autre part, dans la mise en œuvre du projet. 

Ce contenu donné à la consultation du public présente l’avantage de permettre, en amont, d’inscrire le 

projet dans une démarche participative et inclusive qui facilite son acceptation sociale et la mise en 

œuvre de mesures de mitigations des impacts qui contribueront à préserver le bien-être des populations. 

 

5.2 Approche suivie 

5.2.1. Démarche adoptée 

Les consultations publiques ont été organisées de manières participative et inclusive, en relation 

avec les services de l’administration centrales (Ministères et Directions générales concernés), les 

autorités administratives et locales (Préfecture, Sous-Préfecture, Président de Commune, Maire, 

etc.).  

Cette démarche s’est déroulée en quatre (4) étapes essentielles : (i) rencontres institutionnelles, (ii) 

information préalable, (iii) consultations publiques avec les conseils municipaux et enfin (iv) 



  

 
 

consultation des personnes directement affectées par le projet (les populations qui subiront des 

pertes de biens et de revenus économiques à cause des travaux). Les principaux outils 

méthodologiques utilisés lors de ces différentes rencontres sont l’entretien semi structuré et le 

focus group, avec la prise en compte des aspects Genre. Par ailleurs, le Consultant a saisi 

l’opportunité offerte par la consultation du public pour collecter toutes les informations utiles et 

disponibles en rapport avec le projet et sa mise en œuvre, tant au plan quantitatif que qualitatif. 

 Rencontres institutionnelles : dès le début de son mandat, le Consultant est entré en contact 

avec ARULoS pour organiser et planifier des rencontres avec les acteurs institutionnels et 

les autorités administratives et locales dans la zone d’intervention du projet. 

 Information préalable : il s’agit d’une étape incontournable pour enclencher la participation 

au niveau communautaire. Elle permet de diffuser des informations utiles pour la bonne 

compréhension du projet et de la préparation du PAR. En plus des autorités 

administratives. Au cours de ces rencontres, les équipes du Consultant ont présenté les 

objectifs du PAR et son processus d’élaboration. Pour faciliter la compréhension du 

message véhiculé, les langues locales de communication ont été adaptées aux 

communautés locales.  

 Consultation publique : il s’agit des consultations publiques tenues dans la sous-préfecture 

et la Commune de Balbala.  

 Consultation publique des PAP concernées par l’étude et le recensement, par des séances 

de consultation dans le quartier de Balbala qui ont été organisées. L’objectif c’était de 

recueillir leurs avis, craintes, préoccupations et recommandations par rapport au projet.  

 

5.2.2. Calendrier des consultations et Acteurs consultés 

La consultation du public du public a été tenue dans le quartier de Balbala, le 09 Juin 2021. Cette 

rencontre a vu la participation de quarante et une (41) personnes dont neuf (9) hommes et trente-

deux femmes (32) (cf Annexe 6 : Feuille de présence de la consultation du public). 

Les acteurs consultés sont essentiellement : les services techniques, les chefs de services 

régionaux, les délégués de quartier et populations de Balbala.  

Photo illustration rencontres avec les populations (consultation du public) 

 

Photo 15 : Rencontre avec les populations 

 

Photo 16 : Rencontre avec les populations 

 



  

 
 

 

Photo 17 : Rencontre avec les services techniques et Directions 

administratives 

 

Points discutés 

 La sensibilisation et l’information générale sur les activités du projet :  

 L’information et la sensibilisation sur le démarrage de l’enquête socioéconomique et sur le PAR 

de Balbala ancien ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes  

 L’éligibilité à une compensation ; 

 La date butoir pour être éligible ;  

 La matrice d’indemnisation ; 

 Les impacts du projet sur les activités économiques des populations ; 

 L’accompagnement social des PAP et des personnes vulnérables. 

 

5.2.3. Résultat de la consultation des personnes affectées 

Perception du projet 

Les PAP ont très bien accueilli le projet. Elles sont enthousiastes à l’idée de voir démarrer les 

travaux de restructuration du quartier 9 de Balbala, ce qui va considérablement améliorer le cadre 

de vie des populations en général.  

Préoccupations et craintes soulevées 

Les principales préoccupations et craintes soulevées par les communautés sont synthétisées ci-

après : 

 La sensibilisation et l’information générale sur les activités du projet :  



  

 
 

 L’information et la sensibilisation sur le démarrage de l’enquête socioéconomique et sur le PAR 

de Balbala ancien ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes  

 L’éligibilité à une compensation ; 

 La date butoir pour être éligible ;  

 La matrice d’indemnisation ; 

 Les impacts du projet sur les activités économiques des populations ; 

 L’accompagnement social des PAP et des personnes vulnérables. 

Suggestions et recommandations formulées 

Les principales suggestions et recommandations formulées à l’endroit du projet par les PAP sont 

les suivantes : 

 indemniser les PAP avant le lancement des travaux ; 

 respecter les engagements pris par le projet; 

 diligenter la mise en œuvre du projet ; 

 recruter la main d’œuvre locale (jeunes du quartier) ; 

faciliter l’accès des entreprises du quartier aux marchés des travaux ou de prestation de services dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet.



  

 
 

ETUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

5.3 Démographie dans la zone d’intervention du projet 

La structure de ménage la plus répondue sur Balbala Ancien parait fidèle à celle qui domine sur 

l’ensemble de la commune de Balbala, il s’agit de la famille de taille moyenne composée de 6 

personnes avec un chef de ménage de sexe masculin (48 %), même si la part des femmes chef de 

ménage (40 %) reste important. 

 En outre, 18 % des chefs des ménages se déclarent sans activités professionnelles au moment 

de l’enquête (ce chiffre parait très élevé comparativement aux autres quartiers de Balbala, 

mais courant dans un contexte de quartier précaire). De la même manière, on note qu’ils sont 

une infime minorité à exercer dans la fonction publique et à avoir un revenu régulier (14 %). Enfin, 

32 % exercent dans un secteur autre que les secteurs classiques proposés dans le questionnaire de 

l’enquête.  

Pour l’ensemble du quartier, le revenu moyen des ménages est évalué en 2018 à 46 798.27 FDJ 

par mois et la moitié de ce revenu est dépensé pour la nourriture. Le logement représente 

seulement 10 % des dépenses des ménages, ce qui reste relativement faible. 

La population parait très jeune au regard des résultats de l’enquête ; 60 % ont un âge compris 

entre 16 et 59 ans, tandis que les moins de 16 ans totalisent à eux seuls 35 % des habitants du 

quartier. Ceci pose la question d’équipements de proximité à prévoir notamment à destination des 

jeunes. Les seniors ne représentent que 5 % des habitants (ce chiffre est à mettre en lien avec 

l’espérance de vie évalué à 62 ans par la Banque Mondiale). 

Dans la très grande majorité des cas, les ménages s’estiment propriétaires du foncier qu’ils 

occupent (55.8 %), même si cela ne signifie pas, pour autant, qu’ils sont détenteurs d’un titre 

foncier. Les locataires représentent 23.8 % sur le quartier et 8.7 % sont copropriétaires 

(partagent leur logement avec un autre ménage).  

2. Diagnostic urbain du quartier   

 Habitat et tenure foncière     

Essentiellement, les habitations sont construites à un seul niveau (65 % des logements), cela est 

probablement lié au fait que la plupart des maisons sont en matériaux légers (tôles et bois). 

Cependant, cette situation pourrait se traduire comme un réel potentiel de densification dans 

le cadre de la restructuration du quartier. Les logements de 2 pièces sont les plus nombreux 

sur le quartier (24.2%), suivie des 3 pièces qui représentent 21.2%. 

Le statut d’occupation de l’espace montre une très grande précarité foncière, la majorité des 

habitants sont détenteur d’un titre d’occupation provisoire (68 %) et 23 % disposent d’un 

certificat de propriété. Les détenteurs de titre foncier (2.14 %) et autres documents administratifs 

sont rares. Cela expliquerait en partie la précarité structurelle des logements évoquée plus haut.  

 Analyses urbaines du quartier  

Les enquêtes réalisées par le consultant montrent une large prédominance de la fonction 

résidentielle sur le quartier, ainsi 69 % des concessions sont utilisées uniquement pour habiter 

tandis que 3% sont affectées à des usages mixtes (habitat et commerce). Seule 0.6 % des 

concessions sont utilisées exclusivement pour du commerce.  



  

 
 

A l’exception des voies structurantes en bordure du quartier, l’étude montre l’absence totale des 

voiries et d’espaces publics dignes de ce nom à l’intérieur de la zone, ainsi des « espaces entre 

concessions » font office à la fois de voiries, d’espaces publics et de drainage pour les eaux 

usées et eaux de Pluie. Cela explique certainement le fait que la voirie soit la priorité n0 1 des 

ménages. 

En matière d’accès aux services urbains de base, l’urgence se situe clairement au niveau de 

l’accès à l’eau potable. En effet 56 % des ménages déclarent ne pas être abonnés au réseau 

d’eau potable. Parmi eux, 51% s’approvisionnent chez le voisin et 3 % d’une borne fontaine. En 

revanche pour le réseau d’électricité, le constat parait moins alarmant, la part des abonnés 

s’élève à 52 %. Seul 22 % des ménages n’y sont pas raccordés à ce jour.  

L’accès aux équipements socio-économiques de proximités parait également problématique du fait 

de leur présence en quantité limités sur le quartier. C’est pourquoi, après la création des voiries, 

les équipements scolaires est la seconde priorité des besoins car sollicité par 22 % des 

ménages.  

En matière d’assainissement en eau usée et en eau de pluie, le quartier ne dispose d’aucun réseau 

public d’évacuation, ainsi le drainage des eaux se fait par ruissèlement sur les chaussées. En plus 

de cela 20 % des ménages rejettent leurs eaux usées dans la rue. En conséquence, il est courant 

de voir de stagnation d’eau qui conduit souvent à des débordements en particulier en saison de 

pluie. Cette situation est à l’origine des problèmes majeurs de santé publique pour les 

populations riveraines notamment avec le risque de paludisme. 

Il faut ajouter à cela l’assainissement des habitations qui s’effectue essentiellement via un système 

individuel (latrine), ainsi 70.1 % des ménages disposent d’une latrine familiale à fosse simple, 

cela pose également un problème d’hygiène et donc de santé publique important. 

.  

5.4 Préférence d’indemnisation 

Lors des enquêtes socio-économiques, les PAP ont été interrogées au sujet de leurs préférences en 

termes d’indemnisation et il est prévu que dans la mise en œuvre de ce PAR, les personnes 

affectées par le projet seront traitées au cas par cas. 

Tableau 11 :Préférence en indemnisation des habitations 

Préférence des PAP en termes d’indemnisation  
Nombre de PAP 

(habitations) 
% 

Compensation de la maison perdue par l’octroi d’un terrain 

viabilisé sur le site de prévention et de relogement de l’ARULoS 

et de crédit matériaux de construction remboursable) 

14 17% 

Compensation mixte (espèces et crédits matériels/main d’œuvre) 14 18% 

Compensation par la reconstruction des structures impactées 

avec l’assistance du projet 
28 36% 

Compenser entièrement les pertes d’habitation en espèces 22 27% 

Non exprimé 1 1% 

Total général 79 100% 

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

  



  

 
 

6. ÉLIGIBILITÉ DES PAP RECENSÉES 

6.1. Critères d’éligibilité 

Dans le cadre du présent PAR, l’application des principes de l’OP 4.12 est prise en compte. Il en 

résulte donc que toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier ou 

simple exploitant, et qui a été recensée, est considérée éligible aux indemnités. Par ailleurs, la PO 

4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées par un 

projet :  

 Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, 

reconnus par les lois du pays. Cette catégorie correspond, dans le cadre du présent projet, 

aux PAPs possédant une habitation ou une installation sur les emprises de la voirie (avec 

un titre foncier ou un titre d’occupation provisoire).  

 

 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 en regard des lois 

coutumières du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux 

types de propriété : i. la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre ; ii. 

la propriété acquise sur la base d’un acte administratif reconnus par la communauté. Dans 

le présent projet, cette catégorie de PAP n’a pas été recensée.  

 

 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. Dans le présent projet, cette catégorie correspond aux PAP 

ambulants ou « occupants irréguliers » installées pendant une longue durée dans l’emprise 

de la voirie (occupation du domaine publique).  

 

Les personnes appartenant aux deux premières catégories reçoivent une pleine compensation pour 

la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3e catégorie 

ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie 

(indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de 

cultures, etc.), à condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité. 

Cette catégorie correspond aux vendeuses et vendeurs de khat, pain, restaurants ambulants, étals 

de petit commerce.  

6.2. Date limite d’éligibilité 

La date limite d'éligibilité correspond la date de démarrage des opérations de recensement 

destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et 

les biens remarqués dans les emprises affectées sont éligibles à compensation. Dans le cadre du 

projet, cette date correspond au 13 Juillet 2021. Toutes personnes ou ménages qui viendraient sur 

le site au-delà de cette date ne sera pas éligible aux compensations. Les PAP ont été informées de 

cette date limite d’éligibilité.  

Les Préfets ainsi que les autorités locales ont été informés du début du recensement. De ce fait, ils 

veilleront à l’application rigoureuse de ces prédispositions. Des communiqués ont été diffusés dans 

les sous-préfectures, mairies et quartiers pour large diffusion. 

 



  

 
 

7. APPROCHE D’INDEMNISATION 

Ce chapitre présente les principes, les formes et la matrice d’indemnisation qui encadrent la 

compensation des PAP éligibles. Les préférences des PAP en termes d’indemnisation font l’objet 

de la dernière section.  

La matrice des indemnisations, présentée ci-dessous, couvre l’ensemble des pertes recensées et 

présente de manière synthétisée les règles de compensation pour chaque type de perte et chaque 

type de PAP recensé. 
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     Type de 

perte 
Impact 

Durée de 

l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Pertes 

foncières 

Pertes de 

terrain  

Définitive Propriétaire d’un 

Titre foncier 

Remplacement d’une  

parcelle équivalente et 

obtention d’un titre 

foncier (sécurisation du 

foncier) 

Compensation en  espèce 

pour la valeur de  la perte en 

superficie au prix de 

remplacement intégral 

 

Pertes de 

terrain 

Définitive Propriétaire d’un 

Titre d’Occupation 

Provisoire 

Remplacement d’une  

parcelle équivalente et 

obtention d’un titre 

foncier (sécurisation du 

foncier) 

Aucune   

Pertes de 

terrain 

Définitive Propriétaire sans 

titre d’occupation 

Remplacement d’une 

parcelle équivalente 

(Aide à la sécurisation 

foncière sur un nouveau 

terrain) 

Aucune   

Pertes de 

revenus 

Perturbation 

d’activité 

engendrant des 

pertes de 

revenus 

Permanente ou 

temporaire  

 

PAP Places 

d’Affaires 

Aucune, les marchands 

ambulants se déplaceront 

au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. 

Une compensation en 

espèces pour perte de 

revenus couvrant une 

période de trois (3) mois 

calculée sur la base du 

bénéfice net réalisé par la 

PAP.  

 

Les pertes de revenus couvrent la 

période nécessaire à 

l’aménagement du site de 

réinstallation. 

 

 



  

 
 

     Type de 

perte 
Impact 

Durée de 

l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Revenus 

locatifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporaire 

 

 

 

 

Propriétaire 

d’habitations ou de 

places d’affaires 

Aucune 

Une indemnité de trois (3) 

mois de location sera 

offerte. 

Les pertes de revenus couvrent la 

période nécessaire à 

l’aménagement du site de 

réinstallation. 

 

 

Pertes de 

Structures et 

équipements 

connexes 

Habitations 

 

Permanente Propriétaire 

d’habitations Remplacement des 

bâtiments à neuf sur le 

site de réinstallation 10 

OU 

Remplacement des 

bâtiments à neuf 

(matériaux)  

Une compensation en 

espèces au cout de 

remplacement à neuf des 

bâtiments perdus au prix de 

remplacement intégral 

Et 

Un montant forfaitaire de 

10 000 FD par ménage 

déplacé sera remis en 

espèces pour couvrir ses 

L’évaluation des investissements 

des PAP sera faite au cas par cas. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne 

doit être nullement influencée par 

le Projet. 

Pour les impacts partiels, le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

                                                           
10 Les structures partiellement impactées mais qui ne sont plus viables seront indemnisées dans leur totalité 



  

 
 

     Type de 

perte 
Impact 

Durée de 

l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

frais de déménagement et 

de réinstallation. 

légales au cas par cas et ce selon le 

dégre d’impact. 

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Structures 

commerciales 

Permanente Propriétaire d’une 

place d’affaires 

Remplacement de la 

structure touchée à neuf 

(matériaux) 

 

Une compensation en 

espèces au coût de 

remplacement à neuf des 

parties touchées selon le 

prix remplacement intégral 

Et 

Un montant forfaitaire 

selon le type de place 

d’affaires sera remis à la 

PAP en espèces pour 

couvrir ses frais de 

déménagement et de 

réinstallation. 

L’évaluation des investissements 

des PAP sera faite au cas par cas. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne 

doit être nullement influencée par 

le Projet. 

Pour les impacts partiels, Le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

légales au cas par cas. 

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Structures 

annexes 

  Remplacement des 

bâtiments à neuf sur le 

site de réinstallation  

OU 

Une compensation en 

espèces au cout de 

remplacement à neuf des 

structures annexes perdues 

selon le prix de 

remplacement intégral 

L’évaluation des investissements 

des PAP sera faite au cas par cas. 

Les PAP sont libres de choisir leur 

option de compensation parmi la 

liste proposée et leur décision ne 



  

 
 

     Type de 

perte 
Impact 

Durée de 

l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

Remplacement des 

bâtiments à neuf 

(matériaux) 

Et 

Un montant forfaitaire sera 

remis à la PAP en espèces 

pour couvrir ses frais de 

déménagement et de 

réinstallation. 

doit être nullement influencée par 

le Projet. 

Pour les impacts partiels, Le projet 

va reconstruire la clôture de la 

façade, et d’autres réalisations 

légales au cas par cas. 

Les PAP pourront récupérer les 

matériaux sans déduction sur leurs 

compensations 

Pertes de logis  

 

Temporaire 

 

 Locataire dans une 

habitation ou une 

place d’affaires 

Aucune 

Une indemnité de trois (3) 

mois de location sera 

offerte. 

Les pertes de logis couvrent la 

période nécessaire à 

l’aménagement du site de 

réinstallation. 

 

Pertes d'arbres 

Arbres fruitiers Permanente 

Propriétaire  

d’arbres  ou plantes  

qui procurent  ou 

pas des revenus,  

mais qui servent à 

d’autres fins. 

 

Aucune 

Indemnité équivalente à la 

valeur marchande locale de 

l’arbre sur pied (coût de 

remplacement) selon qu’il 

soit jeune ou mature Plus 

Indemnité équivalente à la 

production annuelle perdue 

jusqu’à ce que l’arbre 

puisse à nouveau produire 

des fruits. 

 

Arbres 

forestiers 
Permanente 

Propriétaire  

d’arbres  ou plantes  

qui procurent  ou 

Aucune 
Indemnité équivalente à la 

valeur marchande locale de 

l’arbre sur pied (coût de 

 



  

 
 

     Type de 

perte 
Impact 

Durée de 

l’impact 

Catégorie de PAP 

recensée 

Compensation Commentaires 

En nature En espèces  

pas des revenus,  

mais qui servent à 

d’autres fins. 

remplacement) selon qu’il 

soit jeune ou mature Plus 

Indemnité équivalente à la 

production annuelle perdue 

jusqu’à ce que l’arbre 

puisse à nouveau produire 

des fruits. 

Accentuation de 

la vulnérabilité 

Appui aux 

personnes 

vulnérables 

Conjoncturelle Personnes 

vulnérables 

Kits alimentaires pour une 

durée de trois (3) mois  

Aucune ARULoS  à travers le MVUH fera 

une requête auprès  du  Ministère 

des  Affaires  Sociales et des 

Solidarités  qui mettront   à   la   

disposition   des   groupes   

vulnérables   des coupons pour les 

kits alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les marchands ambulants (activité commerciale) se déplaceront au fur et à mesure que les travaux de voirie vont avancer. 

NB : Le projet va d’abord s’assurer que les nouvelles installations des poteaux électriques soient mises en place avant de procéder à la déposition des anciennes de sorte à éviter 

des perturbations des services auprès des consommateurs (voir page 47 au point 2.3.2. Mesures proposées durant l’exécution des travaux). De plus, il faut retenir que l’entreprise 

attributaire va confier ces travaux d’installation/Déposition de poteaux au concessionnaire (Electricité de Djibouti-EDD) directement en vue d’éviter toute perturbation. 
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8.  EVALUATION ET COMPENSATION DES PERTES 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour évaluer les pertes et déterminer les coûts des 

indemnisations. Il présente également les résultats de l’évaluation des pertes et définit les mesures de 

réinstallation et d’accompagnement appropriées. 

8.1. Méthodes d’évaluation des pertes 

La méthodologie utilisée dans l’évaluation des indemnisations/compensations s’est appuyée sur les 

investigations de terrain menées par le consultant tout en respectant les principes de la Banque Mondiale, 

bailleur de fonds de ce projet. 

8.1.1 Évaluation des pertes de terres 

Les terres affectées recensées dans les emprises du présent projet porté par l’ARULoS sont :  

 Les terrains à usage d’habitation ; 

 Les terrains à usage de places d’affaires. 

La superficie totale des pertes de terres affectées est de 2450m² sur 8165m² soit 29.94% (cf. au tableau 

5 du présent document). Ces terres appartiennent à l’Etat djiboutien, les prétentions des personnes qui 

les possèdent relèvent soit d’un titre d’occupation provisoire (TOP), d’un TF ou de relevance 

coutumière. 

La législation nationale ne précise pas les conditions d'acquisition des terres dans le contexte 

d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

De ce fait, le principe d’indemnisation en espèces de ces terres est fondé sur la capitalisation des 

expériences passées dans la zone du projet, notamment les barèmes appliqués en Juillet 2018 pour 

l’élaboration du Plan d’Action de réinstallation de la construction de la route (Voie 8-65), validé par les 

services techniques et ARULoS, comparé au prix du marché. 

Une enquête a été mené auprès de personnes ayant acquis ou effectué des ventes de terrain à usage 

d’habitation. À noter que ces personnes ne font pas partie des PAP, car ces derniers ont tendance à 

surévaluer les terrains. 

Néanmoins, cette enquête révèle une variation de l’échelle de prix entre 2018 et 2021, selon la 

localisation du terrain.  

En effet, entre 2018 et 2021, les terrains (TOP) évalués à 1000 FD le mètre carré sont passés à 2000 FD 

pour le mètre carré.  

 Les titres fonciers sont évalués à 15.000 FD dans la zone. 

Les prix actuels du marché, jugé plus favorable à la PAP, a servi de base d’évaluation des pertes de 

terres. 

8.1.2  Évaluation des structures et équipements connexes 

L’évaluation des structures et équipements connexes prend en compte : 

 la clôture ; 

 les bâtiments ; 

 les équipements connexes (toilettes, hangar, cuisine, hutte et puits) ; 

 le terrain. 



  

 
 

L’évaluation (clôture, bâtiment, etc.) prend en compte le prix actuel des matériaux de construction sur 

le marché. Ainsi, l’estimation du coût au mètre carré (ou au mètre linéaire de bois, de tôle, en dur ou 

autre) des structures fixes prend en compte le coût actualisé (à neuf) et la main d’œuvre pour la 

construction des équipements.  

L’évaluation a été effectuée sur la base des points ci-dessous : 

 Mesure du bien de la PAP et détermination de la surface bâtie ; 

 Coût de remplacement ou de réalisation des ouvrages à neuf ; 

 Application du coût du mètre carré bâti à la surface obtenue. 

L’évaluation des pertes de structures a été faite par un technicien en génie civil.  

 

8.1.3 Évaluation des pertes d’essences forestières 

Pour les arbres forestiers, le barème appliqué en Juillet 2018 pour l’élaboration du Plan d’Action de 

réinstallation de la construction de la route (Voie 8-65) traversant Balbala Ancien d’Est et Ouest Quartier 

9 - Commune de Balbala, a été considéré pour le calcul des pertes. Celui-ci prend en compte la valeur 

intégrale de l’arbre équivalente au prix de l’arbre sur pied (coût de remplacement) selon qu’il soit jeune 

ou mature.  

Tableau 12 : Barèmes des compensations des essences forestières 

Type d'arbre 

forestier 

Nombre 

d’arbre à 

pied 

productif 

Valeur du 

pied 

productif (en 

FD) 

Montant 

total en FDJ 

pour les 

arbres à pied 

productif 

Nombre 

d’arbre à 

pied non 

productif 

Valeur du 

pied non 

productif (en 

FD) 

Montant 

total pour 

les arbres 

à pied non 

productif 

Total 

général 

Nimier 80 455 36400 6 1000 6000 42400 

Dattier 0 455 0 1 1000 1000 1000 

Total 43 400 

Source : Barèmes appliqués dans le PAR de la Construction de la route (Voie 8-65) traversant Balbala 

Ancien d’Est et Ouest Quartier 9 - Commune de Balbala 

 

8.1.4 Évaluation des pertes de revenus pour les places d’affaires 

Ces pertes de revenus sont des pertes temporaires. En effet, ces pertes de revenus concernent les PAP 

qui disposent de places d’affaires dans l’emprise du projet, qu’elles soient formelles ou informelles. 

Les activités exercées par les PAP perdant des places d’affaires sur l’emprise du projet constituent 

principalement leur principale source de revenus. 

Lors des enquêtes socio-économiques, les PAP ont été interrogées sur leurs revenus journaliers et 

mensuels. L’indemnité ainsi considérée, couvre la durée de suspension des activités qui doit couvrir une 

durée de 3 mois. 

C’est le revenu déclaré par la PAP lors du recensement et le nombre de mois des travaux qui sont utilisés 

pour le calcul de cette indemnité. 



  

 
 

8.1.5 Évaluation des pertes de revenus locatifs 

Le recensement a permis d’identifier des PAP propriétaires qui louent tout ou une partie de leurs 

habitations ou de leurs places d’affaires. L’indemnisation s’établira comme suit:  

 Pour les pertes de revenus tirés de la location d’une structure à usage d’habitation ou de places 

d’affaires 

𝑰𝑷𝑹𝑳𝑯 = 𝑹𝒎 ∗ 𝟑 

Où 

IPRL = Indemnisation pour perte de revenu locatif en FD 

Rm = Revenu mensuel déclaré en FD 

3 = Nombre de mois 

Cette indemnité forfaitaire, équivalente à trois mois de loyer, est basée sur le montant de la location 

déclaré lors des recensements et vérifié auprès du ou des locataires, sera versée à la PAP 

propriétaire/bailleur en guise de compensation.  

8.1.6 Évaluation des pertes de logis (locataires) 

Les PAP locataires identifiées dans ce PAR sont toutes des PAP perdant soit des habitations, soit des 

places d’affaires. Celles qui subissent une perte définitive de place d’affaire recevront du projet une 

indemnité équivalente à trois mois de loyer.  

Ainsi, l’indemnité de la perte définitive de logis est calculée de la façon suivante : 

𝑰𝑳 = 𝑳𝒎 ∗3 

 Où  

IL = Indemnisation de logement en FD 

Lm = loyer mensuel déclaré en FD 

3 = Nombre de mois 

 

8.1.7 Indemnités de déménagement 

Le PAR prévoit d’offrir à chaque PAP éligible, un montant forfaitaire pour couvrir ses frais de 

déménagement et de réinstallation. Les indemnités de déménagement concerneront les propriétaires 

résidents ou les résidents non propriétaires recensés dans les habitations et les propriétaires exploitants 

ou exploitants non propriétaire de places d’affaires. 

Pour les résidents dans les habitations l’indemnité de déménagement est de 10.000 FD soit 5000 FD en 

aller et retour. 

Pour les places d’affaires, ces indemnités ont été établies selon une catégorisation spécifique aux 

différents types de places d’affaires recensés. Cette indemnité est multipliée par deux, puisque la PAP 

aura à déménager deux (02) fois (en libérant la place d’affaire pour les besoins des travaux et en 

regagnant son nouveau point). 

Tableau 13 :  Indemnités de déménagement des places d’affaires 

Catégorie structure impactée Indemnité de 

déménagement en FD 



  

 
 

Boutique 6500 

Boutique | Boutique 6500 

Boutique | Vendeuse de sel 6500 

Cabine téléphonique 6500 

Cabine téléphonique | Cybercafé 6500 

Couturier 6500 

Echoppe/Boutique d’électronique 3000 

Echoppe/Boutique/Etale de vêtement et de chaussures 3000 

Echoppe/Boutique/Etale de vêtement et de chaussures | Vendeuses de 

céréales 

3000 

Echoppe/étale (vente) de légumes et fruits 3000 

Restaurant/gargote 3000 

Restaurant/gargote | Echoppe/étale (vente) de légumes et fruits 3000 

Salon de coiffure 5000 

Tailleur 5000 

Vendeur ambulant 2000 

Vendeur ambulant | Echoppe/étale (vente) de légumes et fruits 2000 

Vendeur de viande 2000 

Vendeuse de beignets 2000 

Vendeuse de biscuits 2000 

Vendeuse de charbon 2000 

Vendeuse de galette 2000 

Vendeuse de glaces 2000 

Vendeuse de haricots 2000 

Vendeuse de jus 2000 

Vendeuse de Khatt 2000 

Vendeuse de légumes 2000 

Vendeuse de pain 2000 

Vendeuse de paniers 2000 

Vendeuse de petits déjeuner 2000 

Vendeuse de poisson 2000 

Vendeuse de repas 2000 

Vendeuse de savon 2000 

Vendeuse de vaisselle et produits cosmétiques 2000 

Vendeuse du glace 2000 

Vendeuse du glace et cake 2000 

Vendeuses de Khat 2000 

Vendeuses de Pain 2000 

Vendeuses de tissu 2000 

Vendeuses Galettes/beignets/Samboussa/ Jus 2000 

 

 

 

 

 



  

 
 

8.2 Résultats de l’Évaluation des compensations 

8.2.1  Évaluation des biens 

8.2.1.1 Compensations des pertes foncières 

Cette compensation concerne les pertes définitives sur le foncier pour un montant total de 9 923 086 FD 

Tableau 14 :  Indemnisation des pertes foncières selon les catégories de pertes 

  Commune   

Categorie de Perte BALBALA Total général 

Habitations 9 923 086FD 9 923 086FD  

Total général 9 923 086FD 9 923 086FD  

Source : Données d’enquêtes socio-économiques 

8.2.1.2 Compensations des pertes de structures et équipements connexes 

Les pertes de structures concernent principalement les équipements recensés dans les concessions, en 

plus des places d’affaires. 

Les structures et autres équipements seront indemnisés au coût du remplacement à neuf. Le montant 

total des indemnisations pour ces pertes est de 78 167 217 FD. 

 

8.2.1.3 Compensation des pertes d’arbres forestiers 

Le montant total des indemnisations pour les pertes d’arbres forestiers est de 43 400 FD. 

8.2.1.4 Compensation des pertes de revenus 

Le montant total des indemnisations prévues dans le PAR au titre des pertes de revenus e commerciaux 

est de 10 914 000FD.  

Tableau 15 : Indemnisation des pertes de revenus commerciaux par commune selon la catégorie de 

perte 

  Commune   

Categorie de Perte BALBALA Total général 

Place d'affaires 10 914 000 FD 10 914 000 FD 

Total général 10 914 000 FD 10 914 000 FD 

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques 

 



  

 
 

8.2.1.5 Compensation des pertes de revenus locatifs 

Le montant total des indemnisations prévues dans le PAR au titre des pertes de revenus locatifs est de 2 

589 000FD.  

 

8.2.1.6 Compensation des pertes de revenus locatifs 

Le montant total des indemnisations prévues dans le PAR au titre des pertes de logis est de     2 589 000 

FD. 

8.2.1.7 Indemnités de déménagement 

Le montant des indemnisations de déménagement est de 1 074 500FD 

8.2.1.8 Synthèse des indemnisations 

 

Le montant total des indemnisations pour les 128 biens recensés s’élève à 105 300 203FD.  

 

  



  

 
 

9. MESURES DE RÉINSTALLATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

9.1 Mesures de restauration des moyens d’existence 

Les mesures des restaurations des moyens d’existence vont aller au-delà des personnes affectées par le 

projet pour atteindre toutes les communautés dont les moyens de subsistances dépendent des ressources 

forestières impactées par les travaux.  

Soixante-dix-neuf (79) habitations appartenant à Soixante-dix-neuf (79) propriétaires seront impactées 

du fait de l’ampleur des pertes subies. Parmi eux, 55 habitations feront l’objet de travaux de reculs de 

façades (impact partiel) et les 24 restantes seront entièrement démolis (perte totale du foncier) pour qui 

la superficie restante n’est pas viable (inférieur à 70 m2, le minimum pour une habitation, source 

ARULoS).  Les habitations initialement recensées étant en matériaux légers seront remplacées par de 

nouvelles constructions en dur à travers l’octroi de matériaux en option (remplacement des bâtiments à 

neuf sur le site de réinstallation ou remplacement des bâtiments à neuf) sur une superficie équivalente à 

la perte subie. Pour les personnes disposant déjà d’un titre foncier (TF), ils seront escomptés des frais 

fonciers sur le nouveau site de relogement, mais pour ceux qui disposent d’un titre d’occupation 

provisoire (TOP) et ceux ne disposant d’aucun titre, ils devront s’acquitter des frais fonciers auprès des 

services concernés et ce par tranche de paiement sur une durée de convenance. 

Outre la perte de structures, il est important de noter que l’accessibilité aux réseaux est très faible : 

- 12 ménages disposent d’un branchement EDD et 12 ménages ne sont pas raccordés ; 

- 18 ménages disposent d’un raccordement en eau et 06 n’ont disposent pas. 

Le projet prendra en charge les travaux de branchement individuel des réseaux en eau (ONEAD) pour 

toutes les PAPs. 

 

Actuellement, il est à souligner que l’entreprise attributaire du marché Dji-Fu a finalisé les travaux 

nettoyage général du site, les travaux de voirie/drainage et la distribution de l’eau potable. Concernant 

les travaux d’électrification de la maille de relogement (maille 2), ils ont été achevé par l’Electricité de 

Djibouti (EDD). 

 

 

 

Figure 3: Plan du site de réinstallation 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au paiement de toutes les compensations aux PAP, le Projet s’attèlera à les accompagner 

dans la restauration de leurs moyens d’existence. À cet effet, individuellement, les PAP devront 

se prononcer sur le contenu et le choix des activités à même de les aider à améliorer leur niveau 

de vie et par-delà restaurer leurs moyens d’existence. Le Projet se chargera de porter toute 

l’assistance et l’appui nécessaire aux PAP en vue de l’atteinte de cet objectif. Le consultant de 

mise en œuvre du PAR se chargera durant cette phase de : 

 L’appui des PAP dans l’identification et la formulation de micro-projets porteurs 

(micro-projet individuel ou communautaire). 

 Renforcement des capacités des PAP en conformité avec les micro-projets choisis 

 L’assistance dans la gestion comptable et financière du Micro-projet 

 Suivi des activités des PAP 

 

9.2 Appui à la réinstallation 

L’appui à la réinstallation pour les PAP perdant des propriétaires résidents et les résidents non 

propriétaire est un montant équivalent à 3 mois de loyer (120.000 FD soit 40.000 FD pour chaque 

mois) qui sera versée à chaque PAP résidente pour lui permettre de trouver un logement provisoire 

le temps de terminer la construction d’une nouvelle maison. 

Source : ARULoS/Mai 2022  

Source : ARULoS/Mai 2022  

 

 

 

Source : ARULoS/Mai 2022  

 

Source : ARULoS/Mai 2022  

Mise en place des poteaux électriques 
Regard ONEAD 

Vue des ilots de parcelles viabilisées 

Source : ARULoS/Mai 2022  



  

 
 

ARULoS en rapport avec la Mairie et le Consultant chargé de la mise en œuvre du PAR, appuieront 

les PAP dans la recherche de logement temporaire non loin de leurs activités afin garantir la 

continuité de ces dernières. 

Pour les PAP Hébergées dans les habitations(locataires), un appui de trois mois de loyer leur sera 

remis pour trouver un autre logement . 

9.3 Appui aux personnes vulnérables 

La présente étude a permis d’identifier treize (13) PAP vulnérables. La sélection s’est opérée sur 

la base des critères suivants : 

 

C1 : Homme chef de ménage de 70 ans et plus gagnant moins de 35.000 FD par mois ; 

C2 : Femme chef de ménage de 60 ans et plus gagnant moins de 35.000 FD par mois ; 

C4 : PAP ayant un handicap physique ou mental l’empêchant de travailler ou atteinte d’une maladie 

chronique handicapante ; 

C5 : PAP dont le revenu procuré par l’activité impactée représente plus de 40 % de la somme de ses 

revenus ; 

C6 : PAP dont le ménage compte au moins une autre personne dont le revenu est affecté par le projet ; 

L’appui aux personnes vulnérables est modulé comme suit : 

 Aux PAP vulnérables, fournir à chacune un Kit alimentaire d’une valeur de 18 000 

FD (2 Sacs de riz de 50 kg, 2 bidons de 10 litres d’huile, un sac de 25 Kg de sucre, 

un sac de 25 Kg de farine) ; 

Au total l’assistance des PAP vulnérables devrait nécessiter une enveloppe de 234.000 FD. 

Un suivi spécifique des PAP et de leurs ménages en général, et des PAP vulnérables en particulier 

sera entrepris afin de leur faciliter l’accès aux avantages du PAR et surveiller leur capacité de 

résilience. 

 

NOTA : Les ménages déplacés ne vont pas perdre de moyens de subsistance donc le soutien à la 

restauration n’est pas pertinent. Cette rubrique a été enlevée du budget. 

 

NOTA : Pour les équipements publics affectés, les impacts sont les suivants ; 20 unités de poteaux 

électriques et 17 unités de poteaux téléphoniques seront déplacés. Concernant les tuyaux du réseau 

d’adduction d’eau potable, les données seront précisées lors de l’exécution des travaux pris en charge 

par l’entreprise attributaire du marché de construction des deux nouvelles voies prioritaires du quartier 

9 « Balbala Ancien ». 

  



  

 
 

10. MODALITÉS DE RÉSOLUTION DES LITIGES ET 

GESTION DE CONFLITS 

 

Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les PAP et le mécanisme de 

gestion des réclamations d’un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par des tiers 

des différends nés de la réinstallation. Le présent mécanisme a été communiqué aux PAPs et aux 

parties prenantes à travers des communiqués (Radio, presse, affiches dans les communes 

concernées, sur les chantiers et lors des visites de chefs de quartiers).   

10.1. Les principes fondamentaux 

 

Les principes fondamentaux du mécanisme de gestion des des plaintes devront être respectés dans le 

traitement des plaintes, notamment :  

 Permettre une variété de points d’entrée,  

 Assurer la confidentialité,  

 Clarifier les politiques, procédures et rôles,  

 Fournir des options aux plaignants mécontents,   

 Offrir ce service gratuitement,  

Être accueillant.  

10.2. Mécanismes de résolution proposés 

 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du 

déplacement des populations.  

La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de restauration 

des moyens d’existence des PAP. Ainsi, toutes les personnes affectées qui estiment que les 

dispositions prévues par le PAR ne sont pas respectées (ou qui s’estiment lésées par le PAR ou par 

son exécution), peuvent adresser une plainte :  

 Auprès du Conseil de Quartier  

 Auprès d’ARULOS 

 Auprès du Président de la Commune de Balbala du quartier abritant le projet, chez qui un 

cahier pour l’enregistrement des plaintes éventuelles sera déposé.   

 Auprès du Maires de la Ville de Djibouti  

 Auprès du Tribunal coutumier de Djibouti   

 Auprès de la Justice, si le litige n’est pas tranché par les cas à l’amiable ci-dessus  

 

Les plaintes dressées par les personnes affectées peuvent être sous forme de doléances verbales, 

écrites, mails et courriers adressés à l’agence d’exécution et appels téléphoniques aux différents 

niveaux de gestion des plaintes. L’agence d’exécution du projet doit mettre en place un système 

de réception et de gestion des plaintes. Le délai de résolution des plaintes au niveau du conseil de 

Quartier et au niveau d’ARULOS est au maximum de cinq (5) jours. Il est de 7 jours pour la 

Commune ; 10 jour pour la Mairie de Djibouti et un mois pour le Tribunal Coutumier.  

NOTA : La procédure de règlement présentée dans ce PAR privilégie le mode de résolution à 

l’amiable des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre des travaux et du PAR. Le recours 

aux cours et tribunaux sera en dernier recours.  Chaque personne affectée, tout en conservant bien 



  

 
 

sûr la possibilité de recourir à la justice, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures 

précisées plus loin. Il comprendra deux étapes principales :  

 L’enregistrement de la plainte ou du litige ;  

 Le traitement amiable, faisant appel à des médiateurs indépendants du Projet.  

10.2.1.  Enregistrement des plaintes 

Le Projet mettra en place un registre des plaintes au niveau des organes de gestion de la 

réinstallation. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il est disponible, quand on 

peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc.…) seront largement diffusées aux 

populations affectées dans le cadre des activités de consultation et d’information. Le registre sera 

ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée.  

Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes auprès des organes 

concernés. La plainte sera dûment enregistrée dans un cahier spécialement ouvert à cet effet. Le 

Président de la structure a la responsabilité de ce cahier dont la tenue sera aussi régulièrement 

contrôlée par la Coordination du Projet. Les destinataires des plaintes adresseront en retour une 

réponse motivée aux plaignants dans les délais prescrits ci-dessous au plus après réception de la 

plainte. Ceci signifie que toutes les coordonnées (noms et prénoms des membres, fonction, numéro 

téléphone, adresses domicile) des différents organes de gestion de la réinstallation seront données 

aux populations en prévision de cette éventualité. 

A chaque niveau de résolution à l’amiable, le projet mettra en place un registre des plaintes dont 

le modèle d’enregistrement est joint en Annexe 3. L’existence de ce registre et les conditions 

d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, 

etc.) seront largement diffusées aux populations dans le cadre des activités de consultation et 

d’information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone 

donnée.  

 

Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes auprès du projet. La plainte 

sera dûment enregistrée dans un cahier spécialement ouvert à cet effet. Les destinataires des 

plaintes adresseront en retour une réponse motivée aux plaignants 10 jours au plus après réception 

de la plainte. Ceci signifie que toutes les adresses des différents organes de gestion de la 

réinstallation seront données aux populations en prévision de cette éventualité.   

 

Une première tentative de règlement sera faite au niveau du Projet et éventuellement avec 

l’implication des services techniques. Si la réclamation ne trouve pas de solution auprès de cette 

première instance, le mécanisme de résolution à l’amiable sera déclenché pour le traitement de la 

réclamation.  

 

10.2.2. 1er niveau : conseil de quartier 9 (2 conseils de quartier 9A et 9B 

Le premier examen sera fait par le conseil de Quartier composé comme ci-dessous dans un délai 

de maximum de cinq (5) jours. Si elle détermine que la requête est fondée, la personne affectée 

devra recevoir le complément de son dédommagement, et bénéficier des réparations adéquates ; 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, le second examen sera fait au 

niveau de la Commune de Balbala.  

 

 



  

 
 

Tableau 16: Conseil de quartier 9A   

N°  Nom-Prénom  Statut  Téléphone  

1  Hawa MAHMOUD  Président Conseil de Quartier  77 17 16 86  

2  Ousman FARAD  Élu local  77 06 17 25  

3  Mme Hibo BARKAT  PAP (vendeuse de Khat)  77 33 91 26  

4  Mme Abdi Elmi RAYALEH  PAP (vendeuse de Khat)  77 83 41 47  

5  Mme Loula DOUHOUR  PAP (vendeuse de tissus)  77 83 99 71  

6  Mme Khadidja Saîd ADANEH  PAP (vendeuse de tissus)  77 86 39 25  

7  Mlle  Amira Abdou Djama  Chef de Service de l’Accompagnement Social 

ARULOS 
77 39 00 50  

 

Conseil de quartier 9B  

N°  Nom-Prénom  Statut  Téléphone  

1  Abdi Mah AMIR  Président Conseil de Quartier  77 651140  

2  Mahdi DJAMA   Élu local  77 849509  

3  Zarra Ayad AYALEH  Chef de Quartier  77 827955  

4  Mme Ifrah Abdoukhadre HABANEH  PAP (vendeuse de Khat)  77 862734  

5  Mme Daïbo Djibril ABSIEH  PAP (vendeuse de Khat)  77 186373  

6  Mlle  Amira Abdou Djama  Chef de Service de l’Accompagnement Social 

ARULOS  
77 390050  

 

Conseil de quartier  

  Mode de nomination 

Les élus, conseillers communaux du quartier sont chargés de désigner les membres du Conseil de 

quartier (environ une quinzaine), ciblés parmi les leaders du quartier : chef de quartier, chefs coutumiers, 

chefs religieux, représentants des jeunes, des femmes, des adultes, responsables des infrastructures 

communautaires (éducation, santé, hydraulique, etc.). Les quinze membres désignés par les conseillers 

du quartier élisent (par vote) en leur sein le Président et le Vice-président. Le Conseil de quartier, ainsi 

constitué, est entériné et reconnu par la commune et la Mairie de Djibouti.   

  Durée de mandat: La durée du mandant est de Deux (02) ans renouvelables.  

10.2.3 2eme niveau : Commune Balbala 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, le second examen sera fait par un 

comité de la Commune de Balbala composé comme ci-dessous. Le délai de résolution des plaintes au 

niveau de la Commune est au maximum de sept (7) jours.  

N° Nom-Prénom Statut Téléphone 

1 Mohamed Hassan Said Président de la Commune de Balbala  77 86 15 07 

2 Hamza Houssein Abdallahi Animateur social 77 83 35 07 

3 Mohamed Houssein Amoud Cadre de la commune de Balbala 77 39 16 30 

4 Fouad SALEH Élu local 77 68 27 39 

5 Ali Ahmad Oumar Élu local 77 68 27 39 

6 Mogueh Osman Guedi Chef de Camps/Comité des réfugiés – Holl 

Holl 

77 61 64 68 

7 Hawa Bileh Kalambi Chef de Camps/Comité des réfugiés – Ali-

Addeh 

77 02 8044 

 



  

 
 

10.2.4.  3ème niveau : Mairie Djibouti 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le 3ème   examen sera fait par un 

comité de la Mairie de Djibouti composé comme ci-dessous. Le délai de résolution des plaintes au niveau 

de la Mairie de Djibouti est au maximum de dix (10) jours. 

 

N°  Nom-Prénom  Statut  Téléphone  

1  Said Daoud Mohamed  Maire de Djibouti  -  

2  Aden Mohamed  Président Commune de Balbala P.I  77 87 08 08  

3  Hawa MAHMOUD  Président Conseil de Quartier 9 A  77 17 16 86  

4  Abdi Mah AMIR  Président Conseil de Quartier 9 B  77 651140  

5  Mme Ifra Abdoukhadre HABANEH  PAP (vendeuse de Khat)  77 862734  

6  Mme Khadidja Saîd ADANEH  PAP (vendeuse de tissus)  77 86 39 25  

7  Abdourahman Ali Ahmed  Directeur Général de l’ARULOS   

 

10.2.5.  Tribunal Coutumier de Djibouti 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en troisième instance, le 4ème   examen sera fait par le 

Tribunal, Coutumier de Djibouti composé comme ci-dessous. Le délai de résolution des plaintes au 

niveau du Tribunal coutumier est au maximum d’un mois.  

Pour les 3 secteurs de trois communes, le TC est institué comme suit :  Le tribunal est 

composé en Appel de : oUn (01) Président de tribunal qui est en l’occurrence le 2e Adjoint au Maire de 

Djibouti ; oQuatorze (14) assesseurs ; oUn (01) greffier ; oDeux (02) assistantes.  

 En première instance: oDeux (02) présidents de commune qui font office de Président de 

tribunal de première instance; oQuatorze (14) assesseurs; oUn (01) greffier; oUne (01) 

assistante.  

Dans la gestion des conflits liés à la réinstallation, il sera nécessaire d’adjoindre les repréentants des 

PAP et de l’ARULOS au tribunal de première instance et en appel.  

 

Le tribunal coutumier  

Les membres du tribunal coutumier (TC) sont nommés par décret présidentiel sur proposition du Maire 

de la Ville. La durée du mandat du TC et de ses membres est illimitée. Au niveau de la Mairie de 

Djibouti, le TC est placé sous la responsabilité du 2e adjoint au Maire tandis qu’au niveau de la 

commune, ce sont les vice-présidents qui en assurent la présidence. En cas de décès ou d’incapacité 

d’un membre issu de la communauté, il est remplacé par son fils ou à défaut un proche parent désigné 

par consens, à condition qu’il soit âgés de plus de 50 ans.  

 

Le tribunal coutumier est un principe de régulation sociale communément appelé « XEER ». Il régule 

la vie dans les différents quartiers. Il fixe les occupations et géré la cohabitation, etc. Le tribunal 

coutumier rempli pleinement les fonctions de tribunal de proximité et facilite le quotidien de la société.  

 

Les voies de recours à l’amiable ci-dessus (recours gracieux préalable) sont à encourager et à soutenir 

très fortement.  

10.2.6. Justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Si le requérant n’est pas 

satisfait, il peut saisir la justice. Pour les cas spécifiques de désaccord sur les montants de l'indemnisation 



  

 
 

entre l'administration expropriante et la personne affectée, une Commission d'Évaluation est chargée, 

de fixer le montant par décision de justice. Cette commission arbitrale est composée : d'un magistrat, 

président ; deux fonctionnaires ; un notaire ; et un contribuable représentant la propriété foncière.   

  Le règlement des litiges sera établi le plus tôt possible, au moins 2 mois avant le début des travaux et 

un mois avant le début du paiement des compensations.  

 

 

NOTA : ARULOS en concertation avec le MASS (Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités), chargé de 

l’ingénierie sociale du PIRB ont élaboré un mécanisme de gestion des plaintes en séparant les plaintes d’ordres 

techniques des plaintes d’ordres sociales (conflit, VBG et plainte anonyme).  



  

 
 

Mécanisme de résolution des litiges 

 
Le règlement des litiges sera établi le plus tôt possible, au moins 2 mois avant le début des travaux et 

un mois avant le début du paiement des compensations  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

10.3. Dispositifs de suivi et de rapportage des plaintes et réclamations  

 

Par ailleurs, le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales (SSES) de l’ARULoS 

chargé du suivi de la mise en œuvre du PAR mettra en place un système de suivi et d’archivage 

des réclamations permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. Cet expert 

tiendra un registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des 

réclamations, les dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations 

auront été résolues.  

 

  



  

 
 

11. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

11.1. Processus d’indemnisation 

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour compenser les personnes 

affectées de façon juste et équitable. Ce processus comporte six (6) étapes clés :  

 L’établissement de la fiche individuelle d’indemnisation contenant les informations sur la 

PAP (Prénoms, nom, date et lieu de naissance etc.), les pertes recensées et les 

compensations proposées. En fonction des PAP, les informations suivantes devront s’y 

retrouver : 

o La compensation pour perte d’habitat 

o La compensation pour les PAP vulnérables ; 

o Les frais de déménagement ; 

o Le montant du loyer du logement provisoire. 

 La signature par chaque PAP de la fiche individuelle auprès de la structure de facilitation. 

 Établissement auprès de l’administration (Préfecture et Mairie) des procurations pour les 

personnes absentes, des certificats d’individualité pour les chefs de ménage dont les noms 

sur les pièces d’identité diffèrent des noms sur la base de données et des attestations 

d’hérédité au profit des héritiers légaux.  

 IEC auprès des PAP pour la mise à jour des pièces d’identité en vue du paiement de 

l’indemnisation ; 

 Établissement d’une entente individuelle signée par la PAP, l’ARULoS et l’Autorité 

administrative concernée ; 

 Paiement des compensations. 

Le présent tableau décrit les principales étapes de préparation et de mise en œuvre du PAR. 

 

Tableau 17 : : Principales étapes de préparation et de mise en œuvre du PAR 

Activités Responsables Observations/ recommandations 

 Campagne d’information 

 Diffusion de l’information 
ARULoS, 

Communes, Préfectures 
En rapport avec les PAP 

 Acquisition des terrains/Facilités d’accès  aux  ressources (commerçants, artisans, agriculteurs, 

 Déclaration d’Utilité Publique et 

Cessibilité 
ARULoS, Domaine - 

 Évaluation des pertes ARULoS Avec les PAP/ consultant/ expert 

 Estimation des indemnités 
ARULoS (commission 

d’évaluation) 
Avec les PAP/ consultant/ expert social 

 Négociation des indemnités ARULoS Avec les PAP/ consultant/ expert 

 Compensation et Paiement aux PAP 

 Mobilisation des fonds ARULoS Avec soutien Ministère des Finances 

 Compensation aux PAP ARULoS - 

 Déplacement des installations et 

des personnes 
ARULoS 

En collaboration avec la commune et 

les conseils de 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR Consultant et ARULoS - 

 Évaluation de l’opération Consultant et BM - 

 Début de la mise en œuvre des 

projets 
ARULOS - 



  

 
 

 

11.2. Modalités de paiement 

Le mode de paiement sera au gré de chaque PAP. Il est doit tenir en compte des choix exprimés 

des PAP dans la section 6.4.5 Préférence d’indemnisation.  Pour les PAP optant pour une 

indemnisation en espèce ou celles qui ont été pour une indemnisation mixte dont une partie en 

espèces, les possibilités de paiement suivantes seront proposées : 

 Le virement bancaire pour les PAP titulaires d’un compte ; 

 Le paiement par chèque ou mise à disposition pour les PAP qui ne disposent pas de compte 

bancaire ;  

 Le paiement sécurisé (par une institution financière) en espèce pour les PAP qui disposent 

de faibles montants. 

 

Pour les PAP optant une indemnisation en nature, ARULoS veillera à la reconstruction et la 

livraison des habitations reconstruites dans les délais impartis au projet. Ces PAP bénéficieront 

d’une indemnité de mois de loyer pour leur recasement temporaire en attendant la fin des travaux 

sur le site de réinstallation.   

L’ARULOS doit entamer des consultations avec les Banques et les Institutions de Microfinances 

présentes dans la zone du projet pour étudier la possibilité de sceller un partenariat en vue de 

faciliter le paiement des compensations. Les structures financières qui seront choisies seront celles 

qui répondent le mieux aux critères suivants : 

 La proximité avec les PAP ; cela pour éviter aux PAP de faire de longues distances pour 

retirer leurs compensations ; 

 La crédibilité de la structure pour éviter toute déconvenue lors des opérations de paiement.   

Afin de permettre la continuité des activités commerciales sur les tronçons sur lesquels les 

travaux n’ont pas été engagés, ARULOS pourra toujours procéder à une libération progressive 

des emprises (par tronçon, équipement ou zone) tout en s’assurant du paiement des indemnités 

avant le démarrage des travaux. 

  

11.3. Cadre institutionnel de la réinstallation en Djibouti et responsabilité 

organisationnelle et mise en œuvre du PAR 

11.3.1. Acteurs institutionnels responsables 

Différentes institutions interviennent dans la gestion des terres en Djibouti. Il s’agit essentiellement du:  

 Comité Consultatif de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Assainissement et de l'Hygiène Créé par 

Arrêté N° 2012-0468/PR/MHUE, ce comité constitue un organe de concertation impliquant et 

mobilisant l'ensemble des partenaires concernés pour la bonne exécution des études et des 

projets portant sur tout espace urbain. Il est obligatoirement à consulter sur les projets relatifs 

aux domaines ci-après, pour l'ensemble de la République de Djibouti :  

a) Urbanisme et Habitat : plans et schémas directeurs, aménagement de grandes zones, 

réalisation de superstructures, projets d'habitat et de développement urbain, de lotissements ; b) 

Assainissement : plans directeurs ; c) Hygiène : salubrité des projets publics ; d) Établissements 

dangereux, incommodes et insalubres.  

 Agence de Réhabilitation Urbaine et du Logement Social (ARULoS) : L’Agence de 

Réhabilitation Urbaine et du Logement Social issue de la restructuration du Fonds de l’Habitat, 

constitué à partir de la fusion du Fonds de Développement Urbain, du Fonds de Développement 

Urbain Barwaqo et du Fonds d’investissement immobilier, est une institution parapublique 



  

 
 

jouissant d’une autonomie financière et de gestion. L’Agence de Réhabilitation Urbaine et du 

Logement Social est amené à jouer un rôle déterminant dans la politique de l’Habitat en général 

et de l’habitat social en particulier. Dans l’espoir d’atteindre son objectif ultime de permettre 

aux couches vulnérables de la société d’accéder à des logements décents, L’Agence de 

Réhabilitation Urbaine et du Logement Social a pour mission de : réaliser des logements sociaux 

à des coûts abordables ; promouvoir le mécanisme d’auto construction ; mettre en place des 

procédures pouvant faciliter l’accès à la sécurité foncière. ARULoS assure la coordination de la 

mise en œuvre du programme. ARULoS sera également en charge du financement des 

compensations en pertes de biens et sources de revenus et de la coordination et du suivi de la 

réinstallation et d’indemnisation.  

 

 Ministère du Budget, chargé des Domaines : il est chargé de l'instruction de l'acte déclaratif 

d'utilité publique. En outre, le ministère veille à l’application et à la vulgarisation de la 

législation foncière et immobilière ; à la mise en œuvre de la politique de l’État en matière 

d’affectation et de distribution des terres ; au notariat en matière foncière et cadastrale par la 

régularisation des différents titres qui lui sont soumis. La Direction des Domaine gère les Titres 

Fonciers (TF) et instruit la déclaration d’utilité publique (DUP).  

 

 Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MVUH) : il identifie et réalise l'ensemble 

des actions concourant à mettre en œuvre la politique générale en matière de sécurité foncière, 

d’accès au logement, de mise en place de mesures de financement de l’habitat, de valorisation 

des matériaux locaux, de rénovation urbaine des anciens quartiers et de résorption de l’habitat 

indigne.  

 

 Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités (MASS) : il est chargé, sous l’autorité du 

Premier Ministre, de mettre en œuvre et de faire suivre l'Initiative Nationale pour le 

Développement Social (INDS), et de coordonner la politique de développement économique, 

conjointement avec le Ministère chargé de l’Économie et des Finances.   

 

 Préfecture : Assure la gestion des Titre d’Occupation Provisoires (TOP) et de la mise en 

application du décret d’utilité publique.  

 

 Mairie de la Ville de Djibouti : La Commune assurera les responsabilités suivantes : réception 

du PAR au niveau de la Mairie; partage et vulgarisation des conclusions du PAR auprès de la 

Commune de Balbala ; des PAP ou de leurs représentants ; information, communication et 

sensibilisation sur le processus et l’organisation des opérations d'indemnisation ou de 

déménagement ; traitement des plaintes à l’amiable (niveau Mairie ou niveau Tribunal 

coutumier). La Mairie est en charge du suivi de la réinstallation et des indemnisations ainsi que 

du suivi de proximité 

 

 Commune de Balbala : La Commune assurera les responsabilités suivantes : réception du PAR 

au niveau de la commune; partage et vulgarisation des conclusions du PAR auprès des PAP ou 

de leurs représentants ; information, communication et sensibilisation sur le processus et 

l’organisation des opérations d'indemnisation ou de déménagement ; identification (de façon 

conjointe avec l’ARULOS et aménagement des sites de transfert temporaire (vendeuses de Khat 

et fruits et légumes) avant le démarrage des opérations de réinstallation. La Commune est en 

charge de la gestion des plaintes en cas d’incompétence du conseil de quartier. 

 

 Commission d'Évaluation : Elle est chargée en cas de désaccord sur le montant de 

l'indemnisation entre l'administration expropriante et la personne affectée, de fixer le montant 

par décision de justice. Cette commission arbitrale est composée :   

 D’un magistrat, président ;  



  

 
 

 Deux fonctionnaires ;  

 Un notaire ;  

 

 Et un contribuable représentant la propriété foncière.   

 

11.3.2 Évaluation des capacités en matière de réinstallation des acteurs institutionnels 

 

Les structures chargées des opérations de réinstallation à Djibouti ont souvent eu à conduire ou à 

participer à des opérations de recasement donnant lieu à une indemnisation des personnes 

affectées.  

C’est le cas de l'ADDS, des services de l’Urbanisme, des Domaines et des concessionnaires de 

réseaux  

(Électricité de Djibouti/EDD et l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de 

Djibouti/ONEAD).  Ces différentes institutions ont une expérience en matière de réinstallation et 

sont familières des principes et procédures de la PO/PB 4.12. Toutefois cette expérience semble 

limitée à l'application de la législation nationale.   

 

Concernant les services techniques (agriculture, urbanisme, hydraulique, etc.), leurs expériences 

portent beaucoup plus sur l’évaluation des biens affectées dans leur secteur respectif, selon les 

barèmes nationaux.   

Les opérations de réinstallation sont ensuite mises en œuvre par les services en charge de 

l'Urbanisme (Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat à travers la Direction de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat) puis des Domaines et de la 

Conservation Foncière (Ministère du Budget). Ces services ont une expérience certaine en matière 

de réinstallation et sont familières des principes et procédures de l’OP 4.12 dans le cadre des 

projets déjà financés par la Banque Mondiale en République de Djibouti (y compris à l’extérieur 

de Djibouti-ville).  

S’agissant des collectivités locales, la Mairie de Djibouti et la Commune de Balbala ne disposent 

pas de services techniques pour la gestion des infrastructures. Elles n’ont pas de compétence en 

matière de réinstallation. Toutefois, ces collectivités jouent un rôle important dans la 

sensibilisation et l’information et la gestion des conflits.  

Dans ce contexte, il est nécessaire que le projet développe un programme de renforcement des 

capacités pour permettre aux acteurs impliqués de bien maîtriser les enjeux de la réinstallation et 

les procédures de la PO 4.12 de la Banque mondiale pour optimiser leur intervention. 

11.4. Responsabilité organisationnelle et mise en œuvre du PAR 

L’ARULoS a la responsabilité de la coordination de l'ensemble des actions de réinstallation sous 

la supervision du Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui en assure la tutelle. Pour 

cela, elle devra recruter un Consultant en Sciences Sociales pour l’appuyer. A cet effet, cela inclut 

les tâches et responsabilités suivantes : 

 Sélectionner et recruter le consultant en charge de la préparation du PAR ; 

 Assurer que l'exigence de minimisation du déplacement et de la réinstallation est prise en 

compte dans la conception du projet au niveau de la zone du projet ; 

 Évaluer les impacts de chaque activité en termes de déplacement, et pré-identifier les 

activités qui doivent faire l'objet de PAR ; 



  

 
 

 Faire en sorte que les procédures d'expropriation soient lancées là où besoin sera 

(préparation des plans d'expropriation, et élaboration par les autorités compétentes des 

arrêtés de requête en expropriation) ; 

 Assurer le respect des termes de référence, des délais et de la qualité par ces consultants; 

 Veiller à ce que la consultation et l'information aient lieu au moment opportun et aux lieux 

indiqués, en liaison avec toutes les parties prenantes telles que les locales, les comités 

locaux de suivi, les représentants des populations, les ONG et les organisations 

communautaires ; 

 Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation. 

  

 Mener, en relation avec toutes les parties prenantes, des enquêtes pour identifier les 

occupants, évaluer les biens touchés et déterminer leur valeur; 

 préparer la déclaration d'utilité publique qui intégrera la liste des biens et des personnes 

affectés ainsi que les propositions d'indemnisation; 

 exécuter et suivre les mesures de réinstallation et/ou de compensation. 

 

Sous ce rapport, le dispositif d'exécution préconisé est présenté par le tableau ci-dessous: 

 

Tableau 18 :  Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PAR 

Acteurs 
Responsabilités 

Institutions Services concernés 

Ministère du 

Budget 

Direction des Domaines 

des Domaines et de la 

Conservation Foncière 

 Instruction de l'acte déclaratif d'utilité publique 

 Financement des compensations foncières 

Ministère de la 

Ville, de 

l’Urbanisme et de 

l’Habitat(MVUH) 

Comité de Pilotage du 

PIRB 
 Supervision du processus 

Agence de 

Réhabilitation Urbaine 

et du Logement Social 

(ARULOS) 

 Soumission du PAR à l’approbation de la 

Banque Mondiale, la DE et DATUH 

 Diffusion du PAR  

 Compensation des pertes de biens et sources de 

revenus 

 Collaboration avec les structures locales 

d’exécution  

 Coordination et suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 

 Soumission des rapports d’activités à la Banque 

mondiale 

 Validation du rapport du PAR  

 Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation   

Ministère des Affaires Sociales et de la 

Solidarité 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Traitement des plaintes en cas d’incompétence 

de la Commune de Balbala  

 Diffusion du PAR  

 Participation au suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 



  

 
 

Ville de Djibouti 

 

 

Mairie de Djibouti 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Traitement des plaintes en cas d’incompétence 

de la Commune de Balbala 

 Diffusion du PAR  

 Suivi de la réinstallation et des indemnisations 

Commune de Balbala 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Réinstallation des PAP ayant perdu des places 

d’affaires 

 Libération des sites devant faire l’objet 

d’expropriation 

 Traitement des plaintes en cas d’incompétence 

du Conseil de quartier 

 Diffusion du PAR  

 Participation au suivi de proximité de la 

réinstallation 

Conseil de Quartier de 

Balbala 

 Sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement des PAP 

 Recueil des doléances en cas de plaintes 

 Participation à la sensibilisation des populations 

et au suivi de proximité 

Consultants en sciences sociales  

 Études socioéconomiques  

 Réalisation des PAR  

 Renforcement de capacités 

 Évaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

Justice  

Juge 

 Mise en place des commissions d’évaluation en 

cas de désaccord 

 Jugement et résolution des conflits (en cas de 

désaccord à l’amiable) 

Commission d’évaluation 
 Évaluation contradictoire des biens et arrêt de 

justice 

 

Ces différents acteurs impliqués dans le projet vont interagir selon l’organigramme ci-dessous : 

 

  



  

 
 

Figure 4 : Organigramme des parties prenantes du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Renforcement des capacités 

Le Service chargé de l’Accompagnement Social d’ARULoS a une certaine expérience à conduire 

ou à participer à des procédures de réinstallation pour cause d’utilité publique conformément aux 

lois nationales et aux exigences de la Banque Mondiale. De nombreuses expériences récentes ont 

été également acquises en matière de réinstallation involontaires dans le cadre de l’application des 

procédures de l’ancienne Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la BM notamment dans la mise en 

œuvre de la voie de 1200ml du quartier de Balbala dans le cadre du PIRB. 

 

 

BM 

ARULoS 

Service en charge 

de la mise en 

œuvre du PAR 

Préfecture ou 

Sous-préfecture 
Juge 

d’expropriation 

PAP 

Communes 



  

 
 

Le SAS mettra en place un plan de renforcement des capacités de ses équipes de sauvegardes 

environnementale et sociale sur les procédures d’évaluation et de gestion de la réinstallation, en 

rapport avec les exigences de la PO 4.12 de la BM.  

A cet effet, une Assistance Technique est nécessaire pour renforcer les capacités existantes des 

structures de mise en œuvre du ARULoS, les services des Domaines, du Cadastre, de l’Urbanisme, 

de l’Agriculture, des Eaux et Forêts, de la Délégation aux Affaires sociales.  

Par ailleurs, en matière de réinstallation, il faudra prévoir notamment le recrutement d’experts en 

sciences sociales qui renforceront l’équipe du SAS pour appuyer la coordination des activités liées 

à la réinstallation. En plus, il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels impliqués dans la 

mise en œuvre de la réinstallation soient renforcés en capacités à travers des sessions de formation 

sur l’OP/PB.4.12 et sur les outils, procédures et contenu de la réinstallation (CPR, PAR, MGP, 

etc.). Il s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant les diverses structures techniques 

impliquées dans la mise en œuvre du PAR au niveau national et local. Cette formation pourra être 

assurée par l’appui de personnes ressources appropriées. 

Donc, dans le cadre du projet, les acteurs devront être renforcés en capacité sur les aspects suivants : 

1. La PO 4.12sur la réinstallation involontaire ; 

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

; 

3. le screening social des sous projets ; 

4. la préparation et la mise en œuvre du PAR ; 

5. mise en place et fonctionnement du mécanisme de gestion des conflits nés de la 

conduite des opérations de réinstallation ; 

6. l’accompagnement social des PAP, 

7. les mesures d’appui aux PAP vulnérables ; 

8. planification et mise en œuvre du plan de restauration des moyens de subsistance 

; 

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

Ces formations devront se faire durant la première année de mise en œuvre du projet préalablement 

aux interventions du projet.   

11.5. Stratégie de communication 

La mise en œuvre du PAR sera appuyée par une stratégie et un plan de communication. Cette 

approche va combiner les outils de la communication de masse et les outils de la communication 

participative. L’objectif est de prendre en compte les avis, préoccupations, suggestions et 

recommandations des parties prenantes pour la bonne marche du projet. Il s’agit de promouvoir 

l’adhésion de ces dernières aux divers principes du PAR. 

L’approche de communication participative sera axée sur les principes de l’IEC (information, 

éducation, communication) mettant l’accent sur la communication de proximité notamment avec 

les communautés affectées. Les parties prenantes internes seront plus concernées par les réunions 

de coordination et d’évaluation, les ateliers et les comités techniques ainsi que du système de 

communication interne de l’ARULoS et de ses démembrements. 

La communication de masse sera mise à contribution pour l’information et la sensibilisation de 

tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la mise en œuvre du PAR y compris 

les populations affectées, la société civile, les entreprises et le grand public. 

 

 

 



  

 
 

Tableau 19 : : Synthèse de la stratégie de communication 

Stade du 

projet 

Thème de la 

consultation 
Méthode utilisée Calendrier 

Parties prenantes 

ciblées 

Responsa-

bilités 

Phase de 

conception du 

financement 

additionnel 

- Information sur 

le projet 

- Présentation des 

différents 

documents de 

sauvegardes 

préparées (CGES, 

CPR, PAR, EIES) 

- Réunion de 

consultation 

publiques 

- Correspondance 

- Réunions 

officielles 

- Affiche sur 

panneau 

d’affichage 

communautaire 

Avant la 

validation du 

projet 

Les autorités de 

coordination du projet 

Les parties prenantes 

internes (le comité de 

pilotage du projet, le 

comité technique du 

projet, les parties 

prenantes externes et 

groupes vulnérables 

ARULOS 

  Dépliants du projet    

  
Réunions 

informelles 
   

Phase de mise 

en œuvre du 

financement 

additionnel 

Information et 

sensibilisation du 

projet 

- Radio

 locale 

(RTD) 

- Presse écrite (la 

nation), et TV 

(RTD) 

- Média sociaux, 

site web,  

- Affiche sur le 

panneau 

d’affichage 

communautaire,  

- Dépliants du 

projet,  

- Réunions 

formelles et 

informelles 

- Réunion 

publique 

Avant le 

démarrage 

du projet et 

tout au long 

du projet 

jusqu’à la fin 

Média Entreprise de 

construction 

Les autorités

 de 

coordination du projet 

ARULOS 

/Entreprises 

  Rapport    

 



  

 
 

Objectifs et résultats attendus de la diffusion des informations 

Objectif général 

 Faire en sorte que les parties prenantes connaissent le projet et qu’elles adhèrent à son bon 

déroulement ; 

 Réussir la mise en place d’un système de collaboration efficace entre l’équipe de coordination 

du projet et les populations affectées.  

Objectifs spécifiques  

De manière spécifique, la diffusion des informations vise à : 

 Privilégier la démarche participative ; 

 Prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs ; 

 S’appuyer sur des relais communautaires (leaders d’opinions, OCB) pour la vulgarisation du 

PAR. 

Résultats attendus  

 Les parties prenantes s’engagent à accompagner le projet ; 

 Les incompréhensions et les facteurs de blocage sont levés ; 

 Les besoins d’informations des populations et des autorités compétentes sont satisfaits ;  

 Mise en place d’un cadre de concertation des parties prenantes.  

 

11.6. Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Le calendrier de réinstallation, tel que prévu par le CPR et présenté par le tableau ci-après, donne 

des indications concernant les activités à mener à des dates qui correspondent à l’agenda de 

réalisation des travaux de génie civil. Il doit également permettre de suivre les populations 

déplacées afin de voir si les mesures d’accompagnement leur permettent progressivement de 

rétablir leurs conditions d’existence de départ. 

 

Tableau 20 : : Calendrier d’exécution du PAR 

ACTIVITES DATES/ PÉRIODES 

 Campagne d’information Au moins 3 mois avant le début des travaux 

Diffusion de l’information  

 Acquisition des terrains Au moins 2 mois avant le début des travaux 

Déclaration d’Utilité Publique et cessibilité  

Évaluation des occupations  

Estimation des indemnités  

Négociation des indemnités  

 Compensation et Paiement aux PAP 

Au moins 1mois avant le début des travaux. Le 

paiement des compensations sera achevé avant 

toute réinstallation 

Mobilisation des fonds  

Compensation aux PAP  

 Déplacement des installations et des 
Au moins 4 à 2 semaines avant le début des 

travaux 

Assistance au déplacement continue 

Prise de possession des terrains Dès compensation 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des Durant toute la durée des travaux 



  

 
 

Suivi de la mise en œuvre du PAR Continu 

Évaluation de l’opération 6 mois à 1 an après lancement des travaux 

 Mise en place du mécanisme de gestion des 

plaintes 

Le GRM sera activé le plus tôt possible, un mois 

avant 

le début du paiement des compensations, soit au 

moins 2 mois avant le début des travaux. 

 Formation et renforcement des capacités Continu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

12. SUIVI ET EVALUATION 

12.1. Suivi 

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PAR et bien avant la compensation 

et la libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout 

problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR sont respectées. 

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le 

lancement des activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. Le 

suivi sera assuré par la Spécialiste en Sauvegardes Sociales de l’ARULoS.  

L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et 

d’assurer que les procédures du PAR sont respectées.  

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des principes et 

procédures fixés dans le PAR. Les activités de suivi du PAR sont incluses dans les tâches confiées 

au Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociale (SSES). Le suivi de la mise en œuvre 

des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des activités de la mise en 

œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. La procédure de suivi-évaluation sera 

continue avec des rapports mensuels et trimestriels. Dans le cadre de la surveillance et du suivi, il 

s’agit de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les 

procédures du PAR sont respectées. La mairie de Djibouti, la commune de Balbala en rapport avec 

la Direction Générale d’ARULOS aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de 

la réinstallation et le communiquera, aux personnes affectées. 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées et recasées dans 

le délai le plus court possible et sans impact négatif. Dans le pire des cas, les autorités sont 

informées sur la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour prendre en charge certains 

problèmes des PAP. 

Au plan spécifique, les objectifs sont les suivants : 

Suivi, d’une part, des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l'exécution et, 

d’autre part, de la conformité de la mise en œuvre, avec les objectifs et méthodes définis dans la 

PO 4.12, dans la réglementation nationale et dans le PAR ; 

 Évaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, 

sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l'environnement, 

sur les capacités locales, sur l'habitat, notamment. 

Par rapport à son contenu, le suivi traite essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution 

éventuelle du coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, 

état de l'environnement et de l'hygiène, restauration des moyens d'existence, notamment 

l'agriculture, le commerce et l'artisanat, l'emploi salarié et les autres activités ; 

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction ou 

d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de 

réinstallation ;  

 Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence.  

 



  

 
 

12.2. Évaluation 

L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois que la plus grande part des 

indemnisations est payée et que la presque totalité de la réinstallation est achevée. L’objectif de 

l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les activités 

économiques et productives sont bien restaurées.  

Un audit final devra également être mené. L’objectif général de cet audit est de vérifier que 

l’ARULoS s’est conformée aux engagements contenus dans le PAR et, de façon plus générale, est 

en phase avec les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale notamment la PO 4.12. De 

façon plus spécifique, l’audit final permettra de : 

 Établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage 

du projet, en matière socioéconomique (le recensement effectué dans le cadre du projet 

peut être utilisé par le consultant externe comme base pour développer la situation de 

référence) ; 

 Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions ; 

 Établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du 

PAR en matière sociale et économique. 

 Auditer les mesures et actions effectivement réalisées par rapport à ce qui est indiqué dans 

le PAR ; 

 Évaluer la conformité de ces actions avec la législation djiboutienne et la PO 4.12de la 

BM; 

 Analyser l’adéquation, la justesse et la diligence des procédures de réinstallation et de 

compensation effectivement mises en œuvre ; 

 Évaluer les impacts engendrés par les mesures de compensation et d’assistance à la 

réinstallation dans un esprit de maintenir au mieux, sinon d’améliorer, la situation des 

personnes affectées ; 

Il est proposé que l’évaluation du PAR soit réalisée par un Consultant individuel indépendant.  

 

12.3. Indicateurs de suivi de PAR 

Différentes mesures de suivi doivent être entreprises afin de s’assurer de la bonne marche de la 

mise en œuvre du PAR. Des mesures de suivi interne ainsi que des mesures d’évaluation (suivi 

externe) sont présentées aux tableaux suivants. 

Il appartiendra au consultant chargé de la mise en œuvre du PAR d’élaborer, au début de ses 

prestations, un programme de suivi interne de la mise en œuvre du PAR. Il sera également du 

ressort du consultant en charge de l’évaluation externe d’élaborer son propre plan de suivi et 

d’évaluation. Les indicateurs de suivi qui doivent être inclus minimalement dans les programmes 

de suivi interne et externe sont présentés aux tableaux qui suivent. 

Les outils d’évaluation et les indicateurs de suivi feront l’objet de séances de travail entre la 

structure facilitatrice et l’ARULoS afin de s’assurer que le suivi-évaluation du PAR est conforme 

aux exigences de la PO 4.12. 

  



  

 
 

 Tableau 21 : Indicateurs de suivi 

Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur d’activité Période 

Information et 

consultation des 

PAP sur les 

activités de 

réinstallation 

Vérifier que la diffusion de 

l’information auprès des PAP et 

les procédures de consultation 

sont effectuées en accord avec 

les principes présentés dans le 

PAR 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Nombre de séances de 

diffusion du PAR validé 

auprès des PAP 

- Nombre de femmes 

participant aux séances 

- Nombre et types de séances 

d’information à l’intention 

des PAP 

Avant et pendant 

la mise en œuvre 

du PAR 

Mise en place des 

moyens nécessaire 

pour la mise en 

œuvre 

Vérifier que les structures pour 

la mise en œuvre du PAR soient 

en place 

ARULOS - Effectif et moyens en place du 

Consultant chargé de la mise en 

œuvre du PAR 

- Formation de la commission 

de conciliation 

- Protocole d’accord avec les 

institutions financières 

Début de la mise 

en œuvre du 

PAR 

Établissement 

d’ententes avec les 

PAP 

Vérifier que les ententes ont été 

signées conformément à la 

procédure 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

 Nombre d’ententes signées 

conformément au PAR 

Au cours de la 

mise en œuvre 

Compensations 

aux PAP 

S’assurer que toutes les 

mesures de compensation et 

d’indemnisation des PAP sont 

effectuées en accord avec les 

principes présentés dans le PAR 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Compensations versées aux 

PAP et dates de versement 

 

Au cours de la 

mise en œuvre 

Équité entre les 

genres 

S’assurer que les femmes PAP 

recevront des indemnisations 

justes et adéquates telles que 

proposées dans le PAR 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Compensations versées aux 

femmes PAP et dates de 

versement versus 

compensations budgétisées 

Au cours de la 

mise en œuvre 



  

 
 

Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur d’activité Période 

Éviter l’augmentation de la 

charge de travail des femmes 

lors du déplacement et de la 

réinstallation des places 

d’affaires et habitations 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Aide offerte pour le 

déménagement des 

concessions 

- Compensation forfaitaire 

versée à chaque concession 

pour appuyer les concessions 

dans leur déménagement. 

- Nombre de plaintes reliées à 

l’augmentation de la charge 

de travail des femmes lors du 

déplacement et de la 

réinstallation / suivi mensuel 

de l’avancement 

Au cours de la 

mise en œuvre 

Appui aux 

personnes 

vulnérables 

S’assurer que les personnes 

vulnérables identifiées 

reçoivent l’aide dont elles ont 

besoin lors de la mise en œuvre 

du PAR. 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Établir une liste des personnes 

vulnérables dès l’entame de la 

mise en œuvre du PAR 

- Établir une liste des demandes 

d’appui recevables 

- Confirmation que l’appui a 

été offert  

Au cours de la 

mise en œuvre 

Niveau de vie Vérifier que le niveau de revenu 

des PAP s’améliore suite à la 

réinstallation 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Nombre de PAP dont le 

revenu s’est amélioré suite à la 

réinstallation 

(hommes/femmes) 

Après la mise en 

œuvre 

Gestion des 

réclamations 

S’assurer que les réclamations 

recevables des PAP soient 

réglées à la satisfaction des PAP 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

-  Établissement d’un registre 

des réclamations 

- nombre de réclamations 

recevables (hommes vs 

femmes) 

- nombre de réclamations 

résolues 

Au cours de la 

mise en œuvre 

Obtention du droit 

de propriété 

Vérifier que les PAP ont obtenu 

la documentation des droits de 

propriété 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Nombre de PAP informées de 

la procédure 

(hommes/femmes) 

- Nombre de PAP ayant obtenu 

la documentation requise 

(hommes/femmes) 

Au cours de la 

mise en œuvre 



  

 
 

Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur d’activité Période 

Participation des 

PAP 

Vérifier que les PAP ont 

participé à la mise en œuvre du 

PAR 

ARULOS / La 

structure 

facilitatrice 

- Nombre d’entretiens tenus 

avec chacun des PAP 

- Nombre d’entretiens tenus 

avec les femmes 

Au cours de la 

mise en œuvre 

S ET 

 BUDGET 

  



  

 
 

13. COUTS ET BUDGET 

 

Le budget pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 118 762 858 FD et concerne les rubriques 

suivantes : 

 les indemnisations des pertes ; 

 l’assistance aux personnes vulnérables ; 

 les activités de communication ; 

 le suivi-évaluation externe de la réinstallation ; 

 les imprévus ; 

 la provision afférente au fonctionnement des commissions de conciliation et comités de 

médiation 

 la restauration des moyens de subsistance. 

Le tableau qui suit présente le budget du PAR 

Tableau 22 : Budget estimatif du Plan d’Action de Réinstallation  

Le budget pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 118 762 858 FD. 

                                                           
11 Les équipements connexes (toilettes, hangar, cuisine, hutte et puits) 

 Désignation  
 

Unité  
Montant  

Source de 

Financement 

Indemnisation des PAP 

Indemnisation des pertes foncières  
79 

9 923 086 
République de 

Djibouti 

Indemnisation des pertes de 

structures et équipements 

connexes11 (Travaux et matériaux 

pour la construction des logements 

des PAPs)  

 

55 

42 418 197 (reculs de 

façades) 

 

Fonds Banque 

Mondiale 

 

 
24 35 749 020 

(relogement) 

Indemnisation des pertes d'arbres 

forestiers  

87 
43 400 

République de 

Djibouti 

Indemnisation des pertes de revenus 

commerciaux 

49 
10 914 000 FD 

Indemnisation des pertes de revenus 

locatifs 

8 
2 589 000 FD 

Indemnisation pertes de logis 8 2 589 000 FD 

Indemnités de déménagement 24 1 074 500 

 

 

SOUS TOTAL des indemnisations 

supportées par le Gouvernement  

 

 

27 132 986 

République de 

Djibouti  

 



  

 
 

 

NOTA : Les ménages déplacés ne vont pas perdre de moyens de subsistance donc le soutien à la 

restauration n’est pas pertinent. Cette rubrique a été enlevée du budget. 

 

NOTA : Le coût du déplacement des poteaux électriques est de 8 000 000fdj et le coût de déplacement 

des poteaux téléphoniques est de 3 500 000fdj. Ces frais seront supportés par le projet (inclus dans les 

travaux qui seront réalisés par l’entreprise attributaire du marché de construction des deux voies 

prioritaires). 

 

 

 

  

 

SOUS TOTAL des indemnisations 

supportées par la Banque Mondiale 

 

 

  

 78 167 217 

Fonds Banque 

Mondiale 

Montant total de l’indemnisation des PAPs 
  105 300 203 

 
 

Assistance aux personnes vulnérables 
13 

455 000 
République de 

Djibouti 

Activités de Communication 
 

5 000 000 
Fonds Banque 

Mondiale 

Suivi - évaluation externe de la réinstallation (2,5% du 

montant total des indemnisations) 

 
1 685 615 

Fonds Banque 

Mondiale 

Imprévus (5% du montant des compensations) 
 

5 622 040 
République de 

Djibouti 

Total    12 262 655  

Total Général 

  

   

118 762 858 
  



  

 
 

14.  DIFFUSION / PUBLICATION 

Après approbation par la Banque Mondiale et accord de non-objection de la République 

de Djibouti (représenté par l’ARULoS), les dispositions qui seront prises seront les 

suivantes : 

 un résumé du PAR sera publié dans un quotidien national afin de mettre à la disposition 

des ménages affectés et des tiers les informations pertinentes et dans des délais appropriés 

; 

 des exemplaires du présent Plan d’Action de Réinstallation seront rendus disponibles pour 

consultation publique dans toutes les Communes affectées ; 

 le PAR sera mis en ligne sur le site Web du Projet : http://www.arulos.dj 

 le PAR sera aussi publié sur le site de la Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

15. ANNEXES 

Annexe 1 : Questionnaires utilisés 

 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTES MÉNAGE 

Complémentaire 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

q1) Identifiant de l’enquêteur : …………………………………………………………………..   

q2) Date de recensement : ……………………………………………………………………….. 

 

 

q3) Code PAP : __________________ 

q4) Ancien code PAP : __________________ 

q5) Nombre de bien (s) impacté (s) par le projet ?__________ 

q6) Liste des biens de la PAP qui sont impactés : 

 

a) Code Bien b) Type de bien impacté   c) Statut de la PAP 

 1-  Habitation 

 Propriétaire 

 Locataire  

 Squatter 

 2- Activité économique 

 Propriétaire 

 Locataire  

 Squatter 

 
3- Infrastructure / Équipement Collectif / 

Espace ouvert / Makham / Mosquée 

 Propriétaire 

 Locataire  

 Squatter 

 

  SECTION I - IDENTIFICATION DE LA PAP 

 

A4 - CARACTERISTIQUES DE LA PAP 

 

 A-4a) Quel est le statut matrimonial de la PAP ?(Cochez la bonne réponse) 

1 - Marié (e) monogame 2 - Marié (e) polygame à 2 

3 - Marié (e) polygame à 3 4 - Marié (e) polygame à 4 

6 - Divorcé (e) 7 - Célibataire   

5 – Veuf / Veuve 8 - Autre (à spécifier) 

 

 A-4b) Quelle est la religion de la PAP ?(Cochez la bonne réponse) 

1 - Musulman  2 - Chrétien 

3 – Autre (Spécifiez)________  

 

 A-4c) Quelle est l’ethnie de la PAP ?(Cochez la bonne réponse) 

1-Somali     

2-Arabe     

3-Afar     

4-Autre (à spécifier)     

 

 A-4d) Quel est le niveau d’instruction de la PAP ?(Cochez la ou les bonne (s) réponse (s)) 

1 - Aucun                                            4 – Moyen 7 – Formation technique et professionnelle           

2 - Coranique 5 – Secondaire                                    8 - Alphabétisé (préciser la langue) 



  

 
 

3 - Primaire                          6 – Supérieur 9 - Autres (Spécifiez) ___________ 

 

 A-4e) Lieu de résidence de la PAP :  

a) Pays :  b) Région   c) commune  / 

Sous-Préfecture  

d) quartier 

 Djibouti 

 Extérieur 

   

 A-4f) Est-il possible de rencontrer la PAP ?  1 – OUI    2 - NON      Si Non allez à A-8) 

         a) Prendre une photo de la pièce d’identité de la PAP 

         b) Prendre une photo de la PAP 

A-4g) Est-ce-que la PAP souffre d’un handicap ? 1- Oui         2- Non     

Si Oui, Cochez-la (les) bonne (s) réponse (s) 

Si Non allez à A-9) 

A4g-1) Nature d’handicap 

1 – Non voyant ou mal voyant 

2 – Déficit mental 

3 – Handicap physique 

4 – Muet 

5 – Sourd 

6 –Maladie chronique handicapante : Spécifiez ________________ 

7– Autre handicap (Spécifiez) _____ 

 

A-5) Identification du répondant : Le répondant est-il différent de la PAP ?  

1- OUI   2– NON  

Si OUI Donner son Prénom et son Nom 

Si Non allez à la Section II 

 

 A-5a) Nom du répondant, si différent de la PAP 

         a1) Prénom figurant sur la CNI : _________________________________________ 

         a2) Nom figurant sur la CNI : ____________________________________________ 

         a3) Numéro de téléphone : ____________________/ 

A-5b) Lien existant entre le répondant et la PAP 

Si le répondant différent de la PAP (cochez la bonne réponse - une seule réponse possible) 

1 – Époux/Epouse 2 – Sœur / frère  

3 – Fils / fille 4 – Aucun (sans parenté) 

5 –Neveu / Nièce 6- Petit fils / Petite fille 

7 – Père / mère 8 - Autre parent (Précisez) ______ 

 

SECTION II : CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA PAP ET DE SON MENAGE 

 

B - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA PAP 

 

 B-6) Si la PAP est locataire, quel est le montant mensuel du loyer ___________ FDJ 

 

C) CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU MENAGE DE LA PAP 

 

  C-1) Quelles sont les différentes sources de revenu du ménage selon leur montant ? 

 

Classement de l’activité par ordre d’importance Nature de l’activité Montants mensuels (FDJ) 

1ère   

2e   



  

 
 

3e   

TOTAL   

 

  C-2) Quelles sont les dépenses mensuelles du ménage selon leur nature ? 

Nature des dépenses Montant mensuel (FDJ) Nature des dépenses Montant mensuel (FDJ) 

1) Alimentation  8) Téléphone   

2) Santé  9) Vêtement  

3) Loyer  10) Cérémonie familiale  

4) Eau  11) Activités d’élevage  

5) Électricité  12) Activités de commerce  

6) Éducation  
13) Autre activité (préciser)  

7) Transport  

 

SECTION III – MESURES DE REINSTALLATION OU D’ASSISTANCE 

 

D-1) Besoins d’assistance / réinstallation souhaitées (une seule réponse est possible) 

1) Poursuivre une activité actuelle ? (la PAP a déjà une 

activité en cours qu’elle souhaite continuer) 

Dans quel domaine ? ……………………………… 

Donner les raisons : …………………………………. 

2) Développer une nouvelle activité 
Dans quel domaine ? ……………………………… 

Donner les raisons : …………………………………. 

 

D-2) Besoin en renforcement des capacités de la PAP 

 

 Quels sont les besoins en formation que vous souhaiteriez recevoir pour développer votre activité ? 

___________________  

 

SECTION IV – COMMENTAIRE DE LA PAP  

 

E-1) Avez-vous des préoccupations particulières par rapport aux impacts que le Projet pourrait avoir sur 

vous et sur votre ménage ? __________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



  

 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTES HABITATION 

Complémentaire 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

q1) Identifiant de l’enquêteur : …………………………………………………………………..   

q2) Date de recensement : ……………………………………………………………………….. 

q3) Code habitation : ……………………………………………………………………………. 

 

Q4 – Informations géographiques sur la habitation  

 Prendre une photo de la habitation  

 

SECTION A – INFORMATIONS SUR L’HABITATION ET LA PAP 

 

A-13) - Quel est le nombre de ménages au sein de la habitation? 

 

A-14) - Quel est le nombre de PAP au sein de la habitation ? 

 

A-15a) - Code de la PAP : __________________ 

A-15b) - Ancien Code de la PAP : __________________ 

 

A-16)-a Statut de la PAP au sein de la habitation ?(Choisir la bonne réponse) 

1-Propriétaire non résident  

2-Propriétaire résident   

3-Résident non propriétaire 

4-PAP inconnue (donner la raison …………………………..) 

 

A-16)-b Sous statut de la PAP au sein de la habitation ?(Choisir la bonne réponse) 

1-Propriétaire Résident / Propriétaire Unique    

2-Propriétaire Résident/ Copropriétaire 

3-Propriétaire Non Résident/ Propriétaire Unique    

4-Propriétaire Non Résident/ Copropriétaire 

5-Résident Non Propriétaire / Locataire   

6-Résident Non Propriétaire / Hébergée 

7-Résident Non Propriétaire / Squatter 

 

A-17) Si la PAP est propriétaire de la habitation, 

A-17a)  En quelle année la PAP a-t-elle acquis l’habitation ?_______________ (année) 

A-17b) Quel est le nombre total de pièces impactées dans l’habitation ? 

A-17c) Quel est le nombre de pièces occupées parmi elles ? 

A-17d) Quel est le titre d’occupation dont dispose la PAP ? 

1- Aucun titre d’occupation (occupation informelle) 2 - Titre d’occupation provisoire (TOP) 3 -Titre foncier (TF) 

4- Autres (spécifiez) ______ 

 

A-18) Si la PAP dispose d’un titre officiel, précisez les références et en fournir une copie : __________ 

 

A-19) Donner le nom inscrit sur le titre de propriété ____________________________________ 

 

A-20) Quel est l’état de mise en valeur de l’habitation?  

1-Construite et habitée ; 2-En construction ; 3-Construite et inhabitée ; 4-Abandonnée ; 5-Autre (à Spécifier) 

 

A-21a) Si la PAP est locataire, quel est le montant mensuel du loyer versé ___________ FDJ 

 

A-21b) Quel est le nombre total de pièce occupées dans l’habitation ? (Si c’est seulement 1 ou 2 pour A20) 



  

 
 

 

A-21 c) Quel est le nombre total de pièces occupées par le locataire ? 

 

SECTION B : IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET EQUIPEMENTS DANS L’HABITATION   

 

B-1) Est-ce la clôture de l’habitation est impactée ?    1 – OUI2 – NON    Si Non allez à B-4) 

 

B-2) De quel matériau principal est fait la clôture impactée ?  

 

1 -  Moellons 2 - Briques 3 – Tôle métallique en fer 4 - Tôle aluminium  

5 - Tôleen zinc  6 - Grillage    7 - Bois 8 - Paille   

  9 – Matériel de 

récupération 

 

13- Autre à Préciser____________ 

 

B-3) Prendre une photo de la clôture impactée 

B-6) Prendre la photo des tous les bâtiments impactés dans l’habitation   

 

B-7) Existe-t-il des équipements connexes impactés dans l’habitation ? 1 – OUI       2– NON     

Si Non allez à B-11) 

B-8) Nombre d’équipements impactés dans la concession : ……………………………….. 

B-9) Donnez le type d’équipements impactés et inamovibles dans l’habitation  

  3 - Bloc latrine  4- fontaine 

publique 

5 - Case de repos en bois et 

nattes 

6 - Cuisine    

 10- Enclos pour animaux   

13 - Fosse compostière 14 – Fosse septique  16 - Hangar de repos en bois 

et nattes 

17 – Latrine améliorée 

extérieure 

18 - Latrine de base extérieure 19 - Lieu de culte 20 – Magasin de stockage 

    

 26 – Autre à préciser………………………………………………… 

 

B 10) De quel matériau principal est fait l’équipement ?  

1 -  Moellons 2 - Briques 3 – Tôle métallique en fer 4 - Tôle aluminium  

5 - Tôleen zinc  6 - Grillage    7 - Bois 8 - Paille   

  9 – Matériel de 

récupération 

 

13- Autre à Préciser____________ 

 

 

 

B-10) Prendre la photo des tous les équipements impactés dans la concession 

B-11) Existe-t-il des arbres fruitiers ou forestiers dans l’emprise de la habitation impactée?      1 – OUI                

2 – NON     

Si Non allez à B-13) 

 

B-12) Nombre et description des arbres forestiers ou fruitiers présents dans l’emprise 



  

 
 

1) Types d’arbres non fruitiers a) Nombre de Pied En production b) Nombre de Pied Non productif 

1- Nime     

2- Dattier      

2 - Autre à préciser   

 

B-20) Que souhaiteriez-vous qu’on fasse des tombes qui sont à l’intérieur ou autour de votre habitation ? 

(ne pas lire les choix de réponse, une seule réponse possible) 

 

 1 - Les laisser sur place 

 2 - Exhumer et refaire les tombes dans la nouvelle habitation      

 3 - Exhumer et amener dans un  cimetière commun 

 4 - Exhumer les tombes récentes et laisser sur place  celles qui sont anciennes 

 5 - Doit se concerter avec la grande famille avant de répondre 

 6 - Ne sait pas ou ne veut pas répondre, sans opinion exprimée  

 Autres (précisez) ____________________________________________ 

 

SECTION C – PREFERENCE EN TERMES D’INDEMNISATION 

 

C-1)Quelle est votre préférence en termes d’indemnisation pour les pertes que vous pourriez subir ?  

(Une seule réponse possible) 

 

 Compenser entièrement les pertes en espèces 

 Compensation mixte (espèces et crédits matériels/main d’œuvre)  

 Compensation de la maison perdue par l’octroi d’un terrain viabilisé sur le site de prévention et de 

relogement de l’ARULoS et de crédit matériaux de construction remboursable)  

 Compensation par la reconstruction des structures impactées avec l’assistance du projet 

 Ne sait pas ou ne veut pas répondre / Sans opinion exprimée 

 Autre réponse à Spécifier………………………………………………………………… 

 

 

SECTION D – COMMENTAIRE DE L’ENQUETEUR BASE SUR SON APPRECIATION 

PERSONNELLE 

 

D-1) Risque-t-il d’y avoir des conflits au sein de l’habitation?   1 - OUI           2 - NON 

 

D-2) Si OUI, Pourquoi ? ______________________________________________________________________ 

 

 

  



  

 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTES PLACES D’AFFAIRES  

Formel /Informelle / ambulante 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

q1) Identifiant de l’enquêteur : …………………………………………………………………..   

q2) Date de recensement : ……………………………………………………………………….. 

Date de recensement : ……………………………………………………………………………… 

 

SECTION I : IDENTIFICATION DE LA PLACE D’AFFAIRE 

 4 - CODE PLACE D’AFFAIRES : ________________ 

 

5 – Informations sur la Place d’affaires 

 Coordonnées GPS de la Place d’affaires (centre) : Longitude / Latitude  

 Prendre une photo de la place d’affaires 

 

7 – Prénom(s) du répondant inscrit(s) sur la pièce d’identification :………………………………… 

A-8 – Nom du répondant inscrit sur la pièce d’identification : ……………………………………… 

A-9 – Surnom du répondant, si possible :………………………………………………………… 

A-18 - Nombre de PAP au sein de cette place d’Affaires 

A-19 – Code de la PAP : 

A-20 – Statut de la PAP au sein de cette place d’Affaires? (Choisir la bonne réponse) 

20a- Propriétaire Non Exploitant      

20b – Propriétaire Exploitant    

20c – Exploitant Non Propriétaire    

20d – PAP Inconnue 

 

21 – Statut de la PAP au sein de cette place d’Affaires ?(Choisir la bonne réponse) 

21a - Propriétaire exploitant/  propriétaire unique 

21b - Propriétaire exploitant/  propriétaire unique 

21c - Propriétaire non exploitant/ propriétaire unique    

21d - Propriétaire non exploitant/ copropriétaire 

21e - exploitant non propriétaire / locataire  

21f - exploitant non propriétaire / prêt 

21g - exploitant non propriétaire / squatter 

21h - PAP inconnue si inconnu, aller à la question C1 

 

A-21 – Si la PAP est locataire, quel est le montant mensuel du loyer ___________ FDJ 

A-22 –Année d’acquisition ou d’existence de la place d’affaires : _________  

A-23) Quels types d’activités menez-vous sur votre place d’affaires ?  

(Cochez la bonne réponse) Si Exploitant 

 

1. Boutique 

2. Quincaillerie 

3. Echoppe/Boutique d’électronique 

4. Salon de coiffure (Homme/femme) 

5. Echoppe/Boutique/Etale de vêtement et 

de chaussures 

6. Echoppe/étale (vente) de légumes et 

fruits 

7. Vendeuses 

Galettes/beignets/Samboussa/ Jus 

12. Cabine téléphonique 

13. Cybercafé 

14. Garage 

15. Restaurant/gargote 

16. Vendeuse de jus 

17. Magasin grossiste/dépôt couèche 

18. Salle de jeux /Video 

19. Studio Photo 

20. Menuiserie bois/métallique/alu 

21. Vendeur ambulant 



  

 
 

8. Vendeuses de céréales  

9. Vendeuses de Khat 

10. Vendeuses de Pain 

11. Boucher/poissonniers 

22. Tailleur 

23. Cabinet (Etude, Santé, ….) 

24. Autres à préciser 

 

A-23a) Si Autre (s), Précisez le type d’activités :  ______________________  

 

A-24) Fréquence d’ouverture de la place d’affaires  

 Nombre de jours par semaine (indiquez le nombre de jours par semaine) : ____ jours / semaine 

 Nombre d’heures par jour : (indiquez le nombre d’heures par jour) : ______ heures / jour 

 

A-25) Quels sont les revenus moyens mensuels de la place d’affaires ? _________________F CFA / mois 

A-26) Est-ce-que la place d’affaire est formelle ? 1 - OUI  2 - NON   

 Si oui, précisez le NINEA ou RC ____________  

 

A-27) La place d’affaire se trouve elle dans une habitation? – Oui ou NON 

Si oui Donner le code de l’habitation 

Si non passer à la question A-28 

 

A-28) De quel titre de propriété disposez-vous sur le terrain ?  

1-Occupation informelle (sans titre 

d’occupation) 

2 – Titre d’occupation provisoire 3 -- Titre foncier 

4- Autres (spécifiez) ______ 

 

A-27a) Si Autre, Précisez le droit d’occupation : ______________  

 

A-27b) Si vous disposez d’un titre officiel, précisez les références et en fournir une copie: _________ 

 

Prénom (s) et Nominscrits sur le titre de propriété 

 

SECTION II : IDENTIFICATION ET EVALUATION DES PERTES - BIENS AFFECTES SEULEMENT 

PAR LE PROJET 

 

B-1) La place d’affaire est-elle amovible ? OUI         /   NON  

Si non,  

 

B-2) La Place d’affaires dispose-t-elle d’un branchement à un réseau de concessionnaires ? 1 - Oui    2 - Non 

 

 Si oui, lesquels   

 1- EDD                      2- ONEAD                   3- DJIBOUTI TELECOM      4 – Autres 

 

 Si Autre, Précisez le concessionnaire : ____________ 

 

C)DESCRIPTION DE LA CLOTURE 

 C-1) Est-ce qu’une clôture délimite la Place d’affaires ?  1 – OUI2 – NON    Si Non allez à D 

  

C-2) De quel matériau principal est fait la clôture?  

1 -  Moellons 2 - Briques 3 – Tôle métallique en fer 4 - Tôle aluminium  

5 - Tôleen zinc  6 - Grillage    7 - Bois 8 - Paille   

  9 – Matériel de 

récupération 

 

13- Autre à Préciser____________ 

 



  

 
 

 

  

C2a) Si Autre, Précisez le matériau principal dont est fait la clôture : _________ 

C-3) Prendre une photo de la clôture  

 

  

D) DESCRIPTION DES BATIMENTS SUR LA PLACE D’AFFAIRES QUI SONT IMPACTES 

 

D-1) Existe-t-il des bâtiments sur la Place d’affaires ? 1 – OUI    2 – NON       Si Non allez à H 

D-1a) Nombre de bâtiments : _____________ 

 

D-1b) Prendre une photo du ou des bâtiment (s) 

 

 

 H)  DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS SUR LA PLACE D’AFFAIRES QUI SONT 

PROBABLEMENT AFFECTÉS (en cas d’incertitude, il vaut mieux inclure un équipement) 

 

H-1) Existe-t-il des équipements connexes 12dans la Place d’affaires ? 1 – OUI       2– NON     

Si Non allez à I 

H-1a) Nombre d’équipements 

H-2) Donnez le type d’équipement 

  3 - Bloc latrine et douche de 

base extérieur 

4-Borne fontaine 

 6 - Cuisine   8-Douche améliorée extérieure 

9 – Douche de base extérieure 10- Enclos pour le bétail  12- Forage 

13 - Fosse compostière 14 – Fosse septique  16 - Hangar de repos en bois et 

nattes 

17 – Latrine améliorée 

extérieure 

18 - Latrine de base 

extérieure 

19 - Lieu de culte 20 – Magasin de stockage 

    

 26 – Autre (Précisez)_____ 

 

De quel matériau est fait l’équipement connexe ? 

1 - Paille   4 -  7 – Tôle  1 

dur  5 -Briques simples 8 -Grillage    11-Bois 

matériaux légers  6 - Briques pleines    9 - Zinc  /fer   

1 14- Autre (Précisez) __________ 

 

 

H2a) Si Autre, Précisez le type d’équipement : _____ 

H-3) Prendre une photo de l’équipement 

 

I) DESCRIPTION DES ARBRES SUR LA PLACE D’AFFAIRES  

 

I-1) Existe-t-il des arbres fruitiers ou forestiers sur la place d’affaires ?      1 – OUI     2 – NON     

Si Non allez à la section V 

                                                           
12 Les équipements connexes (toilettes, hangar, cuisine, hutte et puits) 



  

 
 

I-2a) Nombre et description des arbres fruitiers PRESENTS SUR L’EMPRISE 

1) Types d’arbres non fruitiers a) Nombre de Pied En production b) Nombre de Pied Non productif 

1- Nime     

2- Dattier      

2 - Autre à préciser   

 

SECTION III – PREFERENCES OU OPTIONS DE COMPENSATION 

K-1) Quelle est   

SECTION IV– COMMENTAIRE DE LA PAP 

 

L-1) Avez-vous des préoccupations particulières par rapport aux impacts que le projet pourrait avoir sur 

vous et votre ménage? _____________________________________________________________________ 

 

SECTION V – COMMENTAIRE DE L’ENQUETEUR BASE SUR SON APPRECIATION PERSONNELLE 

 

V-1) Risque-t-il d’y avoir des conflits au sein de la place d’affaires ?   1 - OUI           2 - NON 

V-2) Si OUI, Pourquoi ? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

  



  

 
 

Annexe 2: Communiqué du PAR 

 

 



  

 
 

Annexe 3 : Fiche de plainte 

 

FICHE DE RECLAMATION 

 

Date : ____________ 

 

Sous-Préfecture de …………………………Commune de …………Quartier de…………….  

Dossier N°…………. 

 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Localité : ___________________________________ 

Nature du bien affectée : ________________________________ 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le………………. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

OBSERVATIONS DE L’AUTORITE : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le………………. 

________________________________ 

(Signature du Délégué de quartier ou du Maire ou du Sous-Préfet) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT : 

………………………………………………………………………………………………… 



  

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le………………. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

 

RESOLUTION 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A ………………………, le………………. 

________________________________ ____________________________________________ 

 

(Signature du Délégué de Quartier ou du Maire ou du Sous-Préfet)   (Signature du 

plaignant) 

 

  



  

 
 

Annexe 4 : PO 4.12 de la Banque Mondiale 

 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

Annexe 5 : Feuille de présence 



  

 
 

 

  



  

 
 

 



  

 
 

 

  



  

 
 

 

  



  

 
 

 

 

Annexe 6 : Compte rendu rencontre de la Consultation du public 

 



  

 
 



111 

 

111 

 

 

Annexe 7 : Décret d’Utilité Publique PIRB

 



  

 
 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

Annexe 8 :  Liste des personnes affectées par le projet  

Type de biens (Habitations) 

N° NOM ET PRÉNOM DES PAP 

1 HASSAN YACIN AMIR  

2  MOHAMED OMAR ROBLEH 

3 MOUSSA BOUH OKIEH  

4 INCONNU  

5 MOUSSA OMAR LOH 

6 YONIS RAYALEH FOURREH 

7 APTIDON EGUEH DIRANEH 

8 MARIAM  YACIN ABDILLAHI 

9 ZEINAB MAHAMOUD DABALE 

10 HASSAN HOUSSEIN AWAD 

11 INCONNU 

12 AICHA SAID HOUSSEIN 

13 ABDI DAHER AHMED 

14 HOUSSEIN HASSAN IGUEH 

15 ADEN ALI CHEIK 

16 AHMED HASSAN FOD 

17 EGUEH MOUHOUMED ELMI 

18 SOULEIMAN GUIRREH HASSAN 

19 KADIDJA CHER DOUALEH  

20 DAHER AHMED ABDILLAHI 

21 ABDI ABDILLAHI ALI 

22 IBRAHIM IGUEH AWALEH 

23 ARADO FARID MOHAMED 

24 IKRAM ABDI 

25 DAHER SOUGUEH MIGUEL 

26 DAHER OMAR BOGOREH 

27 MOUSLIMO KHAIRRE KAYAD 

28 DJAMA ELMI GUEDI 

29 AHMED BAHDON DIRANE 

30 KADRA ALI FARAH 

31 HOUSSEIN ASSOWEH HASSAN 

32 ABDALLAH DARAR BOULHAN 

33 AHMED FOUREH HAD 

34 GUIRREH ISMAIL BOUH 

35 DJAMA DJIBRIL IYEH 

36 HALIMO ABDI MOURSAL 

37 FATOUMA DIRIEH 

38 FATOUMA DIRIEH HOCH  

39 SAADA BARREH DAYAN  

40  HASSAN MOHAMED WAIS 

41 HOUSSEIN DJIBRIL EYEH 



  

 
 

42 HASSAN ALI DIDEH 

43 FARAH MOHAMEED SOUGUEH  

44 SAADA ABDI NAZER 

45 MOHAMED ABDI NAZER 

46 OMAR DOUALEH KOCHIN  

47 ABDILLAHI HOUSSEIN 

48 AMINA MERANEH GUELLEH  

49 IBRAHIM BOUH WAIS  

50 OMAR ABDI BOUH    

51 SUCC HARED MOHAMED 

52 HAWA SAID DOUKSIEH 

53 MOHAMED MIZANE MIGUIL 

54 SUCC WAIS HOCH FARAH 

55 HARED ADEN BOUH 

56 MARIAM HASSAN IYEH 

57 HASSAN ALI ADEN  

58 HAMOUD ALI ADEN  

59 MOUHOUMED HOUSSEIN ABAR 

60 MOUSSA ABDILLAHI HABIB 

61 MOUSTAPHA ABDILLAHI ROBLEH  

62 KHADIDJA ALI EGAL 

63 ABDI HASSAN MIGUIL 

64 AMINA YOUSSOUF ROBLE 

65 ABDI ROBLEH BOUH 

66 HOUSSEIN DJAMA SAMEH 

67 MIAD HERSI BILAL 

68 ABDOULKARIM MOHAMED ABDILLAH 

69 ISMAN ELMI SABAN 

70 HAWA ELMI BOKORRE 

71 ISMAN AWALEH GABOBEH 

72 AHMED DOUALEH ROUGUEH 

73 HOUSSEIN AHMED ABRAR 

74 NOUR MAHAMOUD ALI 

75 FATOUMA ALI BENDJIR 

76 MOHAMED ABDI AHMED 

77 WILLO HOUSSEIN DIRIEH 

78 ABDILLAHI GUEDI IDLE 

79 FATOUMA DOUALEH BOUH 

 

Type de biens (Places d’affaires) 

N° Nom et Prénom des PAP  

1 MOHAMED ABDI ABDIRAHMAN 

2 Hawa Omar Awaleh 

3 YACIN AMIR HASSAN 



  

 
 

4 MARYAM AHMED GOULED  

5 MARIAM ABDILLAH Guedid 

6 Zeinaba Mahamoud Dabaleh 

7 Ilyas Moussa Habaneh 

8 ZAHRA IDRISS 

9  CHOUCHRI APTIDON 

10 ISMAIL MOHAMED OSMAN 

11 MOUSSA KAHIE MAIDANE 

12 AWO ISSE DARMI 

13 FATHIA MAHMOUD OKIEH 

14 OMAR DOUALEH KOCHINE 

15 NEIMA AHMED DOUALEH 

16 ZEINABA MAHAMOUD  DABALEH 

17 SAADA ADEN AHMED 

18 DADAL OLHAYE DOUALEH 

19 FAIZA OMAR 

20 FATHIA AHMED 

21 Saada Nagueyeh Soubaneh 

22 SAADA WABERI  

23 FATOUMA ADEN ALI 

24 HABIBA MOUSSA HASSAN 

25 HASSAN ALI ADEN  

26 HAWA OSMAN MOUSSA  

27 BILAL MOHAMED ABDILLAHI 

28 CHARMARKE MOHAMED ABDILLAHI 

29 ZAHRA ALI ADEN 

30 LOULA ADEN OSMAN 

31 SAMIA ROBLEH AWLED 

32 LOULA HASSAN 

33 Mariam Abdi Darar 

34 CHAKLAN ELMI ABDI 

35 Yacin Ali Djama 

36 MOUMIN  HASSAN 

37 MOUSSA ABDILLAHI HABIB 

38 Osman Abdi Sabal 

39 Mohamed Hachim Djama 

40 Hasna Abdouleh Bouh 

41 ABDILLAHI ELMI SOULTAN 

42 KADRA ALI FARAH 

43 HABIBA AHMED IRTILEH 

44 Ifrah Robleh khayad 



  

 
 

45 Hibo Abdi Houssein 

46 ENAB MOUMIN DAMBIL 

47 Fathia Mohamed Okieyeh 

48 SAADA ELMI 

49 LOULA HASSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


