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Le présent document est la traduction du texte anglais de la OP 4.12, « Involuntary Resettlement », en
date de décembre 2001, qui contient la formulation de cette directive qui a été approuvée par la Banque
mondiale. En cas de divergence entre le présent document et la version anglaise de la OP 4.12, en date de
décembre 2001, c’est le texte anglais qui prévaudra.

Réinstallation involontaire de personnes
1

1.
L’expérience de la Banque montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation
involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent de graves
problèmes économiques, sociaux et environnementaux : les systèmes de production sont démantelés ; les
populations voient leurs moyens de production s’amenuiser ou perdent leurs sources de revenu ; elles sont
relocalisées dans des environnements où leurs techniques de production risquent d’être moins
performantes et la compétition sur les ressources plus forte ; les structures communautaires et les réseaux
sociaux sont affaiblis ; les groupes de parenté sont dispersés ; l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle
et les possibilités d’entraide sont amoindries ou ruinées. Cette politique renferme des sauvegardes pour
affronter et réduire ces risques d’appauvrissement. .
Objectifs de la politique
2.
Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la
réinstallation involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long terme, un
appauvrissement et des dommages environnementaux. C’est pour quoi les objectifs globaux de la
politique de la Banque sur la réinstallation involontaire sont les suivants :

1.

2.

3.

a)

On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation
2
involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet .

b)

Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation devront être
conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes
déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de
3
bénéficier des avantages du projet. Les populations déplacées devront être consultées de

« Banque » inclut l’IDA ; « prêts » englobe les crédits, les garanties, les avances et dons accordés au titre du Fonds de
préparation de projet (PPF) ; et « projets » inclut toutes les opérations financées dans le cadre a) des Prêts-programmes
évolutifs ; b) des Prêts au développement des connaissances et à l’innovation ; c) du PPF et du Fonds de développement
institutionnel (IDF), s’ils incluent des activités d’investissement ; d) des dons au titre du Fonds pour l’environnement
mondial et du Protocole de Montréal, pour lesquels la Banque est agent d’exécution ; et e) des dons ou prêts fournis par
d’autres bailleurs et administrés par la Banque. Le terme « projet » n’englobe pas les programmes d’ajustement financés
par des prêts à l’ajustement. « Emprunteur » englobe également, quand la situation l’impose, le garant ou l’agence chargée
de l’exécution du projet.
Lors de l’élaboration d’approches pour la réinstallation dans le cadre de projets appuyés par l’Institution, il faudra prendre
en compte d’autres politiques pertinentes de la Banque, comprenant la PO 4.01, Évaluation environnementale ; la PO 4.04,
Habitats naturels ; la PO 4.11, Sauvegarder la propriété culturelle dans les projets appuyés par la Banque ; la DO 4.20,
Populations autochtones.
Le terme « personnes déplacées » fait référence aux personnes affectées d’une des manières décrites au par. 3 de cette PO.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre
des programmes de réinstallation.
c)

4.

Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de
rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant considérés, en
terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou
4
celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse .

Les populations déplacées relevant du par. 3 b) devront être aidées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution de
leurs moyens d’existence, et ce d’une manière préservant la viabilité des parcs et aires protégées.

Note : Les PO et PB 4.12 remplacent à elles deux la DO 4.30, Réinstallation involontaire. Ces PO et PB s’appliquent à tous
les projets soumis à un Examen du concept du projet effectué le 1er janvier 2002 ou après cette date. Toute
question peut être adressée au directeur du Département du développement social (SDV).
Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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Impacts couverts par la politique
5

3.
Cette politique couvre les conséquences économiques et sociales directes qui, tout à la fois,
6
résultent de projets d’investissement financés par la Banque et sont provoquées par :
a) le retrait involontaire7 de terres8 provoquant

b)

i)

une relocalisation ou une perte d’habitat ;

ii)

une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou

iii)

une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes affectées
aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou

la restriction involontaire de l’accès9 à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des
aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des
personnes déplacées.

4.
Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réinstallation
involontaire, quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux autres
activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont a) directement et
significative en relation avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires pour atteindre les objectifs
tels qu’ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en
parallèle avec le projet.
5.
Les demandes de conseil sur les modalités et le champ d’application de la présente politique
10
devront être adressées au Comité de réinstallation (Resettlement Committee) (voir PB 4.12, par. 7) .
5.

6.

7.
8.

9.

S’il existe des impacts sociaux ou économiques négatifs indirects, l’Emprunteur établira une bonne pratique en
entreprenant une évaluation sociale et en mettant en œuvre des mesures pour minimiser et atténuer ces impacts, en visant
notamment les pauvres et les groupes vulnérables. D’autres impacts environnementaux, sociaux et économiques ne
résultant pas du retrait des terres peuvent être identifiés et traités par le biais d’évaluations environnementales et autres
rapports et instruments du projet.
La présente politique ne s’applique pas aux restrictions d’accès à des ressources naturelles nées de projets communautaires
— par ex., dans le cas où une communauté utilisant les ressources décide d’en restreindre l’accès — à condition qu’une
évaluation satisfaisante pour la Banque établisse que le processus communautaire de prise de décision soit approprié et
qu’il permette l’identification des mesures propres à atténuer les impacts négatifs, s’il en est, sur les membres vulnérables
de la communauté. Cette politique ne couvre pas non plus les réfugiés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits
armés ou de guerres civiles (voir PO/PB 8.50, Emergency Recovery Assistance).
Aux fins de cette politique, « involontaire » signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes déplacées
donnent leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un choix.
« Terres » inclut tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures. Cette
politique ne s’applique pas aux réglementations sur les ressources naturelles en vigueur à un niveau national ou régional
pour encourager leur viabilité, telles que la gestion des bassins versants, la gestion des eaux souterraines, la gestion de la
pêche, etc. La politique ne s’applique pas non plus aux conflits, dans le cadre de projets de réforme foncière, entre
personnes privées, et ce, bien que la réalisation d’une évaluation sociale et la mise en œuvre de mesures pour minimiser et
atténuer les impacts sociaux négatifs, particulièrement ceux affectant les pauvres et les groupes vulnérables, constitue une
bonne pratique de la part de l’Emprunteur.
Aux fins de la présente politique, la restriction involontaire de l’accès couvre les restrictions pesant sur l’utilisation des
ressources et qui sont imposées aux populations vivant en dehors du parc ou de l’aire protégée, ou à celles qui continuent à
vivre dans le parc ou l’aire protégée pendant ou après l’exécution du projet. Dans les cas où la création de nouveaux parcs
ou aires protégées est inhérente au projet, les personnes perdant leurs habitat, terres ou autres éléments d’actif relèvent
également du par. 3 a).

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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Mesures requises
6.
Pour traiter les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, l’Emprunteur prépare un plan de
réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation (voir par. 25-30) qui couvre les éléments suivants :
a)

b)

c)

10.
11.

12.
13.

Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut les mesures
garantissant que les personnes déplacées sont
i)

informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la
réinstallation ;

i)

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

iii)

pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement
12
pour les pertes de biens directement attribuables au projet.

11

Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation ou le
cadre de politique de réinstallation inclut des mesures garantissant que les personnes déplacées
sont
i)

pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la réinstallation ;
et

ii)

pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de terrains
agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantages géographiques
13
et autres facteurs au moins équivalente aux avantages du site antérieur .

Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan de
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut également des mesures
garantissant que les personnes déplacées sont

Le Manuel de réinstallation (Resettlement Sourcebook) (à paraître) donne, au personnel, des conseils de bonne pratique sur
cette politique.
« 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. L’amortissement des équipements et moyens
de production ne devra pas être pris en compte lors de l’application de cette méthode d’évaluation (pour une définition
plus précise du coût de remplacement, voir annexe A, note de bas de page 1). S’agissant des pertes qu’il est difficile
d’évaluer ou de compenser en termes monétaires (l’accès à des services publics, à des clients ou des fournisseurs ; ou à la
pêche, au pâturage ou zones forestières, par ex.), on tente d’établir un accès à des ressources et sources de revenu
équivalentes et culturellement acceptables. Lorsque la législation nationale ne prévoit pas une compensation d’un niveau
correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation au titre de la législation nationale est complétée par les
mesures additionnelles permettant de combler l’écart avec le coût de remplacement en vigueur. Cette aide additionnelle
n’entre pas dans le cadre de l’aide à la réinstallation à fournir au titre des autres clauses du par. 6.
Si la partie restante du bien pris n’est pas économiquement viable, une compensation et autre forme d ‘aide à la
réinstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue.
La fourniture de biens alternatifs sera assortie des dispositions foncières idoines. Le coût des logements, des terrains à
bâtir, des locaux commerciaux, des terrains agricoles de remplacement à fournir peut être déduit de la compensation totale
ou partielle payable en indemnisation de l’élément d’actif perdu correspondant.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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i)

recipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une
durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au
14

rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus ; et

ii) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de
compensation décrites au paragraphe 6 a) iii), telles que la viabilisation des terrains,
des mécanismes de crédit, la formation ou des créations d’emploi.
7.
Dans les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels
juridiquement ou à des aires protégées (voir par. 3b)), la nature des restrictions, aussi bien que le type des
mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée, lors de la conception et de
l’exécution du projet, avec la participation des personnes déplacées. Dans ces cas-là, l’Emprunteur
élabore un cadre fonctionnel acceptable par la Banque, décrivant le processus participatif régissant
a)

la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ;

b)

la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ;

c)

l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs efforts
d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence, ceux-ci étant
considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le souci de maintenir la viabilité du
parc ou de l’aire protégée ; et

d)

la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées.

Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en œuvre et le
suivi du processus.
8.
Pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une attention particulière aux
besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes vivant en deçà
15
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.
9.
L’expérience de la Banque montre que la réinstallation de populations autochtones disposant de
modes de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir des
impacts négatifs significatifs sur leur identité et survie culturelle. Pour cette raison, la Banque s’assure que
l’Emprunteur a étudié toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet permettant d’éviter le
déplacement physique de ces groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative que le déplacement, les
stratégies de réinstallation de ces groupes — compatibles avec leurs priorités culturelles et préparées en
concertation avec eux (voir annexe A, par. 11) — sur des terres à vocation agricole sont privilégiées (voir
par. 11).
10.
La mise en œuvre des activités de réinstallation est connexe à l’exécution de la composante
investissement du projet pour faire en sorte que le déplacement ou la restriction d’accès n’intervient pas
14.
15.

Un tel appui peut prendre la forme d’emplois temporaires, d’aide alimentaire, de dispositifs de maintien du salaire ou
autres mesures similaires.
Voir DO 4.20, Populations autochtones.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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avant que les mesures nécessaires à la réinstallation soient en place. En ce qui concerne les impacts relevant
du par. 3 a) de cette politique, ces mesures incluent la fourniture, avant que le déplacement n’intervienne,
d’une compensation et des autres formes d’assistance requises pour la relocalisation, ainsi que la
préparation et l’attribution de terrains de réinstallation assortis des équipements appropriés, là où cela est
requis. La prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le
versement de l’indemnisation et, là où cela s’applique, la fourniture aux personnes déplacées de terrains
de réinstallation et d’indemnités de déplacement. Pour ce qui est des impacts relevant du par. 3 b) de cette
politique, les mesures d’aide aux personnes déplacées sont mises en œuvre en concordance avec le plan
d’action en tant que partie intégrante du projet (voir par. 30).
11.
Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne des
populations déplacées dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. Ces stratégies peuvent inclure la
réinstallation sur des terres domaniales (voir note de bas de page 1, ci-dessus), ou sur des terrains privés
acquis ou achetés en vue de la réinstallation. À chaque fois que des terres de substitution sont proposées,
les terrains fournis aux personnes réinstallées doivent afficher une combinaison de potentiel productif,
d’avantages géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages des terres soustraites. Si
les personnes déplacées choisissent une autre option que l’attribution de terres à vocation agricole, si la
16
fourniture de terres porte préjudice à la viabilité d’un parc ou d’une aire protégée , ou s’il n’y a pas
suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer 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. L’absence de terrains à vocation agricole
appropriés doit être prouvée et documentée de manière satisfaisante pour la Banque.
12.
Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable dans les cas où a)
les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne représentent
17
qu’une faible fraction de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement viable ; b) des marchés
actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les personnes déplacées utilisent de tels marchés
et il y a une offre disponible suffisante de terres et d’habitations ; où enfin c) les moyens d’existence ne
sont pas fondés sur les ressources foncières. Les niveaux de compensation en espèces devront être
suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de
remplacement sur les marchés locaux.
13.
Pour les impacts mentionnés au par. 3 a) de la présente politique, la Banque requiert également ce
qui suit :
a) Les personnes déplacées et leurs communautés, ainsi que les communautés hôtes les accueillant,
reçoivent, à temps, , une information pertinente, sont consultées sur les diverses options de
réinstallation, et se voient offrir des possibilités de participation à la planification, la mise en œuvre,
et le suivi de la réinstallation. Des mécanismes appropriés et accessibles d’expression des doléances
sont mis en place pour ces groupes.
b) Sur les sites de réinstallation, ou dans les communautés hôtes, l’infrastructure et les services publics
sont fournis en tant que de besoin, afin d’améliorer, reconstituer, ou maintenir l’accessibilité des
personnes déplacées et des communautés hôtes aux services et les niveaux de ceux-ci. Des ressources
alternatives ou comparables sont fournies pour compenser la perte d’accès aux ressources
16.
17.

Voir PO 4.04, Habitats naturels.
D’une manière générale, ce principe s’applique aux cas où les terres retirées constituent moins de 20% de la zone
productive totale.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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communautaires (telles que les zones piscicoles, les zones de pâturage, les ressources énergétiques ou
les fourrages).
c) Les formes d’organisation communautaires adaptées aux nouvelles circonstances sont fonction des
choix exercés par les personnes déplacées. Dans la mesure du possible, les structures sociales et
culturelles existantes des personnes réinstallées, ainsi que des communautés hôtes, sont préservées, et
les préférences des personnes réinstallées, pour ce qui est de la relocalisation au sein de communautés
et groupes préexistants, sont respectées.
18

Eligibilité pour recevoir une aide

14.
Une fois la nécessité d’une réinstallation involontaire reconnue, pour un projet donné,
l’Emprunteur conduit un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le
projet (voir annexe A, par. 6 a)), et ainsi déterminer qui sera éligible pour une aide et par là-même
décourager l’arrivée massive de personnes non éligibles. L’Emprunteur met également au point une
procédure, acceptable par la Banque, visant à établir les critères d’éligibilité des personnes déplacées aux
fins de compensation et autre aide à la réinstallation. La procédure comprend des provisions pour
effectuer des consultations de portée significative avec les personnes affectées et les communautés, les
autorités locales, et, en tant que de besoin, les Organisations non gouvernementales (ONG) ; et elle
spécifie les mécanismes de recours pour le traitement des doléances.

18.

Les par. 13-15 ne s’appliquent pas aux impacts couverts par le par. 3 b) de la présente politique. Les critères d’éligibilité
des personnes déplacées sous 3 b) sont énoncés dans le cadre fonctionnel (voir par. 7 et 30).

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.
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15.
Critères d’éligibilité. Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories
suivantes :
a)

les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels
reconnus par la législation du pays) ;

b)

celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence,
mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par
les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de
19
réinstallation (voir annexe A, par. 7 f)) ; et

c)

celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles
occupent.

16.
Les personnes relevant des par. 15 a) et b) reçoivent une compensation pour les terres qu’elles
perdent, ainsi que toute autre aide prévue au par.6. Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent une aide
20
à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre
aide, 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 une date limite fixée par
21
l’Emprunteur et acceptable par la Banque . Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont
droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. Toutes les personnes relevant des
par.15 a), b), ou c) reçoivent une compensation pour la perte d’éléments d’actif autres que le foncier.
Planification, mise en œuvre et suivi de la réinstallation
17.
Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être utilisés
selon le type de projet :

a)

un plan de réinstallation, ou un plan succinct de réinstallation, est requis, sauf exception (voir
par.25 et annexe A), pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire ;

b)

un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations
mentionnées aux par. 26-30, susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire (voir
annexe A) ; et

c)

un cadre procedural est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès telle que
décrite en par.3 b) (voir par.31).

18.
L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas,
d’un plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procedural (les « instruments de
19.
20.
21.

De tels titres peuvent provenir d’un détournement de bien, d’une possession permanente de terrains publics sans tentative
d’expulsion de la part du gouvernement (autrement dit, avec assentiment tacite du gouvernement), ou de lois et us
coutumiers ou traditionnels, …...
L’aide à la réinstallation peut se faire sous forme de foncier, autres éléments d’actif, versement d’espèces, emplois, ainsi
de suite, en tant que de besoin.
Normalement, 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.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
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réinstallation »), conformément à la présente politique. L’instrument de réinstallation présente une
stratégie permettant de réaliser les objectifs de la politique et recouvre tous les aspects de la réinstallation
proposée. L’engagement de l’Emprunteur, tout comme sa capacité, à mener à son terme, dans de bonnes
conditions, la réinstallation, est un déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet.
19.
La planification de la réinstallation comprend un examen préalable, un balayage des problèmes
clés, le choix de l’instrument de réinstallation et l’information requise pour préparer la (sous-)composante
de réinstallation. Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation dépendent de
l’ampleur et de la complexité de la réinstallation. Pour préparer la composante de réinstallation,
l’Emprunteur s’appuie sur les expertises sociale, technique et juridique appropriées, ainsi que sur les
22
organisations communautaires et ONG pertinentes . L’Emprunteur informe, le plus tôt possible, les
personnes susceptibles d’être déplacées des aspects du projet liés à la réinstallation et recueille leurs avis
en compte dans la conception du projet.
20.
Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du
projet sont inclus dans les coûts totaux du projet. Les coûts de réinstallation, à l’instar des coûts des autres
activités du projet, sont considérés comme une charge à déduire des bénéfices économiques procurés par
le projet ; et tout bénéfice net retiré par les personnes réinstallées (par rapport au scénario « sans-projet »)
est ajouté aux flux de bénéfices apportés par le projet. Il n’est pas nécessaire que les composantes de
réinstallation ou les opérations autonomes de réinstallation, soient économiquement rentables en ellesmêmes ; elles doivent toutefois être réalisées dans un souci de la meilleure utilisation des ressources
disponibles et du coût/bénéfice.
21.
L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec
l’instrument de réinstallation.
22.
La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation
conforme à la présente politique — ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans un lieu
accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une
langue qui leur soient compréhensibles — constitue une condition à l’évaluation de projets impliquant
une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument comme formant une base adéquate pour
l’évaluation du projet, elle le met à disposition du public par le biais de son InfoShop. Dès lors que la
Banque a approuvé l’instrument final de réinstallation, elle-même et l’Emprunteur le diffusent à nouveau
23
de la même manière .
23.
Les obligations de l’Emprunteur de mettre en œuvre l’instrument de reinstallation et d’informer la
Banque pour les progrès de sa mise en œuvre sont définis dans les accords juridiques relatifs au projet.
24.
L’Emprunteur est responsable d’un suivi-évaluation adéquat des activités spécifiées dans
l’instrument de réinstallation . La Banque supervise régulièrement l’exécution de la réinstallation afin de
22.

23

Pour les projets à haut risque ou très controversés, ou qui impliquent des activités de réinstallation complexes et
d’envergure, l’Emprunteur devra normalement engager un panel consultatif indépendant, comprenant des spécialistes de la
réinstallation de stature internationale, afin de le conseiller sur tous les aspects du projet relevant des activités de
réinstallation. La taille, le rôle, ainsi que la fréquence des réunions dépendront de la complexité de la réinstallation. Si des
panels consultatifs techniques indépendants sont créés en application de la PO 4.01, Évaluation environnementale, le panel
de réinstallation peut faire partie du panel d’experts environnemental.

Voir PB 17.50, Diffusion de l’information opérationnelle (à paraître) pour les procédures détaillées de
diffusion de l’information.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
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déterminer la conformité avec l’instrument de réinstallation. Une fois le projet achevé, l’Emprunteur
entreprend une évaluation ex-post pour déterminer si les objectifs de l’instrument de réinstallation ont été
atteints. Cette évaluation prend en compte les résultats de l’enquête initiale et ceux du suivi de la
réinstallation. Si l’évaluation conclut que les objectifs n’ont pas été pleinement atteints, l’Emprunteur doit
proposer des mesures subséquentes qui serviront de base pour la poursuite de la supervision par la
Banque, si cette dernière le juge nécessaire. (voir également PB 4.12, par. 16).
Instruments de réinstallation
Plan de réinstallation
25.
Un projet de plan de réinstallation conforme à la présente politique est une condition à
24
l’évaluation (voir annexe A, par. 2-21) des projets cités au par. 17 a) ci-dessus . Toutefois, là où les
25
impacts sur l’ensemble des populations déplacées sont mineurs , ou bien lorsque moins de 200 personnes
sont déplacées, un plan succinct de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur (voir
annexe A, para 22). Les procédures de diffusion de l’information décrites au par. 22 s’appliquent.
Cadre de politique de réinstallation
26.
Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une réinstallation
involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet effectue un examen initial des sousprojets présentés au financement de la Banque, ceci afin d’assurer leur cohérence avec la présente PO.
Pour ces opérations, l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation
conforme à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). Ce cadre comporte, autant que faire se peut,
une estimation de la population totale à déplacer, ainsi que les coûts d’ensemble de la réinstallation.
27.
Pour les opérations conduites par des intermédiaires financiers et impliquant une réinstallation
involontaire, la Banque requiert que l’intermédiaire financier (FI) procède à un examen initial des sousprojets présentés au financement de la Banque, dans le but d’assurer leur cohérence avec la présente PO.
Pour ces opérations, la Banque exige de l’Emprunteur ou du FI qu’il soumette à la Banque, avant
l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation se conformant à la présente politique (voir annexe A,
par. 23-25). De plus, ce cadre doit inclure une évaluation de la capacité institutionnelle et des procédures
de chacun des FI responsables du financement des sous-projets. Lorsque, selon l’appréciation de la
Banque, aucune réinstallation n’est envisagée dans les sous-projets susceptibles d’être financés par le FI,
un cadre de politique de réinstallation n’est pas requis ; ce sont alors les accords juridiques qui, dans le
cas d’un sous-projet donnant lieu à une réinstallation, spécifient l’obligation faite aux FI d’obtenir des
sous-Emprunteurs potentiels un plan de réinstallation cohérent avec la présente politique. Pour tout sousprojet impliquant une réinstallation, le plan de réinstallation est fourni pour approbation à la Banque avant
que le sous-projet ne soit éligible au financement par la Banque.

24.

25.

Il est possible de faire une exception à cette exigence dans des circonstances fortement inhabituelles (comme des
opérations d’interventions d’urgence) sous réserve de l’approbation par la Direction de la Banque (voir PB 4.12, par. 8).
Dans de tels cas, l’approbation par la Direction doit stipuler un calendrier et un budget de mise en œuvre du plan de
réinstallation.
Les impacts sont jugés « mineurs » si les personnes affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de 10%
de leurs éléments d’actif sont perdus.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
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28.
Pour les autres projets appuyés par la Banque et comprenant de multiples sous-projets
susceptibles d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert qu’un projet de plan de
réinstallation conforme à la présente politique lui soit soumis avant l’évaluation dudit projet à moins que,
en raison de la nature et de la conception du projet ou des sous-projets spécifiques, a) il ne soit impossible
de déterminer la zone d’impact des sous-projets, ou b) la zone d’impact ne soit connue, mais sans
précision de ses délimitations. Dans de tels cas, l’Emprunteur soumet un cadre de politique de
réinstallation cohérent avec la présente politique avant l’évaluation (voir annexe A, par. 23-25). Pour les
autres sous-projets ne correspondant pas aux critères ci-dessus, un plan de réinstallation conforme à la
présente politique est requis avant évaluation.
29.
Pour chaque sous-projet inclus dans un projet susceptible d’impliquer une réinstallation, selon les
modalités décrites au par. 26, 27, ou 28, la Banque requiert qu’un plan de réinstallation acceptable, ou un
plan résumé de réinstallation, cohérent avec les éléments du cadre de politique, lui soit soumis pour
approbation avant que le sous-projet ne soit éligible à financement par la Banque.
30.
Pour les projets décrits aux par. 26-28 ci-dessus, la Banque peut accepter, par écrit, que les plans
de réinstallation du sous-projet soient approuvés par l’organisme chargé de l’exécution du projet ou un
organisme d’État compétent, ou encore un intermédiaire financier sans examen préalable par la Banque, si
cet organisme fait la preuve de ses capacités institutionnelles à examiner les plans de réinstallation et à
garantir leur conformité avec cette politique. Toute délégation de pouvoir de cette nature ainsi que les
recours appropriés contre l’entité chargée de l’approbation des plans de réinstallation qui seraient jugés
non conformes à la politique de la Banque politique sont stipulés dans les accords juridiques du projet.
Dans tous les cas, la mise en œuvre des plans de réinstallation fait l’objet d’un examen ex post par la
Banque.

Cadre procedural
31.
Pour les projets impliquant une restriction d’accès aux termes du par. 3 b) ci-dessus,
l’Emprunteur fournit à la Banque, comme condition à l’évaluation, un projet de cadre procedural se
conformant aux éléments pertinents de cette politique. De plus, lors de la mise en œuvre du projet et avant
que la restriction n’entre en vigueur, l’Emprunteur prépare un plan d’action, acceptable par la Banque,
décrivant les mesures particulières à prendre, et les dispositions de leur application, pour aider les
personnes déplacées. Le plan d’action pourra prendre la forme d’un plan de gestion des ressources
naturelles préparé pour le projet.
Aide apportée à l’Emprunteur
32.
Pour servir les objectifs de cette politique, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur,
appuyer celui-ci et les autres entités concernées en :
a)

26.

fournissant une assistance pour l’évaluation et le renforcement des politiques, stratégies,
cadres juridiques et plans particuliers de réinstallation aux niveaux national, régional ou
sectoriel ;

Dans l’objectif de ce paragraphe, le terme « sous-projets » inclut les composantes et sous-somposantes.
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b)

finançant une assistance technique visant à renforcer les capacités des organismes chargés de
la réinstallation ou des populations affectées pour qu’elles participent plus efficacement aux
opérations de réinstallation ;

c)

finançant une assistance technique visant à l’élaboration des politiques, stratégies et plans
particuliers de réinstallation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités de
réinstallation ; et

d)

finançant les coûts d’investissement de la réinstallation.

33.
La Banque peut financer soit une composante de l’investissement principal entraînant un
déplacement et imposant une réinstallation, soit un projet autonome de réinstallation avec les
conditionnalités croisées adéquates, développé et mis en œuvre en parallèle avec l’investissement
provoquant le déplacement. La Banque peut financer la réinstallation même si elle ne finance pas
l’investissement principal qui rend la réinstallation nécessaire.
34.
La Banque ne fera aucun decaissement pour le paiement des compensations en espèces et de toute
autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût d’acquisition des terre pour les
besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres pour les besoins du
projet). La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des terres associées aux activités de
réinstallation.

Ces politiques ont été préparées à l’intention du personnel de la Banque mondiale et ne traitent pas nécessairement le sujet en question de
manière exhaustive.

