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PLAN DE SITUATION DES TRONÇONS DU PROJET 

Figure 1 : Plan de situation des tronçons des voies d’accès du projet 
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PRINCIPALES DONNÉES DE BASE DU PROJET 

Tableau n° 1 :  Principales données de base du PAR 

N° Désignation Données 
1 Pays Burkina Faso 
2 Régions Centre et Plateau Central 
3 Provinces  Kadiogo et Oubritenga 

4 Communes 

Arrondissement de Nongremassom (Commune Urbaine 
de Ouagadougou), Commune Rurale de Saaba, 
Commune Rurale de Loumbila, Commune Rurale de 
Pabré et Commune Rurale de Dapélogo 

5 Localités concernées 

Kossodo, Nioko II, Niongr-Warbin, Pousghin, Nabdogo, 
Nomgana, Loumbila, Bangrin, Tabtenga, Dogmnogo, 
Kourtyoaghin, Zongo, Bangrin, Nioniogo, Tanghin-
Niandeghin, Koankin et Kodemtoré 

6 Type de projet Infrastructures routières 

7 Titre du projet 
Travaux de construction et de bitumage des voies de 
desserte du nouvel aéroport international de 
Ouagadougou à Donsin

8 Promoteur Gouvernement du Burkina Faso 
9 Organisme d’exécution MOAD 
10 Financement Banque Mondiale 

11 Budget des travaux de construction et de bitumage des 
tronçons 

35 176 582 576 FCFA TTC 

12 Budget du PAR 486 532 500 FCFA 

13 Nombre de PAP enquêtés lors de l’étude 
socioéconomique 

510 

14 Nombre total de ménages affectés 732 (146 femmes et 586 hommes) 
15 Nombre total de PAP 3 324 (1 728 femmes et 1 596 hommes) 
16 Nombre de personnes vulnérables 05 (03 femmes et 02 hommes) 
17 Types de biens affectés Quantité 

17.1 Terrains bâtis affectés (m²) 6 791 
17.2 Terres des Exploitants Propriétaires (ha) 42,764 
17.3 Terres agricoles des Propriétaires Non Exploitants (ha) 31,136 
17.4 Terres agricoles des Exploitants Non Propriétaires (ha) 26,533 
17.5 Terrains des zones d’emprunt de matériaux (ha) 90,50 
17.6 Arbres (Nombre) 4 268 
17.7 Bâtiments (m²) 940,145 
17.8 Cases rondes (Nombre) 07 
17.9 Hangars tôlés (Nombre de tôles) 1299 
17.10 Hangars en secco (Nombre) 240 
17.11 Kiosques (Nombre) 72 
17.12 Bergeries, poulaillers et porcheries (Nombre) 08 
17.13 Clôtures (m) 979,85 
17.14 Greniers (Nombre) 22 
17.15 Toilettes (Nombre) 08 
17.16 Terrasses (m²) 697,19 
17.17 Autres types de biens (Bassin, four, etc) (Nombre) 12 
17.18 Déplacement de robinets (Nombre) 03 
17.19 Déplacement de puits modernes (Nombre) 04 
17.20 Déplacement de forages (Nombre) 01 
17.21 Déplacement de compteurs électricités (Nombre) 01 
17.22 Déplacement de poteaux électriques de la SONABEL 

(Nombre) 262 

17.23 Déplacement de poteaux téléphoniques de l’ONATEL 
(Nombre) 56 
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17 Types de biens affectés Quantité 
17.24 Déplacement de regards de l’ONEA (Nombre) 03 
17.25 Déplacement de panneaux (Nombre) 119 
17.26 Déplacement des tombes (Nombre) 25 
17.27 Locataires de bâtiments et de hangars (Nombre) 17 
17.28 Revenus de maraîchers (Nombre) 45 
17.29 Revenus de commerçants (Nombre) 209 
17.30 Déplacement des ménages (Nombre) 10 

18 Catégories de PAP ayant des biens affectés Nombre1 
18.1 Propriétaires de terrains bâtis 13 
18.2 Exploitants Propriétaires de terre agricole  124 
18.3 Propriétaires Non Exploitants de terre agricole 92 
18.4 Exploitants Non Propriétaires de terre agricole 87 
18.5 Propriétaires de terre des zones d’emprunt de matériaux 23 
18.6 Propriétaires d’arbres fruitiers et non fruitiers 183 
18.7 Propriétaires de bâtis 34 
18.8 Propriétaires de hangars tôlés 92 
18.9 Propriétaires de hangars en secco 244 
18.10 Propriétaires de kiosques 68 
18.11 Propriétaires de bergeries/Poulaillers/ porcheries  06 
18.12 Propriétaires de clôtures 14 
18.13 Propriétaires de greniers 09 
18.14 Propriétaires de toilettes 06 
18.15 Propriétaires de terrasses 14 
18.16 Propriétaires d’autres types de biens (Bassin, four, etc) 05 
18.17 Propriétaires de services de base 02 
18.18 Propriétaires de panneaux 119 
18.19 Propriétaires de tombes 07 
18.20 Locataires de bâtiments et de hangars 17 
18.21 Maraîchers 45 
18.22 Propriétaires de commerces2 209 
 
 
 
 

                                                      
1 A noter que certains PAP ont plusieurs biens affectés par le projet. Par conséquent, ils peuvent se trouver dans plusieurs 
catégories.  
2 Au niveau de cette catégorie, sont logés les mécaniciens, les restaurateurs, les coiffeurs, les réparateurs de cellulaires, le 
commerce général (vente d’articles divers), les bouchers, les tradithérapeute et les couturiers. 
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DÉFINITIONS 

1) 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’il/elle possède, et de la mettre à la disposition et à la possession de cette 
agence, pour usage public moyennant paiement. 
 
2) Assistance à la réinstallation : assistance fournie aux personnes déplacées 
physiquement par le Projet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, de 
l'aide alimentaire, l'hébergement, et/ou divers services 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.  
 

3) Bénéficiaire ou ayant droit : toute personne affectée par le projet et qui, de ce fait, a le 
droit à une compensation. Cela n'est pas limité aux personnes qui, à cause du projet, doivent 
physiquement être déplacées, mais inclut aussi les personnes qui perdent certaines de leurs 
possessions (Terres exploitées par exemple) ou l'accès à certaines ressources. 
 

4) Compensation : paiement en liquide ou en nature ou les deux combinés des coûts de 
tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause 
d’une déclaration d’utilité publique. 
 

5) Coût de remplacement : pour les maisons et les structures, le coût de remplacement est 
le coût d’une structure neuve, sans déduction du montant de la dépréciation, ni de la valeur 
des matériaux de l’ancien bâtiment qui seront récupérés pour la construction de la nouvelle 
structure.  
 

6) Pour les terres, les cultures, les arbres et les autres biens, le coût de remplacement est la 
valeur actuelle du marché, sans préjudice des pertes de sources de revenus ou de moyens 
d’existence tirés de ces biens pendant le temps que dure la perturbation.  
 

7) Les politiques de la Banque Mondiale requièrent que tous les éléments affectés (terre, 
structures, etc.) soient compensés à leur coût de remplacement. Le coût de remplacement 
d’un élément est équivalent au montant requis pour le remplacer dans son état initial. 
Puisqu’il n’y a pas, dans la plupart des pays emprunteurs, de marchés immobiliers bien 
établis, le coût de remplacement des structures devrait être égal au coût de 
construction/achat d’une nouvelle structure équivalente, sans que ne soit appliquée une 
déduction ou une dépréciation. La Banque Mondiale accepte une combinaison de 
compensations autorisées sous les régimes légaux avec d’autres allocations (dont la 
terminologie est variable), afin que le total soit égal au coût de remplacement des éléments 
affectés. 
 

8) Date limite ou date butoir : date d'achèvement au plus tard du recensement et de 
l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. Les personnes 
occupant la zone du projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à 
l'assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les 
cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne sont pas 
indemnisés. 
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9) Déclaration d’Utilité Publique : acte souverain par lequel l‘État décide d’utiliser un 
périmètre déterminé du territoire national, pour la construction d’équipements collectifs, et 
invite, de ce fait, toute personne, propriétaire en titre de parcelle(s) à l’intérieur dudit 
périmètre à faire valoir ses droits à compensation.  
 

10) Déplacement économique : pertes de sources de revenus ou de moyens d'existence 
du fait de l'acquisition de terrain ou de restriction d'accès à certaines ressources (terre, eau, 
forêt), du fait de la construction ou de l'exploitation du projet ou de ses installations annexes. 
Les Personnes économiquement déplacées n'ont pas forcément toutes besoin de 
déménager du fait du Projet. 
 

11) Déplacement forcé ou déplacement involontaire : déplacement nécessaire d'une 
population de leurs terres pour la réalisation d'un projet occupant les espaces en question. 
 

12) Déplacement physique : perte de l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de 
terres par le projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. 
Les personnes physiquement déplacées doivent déménager du fait du projet. 
 

13) Groupes vulnérables : personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 
de handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se 
trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de 
réinstallation ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la 
réinstallation et autres avantages.  
 

14) Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative 
par le projet. Il s’agit de personnes qui du fait du projet perdent des droits de propriété, 
d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de 
pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en 
totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas 
forcément tous déplacés du fait du projet. Parmi les PAP, on distingue : 
 * les Personnes Physiquement Déplacées, 
 * les Personnes Économiquement Déplacées. 
 

15) Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : plan détaillé qui décrit et définit tout le 
processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement involontaire. Il est 
basé sur les enquêtes sociales. Ce plan détaille les mesures à entreprendre quant à la 
compensation, la réinstallation et la réhabilitation économique dans le cadre d’une opération 
d’expropriation. 
 
16) Selon la Politique Opérationnelle 4.12 (PO 4.12) de la Banque Mondiale, la préparation 
d'un PAR doit être prévue dans le cas où plus de 200 personnes sont affectées par un projet 
donné. 
 

17) Recasement : réinstallation des personnes affectées par le projet sur un autre site suite 
à un déplacement involontaire. 
 

18) Réinstallation involontaire : ensemble des mesures mises en œuvre dans l’intention de 
réduire les impacts négatifs du projet : compensation (indemnisation), relocalisation 
(recasement) et réhabilitation économique.  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF EN FRANÇAIS 

Contexte et justification du projet 

19) Pays sahélien enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso joue un rôle 
important dans l’organisation des flux des personnes et des marchandises de par sa position 
géographique. L’un des principaux liens entre le pays et le reste du monde est le transport 
aérien.  
 
20) Dans sa position géographique actuelle, l’aéroport international de Ouagadougou est 
fortement enclavé. Cette situation engendre non seulement des problèmes de sûreté et de 
sécurité, mais annihile également les possibilités d’extension des installations terminales, qui 
doivent être régulièrement adaptées à la croissance du trafic aérien. 
 
21) Ainsi, dans l’élaboration de sa stratégie décennale de développement des transports 
relative à la période 2000 – 2010 et entrant dans le cadre du Programme Sectoriel des 
Transports et du Tourisme (PST-2) (en cours d’actualisation), le Gouvernement du Burkina 
Faso a prévu dans le volet aviation civile, le projet de délocalisation de l’Aéroport 
International de Ouagadougou afin de se conformer aux normes sécuritaires internationales. 
Cette décision vise aussi à développer et moderniser les infrastructures de transports et de 
communication aériennes, soutenir efficacement la production économique du pays, octroyer 
un cadre de vie beaucoup plus sécurisant pour les populations de la ville de Ouagadougou.  
 
22) Le projet de déplacement de l’actuel aéroport vers le site de Donsin, zone relativement 
peu habitée située à environ 30 km au Nord de la ville de Ouagadougou rentre dans le cadre 
de cette stratégie.  
 
23) Dans le cadre de cette délocalisation, un projet intitulé «Études techniques détaillées 
relatives au projet de construction et de bitumage des voies d’accès de l’Aéroport 
International de Ouagadougou-Donsin » a été initié par le Gouvernement. Il permettra 
d’aboutir à l’aménagement de trois tronçons (RN3, Bretelle Est ou Bretelle de Loumbila et 
Bretelle Ouest ou Bretelle de Nioniogo). Ces tronçons sont respectivement longs d’environ 
17 km, 12,5 km et 7,6 km. La largeur de l’emprise utile pour les travaux de réalisation de 
chaque tronçon est de 30 m.  
 
24) Pour ces travaux, une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) a permis de 
mesurer les impacts du projet sur les milieux biophysiques et socio-économiques. Cette 
étude a noté l’existence d’impacts négatifs sur le milieu socio-économique. De ce fait, le 
Gouvernement à travers la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) a préparé un 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour faciliter les opérations d’indemnisation et de 
Réinstallation des Personnes Affectées par le projet (PAP). 
 
Objectif du Plan d’Action de Réinstallation 

25) Conformément aux exigences de la PO 4.12 de la Banque Mondiale, les objectifs visés 
par le présent PAR sont les suivants : 

 minimiser, dan la mesure du possible, le déplacement et la réinstallation involontaire 
de populations, l’acquisition des terres, en étudiant les alternatives viables dans la 
conception du projet ; 
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 s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de 
participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des activités de compensation ; 

 déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer 
qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 
disproportionnée ;  

 établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ;  
 accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables 

parmi les populations affectées ; 
 s’assurer que les populations déplacées retrouveront un niveau de vie au moins 

similaire sinon meilleur à celui qu’elles avaient avant leur déplacement ; 
 s’assurer que les activités de réinstallation et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programmes de développement durable. 
 
Approche méthodologique 

26) Pour aboutir à ce PAR, des données de base ont été d’abord tirées de l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) réalisée dans le cadre du projet. Ensuite, du 21 décembre 
2011 au 25 avril 2012 des enquêtes socio-économiques ont été réalisées afin d’identifier les 
PAP et d’évaluer tous les biens affectés. La date butoir correspondant à la fin de la période 
des opérations de recensement des PAP a été fixée au 29 avril 2012. Quant à la publication 
des listes des PAP et des résultats du recensement des biens affectés en vu du recueil et de 
la gestion des réclamations, elle s’est effectuée entre le 25 juillet 2012 et le 02 août 2012. 
 
27) L’approche participative (Information et Consultation publique des Autorités Communales 
concernées par le projet et des PAP, identification et présentation des emprises des 
tronçons, fixation des dates des recensements effectifs sur le terrain, restitutions des 
résultats du recensement, affichages des listes pour les réclamations, etc.) a été la clef de 
voûte de cette étude. En effet, les consultations publiques se sont déroulées entre le 16 
décembre 2011 et le 24 avril 2012. 
 
28) Les méthodes de calcul des compensations sont inspirées du Cadre Politique de 
Réinstallation du MCA-BF, du Plan de Compensation Abrègé pour les travaux de 
renforcement du tronçon de la route nationale n°1 (RN1) entre Ouagadougou et Sakoinsé 
(financé par la Banque Mondiale) et des coûts unitaires définis de façon participative par la 
MOAD avec les populations locales. L’indemnisation des PAP sera effectuée en espèces, en 
nature et/ou sous forme d’assistance. 
 
Caractéristiques générales du milieu socio-économique du projet 

29) Les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) réalisé en 2006 par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 
donnent 1 475 223 habitants repartis dans 308 230 ménages pour la Commune Urbaine de 
Ouagadougou, 50 885 habitants répartis dans 10 493 ménages pour la Commune rurale de 
Saaba, 7 771 habitants repartis dans 4 650 ménages pour la Commune rurale de Loumbila,  
27 896 habitants repartis dans 4 355 ménages pour la Commune rurale de Pabré et 35 989 
habitants repartis dans 5 360 ménages pour la Commune rurale de Dapélogo. 
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30) Toutes ces communes, à l’exception de celle de Ouagadougou, comptent plus de 
femmes que d’hommes. En effet, la Commune urbaine de Ouagadougou compte plus 
d’hommes que de femmes (50,52 % contre 49,48 %). Cela s’explique par le fait que la ville 
de Ouagadougou constitue une zone d’attraction pour les demandeurs d’emplois constitués 
en majorité d’hommes.  
 
31) La population burkinabè est majoritairement, composée de jeunes avec 46,4 % ayant 
moins de 15 ans et 59,1 % ayant moins de 20 ans3. Cette jeunesse de la population 
constitue un atout pour un développement socio-économique.  
 
32) L’éducation est représentée par l’alphabétisation, les enseignements préscolaires, 
primaires, secondaires et universitaires. Quelques établissements sont constatés le long des 
traçons du projet dont certains leur sont très proches. 
 
33) Sur le plan sanitaire, la Commune de Ouagadougou regroupe le maximum de formations 
sanitaires par rapport aux autres localités. L’eau, l’électricité, le téléphone, le transport, etc. 
sont entre autres services fournis dans la zone du projet.  
 
34) La vie culturelle est marquée par une importante activité artistique, culturelle, scientifique 
et sportive. Cimetières, tombes et autres lieux sacrés existent dans la zone du projet.  
 
35) Le groupe linguistique dominant dans la zone du projet est le Mooré. Enfin, en ce qui 
concerne les religions, l’islam est la religion dominante. Le catholicisme vient en seconde, le 
protestantisme en troisième et l’animisme en quatrième position.  
 
36) Au niveau des principales activités économiques, une forte proportion de la population 
de la zone du projet est impliquée dans le secteur du commerce, dominé par le secteur 
informel occupant surtout les jeunes et les femmes, et qui contribue à l’économie locale, 
nationale et à la création d’emplois. L’agriculture et l’élevage sont aussi pratiqués. 
L’administration n’est pas en reste.  
 
37) La situation de l’emploi se caractérisait par un taux moyen d’occupation de 80,9 % entre 
1998 et 20074. Il ressort toujours de cette étude que les femmes fournissent environ 60 % de 
la main d’œuvre dans le secteur informel. 
 
38) De façon générale, il est constaté un repli de l’incidence de la pauvreté de 2,5 points de 
pourcentage par rapport à 2003. Ainsi, le seuil de pauvreté est passé de 46,4 % en 2003 à 
43,9 % en 2009/20105. La pauvreté est essentiellement rurale. En effet, en milieu rural,   
50,7 % des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 19,9 % en milieu 
urbain.  
 
Résultats de l’étude socio-économique 

39) Les enquêtes socio-économiques ont permis de dénombrer 18 catégories de PAP. En 
fonction de la nature et de l’appartenance des biens affectés, ce sont 732 ménages (146 

                                                      
3 SCADD 2011-2015, P9. 
4 «Les tendances de l’emploi et de la pauvreté au Burkina Faso1998-2007», étude réalisée par le Ministère de la jeunesse et de l’emploi. 
5 SCADD 2011-2015/EICVM 2009-2010, INSD. 
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femmes et 586 hommes) comptant 3 324 personnes (1 728 femmes et 1 596 hommes) qui 
ont été identifiés.  
 
40) 31,18 % des personnes recensées ont un âge compris entre 30 et 39 ans. Les femmes 
représentent 25,70 % des personnes enquêtées. 
 
41) L’ethnie mossi est dominante (93,1 %). La majorité des PAP sont de religion musulmane 
(56,3 %). 33,5 % sont des catholiques. Les résultats de l’enquête montrent aussi que 86,7 % 
des PAP sont mariées. 
 
42) La taille moyenne des ménages est de 5,9 individus. Il ressort de l’enquête que plus de 
71,6 % des personnes interrogées ne sont pas allées à l’école. 
 
43) On note la présence d’un large panel d’activités (plus d’une vingtaine). Cependant, 
l’agriculture a été citée comme activité principale pour 31,8 % des personnes enquêtées, le 
commerce pour 30,8 % des enquêtés, la restauration (6,7 %), la mécanique (5,5 %), la 
culture maraîchère (2,4 %).  
 
44) Les enquêtes ont permis d’estimer la moyenne des revenus annuels générés par les 
PAP à 2 946 210 FCFA à raison de 245 500 FCFA par mois. Ces revenus sont parfois 
exagérés. Pour les revenus non monétaires, la moyenne est estimée à 202 000 FCFA par 
an. En comparaison avec les revenus générés au cours de 2010, 14,7 % des enquêtés 
estiment que l’année 2011 est meilleure, 45,7 % jugent les revenus moyens et 18,2 % les 
qualifient de pires.  
 
45) L’évaluation des dépenses des ménages a pris en compte les dépenses de santé et de 
soins, de scolarité, de fourniture scolaire, de loyer, d’alimentation, d’habillement, d’eau, 
d’éclairage et autres. Ainsi, les résultats des investigations donnent une moyenne de        
998 000 FCFA par an soit des dépenses journalières de 2770 FCFA.  
 
Impacts potentiels du projet 

Impacts positifs  

46) Les travaux de construction et de bitumage des tronçons de route de même que leur 
exploitation, auront comme impacts positifs : 

 la création d’emplois due à l’embauche de main d’œuvre importante ; 
 les retombées économiques dues aux consommations des ouvriers, des experts 

(restauration, logement, et autres services, etc.) et à l’acquisition de matériaux pour 
les travaux. En phase exploitation, il sera également constaté le développement d’un 
certain nombre d’activités socio-économiques : tourisme, transport, commerce, etc. ; 

 le développement des activités génératrices de revenus des femmes ; 
 l’amélioration de l’assainissement et de la santé (réduction des maladies hydriques 

comme le paludisme) des populations riveraines due à l’aménagement de 
caniveaux ; 

 la facilitation de la circulation sur le tronçon de la RN3 ; 
 le désenclavement des localités traversées par les deux Bretelles ; 
 la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de vie et du bien être des 

populations locales dues aux opportunités économiques offertes par le projet. 
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Impacts négatifs 

47) Comme impacts négatifs potentiels du projet, on peut retenir entre autres : 
 la destruction et/ou le déplacement d’infrastructures socio-économiques dans les 

emprises des tronçons :  
 10 PAP organisées dans des concessions ou ménages ; 
 940,145 m² de bâtis pour 32 PAP (soit 17 PAP pour la RN3, 10 pour la Bretelle Est 

et 5 pour le Bretelle Ouest) ; 
 7 cases rondes de 3 PAP (2 PAP pour la Bretelle Est et 1 pour le Bretelle Ouest) ; 
 6 791 m² de terrains bâtis appartenant à 13 PAP ; 
 190,933 ha de terres agricoles appartenant à 326 PAP ; 
 4 268 arbres appartenant à 183 PAP ; 
 336 hangars appartenant à 336 PAP ; 
 72 kiosques appartenant à 68 PAP ; 
 979,85 m de clôtures appartenant à 14 PAP ; 
 262 poteaux électriques de la SONABEL ; 
 56 poteaux téléphoniques de l’ONATEL ; 
 03 regards de l’ONEA ; 
 119 panneaux (publicitaires et d’indications) ; 
 25 tombes appartenant à 07 PAP ; 
 04 puits modernes appartenant à 01 PAP ; 

 la perte de location de bâtiments et de hangars par 17 PAP ; 
 la perte de revenus par 254 PAP (dont 45 PAP pour des revenus maraîchers et 209 PAP 

pour des revenus commerciaux) ; 
 etc. 
 
Mesures de compensation  

48) Ce PAR prévoit des indemnisations pour la perte : 
 de bâtiments à usage d’habitation (08 propriétaires de concessions affectées ont 

demandé à être réinstallés sur les sites aménagés à cet effet) ; 
 de bâtiments à usage commercial (en espèce) ; 
 de hangars, de kiosques, de panneaux, de terrasses et autres (en espèce) ; 
 de location (indemnisation en espèce pour permettre aux locataires de se reloger) ;  
 de portions de terres dont tous les exploitants et les propriétaires ont souhaité une 

compensation en espèce ; 
 de services de base (indemnisation en espèce pour permettre la réhabilitation) ; 
 temporaire de revenu (tous les gérants d’activités commerciales et des productions 

maraîchères affectés par le projet auront une compensation en espèce) ; 
 d’arbres (dont les propriétaires ont souhaité une indemnisation en espèces). 
 
49) Par ailleurs, une aide aux personnes vulnérables et au déplacement de tombes situées 
dans les emprises des tronçons sera fournie. 
 
50) Le budget indicatif du PAR est estimé à 471 700 000 FCFA. Il sera supporté par l’État du 
Burkina Faso. Le détail de ce budget est présenté dans le tableau ci-après.  
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Libellé Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
Montant 
(FCFA) 

Mise en œuvre du programme de communication (information et 
sensibilisation) 

Forfait 01 
 

10 000 000 

Compensation des terrains bâtis affectés m² 6 791 2 250 9 879 750 
Compensation des terres des Exploitants Propriétaires ha 42,764005 714 300 30 546 329 
Compensation des terres agricoles des Propriétaires Non Exploitants  ha 31,1363 400 000 12 454 520 
Compensation des terres agricoles des Exploitants Non Propriétaires ha 26,533145 314 300 8 339 367 
Compensation des terrains des zones d’emprunt de matériaux ha 90,50 - 55 529 450 
Compensation des arbres Arbres 4 268 - 28 270 792 
Compensation des bâtiments m² 940.145 - 34 188 700 
Compensation des cases rondes Case 07 15 000 105 000 
Compensation des hangars tôlés Tôles 1 299 7 000 9 093 000 
Compensation des hangars en secco  Hangar 244 37 500 9 150 000 
Compensation des kiosques  Kiosque 72 - 3 235 000 
Compensation des bergeries, des poulaillers et des porcheries U 08 - 329 500 
Compensation des clôtures m 979.85 - 8 603 475 
Compensation des greniers Grenier 22 12 500 275 000 
Compensation des toilettes Toilette 08 - 3 136 500 
Compensation des terrasses m² 697.19 - 1 779 125 
Compensation des autres types de biens U 12 - 810 000 
Compensation des services de base  U 08 - 23 500 000 
Compensation des panneaux Panneau 119 - 2 520 000 
Déplacement des tombes  Tombe 25 - PM 
Compensation des locataires de bâtiments et de hangars U 17 - 555 000 
Compensation des revenus des maraîchers Ha 6,364375 747 000 4 754 188 
Compensation des revenus des commerçants Mois 452 32 218 14 562 536 
Construction de maisons sur les sites d’accueil U 08 3 500 000 28 000 000 
Déplacement des ménages Ménage 10  450 000 
Assistance aux personnes vulnérables Personne 05  500 000 
Assistance à la mise en œuvre du PAR (Consultant Assistant) Forfait   55 000 000 
Fonctionnement du CRRI et CSPAR Forfait   30 000 000 
Suivi et évaluation du PAR Forfait   50 000 000 
Réalisation de documentaires de capitalisation de tout le processus 
de mise en œuvre du PAR : Repérage, tournage, poste production, 
réalisation, production, diffusions et rediffusion, copie sur DVD et 
DVCAM (rétribution des droits). 

Documentaire 04 10 000 000 40 000 000 

Total  428 788 107 

Imprévus (10%) 42 878 811 

Total général 471 666 918 
TOTAL GÉNÉRAL ARRONDI A 471 700 000 

 
51) La matrice d'indemnisation des PAP ci-après a été utilisée pour le calcul des coûts de 
compensation. 
 

Type de pertes 
Catégorie de 

PAP 
Éléments de base du calcul Coût de Compensation (CC) 

Terrain bâti 

Propriétaire 
légal d’un terrain 
(avec titre 
foncier) 

Superficie impactée (m²) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 
Coût d’obtention d’un Titre de propriété : CTp CC = (Si x CU/Si) + CTp 

Propriétaire 
coutumier 

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si CC = Si x CU/Si 
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Type de pertes 
Catégorie de 

PAP 
Éléments de base du calcul Coût de Compensation (CC) 

Terre agricole 

Exploitant 
propriétaire  

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 
Revenu agricole pour une Année : RaA 
Rendement Moyen/ha (Kg/ha) : RM 
Coût Unitaire principale spéculation par kg : CUps/kg 
Nombre de Récoltes Annuelles : NRA 
Coût de Préparation de la Terre/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = (Si x CU/Si) + RaA + CPT 

Propriétaire non 
exploitant 

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si CC = Si x CU 

Exploitant non 
propriétaire 

Revenu agricole pour une Année : RaA 
Rendement Moyen/ha (Kg/ha) : RM 
Coût Unitaire principale spéculation par kg : CUps/kg 
Nombre de Récoltes Annuelles : NRA 
Coût de Préparation de la Terre/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = RaA + CPT 

Perte d’arbres 
fruitiers et non 
fruitiers 

Sylviculteurs 
recensés 

Coût Unitaire moyen par arbre fruitier : CUm/af 
Nombre d’arbres fruitiers : Naf 

CC = CUm/af x Naf 

Coût Unitaire par arbre non fruitier : CU/anf 
Nombre d’arbres non fruitiers : Nanf CC = CU/anf x Nanf 

Infrastructures 
(Bâtiments et 
Hangars tôlés) 

Propriétaire 
légal ou non 

Superficie type infrastructure (m²) : Sti 
Coût Unitaire par type infrastructure par Sti : CUti/Sti 

CC = Sti x CUti/Sti 

Autres 
infrastructures 

Propriétaire 
légal ou non 

Coût de remplacement à neuf en fonction du type 
d’infrastructure affectée CC = Coût de remplacement à neuf

services de 
base 

Abonnés 
recensés 

Coûts des branchements aux services de base : Cb 
Frais forfaitaires pour les démarches : Ffd 

CC = Cb + Ffd 

Déplacement de 
panneaux 

Propriétaires de 
panneaux 
publicitaires et 
d’indications 

Constitution d’un fonds à partir des coûts unitaires 
forfaitaires fixés en fonction des longueurs des 
panneaux (< 2 m et ≥ 2 m)  

CC = Constitution d’un fonds pour 
déplacement de panneaux 

Déplacement de 
patrimoine 
culturel (tombes) 

Propriétaires de 
tombes 
Responsables 
coutumiers

Constitution de fonds (à partir de coûts unitaires 
forfaitaires fixés pour le déplacement des tombes) 

CC = Constitution d’un fonds pour 
déplacement de patrimoine 
culturel (tombes) 

Location 
Occupant 
locataire 

Forfait location équivalent à trois (03) mois de loyer : 
Fl/mois x 3 mois 

CC = Fl/mois x 3 mois 

Revenus 

Gérants 
d’activités 
commerciales et 
artisanales 

Équivalent de deux (02) à trois (03) mois du montant 
SMIG : SMIG/mois x (2 mois) ou (3 mois)  

CC = SMIG/mois x (2 mois) ou (3 
mois) 

Maraîchers 
recensés 

Revenu maraîcher pour une Année : CC = RmA  
Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire Forfaitaire par ha : CUFsi/ha 

CC = RmA = Si x CUFsi/Si 

Propriétaires de 
maison en 
location 

Equivalent forfaitaire de trois (03) mois de revenu 
locatif : EquiFor/mois x 3 mois CC = EquiFor/mois x 3 mois 

Déménagement 
de ménages à 
déplacer 

Ménages 
propriétaires de 
bâtis à 
réinstaller 

Somme forfaitaire par Ménage à déplacer : Sf/Md CC = Sf/Md 

Assistance aux 
personnes 
vulnérables 

Personnes 
vulnérables 

Constitution de fond d’aide (fixation d’une somme 
forfaitaire) 

CC = Constitution d’un fonds pour 
assistance de personnes 
vulnérables 

 
52) Il est également prévu la réalisation d’un parking et d’une voie d’accès pour le Collège 
des Jeunes Filles de Loumbila, la construction d’une plateforme pour les activités de vente 
de produits maraîchers de 82 femmes de Pousghin, l’aménagement d’un parking à 
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Nomgana et de deux passerelles (Nioko II et Nomgana) estimés à 725 279 835 F CFA et 
entièrement inclus dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux de construction 
des tronçons. 
 
53) La MOAD à travers la PRASE/MOAD aura à sa charge la gestion directe de l’ensemble 
du processus de la mise en œuvre avec l’assistance d’un Consultant. Il est mis en place des 
Sous-comités, des Comités Provinciaux et de Comités Régionaux pour la gestion des 
réclamations, des litiges, la réinstallation et l’indemnisation des PAP. Un comité de suivi (ou 
de pilotage) du PAR sera également mis en place. 
 
54) Des rapports de suivi permettront de confirmer que les dédommagements ont été versés 
conformément à ce qui a été prévu dans le Plan. Enfin, l’approche participative qui a été la 
clé de voûte lors de la réalisation de ce PAR sera également adoptée lors de sa mise en 
œuvre pour que le projet s’intègre de façon harmonieuse et durable dans son milieu.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Project background and justification  

55) Landlocked sahelian country located in the heart of West Africa, Burkina Faso plays an 
important role in organizing the flow of both people and goods by virtue of its geographical 
position. Air transport is one of the main links between the country and the rest of the world.  
 
56) In its current geographical site, the international airport of Ouagadougou is highly 
enclosed. Not only does this cause security and safety problems, but it also wipes out any 
possibility of extending terminal structures that should be regularly adapted to the growth in 
air traffic.  
 
57) Thus, in working out its ten-year (2000 – 2010) transport development strategy and 
within the Transport and Tourism Sector Program (2-TSP) (being updated), the Government 
of Burkina Faso has planned, in the civil aviation constituent, the relocation project of the 
International Airport of Ouagadougou to comply with international safety standards. This 
decision also aims at developing and modernizing air transport infrastructures and the 
communication system, supporting effectively the economic output of the country and 
providing the citizens of Ouagadougou with a much more reassuring living environment.  
 
58) The relocation project of the present-day airport to Donsin, a relatively sparsely 
populated area at about 30 km in the North of Ouagadougou, is part of this strategy.  
 
59) As part of this relocation, the government initiated a “Detailed engineering for the 
construction and asphalting project of the access roads to the international airport of 
Ouagadougou-Donsin”. It will lead to planning three road sections (NR3, the Eastern slip 
road or the slip road of Loumbila and the Western slip road or the slip road of Nioniogo). 
These sections are respectively about 17 km, 12.5 km and 7.6 km long. A right of way 30 m 
wide is required for the construction work of each section.  
 
60) An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) made it possible to assess the 
impacts of the project on the biophysical and socio- economic environments. This study 
highlighted the existence of negative impacts on the socio-economic environment. Therefore 
the government, through the Donsin Airport Project Authority (MOAD), has drawn up a 
Resettlement Action Plan (RAP) in order to facilitate the compensation and resettlement of 
the Project Affected People (PAP). 
 
Resettlement Action Plan Objective 

61) According to the requirements of the OP 4.12 of the World Bank, this RAP aims at: 
 Minimizing, as far as possible, involuntary relocation and resettlement and land 

acquisition while exploring feasible project design options; 
 Ensuring that the Project Affected People are consulted and allowed to take part in 

all pivotal stages of the development and implementation process of the 
compensation activities; 

 Working out the compensation according to the impacts to make sure that no Project 
Affected Person is disproportionately penalized;  

 Setting a fair, transparent, effective and reassuring compensation process;  
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 Paying special attention to the needs of the most vulnerable among the affected 
populations; 

 Making sure that the displaced populations will get at least similar or even better 
living standards back as compared to their living standards before they are 
relocated; 

 Making sure that the resettlement and compensation activities are designed and 
carried out as sustainable development programs. 

 
Methodological approach  

62) To succeed this RAP, basic facts were first obtained from the Environment and Social 
Impact Assessment (ESIA) conducted as part of the project. Then, socio-economic surveys 
were conducted from December 21, 2011 to April 25, 2012 in order to identify the PAP and 
assess all the affected assets. The participatory approach was the keystone of this study 
(Information and public consultation of local authorities involved in the project and the PAP 
as well, identifying and presenting the road sections right-of-way, setting the dates of actual 
field census, presenting the census results, posting up the lists for putting in claims, etc.).  
 
General features of the project socio-economic environment  

63) The final results of the General Census of the Population and Property (RGPH) 
conducted in 2006 by the National Institute of Statistics and Demography (NISD) give: 
 
64) 1 475 223 inhabitants distributed in 308 230 households in the urban Commune of 
Ouagadougou, 50 885 inhabitants living in 10 493 households in the Rural Commune of 
Saaba, 7 771 inhabitants distributed in 4 650 households in the Rural Commune of Loumbila, 
27 896 inhabitants living in 4 355 households in the Rural Commune of Pabré and 35 989 
inhabitants living in 5 360 households in the Rural Commune of Dapélogo. 
 
65) There are more women than men in all these communes accept that of Ouagadougou. 
Indeed, there are more men than women in the Urban Commune of Ouagadougou (50.52 % 
as against 49.48 %). This is understandable because the city of Ouagadougou attracts job 
hunters who are mainly men.  
 
66) The population of Burkina is predominantly young with 46.4 % under 15 and 59.1 % 
under 206. The youthfulness of the population is an asset to socio-economic development.   
 
67) Education includes literacy tuition, preschool, primary, secondary and university 
education. There are some schools along the project road sections; some are even very 
close. 
 
68) In terms of health, the Commune of Ouagadougou gathers the maximum health facilities 
compared to other localities. Water, electricity, telephone, transport, etc. are services 
provided in the project area among others.  
 
69) Cultural life in the project area is marked by intense artistic, cultural, scientific and sports 
activities. There are graveyards, tombs and other sacred sites in the project area.  
 
70) Mooré is the main linguistic group in the project area. Finally, as regards religions, Islam 
is the main religion followed by Catholicism, then Protestantism and animism comes last.   

                                                      
6 SCADD 2011-2015, P9. 
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71) For the main economic activities, a great number of the population of the project area is 
involved in the business sector dominated by the informal sector that mainly keeps young 
people and women busy and plays a large part in local and national economy as well as job 
creation. Agriculture and breeding are also developed; Administration is not outdone.  
 

72) Employment is characterized by an average employment rate of 80.9 % between 1998 
and 20077. The survey still shows that women represent about 60 % of the workforce in the 
informal sector.  
 

73) Generally speaking, there is a fallback of 2.5% in the impact of poverty compared with 
2003. Thus the poverty line went down from 46.4 % in 2003 to 43.9 % in 2009/20108. Poverty 
is essentially rural. Indeed, in rural areas, 50.7 % of the populations live below the poverty 
line as against 19.9 % in urban area.  
 

Socio-economic survey results  

74) Socio-economic surveys showed 18 categories of PAP. 1458 PAP were identified 
depending on the nature and owner of the affected assets. 732 households (146 women and 
586 men) including 3 324 people (1 728 women and 1 596men) have been identified.  
 

75) 67.80 % of the people identified by the census are 25 to 50. Women account for 2.70 % 
of the respondents.  
 

76) The mossi ethnic group is dominant (93.1 %). Most PAP are Muslims (56.3 %). 33.5 % 
are Catholics. The survey results show also that 86.7 % of the PAP are married. 
 

77) The average size of the households is 5.9 people. The survey shows that over 71.6 % of 
the respondents are illiterate.  
 

78) There is a large range of activities (over twenty). However, agriculture is the main activity 
for 31.8 % of respondents, business takes up 30.8 % of the respondents, catering (6.7 %), 
mechanic (5.5 %), and market gardening (2.4 %).  
 

79) Surveys made it possible to value the PAP’s annual average income at CFA F 2 946 210 
at the rate of CFA F 245 500 a month. This income is sometimes exaggerated. For non-
monetary income, the average is valued at CFA F 202 000 a year. Compared with income 
generated in 2010, 14.7 % of the respondents consider the year 2011 to be better. 45.7 % 
consider the income reasonable and 1.2 % describe it as worse.  
 

80) The assessment of the households’ expenses took into account health costs, school 
fees, school stationery, rent, food, clothing, water, electricity costs and the like. Thus, the 
results of the investigations show an average of CFA F 998 000 that is, CFA F 2770 daily 
expenses.  
 
Potential project impacts  

Positive impacts  

81) The construction and asphalting works of the road sections as well as their operation will 
have the following positive impacts: 

                                                      
7 «Employment and poverty trends in Burkina Faso1998-2007», study carried out by the Ministry of Youth and Employment. 
8 SCADD 2011-2015/EICVM 2009-2010, INSD. 
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 Job creation due to the employment of considerable labour force; 
 The economic benefits due to workers and experts consumption (catering, 

accommodation and other services, etc) and the purchase of work equipment; during 
the operation phase, a certain number of socio-economic activities will be developed : 
tourism, transport, commerce, etc.; 

 The development of women income generating activities; 
 The improvement of drainage and the resident populations’ health (reducing the 

incidence of waterborne diseases such as malaria) due to the construction of gutters; 
 Easing traffic on the NR3 section;  
 Opening up the localities crossed by the two slip roads; 
 Poverty alleviation, improving the life quality and well-being of the local populations 

thanks to the economic benefits of the project; 
 
Negative impacts  

82) As negative potential impacts of the project, there are among other things: 
 Destruction and/or moving socio-economic infrastructures located in the sections’ right-of-

way:  
 10 PAP living in their houses or households; 
 904.145 m² of developed site belonging to 30 PAP (that is, 15 PAP for the NR3 

section, 10 for the Eastern slip road and 5 for the Western slip road) ; 
 7 round huts belonging to 3 PAP (2 PAP for the Eastern slip road and 1 for the 

Western slip road) ; 
 6 791 m² of developed site belonging to 13 PAP ; 
 190.933 ha of farmland belonging to 326 PAP ; 
 4268 trees belonging to 183 PAP ; 
 336 sheds belonging to 336 PAP ; 
 72 kiosks belonging to 68 PAP ; 
 979.85 m of fence belonging to 14 PAP ; 
 262 SONABEL electricity poles; 
 56 ONATEL telephone poles ; 
 03 ONEA manholes; 
 119 advertisement hoardings and signposts; 
 25 graves belonging to 07 PAP ; 
 04 modern wells belonging to 01 PAP ; 

 The loss of rental infrastructures by 17 PAP ; 
 The loss of income by 254 PAP (of whom 45 PAP concerned by market gardening income 

and 209 PAP concerned by trade income) ; 
 etc. 

 
Countervailing measures   

83) The RAP allows some compensation for the loss of: 
 houses (08 home owners asked to be resettled on the sites provided for that purpose) ; 
 commercial property (in cash) ; 
 sheds, kiosks, signs, terraces and the like (in cash) ; 
 rental infrastructures (compensation in cash to allow the tenants to find other 

accommodation) ;  
 some plots of land which owners would like a compensation in cash; 
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 basic services (compensation in cash to ensure they are renovated) ; 
 temporary loss of income (all business people and market gardeners affected by the 

project will be compensated in cash) ; 
 trees (which owners would like to be compensated in cash). 
 

84) Moreover, assistance will be provided to the vulnerable and for the relocation of graves 
traced in the right-of-ways.  
 

85) The indicative budget of the RAP is valued at CFA F 471 700 000. It will be borne by the 
State of Burkina Faso. This budget breakdown is presented in the table below. 
 

Description Unit Quantity 
Unit cost Total amount 

(FCFA) 
Communication program implementation (information and 
sensitization) 

Set price 01 
 

10 000 000 

Compensation for allotted developed land   m² 6 791 2 250 17 079 750 
Compensation for self-employed farmers’ farmlands  ha 42.764005 714 300 30 546 329 
Compensation for non-farmer landowners’ farmlands  ha 31.1363 400 000 12 454 520 
Compensation for non-farmer landowners’ farmlands ha 26.533145 314 300 8 339 367 
Compensation for borrow pits  ha 90,50 - 55 529 450 
Compensation for trees  Trees 4 268 - 28 270 792 
Compensation for buildings  m² 940.145 - 42 819 700 
Compensation for round huts  Huts 07 15 000 105 000 
Compensation for sheet metal sheds  Sheet metal 1 299 7 000 9 093 000 
Compensation for straw sheds Shed 244 37 500 9 150 000 
Compensation for kiosks   Kiosk 72 - 3 235 000 
Compensation for sheep barns, henhouses and pigsties  U 08 - 329 500 
Compensation for fences m 979.85 - 8 603 475 
Compensation for lofts  Loft 22 12 500 275 000 
Compensation for toilets Toilet 08 - 3 136 500 
Compensation for terraces  m² 697.19 - 1 779 125 
Compensation for other type of property  U 12 - 810 000 
Compensation for basic services   U 08 - 23 500 000 
Compensation for hoardings  Hoarding 119 - 2 520 000 
Moving graves Tomb 25 - PM 
Compensation for buildings and sheds tenants  U 17 - 555 000 
Compensation for market gardeners income Ha 6.364375 747 000 4 754 188 
Compensation for tradesmen income  Month 452 32 218 14 562 536 
Building houses on host sites l U 08   
Households displacement  Households 10  450 000 
Vulnerable people assistance  People 05  500 000 
Assistance to the RAP implementation (Assistant Consultant) Set price   55 000 000 
Functioning of the CRRI and CSPAR Set price   30 000 000 
RAP follow up and evaluation  Set price   50 000 000 
Drawing up the whole RAP implementation process  
documentation 

Documentation 04 10 000 000 40 000 000 

Total   428 788 107 

Unforeseen expense (10%)  42 878 811 

Grand total   471 666 918 
GRAND TOTAL ROUNDED AT  471 700 000 
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86) The PAP’s compensation matrix hereafter has been used to calculate compensation 
costs.  
 

Loss type Groups of PAP  Calculation core component Compensation  Cost(CC) 

Developed land 

Lawful landowner 
(holding land title) 

Affected area (m²) : Si 
Contract unit cost per Si : CU/Si 
Title deed cost : CTp

CC = (Si x CU/Si) + CTp 

Common-law 
landowner 

Affected area (ha) : Si 
Contract unit cost per Si : CU/Si 

CC = Si x CU/Si 

Farmland 

Self-employed 
farmer 

Affected area (ha) : Si 
Contract unit cost per Si : CU/Si 
Yearly farm income: RaA 
Average yield/ha (Kg/ha) : RM 
Main speculation unit cost per kg : CUps/kg 
Yearly harvest number : NRA 
Soil preparation cost/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = (Si x CU/Si) + RaA + CPT 

Non-farmer 
landowners 

Affected area (ha) : Si 
Contract unit cost per Si : CU/Si 

CC = Si x CU 

Non-farmer 
landowners 

Yearly farm income: RaA 
Average yield/ha (Kg/ha) : RM 
Main speculation unit cost per kg : CUps/kg 
Number of yearly harvest: NRA 
Soil preparation cost/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = RaA + CPT 

Loss of fruit trees 
and ordinary trees  

Registered 
foresters  

Average Unit Cost per fruit tree : CUm/af 
Number of fruit trees: Naf 

CC = CUm/af x Naf 

Unit Cost per ordinary tree : CU/anf 
Number of ordinary trees: Nanf 

CC = CU/anf x Nanf 

Infrastructures 
(Buildings and 
sheet-metal sheds) 

Lawful or unlawful 
landowners  

Infrastructure-type area (m²) : Sti 
Unit Cost per type of infrastructure and per Sti : CUti/Sti CC = Sti x CUti/Sti 

Other 
infrastructures 

Lawful or unlawful 
landowners

As new replacement cost depending on the type of 
affected infrastructure 

CC = As new replacement cost  

Basic services  
 

Registered 
consumers 

Basic services connection cost: Cb 
Lump sum for application expenses: Ffd CC = Cb + Ffd 

Horadings 
movement 

Hoardings and 
signposts owners  

Setting up a fund from  fixed unit prices according to 
the hoardings length (< 2 m and ≥ 2 m) 

CC = Setting up a fund for 
moving hoardings 

Cultural heritage 
displacelent 
(graves) 

Graves owners 
Traditional 
authorities

Setting up a fund (from  fixed unit prices set for 
reburials) 

CC = Setting up a fund for 
moving cultural heritage (graves)

Renting Tenants 
Fixed rate rent amounting to three (03) months’ rent: Fl/ 
months x 3 months CC = Fl/months x 3 months 

Income 

Business and 
craftsmen’s 
activity managers  

Amounting to two (02) or three (03) months guaranteed 
minimum wage (SMIG) : SMIG/ months x (2 months) or 
(3 months)  

CC = SMIG/months x (2 months) 
or (3 months) 

Registered market 
gardeners  

Yearly market gardening income : CC = RmA  
Affected area (ha) : Si 
Fixed unit price per ha : CUFsi/ha 

CC = RmA = Si x CUFsi/Si 

Landlords  Equivalent fixed rate of (03) months’ rent: EquiFor/ 
months x 3 months 

CC = EquiFor/ months x 3 
months 

Households 
displacement 

Developed site 
owner-households 
to be ressettled  

Lump sum per household to be moved: Sf/Md CC = Sf/Md 

Vulnerable people 
assistance 

Vulnerable people  Setting up a support fund (setting a lump sum) CC = Setting up a vulnerable 
people support fund  

 
87) Plans also include building a parking area and an access road to Collège des Jeunes 
Filles de Loumbila, a skid for market produce sale by 82 women from Pousghin, a parking 
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area in Nomgana and two footbridges (Nioko II and Nomgana) valued to CFA F 725 279 835 
and fully included in the bill of quantities and the cost estimate of the road sections 
construction.  
 
88) The MOAD through the PRASE/MOAD will be in charge of the direct management of the 
whole implementation process with the assistance of a Consultant. Subcommittees, regional 
and provincial committees are put into position for handling the complaints and disputes as 
well as the resettlement and compensation of the PAP. A follow-up committee (or a steering 
committee) of the RAP will be put in place as well.  
 
89) Progress reports will make it possible to confirm that compensation was paid according 
to plan. Finally, the participatory approach that was the keystone during the development of 
this RAP will also be adopted during its implementation so that the project is harmoniously 
and sustainably integrated into its environment.  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF EN MOORÉ. 
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I.  INTRODUCTION 

I.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

125) Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest entre les latitudes 9°20’ et 
15°03’ Nord et les longitudes 02°20’ Est et 05°03’ Ouest. Pays sahélien enclavé avec une 
population estimée actuellement à environ 14 millions d'habitants, il joue un rôle important 
dans l’organisation des flux des personnes et des marchandises de par sa position 
géographique. Les principaux liens entre le Burkina Faso et le reste du monde sont les 
réseaux routiers, ferroviaires et aériens.  
 
126) Le transport aérien est assuré par plusieurs compagnies aériennes qui desservent 
l’aéroport international de Ouagadougou situé au centre de la ville. Capital du Burkina Faso, 
avec une population d’environ 1 500 000 habitants, Ouagadougou est le principal centre 
administratif et économique du pays. Il est également le siège du Gouvernement, des 
représentations diplomatiques et de tous les attributs de l’État.  
 
127) Dans sa position géographique actuelle, l’aéroport international de Ouagadougou est 
fortement enclavé. Cette situation engendre des problèmes de sûreté et de sécurité. En 
outre, le développement des collectivités riveraines a annihilé les possibilités d’extension des 
installations terminales, qui doivent être régulièrement adaptées à la croissance du trafic 
aérien. Aussi, l’aéroport dans sa position actuelle scinde pratiquement la ville en deux, 
entrainant son contournement obligatoire par certaines grandes artères pour desservir les 
quartiers périphériques à grande concentration de population. 
 
128) Ainsi, dans l’élaboration de sa stratégie décennale de développement des transports 
relative à la période 2000 – 2010 et entrant dans le cadre du Programme Sectoriel des 
Transports et du Tourisme (PST-2) (en cours d’actualisation), le Gouvernement du Burkina 
Faso a prévu dans le volet aviation civile, le projet de délocalisation de l’Aéroport 
International de Ouagadougou afin de se conforme aux normes sécuritaires internationales. 
Cette décision vise aussi à développer et moderniser les infrastructures de transports et de 
communication aériennes, soutenir efficacement la production économique du pays, octroyer 
un cadre de vie beaucoup plus sécurisant pour les populations de la ville de Ouagadougou.  
 
129) Le projet de déplacement de l’actuel aéroport vers le site de Donsin, zone relativement 
peu habitée, située à environ 30 km au Nord de la ville de Ouagadougou entre dans le cadre 
de cette stratégie.  
 
130) Dans le cadre de cette délocalisation, un projet intitulé «Études techniques détaillées 
relatives au projet de construction et de bitumage des voies d’accès de l’Aéroport 
International de Ouagadougou-Donsin » a été initié par le Gouvernement. Il permettra 
d’aboutir à l’aménagement de trois tronçons (RN3, Bretelle Est ou Bretelle de Loumbila et 
Bretelle Ouest ou Bretelle de Nioniogo). Les emprises utiles pour les travaux de réalisation 
de ces tronçons sont estimées à 30 m de largeur.  
 
131) Pour ces travaux, une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) a permis de 
mesurer les impacts du projet sur les milieux biophysiques et socio-économiques. Cette 
étude a noté l’existence d’impacts négatifs sur le milieu socio-économique. De ce fait, le 
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Gouvernement à travers la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) a préparé un 
Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour faciliter les opérations d’indemnisation et de 
Réinstallation des Personnes Affectées par le projet (PAP). 
 

I.2 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE RÉALISATION DU PAR 

132) Au plan méthodologique, l’élaboration du PAR a été structurée autour de huit étapes 
complémentaires. 
 
I.2.1 VISITE DE RECONNAISSANCE DES EMPRISES DES TRONÇONS 

133) Les visites de terrain sur les emprises des tronçons ont permis de faire la connaissance 
du milieu récepteur du projet pour apprécier les enjeux environnementaux et socio-
économiques. Elles ont été effectuées avec les représentants de la MOAD (Directeur 
Technique, Directeur des Études, Service de l’Environnement), de certains représentants 
des Mairies directement concernées (Nongr-Massom, Saaba, Loumbila Pabré et Dapélogo) 
et du Consultant. 
 
I.2.2 RENCONTRES D’ÉCHANGES AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA MOAD ET DE LA BANQUE 

MONDIALE 

134) Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la Direction de la MOAD de façon générale et 
particulièrement avec les représentants de la PRASE/MOAD. Ces rencontres ont permis non 
seulement, de mieux situer les attentes du Maître d’Ouvrage, mais également de mieux 
orienter le Consultant dans la réalisation de sa tâche. Par ailleurs, le Consultant a aussi 
participé aux différentes rencontres qui ont eu lieu à la MOAD avec les représentants de la 
Banque Mondiale impliqués dans ce projet. Ces rencontres d’échanges lui ont également 
permis de mieux ajuster ses travaux sur le terrain et de cadrer l’étude sur la base de la PO 
4.12 de la Banque Mondiale.  
 
I.2.3 REVUE DOCUMENTAIRE 

135) Les documents collectés se rapportant au projet, aux aspects socio-économiques et au 
PAR ont été analysés pour : 
 la description du milieu biophysique ; 
 la description de la situation socio-économique de la zone d’insertion du projet; 
 l’élaboration du PAR des PAP. 

 
I.2.4 INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PUBLIQUES 

136) Les Autorités de la Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom (Commune Urbaine 
de Ouagadougou), des Autorités des Communes Rurales de Saaba, de Loumbila, de Pabré 
et Dapélogoont été informées et consultées dans le cadre de cette étude. Par ailleurs, la 
participation du public a été prise en compte à travers des consultations publiques (voir procès 
verbaux de consultations publiques en annexe 2) et des entretiens dans les localités 
concernées par le projet. 
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Photo 1: Consultation des Élus locaux de Loumbila et des populations locales de Dogmnogo 
 
I.2.5 COLLECTE DE DONNÉES DE TERRAIN 

137) Les données de base utilisées pour élaborer le présent PAR sont issues de l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES) des voies d’accès d’une part.  
 
138) D’autre part, des enquêtes socio-économiques ont permis d’identifier et de quantifier les 
personnes et les différents types de biens réellement affectés par le projet, de définir les 
mesures de compensation à proposer et de déterminer le budget du PAR.  
 
139) Les plans synoptiques de l’occupation des emprises des tronçons (Modèle type de plans 
qui seront transmis sous forme de dossier de plans, toujours en élaboration) se trouve en 
annexe 6 du présent rapport. 
 

I.2.6 IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES PERSONNES ET DES BIENS AFFECTÉS PAR LE 

PROJET 

140) Le recensement des personnes et des biens effectué dans le cadre de l’étude a permis 
d’établir la liste des personnes affectées par le projet. Cette activité a été faite sur la base d’un 
dossier de recensement (voir annexe 5 pour le dossier de recensement) et d’entretien destiné à 
identifier et caractériser les personnes affectées par le projet, l’environnement socio-
économique, la situation foncière, les parcelles le bâti, etc. ainsi que les attentes des PAP. Les 
Conseils Villageois de Développement (CVD) et les conseillers municipaux des localités 
traversées ont été associés au processus des enquêtes socio-économiques sur le terrain (voir 
annexe 3 pour les Procès Verbaux des enquêtes socio-économiques). 
 
I.2.7 RESTITUTION DES DONNÉES DES ENQUÊTES 

141) Après le dépouillement et le traitement des données des enquêtes socio-économiques, le 
Consultant a procédé à des restitutions des  résultats avant l’affichage des listes provisoires 
des PAP et des biens affectés par le projet. Les PV de ces restitutions sont en annexe 4 du 
présent rapport. Les communiqués relatifs aux affichages des listes pour les éventuelles 
réclamations sont également en annexe 15 du présent rapport. A noter que ces communiqués 
ont été faits à travers des affichages et sur les ondes des radios locales.  
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Photo 2: Participants aux séances de restitutions des résultats du recensement des personnes et des biens 
affectés par le projet (Mairies de Saaba et de Loumbila) 

 
142) Cela a permis de recueillir quelques réclamations des PAP pour la finalisation des listes 
définitives. 
 
I.2.8 GESTION DES RÉCLAMATIONS 

143) La phase de recueil et de gestion des réclamations s’est effectuée entre le 25 juillet 
2012 et le 02 août 2012 à la suite des affiches des listes dans les différentes Mairies, et a 
consisté à la vérification et à la validation des ces listes provisoires des PAP et de leurs 
biens. Cette activité réalisée sur la base d’une approche participative a permis d’apporter 
des réaménagements aux listes des PAP. 

 
Photo 3: Affiche de liste provisoire des personnes et des biens affectés par le projet dans la Mairie de 

l’Arrondissement de Nongr-Massom 
 
144) Trois types de réclamations ont été enregistrés. Il s’agit de : 

 personnes qui n’ont pas vu leur nom dans les listes. Parmi cette catégorie de 
réclamations, il existe d’une part les PAP qui étaient absentes pendant les enquêtes 
et d’autre part, les personnes qui ne connaissent pas la limite de l’emprise du tronçon 
de la RN3, car elles sont localisées en dehors de celle-ci ; 

 complément à apporter au niveau d’un numéro d’identification ; 
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 retrouver les noms des inconnus (il s’agit de personnes qui étaient absentes pendant 
les enquêtes socio-économiques ou ayant des infrastructures, mais n’exerçant plus 
d’activités sur ces lieux).  

 
145) L’annexe 16 donne les extraits des contenus des différents registres des réclamations 
des quatre communes concernées par le projet. 
 

I.3 ORGANISATION DU RAPPORT 

146) Le PAR est élaboré dans le cadre de la politique et des pratiques en vigueur au Burkina 
Faso ainsi que de celles de la Banque Mondiale, telles que définies dans sa Politique 
Opérationnelle 4.12 (OP.4.12). Il s’organise autour des principaux points suivants : 

 les principales données de base du projet ; 
 l’approche méthodologique de réalisation du PAR ; 
 la description du projet ; 
 les caractéristiques du milieu biophysique ; 
 les caractéristiques du milieu humain ; 
 les caractéristiques du milieu économique ; 
 les impacts potentiels du projet ; 
 les mesures de compensation ; 
 les activités entrainant le déplacement et la réinstallation de populations ; 
 le mécanisme de minimisation de la réinstallation ; 
 les principes et les objectifs du Plan d’Action de Réinstallation ; 
 les études socio-économiques ; 
 le cadre juridique, règlementaire et procédures applicables au PAR ; 
 l’éligibilité au PAR ;  
 l’évaluation et la compensation des pertes de biens ; 
 la sélection et la préparation des sites de réinstallation ; 
 les mesures de réinstallation des PAP ; 
 la gestion des litiges ; 
 les responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PAR ; 
 le programme d’exécution du PAR ; 
 le suivi et l’évaluation du PAR. 

 

I.4 ÉQUIPE DE RÉALISATION DU PAR 

147) L’équipe ayant participée à la réalisation du présent PAR était composée de/d’ : 
 un environnementaliste ; 
 un socio-économiste ; 
 un expert en SIG ; 
 un cartographe ; 
 un foncier ; 
 enquêteurs. 

 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  42  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

I.5 DATE DE RÉALISATION DU PAR 

148) Les études pour la réalisation du PAR ont démarrés en décembre 2011. En effet, les 
enquêtes socio-économiques ont débutés le 21 décembre 2011 et ont pris fin le 25 avril 
2012 (voir annexe 3 pour les Procès Verbaux de réalisation des enquêtes socio-
économiques dans les différentes localités concernées par le projet). La rédaction du PAR 
provisoire a été finalisée le 11 août 2012.  
 

I.6 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA RÉALISATION DU PAR 

149) La présente étude a enregistré quelques difficultés qui limitent un peu les résultats 
attendus. En effet, au cours des enquêtes socio-économiques, l’équipe chargée de la 
collecte de données a rencontré un certain nombre de difficultés. On peut noter 
principalement : 

 une ruée de tables, de tabourets, de chaises à proximité du tronçon de la RN3 sur 
lesquelles sont déposés quelques sachets de charbon, des balais, etc. ou 
l’improvisation de vente de pastèque ou de galets pour faire croire aux enquêteurs 
qu’on exerce une activité et qu’on est affecté par le projet ; 

Photo 4: Aperçus de tables disposées le long de la RN3 pour simuler le déroulement d’une activité pendant les 
enquêtes socio-économiques 

 

 que les chiffres concernant les revenus perçus et les dépenses du ménages sont 
exagérés ; les enquêtés pensant que ce sont ces montants qui leurs seront versés en 
compensation, malgré les informations données par rapport aux indemnisations lors 
des séances de d’informations et de consultations publiques ; 

 que certains PAP n’avaient pas de pièces d’identification ; 
 que certains PAP dont les biens sont affectés étaient introuvables (surtout pour ce 

qui concerne les panneaux et les zones d’emprunt de matériaux). En effet, certains 
avaient des infrastructures à proximité de la RN3, mais n’exerçaient plus d’activités à 
ces endroits selon les informations reçues de leurs voisins ; 

 des problèmes pour distinguer propriétaires et exploitants au niveau de certaines 
portions de terres agricoles affectées. En effet, leurs ancêtres ayant laissés ces 
patrimoines sans informations relatives au régime d’occupation, pose des difficultés 
d’identification des propriétaires et exploitants réels. 

 

150) Néanmoins, ces difficultés de notre avis, ne remettent pas en cause les conclusions 
générales du PAR.  
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II.  DESCRIPTION DU PROJET 

II.1 LOCALISATION DU PROJET 

151) Trois tronçons de routes concernés par le projet : 
 le tronçon de la RN3, long d’environ 17 km, qui débute au niveau du site du futur 

échangeur du Nord-Est à Kossodo et se termine à Loumbila à l’intersection avec la 
bretelle Est (ou bretelle de Loumbila); 

 la bretelle Est (ou bretelle de Loumbila), longue d’environ 12,5 km, qui débute à 
l’entrée du futur Aéroport International de Ouagadougou à Donsin et prend fin au 
PK12+518 sur la RN3 ; 

 la bretelle Ouest (ou bretelle de Nioniogo), longue de 7,6 km, qui débute au PK23 de 
la RN°22 (Ouagadougou-Kongoussi) aux environs du village de Nioniogo et se 
termine au PK 18+650 de la voie d’accès principale au nouvel aéroport. 

 
152) Le tableau ci-après donne de façon détaillée, les différentes Régions, Provinces et les 
localités directement concernées par le projet. 
 
Tableau n° 2 :  Localités traversées par les tronçons du projet 

Régions Provinces Communes Localités (PK approximatif) 
Tronçon de la RN3 (Ouagadougou-Loumbila) 

Centre Kadiogo 
Arrondissement de Nongr-Massom 
(Commune urbaine Ouagadougou) 

Kossodo (PK0); 
Nioko II (PK1+900). 

Commune rurale de Saaba Niong-Warbin (PK4+850) 

Plateau Central Oubritenga Commune rurale de Loumbila 

Pousghin (PK9+300) ; 
Nabdogo (PK13) ; 
Nomgana (PK16) (coté droit du tronçon) ; 
Loumbila (PK16) (coté gauche du tronçon ; 
Bangrin (PK16+700) (coté gauche du tronçon). 

Bretelle Est (Donsin/Tabtenga-RN3/Bangrin) 

Plateau Central Oubritenga Commune rurale de Loumbila 

Tabtenga (PK0) ; 
Dogmnogo (PK6) ; 
Kourtyoaghin (PK7) ; 
Zongo (PK8) ; 
Loumbila (PK11) ; 
Bangrin (PK12+518). 

Bretelle Ouest (Nioniogo/RN22-) 

Plateau Central Oubritenga Commune rurale de Dapélogo Nioniogo (PK0) ;  
Tanghin-Niandeghin (PK6). 

Centre Kadiogo Commune rurale de Pabré 
Koankin (PK4) ; 
Kodemtoré (PK7+525). 

 
153) Les tronçons directement concernés par le projet sont localisés sur le plan ci-après. 
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Figure 2 : Plan de situation des tronçons des voies d’accès du projet 
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II.2 ÉTAT ACTUEL DES TRONÇONS DU PROJET 

II.2.1 TRONÇON DE LA RN3 

154) Le tronçon actuel de la RN3 comporte une partie urbaine d’environ 2 km (qui traverse 
les quartiers de Kossodo et de Nioko II à Ouagadouou) et une partie périurbaine avec la 
traversée des localités des Communes rurales de Saaba et de Loumbila.  

 

Photo 5: Vue partielle du tronçon à la traversée du quartier de Nioko II 
 
155) Son tracé évolue dans un relief relativement plat avec des points hauts et des points 
bas (passages d’eau, bas-fond) assez marqués.  
 
156) Le tronçon actuel est aménagé en chaussée 2x1 voie et présente les caractéristiques 
suivantes : 

 Chaussée    : 7,00m 
 Accotement : variable de 0,70 à 1,00 m ; 
 Revêtement : Enduit superficiel bicouche sur la chaussée, et monocouche sur les 

accotements. 
 
157) L'emprise légalement de 40 m (centrée sur l'axe) afférentes aux routes nationales est 
respectée par les constructions formelles mais non par les activités commerciales (bars, 
magasins, épiceries, extensions).  
 
158) Dans sa partie urbaine, un réseau de caniveaux en béton armé notamment au niveau 
de la zone Industrielle de Kossodo a été identifié. Des ouvrages de traversée permettent le 
franchissement de ces caniveaux par la chaussée. Aussi, des dalots transversaux et des 
buses ont été recensés et assurent le drainage des eaux pluviales des localités 
environnantes et de la route.  
 
159) Des infrastructures socio-collectives (établissements scolaires, mosquées, églises, 
marchés, forages, cités, etc.) ont été identifiées dans l’environnement du tronçon.  
 
160) En ce qui concerne les réseaux de concessionnaires, le tronçon comporte un réseau 
électrique aérien de basse et moyenne tensions. Des candélabres à simples crosse sont 
également implantés de part et d’autre de la voie et en quinconce du PK0+000 au PK2+500 
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(emplacement actuel du poste de péage). Quant au réseau de télécommunication, il faut 
signaler la présence de lignes téléphoniques aériennes avec la présence de regards de 
visite de part et d’autre de la voie. Un réseau de fibre optique longe également la route sur 
sa rive droite.  
 
161) Enfin, il existe aussi dans l’emprise du tronçon, dans sa partie urbaine à Ouagadougou, 
un réseau de conduites d’alimentation en eau potable dont la principale est celle qui 
approvisionne la ville de Ouagadougou depuis le barrage de Loumbila. Des regards de 
visites ont été également recensés de part et d’autre de la voie. 
 
II.2.2 BRETELLE EST (OU BRETELLE DE LOUMBILA) 

162) Le tracé de ce tronçon est totalement neuf et évolue dans un relief relativement plat 
avec des points hauts (sommets) et des points bas (passages d’eau, bas-fond) peu 
marqués.  

 
Photo 6: Vue partielle de l’environnement de la Bretelle Est (ou Bretelle de Loumbila) 

 
163) Il traverse des zones de culture et des villages plus ou moins importants. Plusieurs 
passages d’eaux mineurs et un seul passage important qui est un affluent du Massili localisé 
au PK5 sont également traversés.  
 
164) Les infrastructures socio-collectives sont essentiellement constituées par une aire de 
jeux à Zongo et des cimetières. Quant aux réseaux des concessionnaires SONABEL, ONEA, 
ONATEL), ils sont inexistants dans l’emprise de la voie. 
 
II.2.3 BRETELLE OUEST (OU BRETELLE DE NIONIOGO) 

165) Également neuf, ce tracé évolue dans un relief relativement plat avec des points hauts 
(sommets) et des points bas (passages d’eau, bas-fond) peu marqués. Il traverse 
principalement des champs et trois localités.  
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Photo 7: Vue partielle de l’environnement de la Bretelle Ouest (ou Bretelle de Nioniogo) 

 
166) Le tracé du projet traverse plusieurs passages d’eaux mineurs. Il a été noté un seul 
passage d’eau important (affluent du Massili) au PK 5+800 après le village de Tanghin-
Niandeghin. Tout comme celle de la Bretelle Est, l’emprise de cette bretelle ne comporte 
aucun aménagement en termes de voiries ou d’assainissement. Il n’existe pas de réseau 
d’électricité ou d’eau dans l’emprise de la voie. Quant au réseau de l’ONATEL, il existe une 
ligne de fibre optique longeant la voie ferrée Ouagadougou-Kaya que la future bretelle 
traversera.  
 
167) L’école primaire de Koankin, le terrain de sport de l’école primaire de Koankin, le CSPS 
de Tanghin-Niandeghin et des cimetières constituent les principales infrastructures socio-
collectives identifiées. 
 

II.3 STANDARDS D’AMÉNAGEMENT ET PROFILS EN TRAVERS TYPE 
PROPOSÉS 

II.3.1 TRONÇON DE LA RN3 

168) Les caractéristiques de l’aménagement en section urbaine se présentent comme suit : 

 Section urbaine (du PK 0+000 au PK 9+259 croisement voie de contournement) : 

 Vitesse de référence    : 60 km/h ; 
 Circulation    : 2 Chaussées séparées par un TPC + une piste cyclable  

    avec bordure de séparation + trottoir ; 
 Largeur de la chaussée principale   :  2X7.50 m ; 
 Terre plein central (TPC)   : 3.00 m revêtu en pavé ; 
 Piste cyclable  :  2x3.00 m revêtu en béton bitumineux ; 
 Trottoirs   : 3.00 m revêtu en pavé ; 
 Profil en travers    :  remblai, déblai ou mixte ; 
 Pente transversale    :  2.50 % (profil en toit) en alignement droit et dans les  

    courbes non déversées ; 
 Pente des talus    : remblai : 2V/3H et déblai 1V/1H ; 
 Carrefours   :  carrefours giratoires ou échangeur ; 
 Parking   :  2.50 m sur la voie latérale revêtue en  enduit superficiel  

    bicouche ;  
 Refuge pour bus   : placé à chaque deux kilomètres ; 
 Assainissement   : caniveaux couverts, bordures caniveaux et dalots. 
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 Protection contre l’érosion    : perrés maçonnés, enrochements et gabions et descente  
    d’eau (au niveau des cours d’eau) ; 
 Signalisation et sécurité   : panneaux de signalisation et marques sur chaussée. 

 
169) La figure ci-après donne une présentation sommaire du profil en travers type pour la 
section urbaine.  

 

Figure 3 : Profil en travers type de la section urbaine de la RN3 
 
170) En rase campagne, les caractéristiques de l’aménagement se présentent comme suit : 

 Section en rase campagne (du PK 9+259 au PK 17+151) : 
 Vitesse de référence     :      80 km/h en rase campagne ; 

  et 60km/h en traversée d’agglomération ; 
 Circulation     : chaussée bidirectionnelle ; 
 Largeur de la plateforme     :  14.50 m ; 
 Largeur de la chaussée     :  3x3.50 m ; 
 Largeur de la bande d’arrêt d’urgence   :  2x1.50 m ; 
 Bande cyclable     :  2X3.00 m ; 
 Revêtement     :  en béton bitumineux 
 Profil en travers    :  remblai, déblai ; 
 Pente transversale    :  2.5 % (profil en toit) en alignement droit et  
      dans les courbes non déversées ; 
 Carrefours   :  Carrefours en T, et Giratoires ; 
 Pente des talus    : - en remblai : 2V/3H  

      - et en déblai : 1V/1H ; 
 Drainage    : - fossés triangulaires, trapézoïdaux en rase  

        campagne : 
  * en terre (zone de remblai),  

      * en maçonnerie (zone de déblai), 
    - caniveaux rectangulaires en béton armé en  
      agglomération,  

 Ouvrages hydrauliques   : dalots ; 
 Ouvrage d’art   : néant ; 
 Protection contre l’érosion    : perrés maçonnés,  enrochements, gabions et
      descentes d’eau ; 
 Signalisation et sécurité   :  panneaux de signalisation et marques sur 
      chaussée. 

 
171) La figure ci-après donne une présentation sommaire du profil en travers type pour la 
section en rase campagne.  
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Figure 4 : Profil en travers type de la section en rase campagne de la RN3 
 
II.3.2 BRETELLES EST ET OUEST 

172) Le standard d’aménagement proposé pour les deux bretelles se présente comme suit : 
 Vitesse de référence     :      80 km/h en rase campagne ; 

  et 60 km/h en traversée d’agglomération ; 
 Circulation     : chaussée bidirectionnelle ; 
 Largeur de la plateforme     :  14.50 m ; 
 Largeur de la chaussée     :  2x3.75 m ; 
 Largeur de la bande d’arrêt d’urgence   :  2x1.50 m ; 
 Bande cyclable     :  2X2.00 m ; 
 Revêtement     :   

 en béton bitumineux sur chaussée ; 
 en enduit superficiel monocouche sur  
   accotement ; 

 Profil en travers    :  remblai, déblai ; 
 Pente transversale    :  2.5 % (profil en toit) en alignement droit et  
      dans les courbes non déversées ; 
 Carrefours   :  Carrefours en T, et Giratoires ; 
 Pente des talus    : - en remblai : 2V/3H  

      - et en déblai : 1V/1H ; 
 Drainage    : - fossés triangulaires,  

      trapézoïdaux en rase campagne : 
  * en terre (zone de remblai),  

      * en maçonnerie (zone de déblai), 
    - caniveaux rectangulaires en béton armé en  

     agglomération,  
 Ouvrages hydrauliques   : dalots ; 
 Ouvrage d’art   : néant ; 
 Protection contre l’érosion    : perrés maçonnés, 

      enrochements, gabions et descentes d’eau ; 
 Signalisation et sécurité   :  panneaux de signalisation et marques  
     sur chaussée. 
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Figure 5 : Profil en travers type des Bretelles Est et Ouest 
 
II.3.3 PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX  

173) Le délai d’aménagement des trois tronçons est estimé à vingt quatre (24) mois. Compte 
tenu de la saison des pluies qui s’installe essentiellement de juin à octobre (4 à 5 mois sur 
12), certains travaux peuvent être gênés ou retardés.  
 

II.4 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MILIEU BIOPHYSIQUE DE 
LA ZONE DU PROJET 

II.4.1 CONTEXTE CLIMATIQUE 

174) La zone du projet est située dans un climat tropical de type Soudano-Sahélien 
caractérisé entre autres par : 

 une saison sèche de novembre à avril-mai ; 
 une saison de pluie de mai-juin à octobre ; 
 des vents dominants dont : l’harmattan qui souffle en saison sèche et la mousson qui 

prend la relève en apportant les pluies. La vitesse moyenne des vents varie entre 2,8 
et 25 km/h avec des pointes moyennes de 40,3 km/h; 

 des pluviométries annuelles moyennes variant entre 650 et 900 mm ; 
 des températures chaudes dont les plus fortes dépassent souvent les 38°C à l’ombre 

pendant les mois de mars et d’avril ; 
 des températures basses en décembre, janvier, situées autour de 20°C à 22°C. 

 
II.4.2 QUALITÉ DE L’AIR 

175) Au niveau de l’environnement des deux bretelles (Bretelle Est et Bretelle Ouest), en 
l’absence de données quantifiables, nous pouvons tout de même dire que la qualité de l’air 
est bonne due au contexte rural du milieu. Cependant, en période d’harmattan, il est noté 
des tempêtes de sable qui affectent l’air.  
 
176) En ce qui concerne la zone du tronçon de la RN3, on note une pollution de l’air par la 
fumée dégagée aux heures de forte circulation par les engins motorisés.  
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II.4.3 AMBIANCE SONORE 

177) L’ambiance sonore est relativement calme dans la zone des deux bretelles. Par contre, 
au niveau de la RN3, des nuisances liées aux bruits de circulations de véhicules, d’engins à 
deux roues et de moteurs de centrales électriques, aux vibrations des avions à réaction, aux 
débits de boissons, etc. sont constatées. Ces nuisances, même si elles constituent des 
gênes, sont supportables.  
 
II.4.4 GÉOLOGIE 

178) La zone du projet est située sur le socle ancien du craton ouest africain. On y distingue 
essentiellement des formations de l’anté-birrimien constituées de migmatites et granites 
indifférenciés. Ces formations sont fortement tectonisées et faillées et sont recouvertes 
d’altérites dont l’épaisseur varie de 15 m à 40 m.  
 
II.4.5 GÉOMORPHOLOGIE 

179) Elle est typique d’une pénéplaine (plateau mossi) très monotone, entaillée par des 
marigots peu profonds et envasés. On note la présence de quelques buttes résiduelles 
rocheuses et de buttes témoins cuirassées. Les zones les plus hautes sont à 320 m 
(collines) et les plus basses autour de 280 m (bas-fonds) d’altitude.  

 

II.4.6 SOLS 

180) Quatre types de sols sont essentiellement rencontrés dans la zone du projet. Ce sont 
les sols : 

 ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions (sablo-argileux essentiellement) ; 
 peu évolués d’érosion sur matériaux gravillonnaires (généralement sableux très 

grossiers en surface, avec de très nombreuses concrétions) ; 
 hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériaux à textures variées (sols 

engorgés en surface) ; 
 bruns eutrophes vertiques. 

 
181) Il est constaté une dégradation de ces sols par les activités anthropiques et les effets 
du changement climatique.  
 
II.4.7 HYDROLOGIE  

182) Les cours d’eau de la zone du projet sont à régime pluvial tropical fortement tributaire 
des précipitations.  
 
183) Le tronçon de la RN3 traverse au PK1+850 et au PK2+240 des ramifications du marigot 
Nioko II (sur lesquels sont érigés des dalots), au PK12+660 le Massili à Pousghin/Loumbila 
où est érigé un pont laissant le barrage de Loumbila à 300 m environ.  
 
184) La Bretelle Est et la Bretelle Ouest traversent respectivement au PK5 et au PK 5+800 
des affluents importants du Massili. 
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II.4.8 HYDROGÉOLOGIE 

185) La cuirasse latéritique, les argiles à canaux et la franche fissurée du substratum (roche 
mère), sont les trois horizons du système aquifère du socle où circule l’eau. Ces horizons 
constituent deux types de nappes : 

 la nappe superficielle dans la cuirasse latéritique et dans les argiles à canaux où sont 
captées les eaux par des puits traditionnels creusés dans les axes de bas-fonds ; 

 et la nappe profonde dans la franche fissurée du substratum où les eaux sont 
captées par des forages à une profondeur variant de 45 m à 65 m. La réserve 
principale se situe dans cette franche fissurée. 

 
II.4.9 ZONES HUMIDES 

186) Le bassin versant du Nakambé, le Massili, la plaine d’inondation du Massili, les 
barrages urbains de Ouagadougou, le Parc Urbain Bangr Wéogo, le lac de barrage de 
Loumlbila sont considérés comme des zones humides importantes (ZHI) pour l’UICN depuis 
1994 et NATURAMA dans la zone du projet. Cependant, ces sites ne sont pas classés sur la 
liste des sites Ramsar.  
 
II.4.10 VÉGÉTATION 

187) Les espèces végétales les plus représentées dans la zone du projet sont : Vitellaria 
paradoxa, Guiera senegalensis, Lannea microcarpa, Bombax costatum, Parkia biglobosa, 
Sclerocarya birrea, Combretum micranthum, Piliostigma reticulatum, Diospyros mespiliformis 
Tamarindus indica, Balanites aegyptica, Acacia nilotica, Acacia albida, Bombax costatum, 
Adansonia digitata, etc. pour les ligneux. 
 
188) Quant aux herbacés, ils sont dominés par des graminées annuelles comme : Eratis 
tremula, Loudetia togoensis, Andropogon gayanus, Echinochloa stagnina, Oryza 
longistaminata, Pennisetum pedicellatum, Cymbopogon schoenanthus, etc.  
 
189) La végétation aquatique et semi-aquatique est surtout composée d’espèces comme 
Nymphea sp, Typhia australis, Eichornea crassipes, Vetivera nigritana, Minosa pigra, 
Mitragyna inermis, etc.  
 
190) Dans les zones d’habitation et maraîchères, on rencontre des plantations d’arbres 
composées des espèces comme Ecalyptus camaldulensis, Azadirachta indica, Cassia 
siamea, Terminalia mantaly, Gmelina arborea, Delonix regia, Mangifera indica (Manguier) et 
des cultures composées de Carica papaya (Papaye), Musa paradisiaca (bananiers), 
Hibiscus sabdariffa (Oseille), Corchorus olitorius (Bulvaka), Abelmoschus esculentus 
(Gombo), Brassica oleracea (Chou), Zea mays (Maïs), Abelmoschus esculentus, Daucus 
carota (Carotte), Hibiscus sabdariffa, Solanum lycopersicum L (Tomate), Cucumis sativus 
(concombre), Cucumis melo (Melon). Certaines de ces espèces sont utilisées par les 
populations locales pour l’alimentation, l’artisanat, comme bois de chauffe, la recherche de 
revenus, ou dans la pharmacopée. 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  53  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
Photo 8: Aperçu de quelques karités (Vitellaria paradoxa) dans l’emprise de la Bretelle Est 

 
191) Les espèces exploitées par les populations locales sont généralement bien entretenues 
dans les champs. Le tableau suivant donne les principales utilisations de certaines espèces 
végétales de la zone du projet. 
 
Tableau n° 3 :  Principales utilisations de certaines espèces végétales 

Principales 
utilisations 

Espèces végétales concernées 

Médicinales  

Faidherbia albida, Acacia nilotica, Adansonia digitata, Annona senegalensis,Anogeissus 
leiocarpus, Balanites aegyptiaca, Bombax costatum, Cochlospermum sp., Commiphoraafricana, 
Craveta religiosa, Detarium microcarpum, Diospyros mespiliformis, Khaya senegalensis, Parkia 
biglobosa, Pterocarpus lucens, Saba senegalensis, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, 
Vitellaria paradoxa. 

Alimentaires 

Acacia macroctachya, Acacia senegal, Adansonia digitata, Annona senegalensis, Balanites 
aegyptiaca, Bombax costatum, Borassus sp., Ceiba pentandra, Detarium microcarpum, Dialium 
guineense, Diospyros mespiliformis, Gardenia erubescens, Hyphaena tebaica, Lannea 
microcarpa, Parkia biglobosa, Saba senegalensis, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, 
Vitellaria paradoxa, Ziziphus mauritiana. 

Bois d’œuvre 
et de service 

Anogeissus leiocarpus, Borassus sp., Ceiba pentandra, Commiphora africana, Khaya 
senegalensis, Pterocarpus lucens, Vitellaria paradoxa. 

Source : NIKIEMA A., OUEDRAOGO S.J. & BOUSSIM J. 2001.  

 
192) La plupart de ces espèces végétales sont entretenues par les populations locales dans 
leurs champs. Enfin, les reliques de végétations encore disponibles dans la zone, constituent 
des refuges pour la faune. 
 
II.4.11 FAUNE 

193) De façon générale, dans la zone du projet, la faune terrestre est très peu visible due 
aux activités anthropiques, surtout l’urbanisation accélérée.  
 
II.4.12 PAYSAGE 

194) Le paysage de la zone du projet de façon générale est essentiellement caractérisé par 
deux faciès : une zone fortement urbanisée et une zone périurbaine faiblement urbanisée. 
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195) Ainsi, en ce qui concerne le tronçon de la RN3, il est constaté un paysage diversifié se 
présentant comme suit :  

 PK0 au PK3+900 : zone urbaine très dense (traversées des quartiers de Kossodo et 
Nioko II). Des constructions en dur de moyen standing et en banco de bas standing 
sont longées par le tronçon. Sur les deux côtés, l’emprise de la RN3 est occupée par 
des infrastructures de commerce (hangars, tables, kiosques, etc.). Le réseau des 
concessionnaires (SONABEL, ONATEL et ONEA) est constaté le long de la route et 
parfois dans l’emprise. La zone industrielle de Kossodo, l’abattoir frigorifique de 
Ouagadougou, des établissements scolaires, les marchés traditionnels de Kossodo 
et de Nioko, des panneaux publicitaires et des plantations d’alignements de Khaya 
senegalensis sont aussi aperçus le long du tronçon.  

 PK3+900 au PK17+350 : zone périurbaine moins dense. On note la traversée des 
localités de Ninong-Warbin, de Pousghin, Nabdogo, Nomgana, Loumbila et Bangrin 
où quelques infrastructures commerciales sont également identifiées dans l’emprise 
du tronçon. Le péage, des établissements scolaires, les logements sociaux en cours 
de construction, la zone SONATUR, le barrage de Loumbila, des passages d’eau, 
des plantations d’alignements de Khaya senegalensis, des zones boisées, etc. sont 
longés ou traversés par la RN3.  

 
196) Pour les deux Bretelles, situées en zone périurbaine moins dense, deux types de 
paysages peuvent être identifiés : 

 une zone d’habitats traditionnels autour desquels sont disposés des champs ;  
 les champs de brousse, les zones de pâturage, la brousse, les passages d’eau situés 

un peu plus loin des habitations.  
 

II.5 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU HUMAIN DE LA ZONE DU 
PROJET 

II.5.1 SITUATION ADMINISTRATIVE DU PROJET 

197) Deux Régions (Centre et Plateau Central), deux Provinces (Kadiogo et Oubritenga) et 
cinq Communes (Arrondissement de Nongr-Massom/Commune urbaine de Ouagadougou, 
Commune rurale de Saaba, Commune rurale de Loumbila, Commune rurale de Pabré et 
Commune rurale de Dapélogo) sont directement concernées par le présent projet. 
 
II.5.2 DÉMOGRAPHIE 

198) Les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) réalisé en 2006 par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 
donnent le détail de la répartition de la population dans la zone du projet dans le tableau ci-
après. 
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Tableau n° 4 : Répartition de la population de la zone du projet 

 
Localité 

Nombre de 
ménages 

Population résidente 
Total % Hommes Femmes 

Effectif % Femmes % 
Baskuy 41 525 195 793 13,27 96 491 49,28 99 302 50,72 
Bogodogo 93 753 426 185 28,89 215 061 50,46 211 124 49,54 
Boulmiougou 88 445 449 519 30,47 228 159 50,76 221 360 49,24 
Nongrémaassom 46 071 220 891 14,97 112 904 51,11 107 987 48,89 
Sig-Noghin 38 436 182 835 12,40 92 674 50,69 90 161 49,31 
Commune urbaine Ouagadougou 308 230 1 475 223 100 745 289 50,52 729 934 49,48 
Commune rurale de Saaba 10 493 50 885 - 25 224 49,57 25 661 50,43 
Commune rurale de Loumbila 4 650 27 771 - 13 620 49,04 14 151 50,96 
Commune rurale de Pabré 4 355 27 896 - 13 168 47,20 14 728 52,80 
Commune rurale de Dapélogo 5 360 35 989 - 16 733 46,49 19 256 53,51 

Source : Extrait du RGPH, 2006 /AGEIM-IC, 2011. 
 
199) En faisant référence au tableau ci-dessus, il est constaté que dans toutes les 
Communes à l’exception de celle de Ouagadougou, on note plus de femmes que d’hommes. 
En effet, la Commune urbaine de Ouagadougou compte plus d’hommes que de femmes 
(50,52 % contre 49,48 %). Cela s’explique par le fait que la ville de Ouagadougou constitue 
une zone d’attraction pour les demandeurs d’emplois constitués en majorité d’hommes. On 
enregistre 59,1 %9 de population active et 1,8 % de personnes âgées (65 ans et plus).  
 
200) En 2006, la population burkinabè était majoritairement, composée de jeunes avec    
46,4 % ayant moins de 15 ans et 59,1 % ayant moins de 20 ans10. Cette jeunesse de la 
population constitue un atout pour un développement socio-économique. 
 
201) Le niveau de fécondité reste élevé et était estimé à 6,2 enfants par femme en fin de vie 
féconde en 2006 dû à une baisse significative de la mortalité infantile à la faveur des progrès 
enregistrés dans le domaine sanitaire.  
 
202) Concernant la situation matrimoniale, la polygamie est le type de mariage le plus 
répandu au Burkina Faso. Si on se réfère aux données disponibles, 68 % des femmes 
mariées vivaient sous le régime de la polygamie (RGPH/INSD, 1996). 

 
203) La densité de la population dans la Province d’Oubritenga est passée de 74 à 93 
habitants au km² entre 1996 et 2005. Par contre, dans celle du Kadiogo, elle est passée de 
222 habitants au km² en 1985 à 459 habitants au km² en 2005. Elle a évolué et est passée 
de 899 habitants au km² à 2111 habitants au km² en milieu urbain de 1996 à 2005 tandis 
qu’en milieu rural, elle est passée de 74 à 93 habitants au km².  
 
204) Le groupe linguistique dominant dans la zone du projet est le Mooré. De façon 
générale, il représentait 81,68 % et 94,43 % respectivement pour le Kadiogo et 
l’Oubritenga11. Ce qui a justifié la traduction du résumé non technique en langue nationale 
Mooré. Le français est parlé par 3,9 % de la population.  
 

                                                      
9 Commune de Ouagadougou, 2004. 
10 SCADD 2011-2015, P9. 
11 DGAT/DLR. Profil des Régions du Burkina Faso, Novembre 2005. 
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205) Enfin, en ce qui concerne les religions, l’islam est la religion dominante dans les deux 
provinces concernées par le projet : 54,07 % d’adeptes pour le Kadiogo et 60,64 % pour 
l’Oubritenga. Le catholicisme vient en seconde position avec 38,06 % et 20,84 % d’adeptes 
respectivement pour le Kadiogo et l’Oubritenga. La religion protestante a 4,27 % d’adeptes 
dans le Kadiogo et 2,20 % dans l’Oubitenga. Quant à l’animisme, il est représenté par 2,47 
% dans le Kadiogo et 16,16 % dans l’Oubitenga. 
 
II.5.3 MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

206) La période 2000-2009 a été marquée par une forte turbulence migratoire suite à la crise 
politico-militaire survenue en Côte d'Ivoire, entraînant ainsi des retours massifs de 
populations, composées en majorité de femmes et d'enfants. 
 
207) Particulièrement, la ville de Ouagadougou constitue un foyer important d’immigration. 
La forte augmentation de la population de la ville correspond surtout à des flux massifs de 
jeunes migrants ruraux s’installant dans les quartiers périphériques.  
 
II.5.4 GESTION FONCIÈRE EN MILIEU RURAL 

208) L’article 4 de la RAF mentionne que le domaine foncier national est de plein droit 
propriété de l’Etat. Cependant, les réalités et les pratiques sur le terrain montrent que l’État 
burkinabé ne dispose pas du monopole sur le pouvoir foncier.  
 
209) En effet, les pratiques foncières en milieu rural sont essentiellement d’inspiration 
coutumière et les Autorités coutumières constituent des acteurs fonciers incontournables. Le 
dispositif juridique et institutionnel est faiblement appliqué. Cette situation est à l’origine de 
certains conflits fonciers.  
 
210) Pour remédier à cette situation, la question de la gestion foncière est traitée comme 
une priorité politique par les Autorités publiques compétentes. Ainsi, pour apporter des 
réponses efficaces et durables au problème de la sécurisation foncière des acteurs ruraux, le 
Gouvernement du Burkina Faso a décidé d’entreprendre l’élaboration d’un document de 
politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).  
 
211) La PNSFMR vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au 
foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers, 
afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la promotion d’une agriculture productive et 
durable, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement durable.  
 
212) Dans le cas spécifique de l’accès des femmes à la terre, la PNSFMR préconise entre 
autres, l’accès équitable à la terre pour l’ensemble des acteurs ruraux. 
 
213) Les orientations de la PNSFMR définissent les directions dans lesquelles doit être 
déployée l’action publique pour apporter des réponses appropriées à la sécurisation foncière 
de l’ensemble des acteurs ruraux. Les six orientations principales ci-après sont retenues :  

1) reconnaître et protéger les droits légitimes de l’ensemble des acteurs ruraux sur la 
terre et les ressources naturelles ;  

2) promouvoir et accompagner le développement d’institutions locales légitimes à la 
base ;  
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3) clarifier le cadre institutionnel de gestion des conflits au niveau local et améliorer 
l’efficacité des instances locales de résolution des conflits ;  

4) améliorer la gestion de l’espace rural ;  
5) mettre en place un cadre institutionnel cohérent de gestion du foncier rural ;  
6) renforcer les capacités des services de l’État, des collectivités territoriales et de la 

société civile en matière foncière.  
 
214) Le contenu de chacune des orientations principales est précisé à travers des axes 
stratégiques, parmi lesquels : 

 la reconnaissance des droits fonciers locaux des producteurs et productrices ruraux 
(Axe 1 de l’orientation 1) ; 

 la reconnaissance des droits fonciers de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
particuliers (Axe 3 de l’orientation 1) ; 

 l’assurance d’une sécurisation foncière des « nouveaux acteurs » et du Privé (Axe 4 
de l’orientation 1) ; 

 le renforcement de la participation effective des institutions locales à la gestion 
foncière (Axe 1 de l’orientation 2) ; 

 l’implication des autorités coutumières dans la gestion foncière locale (Axe 2 de 
l’orientation 2) ; 

 la reconnaissance des prérogatives locales des institutions villageoises et inter 
villageoises dans le règlement alternatif des conflits fonciers (Axe 1 de l’orientation 
3); 

 le renforcement des capacités locales en matière de règlement des conflits fonciers 
(Axe 2 de l’orientation 3). 

 
215) Il est entrepris, l’appui à la formalisation des transactions foncières locales, alternative 
crédible de sécurisation foncière et de prévention des conflits. Tout formulaire relatif à une 
transaction foncière sera établi dans la langue officielle conformément à la loi et 
accompagné d’une annexe constituée de la traduction certifiée de ce formulaire en langue 
locale. 
 
216) En outre, les outils et mécanismes ci-après contribueront à prevenir, gérer les conflits et 
l’espace rural:  

 les réseaux de para juristes avec la collaboration de la société civile ;  
 les commissions ad hoc de règlement de litiges ;  
 le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) et les Schémas Régionaux 

d’Aménagement du Territoire (SRAT) ;  
 la loi-cadre sur le foncier rural et une législation sur les baux ruraux ;  
 l’information et la communication sur la gestion de l’espace rural ;  
 l’élaboration et la mise en oeuvre d’un cadastre rural approprié et peu onéreux ; 
 la dotation des communes rurales d’un Service Foncier Rural (SFR), chargé 

d’oeuvrer de concert avec les institutions villageoises et inter villageoises de gestion 
foncière, pour la gestion efficace du Domaine Foncier des Collectivités Territoriales.  

 
217) En outre, le Millennium Challenge Account Burkina Faso (MCA-Burkina Faso) travaille 
actuellement avec les différents acteurs pour une meilleure application de la politique de 
sécurisation foncière sur le terrain. 
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II.5.5 ORGANISATION POLITIQUE 

II.5.5.1 Pouvoir politique traditionnel 

218) La vision philosophique Moaga du pouvoir a retenu essentiellement deux statuts qu’elle 
estime complémentaires : les gens du pouvoir et ceux de la terre. 
 

219) Les gens du pouvoir sont les mossis détenteurs du Naam et descendants de Naaba 
OUEDRAOGO, ainsi que leurs captifs12.  
 
220) Les propriétaires terriens sont les descendants de tous les autochtones (Yônyôose et 
des Nînsi) qui s’étaient attribués bien avant l’arrivée des mossis, des droits fonciers et les 
fonctions religieuses qui reviennent aux premiers occupants du sol. 
 
221) L'essentiel du pouvoir coutumier est détenu par les chefs de terre. Aucune décision 
n'est prise sans tenir compte de l'avis des chefs de terre. Cependant, ce chef est une 
autorité morale qui n'a que des pouvoirs religieux. Il n'a pas de pouvoirs politiques ou 
administratifs. Contrairement à toute attente qu'implique son nom « chef de terre », il n'est 
pas propriétaire de la terre. En d'autres termes, le chef de terre n'est ni possesseur, ni maître 
de la terre au sens occidental du terme. Il n'est pas celui qui possède et distribue des terres, 
car il n'a aucun droit de regard sur les zones d'exploitation des lignages et lignées 
détentrices ayant une dotation foncière. 
 
II.5.5.2 Pouvoir politique moderne 

222) Il est représenté par les Gouverneurs, les Hauts Commissaires, les préfets, les maires 
et les Conseillers.  
 
223) Dans le cadre de la présente étude, les Autorités communales de l’Arrondissement de 
Nongr-Massom, de la Commune rurale de Saaba, de la Commune rurale de Loumbilia, de la 
Commune rurale de Pabré et de la Commune rurale de Dapélogo dont les entités 
territoriales sont concernées par le projet ont été informées et consultées (voir procès 
verbaux des informations et des consultations en annexe 2 du présent rapport). 
 
II.5.5.3 Relation entre pouvoir politique traditionnel et pouvoir moderne 

224) Les deux types de pouvoirs travaillent en étroite collaboration pour assurer le 
développement économique et social de leurs localités. La personne ressource charnière 
entre les deux types de pouvoirs est le conseiller. 
 
II.5.6 ÉDUCATION 

II.5.6.1 Alphabétisation 
225) Au niveau de la Région du Centre de façon générale, le taux d’alphabétisation était de 
63 % en 2007/200813. Du point de vue du genre, les hommes sont plus alphabétisés que les 
femmes (75,4 % contre 59,8 % à Ouagadougou).  
 

                                                      
12 Le rapport sur l’étude d’impact socioculturel et patrimonial du projet du nouvel aéroport de Ouagadougou, donne plus de détails sur l’organisation sociale 
de la zone d’étude.  
13 Tableau de bord de l’éducation de base, année scolaire 2007/2008, DEP-MEBA/ DEP-MEBA, septembre 2008. 
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226) Dans la Région du Plateau Central, ce taux était de 21,10 % pour l’année scolaire 
2007/2008. Ces taux sont en dessous de la moyenne nationale estimée à 28,70 %. 
 
II.5.6.2 Enseignement préscolaire 
227) Le taux de préscolarisation pour la Région du Centre donnait 11,6 % pour les garçons 
contre 10,7 % pour les filles pour l’année scolaire 2008/2009, soit une moyenne de 11,20 %. 
 
228) Au niveau du Plateau Central, cette moyenne est de 1,8 % (1,9 % pour les filles contre 
1,7 % pour les garçons). La moyenne nationale se situe à 2,6 % (2,6 % pour les filles et    
2,6 % pour les garçons). 
 
II.5.6.3 Enseignement primaire 
229) Le taux brut de scolarisation dans la province était de 83,9 % pour la même année 
scolaire (84,2 % pour les filles contre 83,5 % pour les garçons). Au niveau de l’Oubritenga, il 
était de 87,20 % (81,60 % de filles contre 92,70 % de garçons). Au niveau national, ce taux 
était de74,8 % (71,2 % pour les filles contre 78,3 % pour les garçons).  
 
II.5.6.4 Enseignement secondaire 
230) Le taux brut de scolarisation dans le Kadiogo était de 26,6 % avec des disparités entre 
filles et garçons (30,5 % pour les garçons contre 23,2 % pour les filles)14. Par contre dans 
l’Oubritenga, ce taux était de 6,8 % (9,4 % pour les garçons contre 4,4 % pour les filles). Au 
niveau national, ce taux était de 10,4 %, (13,3 % pour les garçons contre 7,6 % pour les 
filles). 
 
II.5.6.5 Enseignement supérieur 
231) La ville de Ouagadougou compte 73 filières universitaires regroupant un total de 32 626 
étudiants dont 29,30 % de filles15.  
 
II.5.7 SANTÉ 

232) Les premiers motifs de consultations dans les formations sanitaires dans la zone du 
projet sont : le paludisme, les parasitoses intestinales, les affections des voies respiratoires, 
les affections de la peau et les plaies, les maladies diarrhéiques fréquentes surtout chez les 
enfants, les affections de l'œil et annexes, la méningite et les otites. Le paludisme occupe la 
première place avec une moyenne d’environ 35 % des motifs de consultations.  
 
233) Les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/SIDA dont le taux de 
prévalence connaît un recul de nos jours (7,17 % en 1997 contre 1,7 % en 2010 et 1,2 en 
2010) sont aussi à noter. 
 
II.5.8 INFRASTRUCTURES DES CONCESSIONNAIRES 

234) Quelques infrastructures de la SONABEL de l’ONEA et de l’ONATEL sont aperçues 
dans l’emprise de la RN3 à la traversée de Kossodo et de Nioko II. 

                                                      
14 Annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2009-2010, MESSRS, juin 2010. 
15 Annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2008-2009, DEP/MESSRS, juin 2010. 
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Photo 9: Aperçu de poteaux de la SONABEL à proximité du tronçon de la RN3 

 
II.5.9 PATRIMOINE CULTUREL 

235) Le rapport sur l’étude d’impact socioculturel et patrimonial du projet du nouvel aéroport 
de Ouagadougou, aborde largement la question relative au patrimoine culturel dans le site 
de la plateforme du future aéroport mais également au niveau des Bretelles Est et Ouest. La 
gestion du patrimoine culturel affecté par le projet de construction de l’aéroport est prise en 
compte par cette étude.  
 

II.6 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MILIEU ÉCONOMIQUE DE 
LA ZONE DU PROJET 

II.6.1 AGRICULTURE 

II.6.1.1 Agriculture pluviale 

236) Avec l’urbanisation accélérée, l’agriculture se déroule essentiellement en zone 
périurbaine. Elle constitue la principale activité des populations rurales et concerne les 
productions céréalières, les cultures de rente et vivrières.  
 
237) En fonction des données disponibles, le tableau suivant donne en tonne les productions 
céréalières pour la campagne agricole 2009/201016 dans les provinces du Kadigo et 
d’Oubritenga. Celles concernant les Régions du Centre, du Plateau Central et l’ensemble du 
Burkina Faso y sont également mentionnées.  
 
Tableau n° 5 :  Productions céréalières en tonnes (campagne agricole 2009/2010) 

Désignation  Mil  Maïs Riz  Fonio  
Sorgho 
blanc  

Sorgho 
rouge 

Ensemble  

Province du Kadiogo 17 618 6 163 2 264 - 16 826 11 761 54 633 
Province d’Oubritenga 14 879 3 700 764 - 16 832 10 712 46 888 
Région du Centre 17 618 6 163 2 264 - 16 826 11 761 54 633 
Région du Plateau Central 33 132 13 843 6 353 - 40 170 50 735 144 232 
Burkina Faso 970 927 894 558 213 584 26 101 1 139 937 381 531 3 626 637 
Source : Rapport de synthèse/Première session du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire de l’année 
2010/DGPER/MAHRH, février 2010. 

                                                      
16 MAHRH/DGPER Rapport de synthèse : première session du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire de l’année 2010. 
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238) En faisant référence au tableau ci-dessus, les provinces du Kadiogo et d’Oubritenga 
produisent respectivement 1,51 % et 1,30 % des productions céréalières de l’ensemble du 
Burkina Faso. Le sorgho blanc (33,15 %), le mil (32,01 %) et le sorgho rouge (22,14 %) 
constituent les principales spéculations des deux provinces.  
 
En ce qui concerne les cultures de rente, le tableau ci-après donne une estimation des 
productions pour la campagne 2009/2010.  
 
Tableau n° 6 :  Productions (en tonnes) de cultures de rente (campagne agricole 2009/2010) 

Désignation  Coton  Arachide  Sésame  Soja  Ensemble  

Province du Kadiogo 459 5 592 482 - 6 533 
Province d’Oubritenga - 3 406 705 - 4 111 
Région du Centre 459 5 592 482 - 6 533 
Région du Plateau Central 3 699 12 554 1 638 - 17 891 
Burkina Faso 483 865 330 624 56 252 15 686 886 427 

Source : DGPER/MAHRH, février 2010. 
 
239) En termes de production, l’arachide constitue la première culture de rente dans les 
deux provinces : 85,60 % pour le Kadiogo et 82,85 % pour l’Oubritenga. L’ensemble des 
cultures de rente pratiquées dans ces deux provinces représente 43,58 % de la production 
des deux régions et 1,2 % de celle du Burkina Faso.  
 
240) Les cultures vivrières sont également pratiquées dans la zone du projet. Le tableau ci-
après donne une indication sur la production de la campagne 2009/2010. 
 
Tableau n° 7 :  Productions (en tonnes) de cultures vivrières (campagne agricole 2009/2010) 

Désignation Igname Patate Niébé Voandzou Ensemble 

Province du Kadiogo - 181 12 377 608 13 166 
Province d’Oubritenga - - 9 983 1 462 11 445 
Région du Centre - 181 12 377 608 13 166 
Région du Plateau Central  3 42 357 2 444 44 804 
Burkina Faso 80 868 81 499 453 629 44 712 660 709 

Source : Rapport de synthèse/Première session du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire de l’année 
2010/DGPER/MAHRH, février 2010. 

 
241) Le niébé, avec 94 % de la production de la province du Kadiogo et 87,23 % de celle de 
la province d’Oubritenga représente la principale culture vivrière pratiquée dans la zone. Il 
représente 38,57 % de la production vivrière des deux régions. Quant à l’ensemble de la 
production vivrière des deux régions, il représente 8,77 % de celle du Burkina Faso. 
 
242) Les différentes productions sont destinées aux besoins alimentaires et à la recherche 
de revenus. Le tableau suivant présente les besoins, les productions disponibles et les taux 
de couverture des besoins pour la campagne 2009/2010. 
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Tableau n° 8 :  Besoins, productions disponibles et taux de couverture (campagne agricole 2009/2010) 

Désignation 
Population au 

30/04/2010 
Besoins (en tonne) 

(190 Kg/tête/an) 
Production 

Disponible (en tonne) 
Taux 

Couverture 
Province du Kadiogo 2 220 117 421 822 45 758 11 % 
Province d’Oubritenga 259 316 49 270 39 626 80 % 
Région du Centre 2 220 117 421 822 45 758 11 % 
Région du Plateau Central 757 717 143 966 120 692 84 % 
Burkina Faso 16 059 861 3 051 374 3 018 566 99 % 
Source : Rapport de synthèse/Première session du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire de l’année 

2010/DGPER/MAHRH, février 2010. 
 
243) Le tableau ci-dessus indique que les deux provinces directement concernées par le 
projet sont déficitaires avec des taux de couverture de 11 % pour le Kadiogo et 80 % pour 
l’Oubritenga.  
 
II.6.1.2 Hydraulique agricole 

244) La production maraîchère autour des plans d’eau connaît de plus en plus un regain 
d’intérêt dans la zone. Il s’explique par la forte demande liée aux besoins de consommation 
de la ville de Ouagadougou et à ceux liés à l’exportation. En effet, la ville de Ouagadougou 
constitue un important marché pour les produits agricoles.  
 
245) Les femmes constituent les principaux acteurs dans la distribution de ces produits 
maraîchers, souvent en bordures de principales routes nationales. Celles situées à Pousghin 
entre le PK11+100 et le PK11+750, seront amenées à reculer pendant les travaux 
d’aménagement du tronçon de la RN3. Ainsi, une proposition d’aménagement d’une 
plateforme de vente de produits maraîchers a été faite pour ces femmes. 

 

Photo 10: Aperçu de vendeuses de produits maraîchers à Pousghin à proximité de la RN3 
 
246) Ces femmes s’approvisionnent essentiellement au niveau des retenues d’eau 
(Barrages n°1, n°2 et n°3 de Ouagadougou, retenue d’eau de Saaba, la retenue d’eau de 
Loumbila, etc.) et des zones de bas-fonds qui sont les sites favorables de production. Laitue, 
chou, carotte, oignons, tomates, aubergines, piment, ail, concombres, poivrons, gombo, 
feuilles, etc. sont les principales spéculations vendues.  
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Photo 11: Aperçus de sites maraîchers empiétés par les tronçons de la RN3 et la Bretelle Est 
 
247) Les travaux de construction et de bitumage des voies d’accès empiéteront dans une 
moindre mesure les champs situés dans les emprises des trois tronçons. 
 
248) De façon globale, l'agriculture dans la zone se caractérise par une faible productivité. 
Cela peut s'expliquer par : 

 une grande vulnérabilité aux aléas climatiques (précipitations irrégulières) ; 
 la faible productivité des sols ; 
 le mode traditionnel de production dominant ; 
 le faible niveau d’encadrement des producteurs ; 
 la non maîtrise ou la faible utilisation des techniques de Conservation des Eaux et 

des Sols/ Défense et Restauration des Sols (CES/DRS) ; 
 la forte pression démographique ; 
 l’insécurité foncière. 

 
249) En effet, ces différentes contraintes font que les rendements des différentes 
spéculations produites dans la zone du projet sont particulièrement faibles. 
 
Tableau n° 9 :   Rendements (kg/ha) des spéculations produites dans la zone du projet 
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Centre  706 1 107 952 820 810 2 278 3 235 1 011 705 521 798 795 
Kadiogo  706 1 107 952 820 810 2 278 3 235 1 011 705 521 798 795 
Plateau central  718 1 233 1 332 1 016 1 124 1 865 3 542 955 921 313 827 813 
Oubritenga  590 912 952 667 669 2 000 3 529 - 756 261 745 853 

Source : Direction de la Prospective et des Statistiques Agricoles et Alimentaires/DGPER/MAHRH, 2009. 
 
II.6.2 ÉLEVAGE  

250) L’élevage périurbain est en pleine expansion dans la zone du projet en raison des 
opportunités offertes par la ville de Ouagadougou pour l’écoulement des produits animaux : 
présence d’infrastructures économiques (abattoirs, marchés, hôtels, etc.), de nombreux lieux 
de loisirs et de distraction (maquis, etc.). À noter que l’abattoir frigorifique de Ouagadougou 
est situé aux environs du PK0+300 du tronçon de la RN3.  
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251) Deux types d’élevages sont essentiellement pratiqués dans la zone : l’élevage 
traditionnel basé sur l’exploitation incontrôlée des ressources disponibles et l’élevage 
moderne, moins rependu qui prend essentiellement en compte l’aviculture (production 
d’œufs et de poulets de chair), l’embouche bovine, l’élevage des porcs et celui des petits 
ruminants. 
 
252) Particulièrement au niveau des localités traversées par les deux bretelles, l’élevage de 
type traditionnel est dominant. Volaille, caprins, ovins et porcins sont les espèces 
essentiellement élevées.  
 
253) En milieu rural, l’élevage constitue pour bon nombre de ménages un mode de 
capitalisation et un système d’épargne pour les producteurs contribuant pour une part 
importante aux revenus des ménages. Les ménages se servent de cette épargne pendant 
les périodes de soudure.  
 
254) Il joue aussi un rôle social important lors des mariages, baptêmes, funérailles, et autres 
rites coutumiers.  
 
255) Parmi les principales contraintes que rencontre cette activité, on peut noter la 
diminution du pâturage due aux aléas climatiques et l’urbanisation accélérée, le faible niveau 
d’adoption des nouvelles technologies, etc. Aucun site de pâturage n’a été identifié dans les 
emprises des trois tronçons. 
 
II.6.3 INDUSTRIE 

256) Sur le plan économique, Nongr-Massom est le berceau de l’industrie de la ville de 
Ouagadougou avec la zone industrielle de Kossodo où sont implantées les unités 
industrielles (entre le PK0+000 et le PK0+500 de la RN3). Toutes les branches de l’industrie 
légère y sont représentées : agro-alimentaire, textiles, cuirs et peaux, industrie chimique, 
ouvrage métallique, bâtiment et les travaux publics. 
 
257) La localité de Loumbila a inauguré sa première usine en avril 2012. C’est une usine 
agro-alimentaire qui s’intéressera plus précisément à la transformation de la tomate. 
 
II.6.4 COMMERCE 

258) Ouagadougou, Saaba, Loumbila, Pabré, Dapélogo et les localités riveraines des 
tronçons du projet accueillent des produits divers destinés à la consommation locale.  
 
259) La majorité de la population de la zone du projet est impliquée dans le secteur du 
commerce, dominé par le secteur informel occupant surtout les jeunes et les femmes, et qui 
contribue à l’économie locale, nationale et à la création d’emplois. Ce commerce est 
essentiellement pratiqué dans et autour des marchés, le long des principales voies de 
circulation et à l’intérieur des quartiers. 
 
260) Il comprend la vente de détail effectuée par les boutiquiers, les étalagistes, les 
marchands ambulants. Aussi, la petite mécanique, la menuiserie métallique ou de bois, 
l’agro-alimentaire (vente de bière de mil, de fruits, buvettes, de restaurants, etc.), vente de 
friperies, quincaillerie, etc. sont aussi notés.  
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261) Les femmes intervenant énormément dans le commerce, contribuent pour une part 
importante aux revenues monétaires des ménages à travers le petit commerce au niveau 
des marchés, la vente de céréales, de bois de chauffe, de savon, la transformation et la 
vente de produits alimentaires (beurre de karité, soumbala (graines de néré fermentées), 
gombo, bière et vin de mil, huile d’arachides, poissons, etc.  
 
262) Les femmes sont surtout perceptibles aux environs du tronçon de la RN3, plus 
précisément au niveau du poste de péage (là, elles sont très mobiles pour présenter leurs 
produits aux usagers de la RN3) et dans la localité de Pousghin (où elles sont installées à 
proximité de la RN3 pour la vente de produits maraîchers). Ainsi, pour des raisons de 
sécurité, les vendeuses de Pousghin seront appelées à reculer pour s’installer dans une 
plateforme qui sera aménagée dans le cadre du projet pour elles. 
 
263) Toujours au niveau de la RN3, quelques infrastructures commerciales occupent de 
façon illégale l’emprise. Ainsi, les propriétaires de ces infrastructures sont appelés à libérer 
l’emprise avant le début des travaux. Ils sont pris en compte dans le présent PAR du projet. 

 
Photo 12: Aperçu de quelques infrastructures commerciales dans l’emprise de la RN3 à la traversée de Nioko II 

 
264) Vu que le petit commerce occupe une place importante dans les activités de la ville de 
Ouagadougou et en vue de renforcer les activités économiques de la Commune, le Conseil 
municipal de Ouagadougou a mis en place dans les différents Arrondissements des 
équipements marchands pour les populations.  
 
II.6.5 ARTISANAT 

265) Il couvre des secteurs variés et divers : menuiserie, soudure, couture, tissage, coiffure, 
maçonnerie, travail du cuir, poterie, forge, vannerie, sculpture etc. L’organisation régulière du 
Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) joue un rôle déterminant dans la 
promotion du secteur.  
 
266) Troisième pourvoyeur d’emplois, ce secteur connaît deux principales difficultés : 
l’inorganisation des acteurs et l’insuffisance de l’expertise technique en commerce 
international.  
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II.6.6 TRANSPORT 

267) Les transports urbains et inter-urbains sont essentiellement organisés par le secteur 
privé. Ils sont axés sur le transport des personnes et des marchandises.  
 
268) La ville de Ouagadougou joue un rôle important de transit de marchandises et de 
passagers en direction du Mali, du Niger, du Togo, du Benin, du Togo et de la Côte d’Ivoire à 
travers les routes nationales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 22.  
 
II.6.7 TOURISME ET HÔTELLERIE 

269) La vie culturelle dans la zone du projet est ponctuée par une importante activité 
artistique, culturelle et scientifique. 
 
270) En effet, la province du Kadiogo et particulièrement la ville de Ouagadoudou est un 
carrefour où s’organisent régulièrement de grandes manifestations parmi lesquelles :  

 le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) ; 
 le Festival Panafricain de Cinéma de Ouagadougou (FESPACO). 

 
271) La zone abrite aussi de très nombreuses manifestations culturelles locales parmi 
lesquelles le Carnaval dodo, les Festivals salou et Kigba, etc.  
 
272) On note la présence de sites, de curiosités, de célébrités, de points focaux et attraits 
touristiques tels que : 

 le musée national ; 
 le centre National d’artisanat d’Art ; 
 le village des artisans ; 
 la cérémonie du faux départ du Mogho Naba tous les vendredis ; 
 le parc urbain Banr-Weogo ou forêt du savoir au cœur de la ville de Ouagadougou ; 
 le palais du Mogho-Naba en face du stade municipal ; 
 le site de granite de Laongo ; 
 le musée de Manega ; 
 le Parc animalier de ziniaré ; 
 l’Église restaurée de Guilongou ; 
 les rochers de Pighin à Dapélogo.  

 
273) En ce qui concerne l’hôtellerie, selon les données disponibles, la ville de Ouagadougou 
regroupait en 2004, 33 % des unités d’hébergement, 36 % des chambres de l’ensemble du 
pays17. De nos jours, ce secteur a beaucoup évolué avec la construction de nouvelles 
infrastructures hôtelières.  
 
274) Les localités de Loumbila, de Pabré et de Dapélogo ne disposent pas encore 
d’infrastructures hôtelières importantes.  
 

                                                      
17 Source : COMMUNE DE OUAGADOUGOU, 2004. Ouagadougou ville carrefour dans une dynamique de développement urbain durable. 
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II.6.8 SERVICES FINANCIERS ET BANCAIRES 

275) La Commune de Ouagadougou compte environ une dizaine de banques 
conventionnelles: BICIA, Banque de l’Habitat, BIB, SGBB, BCB, ECOBANK, Atlantique 
Bank, BOA, BSCI, Coris Bank, CBAO, des réseaux de caisses populaires, des 
établissements financiers comme la SBE, la SOBCA, le FAPE, et des établissements 
d’assurance comme la FONCIAS, la SONAR, COLINA, UAB, et Générale des assurances, 
etc. qui participent au développement du crédit de l’économie, malgré un taux d’intérêt élevé.  
 
276) Quant aux Communes rurales de Saaba, de Loumbila, de Pabré et de Dapélogo, elles 
disposent chacune d’une Caisse Populaire. 
 
II.6.9 TÉLÉCOMMUNICATION ET ORGANES DE PRESSE 

277) Avant sa privatisation, l’ONATEL était le seul opérateur public du secteur de la 
communication par téléphonie fixe et mobile. De nos jours, le développement spectaculaire 
de la téléphonie mobile par les sociétés AIRTEL, TELECEL, TELMOB, la vulgarisation des 
télécentres communautaires et le développement des TIC ont amélioré la télédensité dans la 
ville de Ouagadougou, de Saaba, de Loumbila, Pabré et Dapélogo.  
 
278) En ce qui concerne la couverture télévisuelle, radio et presse écrite, la zone du projet 
abrite une dizaine de radios, de chaînes de télévision et une presse écrite également très 
diversifiée.  
 
II.6.10 CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES  

II.6.10.1  Niveau de pauvreté 

279) Les résultats de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2009/2010, 
font ressortir un repli de l’incidence de la pauvreté de 2,5 points de pourcentage par rapport 
à 2003. Ainsi, le seuil de pauvreté est passé de 46,4 % en 2003 à 43,9 % en 2009/201018. 
 
280) Au niveau de la Région du Plateau Central, l’incidence de la pauvreté est passée de 
59,9 % en 2003 à 42,9 % en 2009. Par contre dans la Région du Centre, ces chiffres sont 
passés respectivement à 22,3 % en 2003 à 17,3 % en 2009. Ces résultats montrent que la 
Région du Centre est moins touchée par la pauvreté que celle du Plateau Central.  
 
281) L’analyse selon le milieu de résidence, fait ressortir que la pauvreté est essentiellement 
rurale. En effet, en milieu rural, 50,7 % des populations vivent en dessous du seuil de 
pauvreté contre 19,9 % en milieu urbain.  
 
282) Les femmes, les enfants, les vieillards, les personnes handicapées, etc. sont 
généralement plus touchés par le phénomène de pauvreté. Ainsi, dans le cadre de la mise 
en œuvre du présent PAR, les intérêts de ce groupe vulnérable qui sera identifié dans les 
emprises des trois tronçons de route seront pris en compte. 
 

                                                      
18 SCADD 2011-2015/EICVM 2009-2010, INSD. 
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II.6.10.2  Source d’énergie 

283) De façon générale, l’accès à l’électricité reste globalement faible au Burkina Faso, avec 
toutefois des disparités entre le milieu urbain (46 %) et le milieu rural (2 %) selon les 
données de la SCADD 2011-2015. Au niveau de la Région du Centre, avec la présence de 
la ville de Ouagadougou, il était noté le plus fort taux d’utilisation de l’électricité pour 
l’éclairage des ménages (42,8 %)19. Aussi, 56,7 % des ménages de la ville de Ouagadougou 
disposaient d’électricité à domicile. 
 
284) Dans la Région du Plateau Central, la localité de Loumbila est électrifiée par le 
SONABEL. Cependant, il n’existe pas de données chiffrées disponibles pour apprécier le 
niveau d’utilisation.  
 
285) À noter que, les zones non loties longeant le tronçon de la RN3, les Bretelles de 
Loumbila et de Nioniogo ne sont pas électrifiées. Ainsi, le déplacement de réseaux 
électriques n’affectera pas ces zones, mais concernera surtout les zones loties branchées 
aux réseaux de la SONABEL. 
 
286) En ce qui concerne la source d’énergie pour la cuisine, le bois est le plus utilisé par les 
ménages Burkinabè. Cependant, dans la Région du Centre, il a été constaté selon les 
données disponibles et issues de l’EBCVM 2003, que 14,7 % de ménages utilisaient le gaz 
comme combustible. Ce taux est le plus élevé parmi les régions du pays.  
 
II.6.10.3  Évacuation des ordures ménagères 

287) Il est constaté selon les données disponibles dans le SCADD 2011-2015, que 19 % des 
ménages déposent leurs ordures dans des dépotoirs publics ou les font enlever par les 
services municipaux ou des particuliers. 
 
288) L’emprise des routes ou les dépotoirs anarchiques restent les principaux lieux où les 
ménages se débarrassent des ordures. Six (06) ménages sur dix (10) y ont recours. Cette 
pratique est plus courante en milieu rural (67,3 %) qu’en milieu urbain (38,6 %). Elle diminue 
avec le niveau d’instruction : 64,4 % pour ceux qui n’ont pas reçu d’instruction et 20 % pour 
ceux qui ont un niveau d’éducation supérieur.  
 
II.6.10.4  Évacuation des eaux usées et lieux d’aisance 

289) Il ressort toujours de l’analyse des données du SCADD 2011-2015, qu’au plan national,          
2,3 % des ménages ont recours au réseau d’égouts ou des puisards, la proportion restante 
utilisant beaucoup plus la rue comme lieu d’évacuation des eaux usées. 
 
290) En ce qui concerne le lieu d’aisance, 4,7 % des ménages du Burkina Faso ont accès à 
l’assainissement d’excréta. Ce taux est plus élevé en milieu urbain (14,2 %) qu’en milieu 
rural (1 %). Le taux d’accès aux toilettes adéquates est le plus élevé (18 %) dans la Région 
du Centre que dans les autres régions.  
 

                                                      
19 CSRLP/Région du Centre, 2005. 
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II.6.10.5  Habitation 

291) L’état du logement au Burkina Faso de façon générale, est caractérisé par la 
prédominance des habitats précaires, construits à base de matériaux non définitifs (banco et 
paille). Ainsi, 70,1% de la population vivent dans ces types de constructions. 
 
292) Au niveau de la Région du Centre, 48,9 % des ménages vivaient dans des maisons en 
banco dont 92,2 % avaient le toit en tôle (EBCVM, 2003). Par contre, dans le Plateau 
Central, 92 % des habitations étaient en banco.  
 
293) Les habitations riveraines de Nioko II, Niong-Warbin, Pousghin, Nomgana, Nabdogo, 
Loumbila, Bangrin, Zongo, Kourityaoghin, Dogmnogo, Tabtenga, Tanghin-Niandeghin, 
Koankin et Nioniogo longeant les tronçons du projet sont à prédominance en banco avec des 
toits en tôle. 
 
294) Au niveau du statut d’occupation, dans la Région du Centre, 64,8 % de personnes sont 
propriétaires de leurs maisons contre 89,3 % dans celle du Plateau Central. Particulièrement 
au niveau des localités traversées par les deux bretelles, tous les ménages sont 
propriétaires de leur logement.  
 
295) Les travaux de construction et de bitumages des trois tronçons du projet entraîneront la 
délocalisation de huit concessions dans les emprises des deux bretelles. Le PAR élaboré 
dans le cadre de ce projet prend en compte cet aspect à travers des propositions de 
compensations et de réinstallations.  
 
II.6.10.6  Approvisionnement en eau potable 

296) Selon les données disponibles (SCADD 2011-2015) et sur la base d’une norme de 
moins de 30 minutes pour atteindre une source d’eau potable, 81,2 % des ménages du 
Burkina Faso y avaient physiquement accès en 2009.  
 
297) Cependant, il existe des disparités entre zones. En effet, en milieu urbain, où l’ONEA 
est présente, le taux d’accès physique est de 95,7 %. En milieu rural, il est de 75,6 %, la 
majeure partie de la population étant située autour des forages et des puits. 
 
II.6.10.7  Inégalités genres  

298) Certaines considérations socioculturelles tendent à discriminer la fille au profit du 
garçon surtout en matière de droit de succession et de propriété. 
 
299) Aussi, les inégalités et les disparités sont quotidiennes dans la division sexuelle du 
travail surtout en milieu rural, donnant plus de charge à la femme par rapport à l’homme, à la 
fille par rapport au garçon. 
 
300) En milieu rural surtout, les tâches domestiques sont essentiellement destinées aux 
femmes : apport du bois, de l’eau, des céréales, santé de la famille et particulièrement des 
enfants, éducation des enfants, hygiène, préparation de la nourriture, etc. 
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II.6.10.8  Emploi 

301) La situation de l’emploi, selon les résultats de l’étude sur «les tendances de l’emploi et 
de la pauvreté au Burkina Faso1998-2007», réalisée par le Ministère de la jeunesse et de 
l’emploi, se caractérise par un taux moyen d’occupation de 80,9 %. La prédominance des 
secteurs agricoles et informels a également été révélée par cette étude. 
 
302) Les femmes sont recrutées dans les activités à bas salaires des secteurs ruraux et 
informels. Au niveau du secteur informel, elles fournissent environ 60 % de la main d’œuvre.  
 
303) De nos jours, le défi du Gouvernement est de promouvoir la création d’emplois. Ainsi, il 
a mis en œuvre d’importants programmes de promotion de l’auto-emploi qui ont créé de 
nombreuses opportunités.  
 
304) La mise en œuvre du projet d’aménagement des voies d’accès contribuera à créer 
certainement des emplois pour les populations locales. Les PAP seront privilégiées lors du 
recrutement de la main d’œuvre pour les travaux afin de leur permettre de percevoir des 
revenus pouvant contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 

II.7 IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

II.7.1 IMPACTS POSITIFS  

305) Comme impacts positifs potentiels du projet, on peut retenir entre autres : 

 la création de plus d’une centaine d’emplois pendant les travaux du projet ; 
 les retombées économiques dues aux consommations des experts et à l’acquisition de 

matériaux de construction (ciment, fer, bitume, etc.) pour les travaux ; 
 le désenclavement des localités traversées par les Bretelles Est et Ouest ; 
 la facilitation de la circulation sur les tronçons ; 
 le développement des activités socio-économiques (tourisme, transport, commerce, etc.) 

dans la zone d’influence directe du projet; 
 le développement des activités génératrices de revenus des femmes ; 
 la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de vie et du bien être des 

populations locales grâce aux opportunités économiques offertes par le projet ; 
 l’amélioration de l’assainissement et de la santé (réduction des maladies hydriques 

comme le paludisme) des populations riveraines due à l’aménagement de caniveaux. 
 

II.7.2 IMPACTS NÉGATIFS 

306) En ce qui concerne les impacts négatifs, on retiendra essentiellement :  

 la destruction et/ou le déplacement d’infrastructures socio-économiques dans les 
emprises des tronçons :  
 10 PAP organisées dans des concessions ou ménages ; 
 940,145 m² de bâtis pour 32 PAP (soit 17 PAP pour la RN3, 10 pour la Bretelle Est 

et 5 pour le Bretelle Ouest) ; 
 7 cases rondes de 3 PAP (2 PAP pour la Bretelle Est et 1 pour le Bretelle Ouest) ; 
 6 791 m² de terrains bâtis appartenant à 13 PAP ; 
 190,933 ha de terres agricoles appartenant à 326 PAP ; 
 4 268 arbres appartenant à 183 PAP ; 
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 336 hangars appartenant à 336 PAP ; 
 72 kiosques appartenant à 68 PAP ; 
 979,85 m de clôtures appartenant à 14 PAP ; 
 119 panneaux (publicitaires et d’indications) ; 
 25 tombes appartenant à 07 PAP ; 
 04 puits modernes appartenant à 01 PAP ; 

 la perte de location de bâtiments et de hangars par 17 PAP ; 
 la perte de revenus par 254 PAP (dont 45 PAP pour des revenus maraîchers et 209 PAP 

pour des revenus commerciaux) ; 
 les interruptions temporaires des réseaux de concessionnaires (ONEA, SONABEL et 

ONATEL) dues aux déplacements de 262 poteaux électriques, de 56 poteaux 
téléphoniques et de 03 regards ONEA provoquant ainsi des désagréments pour les 
populations locales ; 

 la perturbation temporaire des activités économiques le long de l’emprise de la RN3 ; 
 la perturbation temporaire de la circulation sur la RN3 ; 
 la contamination par les IST et le VIH/SIDA due aux comportements sexuels à risques du 

personnel de chantier et de la population féminine. 
 

II.8 MESURES DE COMPENSATION 

307) Ce PAR prévoit des indemnisations pour la perte : 
 de bâtiments à usage d’habitation (08 propriétaires de concessions affectées ont 

demandé à être réinstallés sur les sites aménagés à cet effet) ; 
 de bâtiments à usage commercial (en espèce) ; 
 de hangars, de kiosques, de panneaux, de terrasses et autres (en espèce) ; 
 de location (indemnisation en espèce pour permettre aux locataires de se reloger) ;  
 de portions de terres dont tous les exploitants et les propriétaires ont souhaité une 

compensation en espèce ; 
 de services de base (indemnisation en espèce pour permettre la réhabilitation) ; 
 temporaire de revenu (tous les gérants d’activités commerciales et des productions 

maraîchères affectés par le projet auront une compensation en espèce) ; 
 d’arbres (dont les propriétaires ont souhaité une indemnisation en espèces). 
 

308) Par ailleurs, une aide aux personnes vulnérables et au déplacement de tombes situées 
dans les emprises des tronçons sera fournie. 
 

309) Le budget indicatif du PAR est estimé à 471 700 000 FCFA. Il sera supporté par l’Etat 
du Burkina Faso. 
 
310) Il est également prévu la réalisation d’un parking et d’une voie d’accès pour le Collège 
des Jeunes Filles de Loumbila, la construction d’une plateforme pour les activités de vente 
de produits maraîchers de 82 femmes de Pousghin, l’aménagement d’un parking à 
Nomgana et de deux passerelles (Nioko II et Nomgana) estimés à 725 279 835 F CFA et 
entièrement inclus dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux de construction 
des tronçons. 
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II.9 ACTIVITÉS ENTRAINANT LE DÉPLACEMENT ET LA 
RÉINSTALLATION DE POPULATIONS 

311) L’expropriation et la libération des emprises des trois tronçons sont les deux principales 
activités qui sont à l’origine de déplacement et de réinstallation de populations. En effet, elles 
vont entrainer des pertes d’habitats, la destruction de clôtures, de hangars, de kiosques, de 
puits, de sites agricoles, de plantations d’arbres, etc. 
 
312) Par ailleurs, l’exploitation de zones d’emprunt de matériaux pour les travaux va 
entrainer l’expropriation de terres. 
 
313) Dans le cadre du présent PAR, c’est l’ensemble des personnes situées dans les 
emprises des trois tronçons de routes et des zones d’emprunt de matériaux qui sont 
désignées comme étant les PAP, car sa mise en œuvre requiert leur déplacement physique 
et/ou économique. 
 

II.10 MÉCANISMES DE MINIMISATION DE LA RÉINSTALLATION 

314) Une des principales exigences de la PO 4.12 est de minimiser, dans la mesure du 
possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en étudiant les alternatives 
viables lors de la conception du projet. Le cas idéal qui consiste à pouvoir complètement 
éviter le déplacement involontaire ne peut être rempli qu'exceptionnellement, mais au cas où 
un déplacement forcé est inévitable, il faudra examiner toutes les alternatives possibles du 
projet en question pour réduire le nombre de personnes à déplacer, et pour réduire la 
nécessité d'une compensation en général. 
 
315) Quelques alternatives ont été donc analysées pour minimiser les impacts susceptibles 
d’engendrer un déplacement de populations. Parmi ces alternatives, on peut noter 
principalement la reconsidération de la largeur de l’emprise du projet, l’information et la 
consultation des personnes concernées, etc. 
 
316) En effet, la largeur de 60 m qui avait été considérée initialement donnait un total de 
1 044 ménages dans les emprises des tronçons. Par contre, en décidant de se limiter à 
l’emprise utile pour l’aménagement des trois tronçons (c’est-à-dire 30 m de largeur), on aura 
un total de 732 ménages. Cette alternative entraine une diminution de 312 ménages. 
 
317) Aussi, d’importantes infrastructures du Collège des Jeunes Filles de Loumbila, ayant 
nécessitée un investissement très important ont été évitées avec la réduction de l’emprise. 
 
318) La localisation des zones d’emprunt de matériaux dans des espaces libres de toute 
activité de production importante et ne présentant aucune sensibilité environnementale 
permet de minimiser les coûts des expropriations additionnelles et de réduire les impacts sur 
les milieux biophysiques. 
 
319) Le Consultant propose qu’en cas de découverte de vestiges ayant un intérêt 
archéologique, paléontologique ou historique durant les travaux sur les emprises des 
tronçons et dans les zones d’emprunt de matériaux, l’Entreprise suspende immédiatement 
les travaux et avise l’Environnementaliste de la Mission de Contrôle et le Maître d’ouvrage, 
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qui se chargeront d’avertir les structures techniques responsables au ministère de la culture. 
Les travaux ne pourront reprendre qu’une fois que l’Autorité en charge de cette question 
aura donné l’autorisation.  
 
320) En milieu urbain, le Consultant recommande que les travaux soient contenus au niveau 
de l’emprise utile de la RN3, en effectuant au besoin des travaux alternés (quand les 
conditions de fluidité de la circulation le permettent), afin d’éviter l’ouverture de déviations et 
d’impacter des infrastructures et autres biens supplémentaires. 
 
321) Le déplacement des réseaux des concessionnaires affectés (ONEA, ONATEL et 
SONABEL) devra se faire juste pendant le temps nécessaire afin de minimiser les effets 
d’interruptions sur les populations. Aussi, il est suggéré l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un Plan de Communication par la MOAD pour l’information des populations sur le 
déroulement des travaux, les interruptions éventuelles de réseaux, les dispositions utiles à 
prendre et les consignes de circulation. 
 
322) Enfin, le Consultant recommande que la base de chantier ne soit pas implantée sur des 
espaces agricoles et que la préférence soit accordée aux zones de clairière ne présentant 
aucune potentialité. 
 

II.11 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE 
RÉINSTALLATION 

323) Le principe fondamental du PAR est d’éviter de porter préjudice aux populations locales 
affectées par le projet. En effet, le projet peut entraîner un appauvrissement de cette tranche 
de populations. Même en étant entrepris comme un projet l’intérêt public, la détérioration des 
conditions de vie d’une partie de la population ne contribue ni à la réduction de la pauvreté ni 
au développement de l’ensemble des citoyens.  
 
324) Conformément à ce principe, la Banque Mondiale a adopté la PO 4.12 en matière de 
réinstallation involontaire. 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 ciblées et à assurer un dédommagement juste et équitable des 
pertes subies.  
 
325) 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 recasement étant une solution ultime, l’objectif fondamental 
demeure toujours de déplacer le moins de personnes possible, en tenant compte de la 
conjonction des facteurs techniques, environnementaux et économiques. 
 
326) En somme et conformément aux exigences de la PO 4.12, les objectifs visés par le 
présent PAR sont les suivants : 

 minimiser, dan la mesure du possible, le déplacement et la réinstallation involontaire 
de populations, l’acquisition des terres, en étudiant les alternatives viables dans la 
conception du projet ; 

 s’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de 
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participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des activités de compensation ; 

 déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer 
qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 
disproportionnée ;  

 établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ;  
 accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables 

parmi les populations affectées ; 
 s’assurer que les populations déplacées retrouveront un niveau de vie au moins 

similaire sinon meilleur à celui qu’elles avaient avant leur déplacement ; 
 s’assurer que les activités de réinstallation et de compensation soient conçues et 

exécutées en tant que programmes de développement durable. 
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III.  CONSULTATIONS PUBLIQUES 

III.1 MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE POUR LES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

327) L’alinéa 2b de l’OP.4.12 de la Banque Mondiale précise que « les populations devront 
être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification 
et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ». Ainsi, conformément à ce 
principe, le projet de construction et de bitumage des voies d’accès à l’Aéroport International 
de Ouagadougou-Donsin a été élaboré de manière participative, avec l’implication et la 
participation de divers acteurs, en particulier des collectivités décentralisées et des PAP, à 
travers un processus continu de concertations et de consultations. 
 
328) Ainsi, la méthodologie adoptée pour les consultations publiques s’est basée sur : 

 l’information et les échanges avec les Autorités communales sur ces consultations ; 
 l’identification des localités concernées par ces activités ; 
 l’identification des personnes ressources (Conseillers municipaux et membres de 

Conseils Villageois de Développement) des différentes localités concernées et 
échanges sur ces consultations publiques ; 

 des visites de terrain effectuées avec les représentants de la MOAD (Directeur 
Technique, Directeur des Études, PRASE/MOAD), des Mairies directement 
concernées (Nongr-Massom, Saaba, Loumbila, Pabré et Dapélogo) par le projet et 
des Consultants pour la présentation des emprises des tronçons ; 

 fixation de façon participative (Autorités communales, conseillers municipaux, 
membres de Conseils Villageois de Développement et populations locales) des 
dates, heures et lieux des réalisations des consultations publiques et ; 

 réalisation des différentes consultations publiques. 
 
329) Les consultations publiques ont été initiées dans le souci d’apporter aux Autorités 
Administratives, Coutumières et aux populations locales, les informations justes concernant le 
PAR. Par ailleurs, les objectifs suivants étaient visés : 

 favoriser l’implication des populations dans le projet ; 
 prendre en compte les préoccupations des différents acteurs ; 
 rechercher une cohérence des actions des acteurs impliqués ; 
 prévenir d’éventuels conflits par la création d’un climat de confiance, de coopération 

et de transparence ; 

 informer les PAP de leurs droits et responsabilités, essentiels à la réussite du PAR. 
 recueillir leurs préoccupations et doléances afin que le projet s’insère de façon 

harmonieuse dans son milieu. 
 
330) Au cours des consultations publiques, le projet et ses enjeux socio-économiques et 
environnementaux, les procédures des enquêtes socio-économiques des PAP, etc. ont été 
présentés. Du reste, leurs préoccupations et suggestions ont également été prises en 
compte. Les PV des consultations publiques sont consignés en annexe 2 du présent PAR. 

 
331) Par ailleurs, les consultations ont donné aux PAP l’occasion de se prononcer sur : 

 le recensement de leurs biens affectés ; 
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 le choix des sites de réinstallation pour les PAP à réinstaller sur les sites d’accueil ; 
 l’élaboration de procédures de règlement des plaintes et des différends ; 
 etc. 

 
332) Les messages ont été donnés dans la langue locale, c’est-à-dire le mooré, ce qui a 
permis l’accessibilité et la compréhension de l’information par les personnes concernées.  
 

III.2 PLANNING DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

333) L’ensemble de ces consultations publiques ont eu lieu du 16 décembre 2011 au 24 avril 
2012 suivant le calendrier ci-dessous présenté. 
 
Tableau n° 10 :   Planning des consultations publiques 

N° Date Heure 
Commune 
concernée 

Localités concernées Lieu de rencontre 

01 13 déc 2011 10 h 35 Loumbila Loumbila (Commune) Salle reunion Mairie 
02 16 déc 2011 10 h 00 Nongr-Massom Kossodo et Nioko II Salle reunion Mairie 
03 16 déc 2011 11 h 40 Saaba Niong-Warbin Salle reunion Mairie 
04 28 mars 2012 10 h 07 Loumbila Bangrin Lieu de rencontre du village 
05 28 mars 2012 12 h 20 Loumbila Zongo Lieu de rencontre du village
06 29 mars 2012 10 h 10 Loumbila Tabtenga Lieu de rencontre du village
07 29 mars 2012 12 h 13 Loumbila Dogmnogo Lieu de rencontre du village
08 29 mars 2012 13 h 50 Loumbila Kourityaoghin Lieu de rencontre du village
09 29 mars 2012 15 h 00 Loumbila Loumbila (Village) Lieu de rencontre du village
10 17 avril 2012 9 h 15 Dapélogo Nioniogo Lieu de rencontre du village
11 17 avril 2012 11 h 00 Dapélogo Poedogo Lieu de rencontre du village
12 17 avril 2012 12 h 30 Dapélogo Tanghin-Niandeghin Lieu de rencontre du village
13 17 avril 2012 16 h 18 Pabré Koakin Lieu de rencontre du village
14 24 avril 2012 9 h 30 Pabré Kodemtoré Lieu de rencontre du village

 

III.3 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

334) Les principaux résultats des consultations publiques réalisées dans les différentes 
localités concernées par le projet sont résumés dans le tableau ci-après.  
 
Tableau n° 11 :   Synthèse des résultats des consultations publiques 

N° Localités concernées Principales préoccupations/Suggestions 

01 Loumbila (RN3) 

 La sensibilisation des populations locales sur les IST, VIH/SIDA, les grossesses 
non désirées et la sécurité routière ; 

 Le recrutement de la main d’œuvre locale pour les travaux ; 
 Le dédommagement des personnes affectées par le projet ; 
 La mise en place de ralentisseurs ou de feux tricolores au niveau des zones 

traversées de zones sensibles (écoles, marchés, etc.) ; 
 L’aménagement d’une plateforme de vente de produits maraîchers pour les 

femmes du village de Pousghin afin de minimiser les risques d’accidents. 

02 Kossodo et Nioko II 

 L’identification et le dédommagement des personnes affectées par le projet ; 
 Le marquage à la peinture des infrastructures affectées ; 
 Associer les représentants des populations aux activités de recensement des 

biens affectés dans les emprises du projet. 
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N° Localités concernées Principales préoccupations/Suggestions 

03 Niong-Warbin 

 Le dédommagement des personnes affectées par le projet ; 
 Le marquage à la peinture des infrastructures affectées ; 
 Associer les représentants des populations aux activités de recensement des 

biens affectés dans les emprises du projet. 

04 Bangrin 

 La sensibilisation des populations locales sur les IST, VIH/SIDA, les grossesses 
non désirées et la sécurité routière ; 

 L’information des populations et des personnes affectées du démarrage des 
travaux plusieurs mois avant pour qu’elles prennent les dispositions nécessaires 
pour libérer les emprises ; 

 La prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet lors du 
dédommagement ; 

 Les PAP sont invitées à sortir avec leurs cartes d’identité pour les enquêtes 
socio-économiques. 

05 Zongo 

 Le recensement de tous les PAP dans l’emprise de la Bretelle Est ; 
 L’information des populations et des PAP du démarrage des travaux plusieurs 

mois avant pour qu’elles prennent les dispositions nécessaires ; 
 L’explication explicite des mesures d’accompagnement réservées aux PAP. 

06 Tabtenga 
 Le dédommagement des champs impactés par les zones d’emprunt de 

matériaux ; 
 La restitution des résultats des enquêtes socio-économiques des PAP. 

07 Dogmnogo 
 La prise en compte de tous les biens affectés par PAP ; 
 La nécessité de privilégier la communication lors de la mise en œuvre du projet. 

08 Kourityaoghin 
 La prise en compte des conflits d’intérêt entre propriétaires et exploitants des 

champs affectés par le projet. 

09 Loumbila (Bretelle Est) 
 La transparence doit être de rigueur lors l’identification des PAP et le 

recensement de leurs biens affectés par le projet. 

10 Nioniogo 

 L’information des populations et des personnes affectées du démarrage des 
travaux plusieurs mois avant pour qu’elles prennent les dispositions nécessaires 
pour libérer les emprises ; 

 Le recensement exhaustif de tous les biens affectés dans l’emprise de la 
Bretelle Est ; 

 L’explication explicite des mesures d’accompagnement réservées aux PAP. 

11 Poedogo 

 La sensibilisation des populations locales sur les IST et VIH/SIDA ; 
 Par ailleurs, la population locale a informé le Consultant de l’inexistence de leurs 

champs affectés par le projet, car ces champs sont éloignés de l’emprise de la 
Bretelle Ouest. 

12 Tanghin-Niandeghin 

 L’identification de tous les PAP et le recensement exhaustif de tous les biens 
affectés dans l’emprise de la Bretelle Est ; 

 L’information des populations et des PAP du démarrage des travaux plusieurs 
mois avant pour qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour libérer les 
emprises. 

13 Koakin 

 L’information des populations et des PAP au moment opportun du démarrage 
des travaux afin de limiter les désagréments ; 

 Le recensement exhaustif de tous les biens affectés dans l’emprise ; 
 La prise en compte du bouli du village dans l’aménagement de la route. 

14 Kodemtoré  La sensibilisation des populations locales sur les IST et VIH/SIDA. 

 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  78  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

III.4 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

335) En résumé, de ces consultations publiques, les PAP et populations locales ont fait un 
certain de recommandations parmi lesquelles : 

 la transparence lors de l’identification des PAP, du recensement des biens affectés 
par le projet et du dédommagement ; 

 la restitution des résultats des enquêtes socio-économiques des PAP ; 
 la prise en compte des conflits d’intérêt entre propriétaires et exploitants des champs 

affectés par le projet ; 
 la prise en compte de tous les biens affectés par PAP ; 
 la nécessité de privilégier la communication lors de la mise en œuvre du projet ; 
 l’information des populations et des PAP au moment opportun du démarrage des 

travaux afin de limiter les désagréments ; 
 la sensibilisation des populations locales sur les IST, VIH/SIDA, les grossesses non 

désirées et la sécurité routière. 
 la mise en place de ralentisseurs ou de feux tricolores au niveau des zones 

traversées de zones sensibles (écoles, marchés, etc.) ; 
 l’aménagement d’une plateforme de vente de produits maraîchers pour les femmes 

du village de Pousghin afin de minimiser les risques d’accidents. 
 
336) Il y’a lieu de noter que des consultations publiques ont été également menées par la 
MOAD sur le rapport provisoire du PAR les 13 et 14 septembre 2012 avec les représentants 
des PAP, les Services Techniques, les Associations et les Autorités locales regroupés au 
sein des Comités Provinciaux de Réinstallation et d’Indemnisation (CPRI) du Kadiogo et 
d’Oubritenga (confère compte rendu des consultations en annexe 18). Au cours de ces 
consultations, les représentants des PAP ont émis un certain nombre de doléances et 
suggestions : 

 la poursuite et le renforcement des actions de sensibilisations et d’informations ; 
 l’aménagement de la voie principale d’accès à l’aéroport vu son importance pour le 

désenclavement de la zone, bien que ne faisant pas partie de la première phase du 
projet ; 

 l’aménagement de pistes rurales reliant les sites de relocalisation et les localités 
riveraines. 

 
337) Par ailleurs, les représentants ont apprécié positivement les barèmes proposés pour la 
compensation des biens affectés et ont aussi marqué leur disponibilité pour accompagner le 
projet dans la mise en œuvre des actions sur le terrain. 
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IV.  ÉTUDES SOCIOÉCONOMIQUES 

IV.1 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’IDENTIFICATION DES PERSONNES 
ET DES BIENS AFFECTÉS PAR LE PROJET 

338) Les enquêtes socioéconomiques ont permis de dénombrer 18 catégories de PAP. En 
fonction de la nature et de l’appartenance des biens affectés, ce sont 732 ménages (146 
femmes et 586 hommes) comptant 3 324 personnes (1 728 femmes et 1 596 hommes) qui 
ont été identifiés. Certaines PAP ont plusieurs types de biens affectés par le projet. 
 
339) Le tableau suivant donne les estimations des quantités des différents types de biens 
affectés dans les emprises des voies d’accès.  
 
Tableau n° 12 :  Différents types et quantités des biens affectés dans les emprises des tronçons 

N° Types de biens affectés Unité Quantité 
1 Terrains bâtis affectés m² 6 791 
2 Terres des Exploitants Propriétaires  ha 42,764 
3 Terres agricoles des Propriétaires Non Exploitants ha 31,136 
4 Terres agricoles des Exploitants Non Propriétaires ha 26,533 
5 Terrains des zones d’emprunt de matériaux Nbr 90,50 
6 Arbres Nbr 4 268 
7 Bâtiments m² 940,145 
8 Cases rondes Nbr 07 
9 Hangars tôlés Tôle 1299 

10 Hangars en secco Nbr 240 
11 Kiosques de 68 Nbr 72 
12 Bergeries, poulaillers et porcheries Nbr 08 
13 Clôtures m 979,85 
14 Greniers Nbr 22 
15 Toilettes Nbr 08 
16 Terrasses m² 697,19 
17 Autres types de biens (Bassin, four, etc) Nbr 12 
18 Déplacement de robinets Nbr 03 
19 Déplacement de puits modernes Nbr 04 
20 Déplacement de forages Nbr 01 
21 Déplacement de compteurs électricités Nbr 01 
22 Déplacement de poteaux électriques de la SONABEL Nbr 262 
23 Déplacement de poteaux téléphoniques de l’ONATEL  Nbr 56 
24 Déplacement de regards de l’ONEA  Nbr 03 
25 Déplacement de panneaux  Nbr 119 
26 Déplacement des tombes Nbr 25 
27 Locataires de bâtiments et de hangars Nbr 17 
28 Revenus de maraîchers Nbr 45 
29 Revenus de commerçants Nbr 209 
30 Déplacement de ménages Nbr 10 

Source : Enquêtes de terrain, avril 2012. 
 
340) Les photos ci-après illustrent quelques catégories de biens affectés dans les emprises 
des tronçons.  
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Photo 13: Bâtis en banco dans l’emprise de la Bretelle Est Photo 14: Bâtis en parpaing dans l’emprise de la Bretelle Est
 
 

Photo 15: Hangar en paille dans l’emprise de la RN3 Photo 16: Hangar tôlé dans l’emprise de la RN3 
 
 
 

 

Photo 17: Toilettes et WC dans l’emprise de la RN3 Photo 18: Panneau publicitaire dans l’emprise de la RN3
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Photo 19: Kiosque métallique dans l’emprise de la RN3 Photo 20: Kiosque en tôle dans l’emprise de la RN3
 
 

Photo 21: Poteaux électriques de la SONABEL dans 
l’emprise de la RN3 

Photo 22: Robinets dans l’emprise de la RN3 

 
 

Photo 23: Sites maraîchers dans l’emprise de la Bretelle Est Photo 24: Champ dans l’emprise de la Bretelle Ouest
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Photo 25: Arbres non fruitiers (Eucalyptus) dans l’emprise 
de la Bretelle Ouest 

Photo 26: Arbres fruitiers (manguiers) dans l’emprise de la 
RN3

 

Photo 27: Tombe dans l’emprise de la Bretelle Ouest Photo 28: Bois sacré dans l’emprise de la Bretelle Ouest
 
IV.2 PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES PERSONNES AFFECTÉES PAR 

LE PROJET 

341) L’analyse des données des enquêtes socioéconomiques des PAP de construction et de 
bitumage des voies d’accès de l’Aéroport International de Ouagadougou-Donsin a donné les 
conclusions suivantes (À noter que sur un total de 732 ménages, seules 510 ont été 
retrouvés et enquêtés, les autres ayant des biens dans les emprises, mais ne les exploitent 
plus pour des activités socioéconomiques) : 
 

IV.2.1 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

IV.2.1.1 Âge des PAP 

342) L’âge des personnes rencontrées a été catégorisé en fonction des classes d’âges 
adolescents, jeunes, adultes mineurs et adultes majeurs et les personnes âgées. L’âge 
moyen est de 41,4 ans. Le plus jeune est de 17 ans d’âge et le plus âgé de 112 ans. 
 

343) Le tableau ci-après montre que la plus grande partie des personnes recensées       
(31,8 %) avaient un âge compris entre 30 et 39 ans. Viennent ensuite ceux dont l’âge est 
compris entre 25 et 29 ans (13,5 %), ceux dont l’âge est compris entre 40 et 45 ans (13,3%) 
les plus de 60 ans (9,8 %), ceux dont l’âge est compris entre 20 et 24 ans (7,8 %). Les moins 
de 20 ans constituent 1,2 % des personnes rencontrées. 
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Tableau n° 13 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon les tranches d’âges 

Tranches d’âges Pourcentage (%) (n=510) 

moins de 20 ans 1,2 
20-24 ans  7,8 
25-29 13,5 
30-39 31,8 
40-45 13,3 
46-49 8,0 
50-60 ans  11,4 
plus de 60 ans  9,8 
NSP 3,1 
Total 100,0 
 

IV.2.1.2 Sexe des PAP 

344) Le recensement dans l’emprise des trois tronçons de routes (RN3, Bretelle Est et 
Bretelle Ouest) a concerné au total 510 personnes parmi lesquelles, on note 25,7 % qui sont 
de sexe féminin.  
 

IV.2.1.3 Ethnicité et religion 

345) Les PAP rencontrées se composent en grande majorité de l’ethnie Mossi (93,1 %). On 
y rencontre 1,6 % de peulhs. Les autres groupes rencontrés sont les Bissa, les Dagari, les 
Gourmantchés, etc. 
 

La plupart des PAP sont de religions musulmane (56,3 %) et catholiques (33,5 %).  
 

IV.2.1.4 Situation matrimoniale des PAP 

346) L’enquête montre que 86,7 % des PAP sont mariées. Ceci constitue un facteur 
important à prendre en compte dans le PAR car les impacts économiques sur la PAP se 
répercuteront sur l’ensemble du ménage. 
 

Tableau n° 14 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon la situation matrimoniale 

Situation matrimoniale Pourcentage (%) (n=510) 
Célibataires  6,5 
Divorcé 0,6 
Veuf (ve) 2,2 
Marié (e) 86,7 
Non précisés (NP) 4,1 
TOTAL 100,0 

 

IV.2.2 SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIALE DU MÉNAGE DES PAP 

IV.2.2.1 Taille du ménage 

347) La taille moyenne des ménages est de 5,9 individus. Cet état de la population est en 
deçà de celui du niveau national qui est de 6 personnes en moyenne20. Dans 78,4 % des 
ménages, le nombre d’actifs est d’au plus 2 et se résume dans certains cas au chef de 

                                                      
20 Sources : Recensement général de la population et de l’habitation de 2006 (RGPH-2006) avril 2007. 
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ménage et à son épouse. Cela démontre de l’importance accordée à l’activité que mènent 
les PAP au niveau des emprises de l’étude, comme source de revenus des ménages.  
 

IV.2.2.2 Éducation 

348) Il ressort de l’enquête que plus de 71,6 % des personnes interrogées ne sont pas allées 
à l’école. Ce taux d’instruction est plus au-delà de celui du niveau national qui oscille autour 
des 50 %. Cette situation nécessite un renforcement de compétences des acteurs comme 
relevé par 8,4 % des PAP au titre de l’assistance complémentaire.  
 

Tableau n° 15 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction  Pourcentage (%) (n=510) 

Non alphabétisé 71,6 
Primaire  16,3 

Secondaire  7,6 
Supérieure  0,6 

Non précisés (NP) 3,9 
Total 100,0 

 

349) Les données du tableau présentent une situation similaire à celle du niveau national 
dans le cadre de l’Analyse des résultats de l’enquête annuelle sur les conditions de vie des 
ménages EA–QUIBB 2007, où les observations faites sur l’alphabétisation des chefs de 
ménages sont le reflet de leur niveau d’instruction scolaire : plus de ¾ d’entre eux 
(exactement 76,3 %) n’ont aucun niveau d’instruction scolaire21. 

 

IV.2.2.3 Temps passé sur le site 

350) Le constat fait au cours de la collecte des données montre que la réalisation de 
plusieurs infrastructures est faite dans la plupart des cas sans autorisation et celles-ci sont 
aussi anciennes que date la construction des habitations.  
 

351) Les entretiens avec les PAP ont révélé que 42 % d’entre eux sont originaires des 
localités traversées (214) ; 29,8 % déclarent être installés sur le site, il y a plus de 10 ans. Au 
total 152 personnes (24,1 %) sont installées sur le site entre 2003 et 2011 comme présenté 
dans le graphique ci-contre.  

 
Figure 6 : Répartition des PAP selon le temps passé sur le site 

 

                                                      
21 Sources : INSD : Analyse des résultats de l’enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages EA – QUIBB 2007, Octobre 2007 

Répartition des PAP selon le temps passé sur le site 
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352) La nature des activités ne varient pas selon l’ancienneté des enquêtés sur le site. 
Toutefois, plusieurs hangars en tôle sont de construction récente, notamment dans les 
quartiers de Nioko II (abords du marché) et à Niong-warbin. 
 

IV.2.2.4 Logement 

353) Les logements entendus sous forme de « maison d’habitation » ne figurent pas dans 
l’emprise du tronçon de la RN3. Les infrastructures impactées dans cette emprise sont bâties 
au niveau des devantures des parcelles d’habitation, le long de l’axe sur des espaces 
d’autorité publique et dans la plupart des cas sans autorisation. Cette catégorie 
d’infrastructures concerne dans la plupart des cas les kiosques, les hangars en tôle ou en 
paille. En outre, 94,5 % des personnes enquêtées ne résident pas sur place. 
 

354) Au niveau des Bretelles Est et Ouest, ce sont respectivement sept (07) et quatre (04) 
concessions qui sont affectées par le projet. Les maisons d’habitations qui s’y trouvent, sont 
en majorité des bâtis rectangulaires en banco ; le reste étant constitué de cases rondes en 
banco. 
 

IV.2.3  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PAP 

355) Les enquêtes dans les emprises des trois tronçons ont révélé la présence d’un large 
panel d’activités (plus d’une vingtaine). 
 

356) Les activités varient en fonction des localités. Ainsi dans les localités de Kossodo, 
Nioko II, Niong-Warbin, Pousghin, Nomgana, Loumbila, Nabdogo et Bangrin situées le long 
du tronçon de la RN3, les plus prépondérantes sont sans doute le commerce (d’articles 
divers, carburant, poisson, etc.), la restauration, la mécanique, la soudure, la coiffure, la 
boucherie. 
 

357) Au niveau des localités rurales (comme Tabtenga, Dogmnogo, Kourityoaghin, Zongo et 
Bangrin pour la Bretelle Est ; Nioniogo, Koankin et Tanghin-Niandeghin pour la Bretelle 
Ouest), les activités sont notamment l’élevage, la culture maraîchère, l’agriculture pluviale. 
 

358) D’une manière générale, l’enquête montre que l’agriculture a été citée comme activité 
principale par 31,8 % des personnes rencontrées, le commerce pour 30,8 % des enquêtés, 
la restauration (6,7 %), la mécanique (5,5 %), la culture maraîchère (2,4 %) comme l’indique 
le graphique ci-dessous. 

Figure 7 : Pourcentage des enquêtés par types d’activités principales 
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359) On y rencontre aussi des activités marginales (forge, artisanat, soudure, atelier de 
peinture,) menées par quelques individus.  
 
360) À cette liste, il faut ajouter tout un ensemble d’activités répondant aux divers besoins 
des populations. En effet, l’enquête a permis de noter que les PAP, en plus des activités 
principales, mènent des activités secondaires et même tertiaires.  
 
361) Comme dans la plupart des centres urbains, l’analyse du positionnement des PAP 
montre une concentration aux abords immédiats de la route dans le cadre des activités 
commerciales particulièrement aux abords de la RN3 allant de Kossodo à Loumbila.  
 
IV.2.4  PROFIL ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES DES PAP 

IV.2.4.1 Revenus des ménages 

362) L’estimation du revenu constitue une donnée capitale dans la mesure où elle permet de 
calculer les compensations à payer à une PAP pour la perte du revenu. Ainsi, les enquêtes 
ont permis d’estimer la moyenne des revenus annuels générés par les PAP à 2 946 210 
FCFA à raison de 245 500 FCFA par mois.  
 
363) Certains PAP (5) affirment avoir des revenus de plus de 50 millions de FCFA. 22 PAP 
représentant 4,3 % de l’ensemble ont des revenus de plus de 10 millions de FCFA. Ces 
revenus sont générés à partir de plusieurs activités dont les principales sont le commerce de 
matériaux de construction, de poisson, la restauration. 20,4 % des PAP qui affirment n’avoir 
pas de revenus n’ont pas d’activités sur le site. 
 
364) Le tableau ci-dessous montre le pourcentage de PAP par tranches de revenus 
monétaires annuels déclarés. 
 
Tableau n° 16 : Pourcentage des ménages par niveau de revenus monétaires annuels 

Revenus monétaires annuels des PAP Pourcentage (%) (n=510) 
Néant  20,4 
moins de 120000 5,7 
120000-250000 9,0 
250001-300000 3,9 
300001-400000 7,5 
400001-500000 4,1 
500001-600000 4,3 
600001-750000 8,0 
750001-1000000 9,0 
1000001-1500000 9,4 
1500000-2000000 5,9 
2000000-3000000 2,9 
3000000-4000000 2,0 
4000000-5000000 1,4 
5000000-6000000 0,8 
6-8000000 1,0 
8-10 millions 0,4 
Plus de 10 millions  4,3 
Total 100,0 
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365) En comparaison avec les revenus générés au cours de 2010, 14,7 % des enquêtés 
estiment que l’année 2011 est meilleure. 45,7 % jugent les revenus moyens et 18,2 % les 
qualifient de pires.  
 
366) Les revenus non monétaires sont ceux d’un bien en nature ou d’un service auquel les 
PAP ont tenté de donner une valeur monétaire. Ces revenus sont issus de plusieurs activités 
dont l’agriculture, l’élevage, etc. 
 
367) L’enquête montre que la moyenne des revenus non monétaires est estimée à 202 000 
FCFA par an. Elle montre aussi que 47,5 % des PAP n’ont pas de revenus non monétaires, 
leur activité étant uniquement basée sur le commerce.  
 
368) Une combinaison des revenus monétaires et non monétaires annuels affichent une 
moyenne de 3 148 210 FCFA.  
 
369) La prise en compte des données liées au genre permet d’analyser le niveau 
d’investissement et l’implication dans le processus de mobilisation des ressources au niveau 
des ménages au niveau de certains groupes dits vulnérables (comme les femmes). En effet, 
l’enquête révèle que parmi les PAP rencontrées, 120 sont de sexe féminin. La moyenne des 
revenus monétaires annuels chez cette cible est de 1 243 666 FCFA. La majorité des 
femmes mène des activités de commerce (vente de produits maraichers, petite restauration, 
vente de condiments). 
 
370) La répartition des femmes par niveau de revenus est présenté dan le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau n° 17 :   Répartition des femmes par niveau de revenus monétaires annuels déclarés 

Tranches de revenus monétaires annuels déclarés (en FCFA) Pourcentage (%) (n=120) 
0-50 000 19,2 
50 001 à 100 000 3,3 
100 001 à 200 000 15,0 
200 001 à 300 000 6,7 
300 001 à 400 000 12,5 
400 001 à 500 000 4,2 
500 001 à 600 000 7,5 
600 001 à 1 000 000 12,5 
1 000 001 à 1 500 000 6,7 
1 500 001 à 2 000 000 4,2 
2 000 001 à 3 000 000 3,3 
3 000 001 à 5 000 000 1,7 
5 000 001 à 10 000 000 0,8 
Plus de 10 millions 2,5 
Total 100,0 
 
371) Le tableau ci-dessus montre qu’une part importante des femmes a des revenus annuels 
inférieurs ou égales à 50 000 FCFA (19,2 %). 15 % des femmes ont des revenus annuels qui 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  88  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

oscillent entre 100 000 F et 200 000 FCFA. Des difficultés d’estimation des revenus générés 
par ces femmes ont été constatées.  
 
IV.2.4.2 Revenus monétaires annuels en fonction du nombre d’actifs par ménages 

372) L’analyse a aussi porté sur le lien entre le nombre d’actifs au niveau des ménages et le 
niveau de revenus générés au niveau des sites. Les données montrent que dans une 
moindre mesure, il y a une causalité entre le nombre d’actifs et le niveau de revenus. En 
effet, d’une manière générale, les revenus croissent avec le nombre d’actifs dans les 
ménages (cf tableau ci-dessous).  
 
Tableau n° 18 :   Revenus monétaires annuels en fonction du nombre d’actifs par ménages 

Nombre d’actifs Nombre de ménages Moyenne des revenus monétaires annuels des PAP 
1 actif 282 2 905 000 
2 actifs 163 3 044 971 
3 actifs 52 4 792 800 
4 actifs 13 5 069 000 
Total 510  

 
IV.2.4.3 Revenus des PAP par types d’activités 

373) Comme relevé dans les paragraphes antérieurs, les activités principales des PAP sont 
par ordre d’importance l’agriculture/l’élevage, le commerce d’articles divers, la restauration et 
la mécanique/Soudure. Une analyse comparative des revenus annuels des PAP axée 
uniquement sur ces activités nous permet d’avoir une idée sur l’ampleur et la rentabilité de 
ces acticités en terme monétaires, comme l’illustre le tableau ci-dessous.  
 
Tableau n° 19 :   Moyenne des revenus monétaires annuels des PAP selon l’activité menée 

Acteurs d’activités principales des PAP Moyenne des revenus monétaires annuels des PAP 
Restaurateurs 4 138 221 
Commerçants d’articles divers 3 940 222 
Mécaniciens/Soudeurs  2 556645 
Agriculteurs /éleveurs 1 067 573 

 
374) Le tableau ci-dessus montre qu’au niveau de l’ensemble des activités menées au 
niveau des emprises du projet, la moyenne des revenus générés est plus importante chez 
les restaurateurs, suivi de celle des commerçants (respectivement 4 138 221 FCFA et 
3 940 222 FCFA). L’agriculture et l’élevage qui sont les principales activités majoritairement 
menées par les PAP donnent une moyenne des revenus monétaires annuels de 1 067 573 
FCFA. 
 
IV.2.4.4 Dépenses annuelles des ménages 

375) Dans le cadre de la présente étude, l’évaluation des dépenses a pris en compte les 
dépenses de santé et de soins, de scolarité, de fournitures scolaires, de loyers, 
d’alimentation, d’habillement, d’eau, d’éclairage et autres.  
 
376) Pour l’ensemble des types de dépenses, les résultats des investigations montrent une 
moyenne annuelle de 998 000 FCFA soit des dépenses journalières de 2770 F.  
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Figure 8 : Niveaux moyens des dépenses annuelles des PAP par rubrique 

 
377) Le graphique ci-dessus montre que les dépenses d’alimentation occupent une part 
importante des budgets des PAP. Viennent ensuite les autres dépenses (déplacement, 
dépenses sociales (baptêmes, funérailles, etc.), les dépenses de scolarité).  
 
378) Le montant des dépenses quotidiennes varie considérablement d’une personne à une 
autre. A titre illustratif, les tableaux ci-après montrent respectivement les dépenses annuelles 
de santé et de soins et celles d’alimentation. Certains ménages affirment faire des dépenses 
allant jusqu’à 2 500 000 FCFA.  
 
379) Dans le domaine de la santé, les plus grandes dépenses oscillent autour de 500 000 
FCFA. 
 
Tableau n° 20 : Pourcentage des dépenses annuelles en santé et soins du ménage du PAP 

Dépenses annuelles en santé et soins du ménage du PAP Pourcentage (n= 510) 
0 4,3 
Moins de 20000 9,4 
20000-30000 16,9 
30001-50000 16,1 
50001-75000 9,6 
75001-100000 8,4 
100001-150000 6,3 
150001-200000 6,5 
20001-250000 2,7 
250001-300000 1,6 
300001-400000 1,0 
400001-500000 0,6 
Plus de 500000 1,0 
Ne sait Pas (NSP) 0,6 
Sans Réponses (SR) 15,1 
Total 100 

 
380) En faisant référence au tableau des dépenses en santé et soins ci-dessus, il est 
constaté que les dépenses vont jusqu’à 50 000 FCFA et plus avec un nombre important de 
PAP dont les dépenses varient entre 20 000 FCFA et 50 000 FCFA (33 %). 
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Tableau n° 21 : Pourcentage des ménages par niveau de revenus monétaires annuels 

Dépenses annuelles en alimentation du ménage du PAP Pourcentage (n= 510) 
0 3,1 
Moins de 20000 2,9 
20000-30000 1,6 
30001-50000 3,3 
50001-75000 3,9 
75001-100000 4,5 
100001-150000 5,5 
150001-200000 11,0 
200001-250000 2,9 
250001-300000 6,1 
300001-400000 10,6 
400001-500000 6,5 
500001-600000 7,6 
600001-750000 3,7 
750001-1000000 6,1 
1000001-1500000 2,4 
1500000-2500000 1,8 
NSP (Ne Sait Pas) 0,8 
Sans Réponses (SR) 15,7 
Total  100 

 
381) Le tableau ci-dessus, montre que les dépenses pour l’alimentation vont jusqu’à 
2 500 000 FCFA. Pour cette rubrique, 11 % des PAP ont des dépenses qui varient entre 150 
000 à   200 000 FCFA et 10,60 % ont leurs dépenses qui varient entre 300 000 et 400 000 
FCFA.  
 
IV.2.4.5 Lien entre revenus annuels générés et dépenses des PAP 

382) L’enquête a permis de faire une comparaison des revenus annuels générés et les 
dépenses des PAP, montrant ainsi que le total des moyennes des dépenses annuelles des 
PAP (998 313 FCFA) s’inscrivent dans la limite des revenus générés au niveau des sites. 
Les données montrent par ailleurs que l’alimentation ainsi que d’autres dépenses (mariages, 
baptêmes, etc), absorbent une importante partie du budget des PAP (respectivement 
367 694 F et 212 403 FCFA) (cf. tableau ci-dessous). 
 
Tableau n° 22 :  Revenus et dépenses monétaires annuels des PAP 

 Revenus annuels des 
PAP (en FCFA) 

Dépenses annuelles du ménage du PAP (en FCFA) 

R
ub

riq
ue

s 
 

R
ev

en
us

 
m

on
ét

ai
re

s 
an

nu
el

s 
de

s 
PA

P 

R
ev

en
us

 n
on

 
m

on
ét

ai
re

s 
an

nu
el

s 
de

s 
PA

P 
Sa

nt
é 

 e
t 

so
in

s 
 

Sc
ol

ar
ité

  

Fo
ur

ni
tu

re
s 

sc
ol

ai
re

s 
 

Lo
ye

r  

A
lim

en
ta

tio
n 

 

H
ab

ill
em

en
t  

ea
u 

 

Ec
la

ira
ge

  

A
ut

re
s 

dé
pe

ns
es

 

Moyennes 
des revenus 
monétaires 
annuelles 

2 946 210 201 955 87 443 142 504 25 279 42884 367 694 50 468 47 224 22 413 212 403 

Total 3 148 165 998 313 
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383) Cependant, il y a lieu de noter que les chiffres concernant les revenus perçus et les 
dépenses des ménages sont souvent exagérés par les personnes enquêtées. En effet, ces 
dernières pensent que ce sont ces montants qui leurs seront données en compensation. 
 
IV.2.4.6 Identification des personnes affectées par le projet 

384) L’enquête montre que sur un total de 510 personnes rencontrées au cours de la 
collecte des données, 79,80 % sont potentiellement affectés. Cependant, l’ensemble de ces 
PAP ne sont pas considérées comme des impactées majeures (les PAP majeures étant les 
propriétaires des concessions à délocaliser dans les emprises du projet), car la mise en 
œuvre du projet perturbera dans une moindre mesure leurs activités économiques.  
 
385) L’enquête a aussi permis de recueillir les points de vue des populations en termes de 
dispositions à prendre en vue d’amoindrir les effets perturbateurs des aménagements 
(propositions sur les lieux d’installation, nature de la compensation).  
 
IV.2.5  PERSPECTIVES DES PAP POUR LA RÉINSTALLATION  

386) Le graphique ci-après donne une orientation sur les perspectives des PAP quant à leur 
réinstallation.  

 
Figure 9 : Perspectives des PAP pour la réinstallation 

 
387) Parmi les 510 personnes enquêtées, la majorité d’entre elles (68,20 %) laisse le choix 
au projet quant aux perspectives de réinstallation. 11 % souhaitent une assistance en nature 
contre 9 % pour une assistance financière et 8,40 % pour une formation dans le domaine 
des activités économiques (commerce, agriculture et élevage). 
 
IV.2.6  ANALYSE DU PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PAP 

388) L’enquête socio-économique montre que le profil socio-économique des PAP est 
caractéristique de la situation informelle des activités à l’image de celles du secteur informel 
en général au Burkina Faso, marqué essentiellement par des insuffisances : 

 en matière de structuration (90 % des PAP ont occupé les sites sans autorisation 
préalable) ; 

 dans l’organisation de la gestion des activités (seulement 14,70 % des personnes 
rencontrées disposent d’un compte bancaire dans une institution financière de la 
place). Pour ce faire, on peut dire que l'accès des unités de production informelles 
au système bancaire est faible voire très faible. 
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389) Cette situation est similaire au constat général fait par l’INSD selon lequel, le secteur 
informel se caractérise par une très grande précarité des conditions d'activité. Près de 75 % 
des unités de production informelle sont abritées par des installations de fortune, ce qui leur 
prive l'accès aux principaux services publics22. 
 
390) Pour une rationalité économique, chaque PAP, en plus de son activité principale, mène 
d’autres activités dont l’importance pour certains est susceptible de varier en fonction des 
saisons (petit commerce ou maraîchage en saison sèche, agriculture en saison pluvieuse). 
Une combinaison des revenus monétaires et non monétaires annuels affichent une moyenne 
de 3 148210 FCFA. Toutefois, on note que la grande majorité des PAP (94,3 %) ont des 
revenus monétaires annuels ne dépassant pas 600 000 FCFA (50 000 FCFA par mois) et 
76,8 % ont des revenus non monétaires se situant dans les mêmes proportions.  
 
391) Une comparaison entre les dépenses quotidiennes et le revenu montre que la part 
affectée à l’investissement est très marginale.  
 
392) En outre, avec un nombre moyen de personnes de 5,3 par ménage et une moyenne 
d’actifs de 1,6 personne, ces données reflètent la situation économique des populations du 
Burkina en général. Environ 80 % des membres des ménages vivent sur des revenus 
mensuels de 20 000 FCFA, donc se situent au dessous du seuil de pauvreté estimé à 
108 374 FCFA par an23.  
 
393) Leurs conditions de travail (infrastructures et équipements) demeurent précaires et se 
caractérisent par la vétusté et le manque d’équipements, l’insuffisance des moyens 
financiers, les problèmes d’approvisionnement et de commercialisation, l’inexistence 
d’installations appropriées, etc.  
 
394) Cela explique aussi en partie l’état des installations de travail. Une forte majorité des 
sites sont sur des espaces d’autorité publique, occupés sans autorisation et de fait sont 
susceptibles de déguerpissement.  
 
395) Des résultats de l’étude socio-économique, il ressort que les PAP sont toutes, soit chef 
de ménage soit, qu’elles y jouent un rôle clé. Ceci permet de donner une importance aux 
activités qu’elles menent pour la survie de leurs ménages respectifs. 
 
396) Des cas de vulnérabilité ont été notés lors des enquêtes. En effet, elles ont permis de 
constater qu’il existe une moyenne de 1,5 personne vulnérable (personnes handicapées ou 
chroniquement malades, très jeunes enfants (moins de 2 ans) ou personnes de plus de 65 
ans dans le ménage).  
 
IV.2.7  ASPECTS GENRE  

397) L’importance à prendre en compte les aspects genre dans le cadre des études socio-
économiques permet d’analyser la prise en compte des femmes ou des groupes vulnérables 
au niveau des divers types d’activités dans une perspective d’une meilleure planification des 
actions de compensation. En effet, un projet qui « intègre le genre dans son approche visera 
à réduire certaines inégalités constatées par le diagnostic et qui pourraient limiter la pleine 

                                                      
22 Sources : INSD : le secteur informel dans l’agglomération de Ouagadougou : performances, insertion, perspectives ; novembre 2003. 
23 Sources: INSD : Résultats de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2009/2010 
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participation certaines tranches importantes de la population, surtout en matière de prise de 
décision et d’accès ». 
 
398) Les enquêtes socio-économiques au niveau des sites ont permis de noter que les 
femmes représentent 25,70 % des personnes affectées et que les jeunes de plus de 24 ans 
représentent 9 %. Cette frange de la population contribue d’une matière importante aux 
dépenses des ménages.  
 
399) En effet, selon l’étude sur les conditions de vie des ménages au Burkina Faso en 2007, 
la structure par âge indique que 11,50 % des femmes et 1 % des jeunes sont chefs de 
ménages.  
 
400) Leurs conditions de travail sont marquées par les difficultés d’accès aux infrastructures 
et équipements, en raison de la faiblesse des revenus et du taux de scolarisation faible chez 
les femmes.  
 
401) Ainsi, l’aménagement des voies d’accès au nouvel aéroport de Ouagadougou à Donsin 
va considérablement améliorer l’accès des populations, en particuliers les femmes et les 
jeunes, aux services et aux activités économiques. 
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V.  CADRE JURIDIQUE, RÈGLEMENTAIRE ET PROCÉDURES 
APPLICABLES AU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION 

V.1 CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE DU BURKINA FASO 

V.1.1 CONSTITUTION DU 02 JUIN 1991 

402) La législation environnementale prend appui sur la constitution du Burkina Faso qui 
stipule que : "le peuple souverain du Burkina Faso est conscient de la nécessité absolue de 
protéger l'environnement " et que " les richesses et les ressources naturelles appartiennent 
au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie." (Article 14). Par 
ailleurs, "le droit à un environnement sain est reconnu. La protection, la défense et la 
promotion de l'environnement sont un devoir pour tous" (article 29).  
 
403) "Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale 
ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété 
d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés 
dans les formes légales. Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause 
d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. 
Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force 
majeure". (Article 15). 
 
V.1.2 LOI N° 014/96/ADP DU 23 MAI PORTANT RÉORGANISATION AGRAIRE ET FONCIÈRE 

404) La loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière et le 
décret n° 97-057/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités de son 
application contiennent les dispositions suivantes : 

 l’article 4 mentionne que le domaine foncier national est de plein droit propriété de 
l’État ; 

 l’article 6 relève le droit pour l’État de procéder à des expropriations pour cause 
d’utilité publique ; 

 aucune indemnité n’est due aux propriétaires de construction ou d’aménagements 
divers en raison de servitudes d’utilité publique, sauf si le plein exercice de ces 
servitudes nécessitait la destruction totale ou partielle des réalisations appartenant à 
des particuliers (Art 36) ; 

 les occupants de terres rurales attribuées selon le droit coutumier sont reconnus et 
sont sujets à être compensés pour les investissements effectués sur leur terre lors 
d’expropriation comme le stipule l’article 36 de la RAF. 

 
405) Le Ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier national. Par 
délégation, les Préfets et les Maires assurent la gestion quotidienne des terres du domaine 
foncier national situées sur leur territoire. Toute occupation sans titre est interdite et le 
déguerpissement ne donne lieu ni à recasement, ni à indemnisation (Art. 39).  
 
406) Les terres rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et 
sont destinées principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la sylviculture, à la pisciculture, 
etc. 
 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  95  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

407) Dans les villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent des Conseils 
Villageois de Développement (CVD).  
 
408) En matière de procédures d’expropriation et de compensation, tout titulaire de droit 
immobilier peut être obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige, 
après une juste et préalable indemnisation, sauf en cas d’urgence ou de force majeure (Art. 
226). Les occupants coutumiers de la terre ont aussi droit à une indemnisation en cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
409) Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un 
représentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une 
cession à l’amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé 
des domaines et des ministres directement concernés (Art. 229). Le Président du Tribunal de 
Grande Instance prononce par ordonnance, l’expropriation lorsqu’il n’y a pas d’accord (Art. 
230).  
 
410) Une expertise devra être ordonnée si elle est demandée pas l’une des parties. Elle 
devra être faite par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le choix d’un 
expert unique (Art. 231). 
 
411) L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est 
établie en tenant compte (Art. 232) de l’état de la valeur actuelle des biens, de la plus-value 
ou de la moins-value qui en résulte, etc. 
 
412) L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain 
directement causé par l’expropriation. Elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, 
éventuel ou indirect (Art. 233). L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par 
compensation (Art. 234). 
 
V.1.3 LOI N° 034-2009/AN DU 16 JUIN 2009 PORTANT RÉGIME FONCIER RURAL 

413) Les terres rurales sont réparties dans les catégories comprenant (Article 5) : le domaine 
foncier rural de l’État, le domaine foncier rural des collectivités territoriales et le patrimoine 
foncier rural des particuliers. 
 
414) Le domaine foncier rural de L’État comprend (Article 25) : 

 de plein droit, l’ensemble des terres rurales aménagées par l’État sur fonds publics ; 
 les terres réservées par les schémas d’aménagement du territoire à des fins 

d’aménagements ; 
 les terres rurales acquises par l’État auprès des particuliers selon les procédés de 

droit commun ; 
 les terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la 

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
415) Quant au domaine foncier rural des collectivités territoriales, il est constitué (Article 27) : 

 des terres rurales qui leur sont cédées par l’État ; 
 des terres rurales acquises par ces collectivités territoriales selon les procédés de 

droit commun ; 
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 des terres acquises par exercice du droit de préemption ou par application de la 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 
416) La possession foncière rurale peut être exercée à titre individuel ou collectif (Article 34). 
Elle est établie lorsque d’une part, la preuve des faits constitutifs est rapportée et lorsque 
d’autre part, aucune contestation n’est révélée à l’occasion de la procédure contradictoire de 
constatation prévue par la présente loi (Article 35).  
 
417) L’Article 28 mentionne que, l’exercice du droit de préemption et l’application de la 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique par les collectivités territoriales sont 
soumis à autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Les modalités d’indemnisation en cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique sont précisées par décret pris en Conseil des 
ministres (Article 33). 
 
418) Il faut noter que la politique de sécurisation foncière en milieu rural, adoptée par le 
Gouvernement en 2007, a pour principal objectif d’assurer à l’ensemble des acteurs de 
développement en milieu rural, l’accès équitable à la terre y compris pour les femmes et les 
jeunes. Cependant, malgré l’adoption de cette Loi, c’est encore la gestion traditionnelle qui 
continue à prédominer au Burkina Faso. 
 
V.1.4 LOI N°055-2004/AN DU 21 DÉCEMBRE 2004 PORTANT CODE GÉNÉRAL DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

419) Cette Loi vise l’attribution progressive, le partage des compétences, des pouvoirs et 
des moyens aux collectivités locales (provinces et communes urbaines/rurales ainsi qu’aux 
circonscriptions administratives (région, province, département, village) pour un 
encadrement de proximité dans le cadre de la bonne gouvernance locale et de la 
démocratie, afin d’impulser un véritable développement à la base. 
 
420) Dans le contexte du projet, le Code définit entre autres les compétences spécifiques 
des collectivités locales et des circonscriptions administratives reliées à la gestion de 
l’espace, des ressources naturelles et des patrimoines locaux. Cette loi stipule que les 
collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre, constitué par les parties du 
domaine foncier national cédées à titre de propriété par l'État. L'aménagement et la gestion 
du domaine foncier transféré incombent aux communes, sur autorisation préalable de la 
tutelle (article 84). 
 
421) En matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, les compétences 
spécifiques reçues par les communes sont précisées à l’article 90 du même code dont : 

 la gestion de la zone de production aménagée par la commune rurale ; 
 la participation à la gestion de la zone de production aménagée par d'autres 

personnes morales sur le territoire de la commune rurale ; 
 la création de zones de conservation ; 
 la participation à la protection et à la gestion des ressources naturelles, de la faune 

sauvage, des ressources en eau et des ressources halieutiques situées sur le 
territoire de la commune rurale. 
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422) Au vu de ces différents articles, la gestion du foncier au niveau communale relève de 
l’autorité des élus. Ce qui nécessite une démarche d’implication des responsables 
communaux dans le déplacement, l’indemnisation et la réinstallation des PAP dans leurs 
localités. 
 
V.1.5 DÉCRET N°2007-032/PRES/PM/MATD DU 22 JANVIER PORTANT ORGANISATION, 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS VILLAGEOIS DE DÉVELOPPEMENT 

423) Ce décret précise les attributions des Conseils Villageois de Développement (CVD) qui 
concernent notamment la recherche de solutions aux problèmes fonciers et la gestion de 
l’espace villageois. 
 
424) Les CVD sont en faite une redéfinition des Commissions Villageoises de Gestion des 
Terroirs (CVGT) qui jouaient un rôle dans l’évaluation, l’attribution et la confiscation de terres 
en milieu rural. 
 

V.2 POLITIQUE OPÉRATIONNELLE 4.12 DE LA BANQUE MONDIALE 

425) La PO 4.12 doit être enclenchée si un projet financé par la Banque mondiale implique 
une acquisition de terres entraînant : 

 la perte d’habitation ; 
 la perte de biens ou d’accès à ces biens ; 
 la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance ou d’accès à des 

ressources. 
 
426) La principale différence entre la législation nationale du Burkina Faso et la PO 4.12 se 
situe en particulier au niveau des critères d’éligibilité et des catégories d’impact donnant droit 
à une indemnisation. 
 
427) Selon la législation nationale, seules les personnes ayant des droits légaux ou 
traditionnels sur les terres occupées sont éligibles à des compensations. Quant aux critères 
de la Banque mondiale, toutes les personnes déplacées involontairement par un projet sont 
éligibles à une compensation. 
 
428) Par ailleurs, selon la législation burkinabé, l’indemnité d’expropriation ne doit 
comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne 
peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect. Alors que la PO 4.12 s’étend 
aux dommages indirects ; elle exige une compensation qui permet aux PAP de retrouver tout 
au moins le niveau de vie qu’elles avaient avant le projet. 
 
429) Les autres différences concernent la consultation des personnes affectées au moment 
de la mise en œuvre, exigée par la PO 4.12, qui insiste également sur la nécessité de fournir 
un appui spécifique aux PAP vulnérables. 
 
430) La comparaison entre la politique de Déplacement Involontaire et la législation en 
matière de déplacement et de compensation des populations se trouve consignée dans le 
tableau qui suit. 
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Tableau n° 23 : Convergences et divergences entre les normes de réinstallations du Burkina Faso et la Politique 
Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale 

Thème Cadre juridique national 
Procédure de réinstallation PO.412 
de la Banque Mondiale 

Observations 

Minimisation de 
la réinstallation  

Non mentionné explicitement par la 
loi mais effectif dans la pratique. 

Objectif primordial de la réinstallation Écart 

Vulnérabilité Non mentionné dans la législation  
Assistance spéciale en fonction du 
besoin Écart 

Genre 
Non mentionné dans la législation ; 
dans la pratique, une considération 
spéciale est possible 

Une assistance spéciale est prévue 
pour chaque groupe défavorisé 

Écart 

Date limite 
d’éligibilité Date d’évaluation Date de recensement et évaluation Écart 

Mode de 
payement  

En espèce  
Préférable en nature, mais aussi en 
espèce à la discrétion du PAP  

Pas particulièrement 
précisé par la 

législation nationale 
Propriétaires 
coutumiers 

L’indemnisation peut se faire en 
argent  

Subit le même traitement que les 
propriétaires terriens  Écart 

Occupants 
sans droit 

Non reconnaissance d’un droit à 
l’indemnisation. 
Seuls les détenteurs de titres ont 
droit à indemnisation 

Droit à compensation et aide à la 
réinstallation. Possibilité d’accès à une 
terre de remplacement, mais comme 
propriétaire et droit à un rétablissement 
de la situation économique. 

Écart 

Participation 

En dehors de la négociation prévue 
pour la compensation la loi ne 
prévoit aucune participation des 
PAP durant la procédure de 
réinstallation 

La participation des PAP est requise 
durant toute la Procédure de 
réinstallation. 

Écart 

Négociation 
Une phase de négociation est 
prévue par la loi nationale article 
(229 de la RAF) 

Accorde une importance capitale à la 
négociation pour prendre en compte les 
besoins des PAP 

En accord 

Assistance à la 
réinstallation 
des personnes 
déplacées 

Non prévue par la législation 

Les personnes affectées doivent 
bénéficier d’une assistance pendant la 
réinstallation et d’un suivi après la 
réinstallation 

Écart 

Principes 
d’évaluation 

Juste et préalable Juste et préalable En accord 

Litiges 
La loi prévoit la saisine du tribunal 
de grande instance en cas de litige 
(article 230 de la RAF)  

Résolution de troubles sociales au 
niveau local recommandée ; c'est-à-
dire que les PAP doivent avoir un accès 
aisé à un système de traitement des 
plaintes. Le recours à la voie judicaire 
en cas de désaccord 

En accord 

Abandon des 
terres et 
structures 

Une fois que paiement reçu Une fois que paiement est reçu et avant 
que les travaux publics commencent 

En accord 

Réhabilitation 
économique 

Non mentionné dans la législation 

Nécessaire dans les cas où les 
revenues sont touchées ; les mesures 
introduites dépendent de la sévérité de 
l’impact négatif 

Écart 

Suivi et 
évaluation 

Non mentionné dans la législation Nécessaire Écart 

 
431) En tout état de cause, les conventions internationales ayant une prééminence sur les 
lois nationales, une convention de crédit signée avec la Banque Mondiale s’inscrirait dans ce 
cadre. En cas de conflit entre les deux cadres juridiques, c’est la politique de la Banque 
Mondiale qui prévaut. Ou le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées sera 
adopté.  
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VI.  ÉLIGIBILITÉ 

VI.1  CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

432) Parmi les PAP, il est distingué : 
 les personnes physiquement déplacées ; 
 les personnes économiquement déplacées. 

 
433) En faisant référence au cadre législatif du Burkina Faso, toute personne propriétaire 
légal ou coutumier, affectée par le projet et qui a été recensée dans les emprises des trois 
tronçons de route (RN3, Bretelle Est ou Bretelle de Loumbila et Bretelle Ouest ou Bretelle de 
Nioniogo), est considérée éligible aux dédommagements. 
 
434) Conformément à la PO 4.12 de la Banque Mondiale relative aux droits d’occupation des 
terres, sont éligibles aux bénéfices du PAR, les catégories de personnes suivantes : 

 (1) celles qui ont des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits 
coutumiers et traditionnels reconnus par les lois nationales applicables) ; 

 (2) celles qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le 
recensement débute, mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens 
(dans les cas où de telles revendications sont reconnues par les lois nationales 
applicables ou par un processus identifié dans le PAR) ; 

 (3) celles qui n'ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu'ils 
occupent. 

 
435) Les personnes dont la situation correspond aux conditions (1) et (2) ci-dessus doivent 
recevoir une compensation pour la terre, les structures et les biens qu'ils perdent, et d'autres 
aides en accord avec les exigences de la PO 4.12 de la Banque Mondiale. Les 
compensations pour ces personnes varieront selon qu'elles sont :  

 (i) selon la nature de l'occupation concernée (résidentielle, commerciale, agricole ou 
autres ; et 

 (ii) de la position ou du statut de la personne affectée (propriétaire, locataire, etc.). 
 
436) Les personnes dont la situation correspond au groupe (3) ci-dessus doivent recevoir 
une aide pour le déplacement au lieu d'une compensation pour la terre qu'elles occupent, et 
d'autres aides si nécessaires, pour atteindre les objectifs énoncés dans la PO 4.12 de la 
Banque Mondiale. 
 
437) En somme, la politique de la Banque s’applique à toutes les catégories d’occupants 
recensés dans les emprises des trois tronçons de routes du projet de construction et de 
bitumage des voies d’accès à l’aéroport de Ouagadougou à Donsin, qu’elles aient ou non 
des titres formels, des droits légaux ou des droits coutumiers, à la date limite d’éligibilité 
arrêtée.  
 
438) Le tableau ci-après donne le détail sur les différentes catégories de personnes ayant 
des biens affectés par le projet et éligibles aux dédommagements. A noter que certaines de 
ces PAP ont plusieurs types de biens affectés.  
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Tableau n° 24 :  Catégories des PAP éligibles aux dédommagements 

N° Catégories de PAP  Nombre24 
1 Propriétaires de terrains bâtis 13 
2 Exploitants Propriétaires de terre agricole  124 
3 Propriétaires Non Exploitants de terre agricole 92 
4 Exploitants Non Propriétaires de terre agricole 87 
5 Propriétaires de terre des zones d’emprunt de matériaux 23 
6 Propriétaires d’arbres fruitiers et non fruitiers 183 
7 Propriétaires de bâtis 34 
8 Propriétaires de hangars tôlés 92 
9 Propriétaires de hangars en secco 244 
10 Propriétaires de kiosques 68 
11 Propriétaires de bergeries/Poulaillers/ porcheries  06 
12 Propriétaires de clôtures 14 
13 Propriétaires de greniers 09 
14 Propriétaires de toilettes 06 
15 Propriétaires de terrasses 14 
16 Propriétaires d’autres types de biens (Bassin, four, etc) 05 
17 Propriétaires de services de base 02 
18 Propriétaires de panneaux 119 
19 Propriétaires de tombes 07 
20 Locataires de bâtiments et de hangars 17 
21 Maraîchers 45 
22 Propriétaires de commerces25 209 

 

 

VI.2  DATE BUTOIR 

439) La date butoir ou date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période des opérations 
de recensement des personnes affectées et de leurs propriétés dans les emprises du projet.  
 
440) Au-delà de cette date, l’occupation des emprises du projet ne peut plus faire l’objet 
d’une indemnisation. Cette date a été fixée au 29 avril 2012 de commun accord avec les 
populations locales lors des consultations. 
 
441) En outre, toute construction additionnelle dans les zones à déplacer après la date limite 
n’est pas éligible à la compensation ou à d’autres formes d’assistance. 
 
442) La date de recensement de chaque PAP a été incluse dans les bases de données du 
recensement.  
 
443) À noter que les activités de recensement (enquêtes socio-économiques) ont été 
sanctionnées par des Procès Verbaux joints en annexe 3 du présent rapport. 
 
 

                                                      
24 Certaines PAP se retrouvent dans plusieurs catégories car ils ont également plusieurs types de biens affectés. 
25 Au niveau de cette catégorie, sont logés les mécaniciens, les restaurateurs, les coiffeurs, les réparateurs de cellulaires, le commerce général 
(vente d’articles divers), les bouchers, les tradithérapeute et les couturiers. 
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VII.  ÉVALUATION ET COMPENSATION DES BIENS AFFECTÉS 
PAR LE PROJET 

VII.1  MODES D’INDEMNISATION 

444) L’indemnisation des PAP sera effectuée en espèces, en nature et/ou sous forme 
d’assistance. Les différents modes d’indemnisation sont donnés dans le tableau suivant : 
 
Tableau n° 25 :  Modes d’indemnisation 

Modes Description 

Paiements en espèces  
La compensation sera calculée et payée dans la monnaie nationale. 
Les taux seront ajustés en fonction de l'inflation.  

Indemnisation en nature  
Les indemnisations peuvent inclure des éléments tels que des 
maisons, les matériaux de construction, les jeunes plants, etc.  

Assistance 
L'assistance peut comprendre des allocations de déménagement, de 
transport, de main-d’œuvre, une aide alimentaire 

 
445) Les terrains appartenant à l’État seront cédés gratuitement. Les biens appartenant à 
des personnes privées seront acquis à leur valeur d’échange. Le principe directeur est que, 
quiconque occupant un terrain à acquérir par le projet reçoive en échange un autre terrain de 
taille et de qualité égales. 
 
446) La compensation des ménages et des individus se fera en espèces, en nature, et/ou à 
travers l’octroi d'aide.  
 
447) Les versements des compensations soulèvent souvent des problèmes par rapport à 
l'inflation, la sécurité et le calendrier. L’un des objectifs de l’octroi de la compensation en 
nature est de réduire les poussées inflationnistes sur les frais de biens et services. L'inflation 
peut toujours survenir au niveau local. Aussi, les prix sur le marché devront-ils être surveillés 
au cours de la période pendant laquelle la compensation est en train de s’effectuer pour 
procéder à des ajustements des valeurs de la compensation. 
 

448) Concernant le choix de la forme de compensation, l’expérience a montré que les 
compensations en espèces comportent de hauts risques pour les pauvres et les autres 
groupes vulnérables. Par contre, les couches les plus aisées préfèrent souvent les 
paiements en espèces car ils peuvent renforcer le capital de certaines de leurs activités. 
 
449) Vue le contexte très urbanisé de la zone du projet, la MOAD dans le cas du présent 
projet, doit laisser le choix de la forme de compensation aux personnes affectées tout en 
prenant soin de leur expliquer suffisamment les risques et les avantages liés à chacune des 
options. Elle prendra soin d’insister auprès des groupes vulnérables pour qu’ils choisissent 
l’option comportant le moins de risques pour eux. L’un des objectifs de cette mesure est 
aussi de faire des personnes affectées, des participants actifs du processus de 
compensation et de recasement et non des victimes passives. 
 

450) Les démarches pour l’obtention de sites d’accueil pour les déplacés doivent être 
accompagnées par les Autorités administratives et coutumières. C’est, ce qui a été fait pour 
l’obtention des sites d’accueil de Tabtenga et de Rogmnogo-Kourityaoghin. De plus, on 
veillera à donner un délai acceptable aux personnes affectées pour se préparer et/ou 
s’installer sur le nouveau site qui leur a été octroyé. 
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451) Les populations affectées doivent être prioritaires des offres d’emplois du projet. 
D’autres mesures d’accompagnement peuvent être prises, comme par exemple un appui 
alimentaire aux populations les plus vulnérables, des allocations de déménagement, de 
transport, etc. 
 

VII.2 PRINCIPES ET MESURES DE COMPENSATION 

VII.2.1 INDEMNISATION POUR LA PERTE DE TERRAIN 

452) Pendant les activités de recensement, deux types de statuts d’occupation ont été 
notés : 

 les propriétaires légaux de terrains : deux cas ont été cités (un cas à Pousghin 
concernant le Lycée des jeunes filles de Loumbila et un autre cas dans la localité de 
Bangrin). Pour celui de Bangrin, il s’agit d’un terrain qui serait acquis selon les 
Conseillers et le Président CVD de la localité pour un projet de construction d’une 
école. Le propriétaire n’ayant pas laissé ses contacts, il n’a pas été possible pour les 
enquêteurs d’obtenir une copie du titre foncier en question. Trois autorisations 
temporaires d’occupation d’espace public ont été également constatées (deux à 
Kossodo et un à Pousghin) ; 

 les propriétaires coutumiers : ce type de statut a été le plus constaté dans les 
emprises du projet. 

 

453) Les terrains expropriés aux propriétaires seront compensées soit en espèces au prix du 
marché ou en nature en remplaçant la parcelle perdue par une parcelle de taille équivalente 
sur les sites d’accueil choisi librement par le propriétaire.  
 

454) L’indemnisation en nature sera privilégiée dans la mesure du possible pour les 
parcelles sur les sites d’accueil identifiés. Cependant, si la PAP préfère se faire compenser 
en espèces, la compensation de la terre sera calculée en fonction de la valeur d’une terre 
équivalente dans la localité. Enfin, toutes les parcelles offertes en nature sur les sites 
d’accueil devront bénéficier d’un document attestant la possession foncière.  
 

VII.2.2 INDEMNISATION POUR LA PERTE DE TERRE AGRICOLE 

455) Trois types de statuts d’occupation sont constatés : 
 les exploitants propriétaires : ils mettent en valeur par eux-mêmes leurs terres ; 
 les propriétaires non exploitants : ils ont des droits sur les terres qu’ils ont soit mises 

en jachères ou prêtées à un tiers pour une exploitation temporaire, et ; 
 les exploitants non propriétaires : ils occupent les terres prêtées par autrui pour une 

exploitation temporaire. 
 

456) Pour l’ensemble de ces occupants aucun document officiel (titre foncier) n’a été 
présenté aux enquêteurs. Les exploitations sont faites selon le droit coutumier.  
 

457) Ainsi pour les dédommagements :  
 les exploitants propriétaires recevront une compensation couvrant la perte de terres 

et de cultures ; 
 les propriétaires non exploitants recevront une compensation couvrant uniquement la 

perte de terres, et ; 
 les exploitants non propriétaires recevront une compensation couvrant uniquement la 

perte de culture. 
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458) Vu la taille réduite des terres agricoles expropriées, les propriétaires seront compensés 
en espèces au prix du marché.  
 

459) La compensation de l’exploitant propriétaire prendra en compte : 
 la valeur foncière de la terre ; 
 le revenu agricole pour une année, si la perte de récolte est concrétisée lors de la 

réalisation du projet ; 
 le coût de préparation de la terre. 

 

460) Enfin, pour l’exploitant non propriétaire, la compensation prendra en compte : 
 le revenu agricole pour une année, si la perte de récolte est concrétisée lors de la 

réalisation du projet ; 
 le coût de préparation de la terre. 

 
VII.2.3 INDEMNISATION POUR LA PERTE DE BÂTIS À USAGE D’HABITATION 

461) L’indemnisation en nature prend en compte la reconstruction à neuf sur les sites 
d’accueil, des bâtis à usage d’habitation recensés dans les emprises des trois tronçons. 
Aussi, sur les sites d’accueil, seront pris en compte les besoins en eau potable, 
l’assainissement et en sécurité. Ce qui permettra aux personnes réinstallées d’avoir de 
meilleures conditions générales de vie. 
 

462) Cependant, si une personne éligible souhaitait une compensation en espèces plutôt 
qu’en nature, l’indemnité qui sera accordée correspondra au coût de la reconstruction à neuf 
du bâti au prix du marché sans tenir compte de la dépréciation. 
 

463) Pour l’occupant résidentiel, un seul cas a été constaté à Kourityaoghin, il est préférable 
qu’il soit pris en compte dans le cadre de la compensation en espèces car il n’est pas 
évident que le propriétaire du bâtiment le prenne en compte après dédommagement. 
 

VII.2.4 INDEMNISATION POUR LA PERTE DES AUTRES INFRASTRUCTURES 

464) Pour chaque autre infrastructure affectée, le propriétaire sera compensé en espèces. 
Peuvent être regroupés dans les autres infrastructures, les hangars en secco, les poulaillers, 
les greniers, les toilettes et WC, les puits, les clôtures, etc.  
 

VII.2.5 INDEMNISATION POUR LA PERTE DES INFRASTRUCTURES À USAGE COMMERCIALE 

465) Pour chaque infrastructure à usage commercial, le propriétaire sera compensé en 
espèces. Cette compensation concerne exclusivement les gérants d’activités commerciales 
non éligibles à la réinstallation sur les sites d’accueil.  
 

VII.2.6 INDEMNISATION DES OCCUPANTS LOCATAIRES 

466) L’ensemble des locataires recevront une compensation forfaitaire en espèces, 
équivalent à trois (03) mois de loyer pour leur permettre de se reloger ailleurs.  
 
VII.2.7 INDEMNISATION POUR LA PERTE DE SERVICE DE BASE  

467) Les frais de branchement à un service de base seront compensés aux PAP qui étaient 
branchées au moment du recensement. Les compensations seront celles des coûts des 
branchements plus des frais forfaitaires pour les démarches à entreprendre dans ce cadre.  
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VII.2.8 INDEMNISATION POUR LA PERTE TEMPORAIRE DE REVENU 

VII.2.8.1 Perte temporaire de revenu des activités commerciales et artisanales 

468) La compensation de perte de revenu est fonction de la durée de la perturbation26 de 
l’activité source de revenu impactée et du gain théoriquement perdu pendant cette période. 
Toutefois, à défaut de disposer de données fiables sur les revenus perdus lors des enquêtes 
(certaines déclarations des PAP étant jugées exagérées), nous proposons d’affecter 
l’équivalent de deux à trois mois du montant mensuel du Salaire Minimum Interprofessionnel 
Garanti (SMIG) en fonction du type d’activité pour ces déplacés économiques. Cette 
compensation se fera en espèces. 
 
VII.2.8.2 Perte temporaire de revenus agricoles 

469) Les exploitants de sites maraîchers subiront une perte de revenu, en raison de la 
cessation de leurs activités dans les emprises du projet, surtout à la traversée de zones 
d’inondation des affluents du Massili dans les localités de Pousghin, Zongo, Kourityaoghin et 
Kodemtoré.  
 
470) Dans la plupart des sites maraichers, les PAP pratiquent la polyculture. La 
compensation se fera en espèces sur la base de la valeur correspondante à la perte de 
récolte lors de la dernière campagne agricole pour la principale spéculation et la superficie 
affectée. La spéculation principale retenue est celle qui procure le revenu le plus élevé dans 
les sites recensés. Cette option est la plus avantageuse pour les PAP.  
 
VII.2.8.3 Pertes de plantations d’arbres 

Pour les plantations d’arbres fruitiers 

471) Le paiement se fera en espèces à travers le coût unitaire moyen qui a été déterminé en 
considérant la moyenne des coûts de productions moyennes de l’arbre de la première à la 
septième année sur cinq ans (sur cinq ans car c’est ce temps moyen qu’il faut à un jeune 
plant mis sur terre pour commencer à produire).  
 
Pour les pertes d’arbres non fruitiers  

472) Tous les arbres plantés par les PAP seront compensés en espèces à travers un coût 
unitaire qui sera fixé pour chaque pied et espèce plantée en tenant compte de l’âge (jeune 
plant ou plant adulte). 
 
473) Quant aux arbres du domaine public, ils seront compensés en nature et pris en compte 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale Sociale (PGES) de 
l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Ainsi, la réalisation de plantations 
d’alignement de 12 500 arbres le long des tronçons d’une valeur de 22 500 000 FCFA a été 
proposée dans ce PGES. 
 
VII.2.8.4 Perte de revenus locatifs  

474) La perte de revenus locatifs est occasionnée par le fait que le locataire doit s’installer 
ailleurs, du fait du déplacement. Dans de tels cas, le loyer perdu sera payé au propriétaire du 

                                                      
26 La perte temporaire de revenu, qui entraîne une suspension momentanée de l’activité source de revenu ne peut dans les cas rencontrés excéder deux à 

trois mois en fonction du type d’activité (délai jugé suffisant pour que la PAP retrouve un autre site). 
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bâti, sur la base d’une compensation forfaitaire par locataire, pour l’équivalent de 3 mois de 
revenu locatif. 
 
VII.2.9 INDEMNISATION POUR LE DÉPLACEMENT DE PANNEAUX AFFECTÉS 

475) Les panneaux publicitaires et d’indication seront tout simplement déplacés hors 
emprise du tronçon de la RN3. Ainsi pour le déplacement et la fixation des panneaux hors 
emprise, un fonds est constitué à partir de prix unitaires affectés à ces panneaux. 
 
VII.2.10 DÉPLACEMENT DE PATRIMOINE CULTUREL (TOMBES) 

476) Le déplacement des tombes hors des emprises se fera par des spécialistes avec le 
consentement des populations locales. Ainsi, une convention a été signée avec l’université 
de Koudougou qui sera chargé de la question de déplacement du patrimoine culturel dans 
les emprises du projet. Il s’agira pour les experts de cette université de procéder à la 
confirmation des besoins de délocalisation des tombes, d’établir une liste des sacrificateurs 
et des modalités de mise en œuvre des activités socioculturelles. Les frais liés à ces activités 
sont supportés par la MOAD. 
 
VII.2.11 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 

477) Les frais de déménagement lors du déplacement seront compensés en espèces 
uniquement aux ménages propriétaires de bâtis proposés à la réinstallation sur les sites 
d’accueil. Une somme forfaitaire par ménage affecté sera prévue. Il reviendra donc à ceux-ci 
d’organiser leur propre déménagement dans des délais qui leur seront indiqués par le projet. 
 
VII.2.12 ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNÉRABLES 

478) Une aide est à prévoir afin d’assister les personnes vulnérables. Cette aide est prévue 
afin que les personnes vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus précaire suite à la 
réalisation du projet. La CPRI devra valider chaque demande d’aide déposée par les PAP 
afin de s’assurer que celle-ci n’est fournie qu’aux personnes réellement vulnérables. 
 
479) L’assistance aux personnes vulnérables sera prise en compte dans le PAR à travers un 
montant forfaitaire qui sera arrêté.  
 
VII.2.13 INFRASTRUCTURES COLLECTIVES ET SÉCURITAIRES 

480) Il est prévu la réalisation d’un parking et d’une voie d’accès pour le Collège des Jeunes 
Filles de Loumbila, la construction d’une plateforme pour les activités de vente de produits 
maraîchers de 82 femmes de Pousghin, l’aménagement d’un parking à Nomgana et de deux 
passerelles (Nioko II et Nomgana) estimés à 725 279 835 F CFA et entièrement inclus dans 
le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux de construction des tronçons. 
 
VII.2.14 GESTION DES MONTANTS DES DÉDOMMAGEMENTS EN ESPÈCES 

481) Les populations, surtout en milieu rural, n’ont pas l’habitude de gérer des montants 
importants en espèces. Afin d’éviter de les remettre de telles sommes, il est suggéré par 
exemple de procéder à des versements par tranche. En effet, ces versements pourraient 
être étalés sur deux ou trois tranches espacées d’au moins un mois. 
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Tableau n° 26 :  Synthèse des principes et mesures de compensation  

Type de pertes ou 
actions menées 

Catégorie de 
PAP 

Principes et mesures de compensation 
Commentaires Options de compensation 

Autres indemnités 
En nature En espèces 

Perte de terrains bâtis 

Propriétaire légal 
d’un terrain (avec 
titre foncier) 

Une parcelle de mêmes 
dimensions  

Valeur foncière de la parcelle sur 
le marché 

Coût d’obtention d’un titre de propriété 
équivalent sur le marché en cas de 
compensation en espèces 

On ne compensera en nature que si la 
PAP veut être réinstallée sur un site 
d’accueil/Terrains totalement affectés 

Propriétaire 
coutumier 

Une parcelle de mêmes 
dimensions plus délivrance 
d’un titre foncier  

Valeur foncière de la parcelle sur 
le marché  Néant 

On ne compensera en nature que si la 
PAP veut être réinstallée sur un site 
d’accueil/Terrains totalement affectés 

Perte de terres agricoles 

Exploitant 
propriétaire  
(Droit coutumier) 

Néant 

Valeur foncière de la terre basée 
sur le coût actuel du marché à 
l’hectare (ha) 

Revenu agricole pour une année, si la 
perte de récolte est concrétisée lors de 
la réalisation du projet ; 
Coût de préparation de la terre 

Les terres agricoles concernées sont 
toutes partiellement affectées par le 
projet. 

Propriétaire non 
exploitant 
(Droit coutumier) 

Néant 
Valeur foncière de la terre basée 
sur le coût actuel du marché à 
l’hectare (ha) 

Néant 

Exploitant non 
propriétaire 
(Droit coutumier) 

Néant Néant 

Revenus agricoles pour une année, si 
la perte de récolte est concrétisée lors 
de la réalisation du projet ; 
Coût de préparation de la terre. 

Perte d’arbres fruitiers Sylviculteurs 
recensés 

Néant 

Coût unitaire moyen tenant 
compte des productions 
moyennes de l’arbre de la 
première à la septième année.  

Néant 

Le coût unitaire moyen est multiplié par 
cinq, nombre d’année en moyenne qu’il 
faut à un jeune plant mis sur terre pour 
commencer à produire.  

Perte d’arbres non fruitiers 
Sylviculteurs 
recensés 

Néant 
Coût unitaire en fonction de l’âge 
de l’arbre (Jeune plant ou plant 
adulte). 

Néant Néant 

Perte d’infrastructures  
(bâtiments et hangars tôlés) 

Propriétaire légal 
ou non 

Remplacement à neuf en 
fonction de la catégorie de 
l’infrastructure  

Valeur de reconstruction à 
neuf 

 Prise en compte des besoins en eau 
potable, assainissement et sécuritaire sur 
les sites d’accueil pour les habitations. 
Les infrastructures mentionnées ici sont 
totalement affectées 

Occupant 
résidentiel Néant Valeur de reconstruction à 

neuf Néant Néant 

Perte d’autres 
infrastructures (connexes, 

commerciales) 

Propriétaire légal 
ou non Néant Valeur de reconstruction à 

neuf Néant Les infrastructures mentionnées ici sont 
totalement affectées 
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Type de pertes ou 
actions menées 

Catégorie de 
PAP 

Principes et mesures de compensation 
Commentaires Options de compensation 

Autres indemnités 
En nature En espèces 

Perte de 
services de 

base  
Abonnés 
recensés Néant Coûts des branchements aux 

services de base 
Frais forfaitaires pour les démarches 
pour le branchement Néant 

Déplacement de panneaux 

Propriétaires de 
panneaux 
publicitaires et 
d’indications 

Néant 

Constitution de fonds (à partir de 
coûts unitaires forfaitaires fixés 
en fonction des longueurs des 
panneaux < 2 m et ≥ 2m) 

Néant 

Ce fond permettra les déplacements et 
fixations hors emprise de la RN3 des 
panneaux en collaboration avec les 
propriétaires 

Déplacement de patrimoine 
culturel (tombes) 

Propriétaires de 
tombes 
Responsables 
coutumiers Néant 

Les frais liés au déplacement des 
tombes dans les emprises du 
projet sont mentionnés pour 
mémoire (PM) car pris en compte 
par la MOAD. 

Néant 

Une convention a été signée avec 
l’université de Koudougou qui sera 
chargé de la question de déplacement 
des tombes situées dans les emprises du 
projet. Les frais liés à ces activités sont 
supportés par la MOAD. 

Perte de location Occupant 
locataire Néant Forfait équivalent à trois (03) 

mois de loyer 
Néant Cette compensation est de permettre au 

PAP de se reloger ailleurs 

Perte 
temporaire de 

revenus 

Gérants 
d’activités 
commerciales et 
artisanales 

Néant 

Équivalent de deux (02) à trois 
(03) mois du montant SMIG à 
défaut de déclarations fiables sur 
la perte de revenus 

Néant Néant 

Maraîchers 
recensés 

Néant Coût de l’équivalent de la perte 
de récolte d’une campagne 

Néant 
La compensation prendra en compte la 
superficie affectée et un coût unitaire par 
superficie impactéé 

Propriétaires de 
maison en 
location 

Néant 
Equivalent forfaitaire de trois (03) 
mois de revenu locatif Néant Néant 

Déménagement de 
ménages à déplacer 

Ménages 
propriétaires de 
bâtis à réinstaller 

Néant Somme forfaitaire par ménage à 
déplacer Néant Les PAP organiseront leur propre 

déménagement dans des délais indiqués 

Assistance aux personnes 
vulnérables 

Personnes 
vulnérables Néant Constitution de fond d’aide 

(fixation d’une somme forfaitaire) 
Néant La commission de mise en œuvre du 

PAR gérera les situations cas par cas. 
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VII.3 ÉVALUATION DES COMPENSATIONS DES PERTES DE BIENS 

VII.3.1 MÉTHODES D’ÉVALUATION DES COÛTS DES ACTIFS AFFECTÉS 

482) Les méthodes de calcul des compensations reposent sur les principes de l’évaluation 
des pertes aux coûts de remplacement des biens perdus. Les indemnités et la détermination 
des coûts de réinstallation se référent aux réalités locales. 
 
483) Le tableau suivant indique les éléments de base du calcul inspirés des indications du 
Cadre Politique de Réinstallation du MCA-BF en 2010, du Plan de Compensation Abrège 
pour les travaux de renforcement du tronçon de la route nationale n°1 (RN1) entre 
Ouagadougou et Sakoinsé (financé par la Banque Mondiale) en 2007 et des coûts unitaires 
définis de façon participative par la MOAD avec les populations locales. 
 
Tableau n° 27 :  Matrice d’indemnisation des pertes 

Type de pertes 
Catégorie de 

PAP 
Éléments de base du calcul Coût de Compensation (CC) 

Terrain bâti 

Propriétaire 
légal d’un terrain 
(avec titre 
foncier) 

Superficie impactée (m²) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 
Coût d’obtention d’un Titre de propriété : CTp CC = (Si x CU/Si) + CTp 

Propriétaire 
coutumier 

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 

CC = Si x CU/Si 

Terre agricole 

Exploitant 
propriétaire  

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 
Revenu agricole pour une Année : RaA 
Rendement Moyen/ha (Kg/ha) : RM 
Coût Unitaire principale spéculation par kg : CUps/kg 
Nombre de Récoltes Annuelles : NRA 
Coût de Préparation de la Terre/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = (Si x CU/Si) + RaA + CPT 

Propriétaire non 
exploitant 

Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire du marché par Si : CU/Si 

CC = Si x CU 

Exploitant non 
propriétaire 

Revenu agricole pour une Année : RaA 
Rendement Moyen/ha (Kg/ha) : RM 
Coût Unitaire principale spéculation par kg : CUps/kg 
Nombre de Récoltes Annuelles : NRA 
Coût de Préparation de la Terre/ha : CPT 

RaA = Si x RM x CUps/kg x NRA 
 
CC = RaA + CPT 

Perte d’arbres 
fruitiers et non 
fruitiers 

Sylviculteurs 
recensés 

Coût Unitaire moyen par arbre fruitier : CUm/af 
Nombre d’arbres fruitiers : Naf CC = CUm/af x Naf 

Coût Unitaire par arbre non fruitier : CU/anf 
Nombre d’arbres non fruitiers : Nanf 

CC = CU/anf x Nanf 

Infrastructures 
(Bâtiments et 
Hangars tôlés) 

Propriétaire 
légal ou non 

Superficie type infrastructure (m²) : Sti 
Coût Unitaire par type infrastructure par Sti : CUti/Sti CC = Sti x CUti/Sti 

Autres 
infrastructures 

Propriétaire 
légal ou non 

Coût de remplacement à neuf en fonction du type 
d’infrastructure affectée

CC = Coût de remplacement à neuf

services de 
base 

Abonnés 
recensés 

Coûts des branchements aux services de base : Cb 
Frais forfaitaires pour les démarches : Ffd 

CC = Cb + Ffd 

Déplacement de 
panneaux 

Propriétaires de 
panneaux 
publicitaires et 
d’indications 

Constitution d’un fonds à partir des coûts unitaires 
forfaitaires fixés en fonction des longueurs des 
panneaux (< 2 m et ≥ 2 m)  

CC = Constitution d’un fonds pour 
déplacement de panneaux 

Déplacement de 
patrimoine 
culturel (tombes) 

Propriétaires de 
tombes 
Responsables 
coutumiers

Constitution de fonds (à partir de coûts unitaires 
forfaitaires fixés pour le déplacement des tombes) 

CC = Constitution d’un fonds pour 
déplacement de patrimoine 
culturel (tombes) 
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Type de pertes 
Catégorie de 

PAP 
Éléments de base du calcul Coût de Compensation (CC) 

Location 
Occupant 
locataire 

Forfait location équivalent à trois (03) mois de loyer : 
Fl/mois x 3 mois CC = Fl/mois x 3 mois 

Revenus 

Gérants 
d’activités 
commerciales et 
artisanales 

Équivalent de deux (02) à trois (03) mois du montant 
SMIG : SMIG/mois x (2 mois) ou (3 mois)  

CC = SMIG/mois x (2 mois) ou (3 
mois) 

Maraîchers 
recensés 

Revenu maraîcher pour une Année : CC = RmA  
Superficie impactée (ha) : Si 
Coût Unitaire Forfaitaire par ha : CUFsi/ha 

CC = RmA = Si x CUFsi/Si 

Propriétaires de 
maison en 
location 

Equivalent forfaitaire de trois (03) mois de revenu 
locatif : EquiFor/mois x 3 mois 

CC = EquiFor/mois x 3 mois 

Déménagement 
de ménages à 
déplacer 

Ménages 
propriétaires de 
bâtis à 
réinstaller 

Somme forfaitaire par Ménage à déplacer : Sf/Md CC = Sf/Md 

Assistance aux 
personnes 
vulnérables 

Personnes 
vulnérables 

Constitution de fond d’aide (fixation d’une somme 
forfaitaire) 

CC = Constitution d’un fonds pour 
assistance de personnes 
vulnérables 
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VII.3.2 ÉVALUATION DES COÛTS D’INDEMNISATION DES ACTIFS AFFECTÉS PAR LE PROJET 

VII.3.2.1 Terrains bâtis 

484) Au cours des enquêtes socio-économiques treize (13) propriétés ont été identifiées dans les emprises des tronçons. Huit (08) propriétés 
sur les treize (13) affectées seront compensées en nature sur les sites de réinstallations. Ainsi, le montant total des compensations en espèce 
pour les autres bénéficiaires est évalué à 9 879 750 FCFA. Le tableau ci-après donne les informations concernant ces types de PAP. 
 
Tableau n° 28 :   Coûts des compensations des terrains bâtis affectés 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) 
Superficie du 
terrain (m²) 

Coût unitaire du 
terrain impacté 

(FCFA/m²) 

Cout total du 
terrain (FCFA) 

Coût du 
titre foncier 

(F CFA) 

Montant total de 
la compensation 

(FCFA) 

Forme de 
compensation 

RN3 Pousghin Lycée des jeunes filles de Loumbila 1 336 2 250 3 006 000 900 000 3 906 000 Espèce 
BE Bangrin  GPS : X = 676998.6683 et Y= 1385238.684   1 055 2 250 2 373 750 900 000 3 273 750 Espèce 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 400 2 250 900 000 0 900 000 Espèce 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 400 2 250 900 000 0 900 000 Espèce 
BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BE Kourityaoghin B 1398602 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BO Tabtenga B 0952914 DU 08/01/2009 à Zitenga 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BO Tabtenga B 1216585 DU 05/05/2009 à Loumbila   400 2 250 900 000 0 - Nature 
BO Tabtenga Non retirée 400 2 250 900 000 0 - Nature 
BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré 400 2 250 900 000 0 900 000 Espèce 

Montant total de compensation des terrains bâtis 9 879 750  

 
VII.3.2.2 Terres agricoles 

Pour les exploitants propriétaires 

485) Les cent vingt quatre (124) PAP concernées ont droit à des compensations en espèces couvrant la perte de terres et de cultures. Le 
montant total des compensations a été évalué à 30 546 329 FCFA. Pour l’évaluation du Revenu agricole Annuel, le Rendement Moyen le plus 
élevé pour des cultures pluviales (soit 881 kg/ha) et un Coût Unitaire de 300 FCFA par kg pour la principale spéculation ont été considérés. Le 
tableau suivant donne les informations et les compensations à prévoir.  
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Tableau n° 29 :   Coûts des compensations individuelles des exploitants propriétaires 

Tronçon 
concerné 

Localité concernée Pièce identité Nom Prenom(s) 
Superficie 

impactée (Ha) 
Coût unitaire (F 

CFA) 
Coût superficie 

impactée (FCFA) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Montant total 
compensation 

(F CFA) 
RN3 Nioko II 

   
0.25 400 000 100 000 66 075 12 500 178 575 

RN3 Pousghin Pas de pièce 
  

0.5 400 000 200 000 132 150 25 000 357 150 
RN3 Pousghin Pas de pièce 

  
0.5 400 000 200 000 132 150 25 000 357 150 

RN3 Pousghin B 3218344 du 14/06/2010 à Loumbila 
  

0.25 400 000 100 000 66 075 12 500 178 575 
RN3 Pousghin 

   
0.03 400 000 12 000 7 929 1 500 21 429 

RN3 Pousghin 
Carte consulaire N° 1414577 CI du 
19/09/2011   

0.01575 400 000 6 300 4 163 788 11 250 

RN3 Pousghin 
   

0.075 400 000 30 000 19 823 3 750 53 573 
RN3 Pousghin Abscent 

  
0.25 400 000 100 000 66 075 12 500 178 575 

RN3 Pousghin Collège de jeunes filles de Loumbila 
  

0.5 400 000 200 000 132 150 25 000 357 150 
RN3 Pousghin Abscent 

  
0.5 400 000 200 000 132 150 25 000 357 150 

RN3 Pousghin B 3218344 du 14/06/2010 à Loumbila 
  

0.25 400 000 100 000 66 075 12 500 178 575 
RN3 Pousghin B 0849795 du 17/11/2008 à Loumbila 

  
0.0195 400 000 7 800 5 154 975 13 929 

BE Bangrin B 6626934 du 30/06/2011 
  

0.318 400 000 127 200 84 047 15 900 227 147 
BE Bangrin B 3467039 du 14/05/2010à Ouaga 

  
0.312 400 000 124 800 82 462 15 600 222 862 

BE Bangrin B 6628284 du 04/07/2011 à Ouaga 
  

0.144 400 000 57 600 38 059 7 200 102 859 
BE Bangrin B 3520579 du 26/04/2010 

  
0.354 400 000 141 600 93 562 17 700 252 862 

BE Bangrin B 0356282 du  19/11/2007 
  

0.234 400 000 93 600 61 846 11 700 167 146 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 

  
0.591 400 000 236 400 156 201 29 550 422 151 

BE Loumbila B 0561200 
  

0.504 400 000 201 600 133 207 25 200 360 007 
BE Loumbila B 5926763 du 04/11/2010 

  
0.576 400 000 230 400 152 237 28 800 411 437 

BE Loumbila B 1396090 
  

0.0672 400 000 26 880 17 761 3 360 48 001 
BE Loumbila B 1396784 du 27/07/2009 à Ouaga 

  
0.0825 400 000 33 000 21 805 4 125 58 930 

BE Loumbila B 1399591 du 24/07/2009 
  

0.432 400 000 172 800 114 178 21 600 308 578 
BE Loumbila B 0390771 

  
0.23012 400 000 92 048 60 821 11 506 164 375 

BE Loumbila B 3467041 du 15/05/2010 à Ouaga 
  

0.74068 400 000 296 272 195 762 37 034 529 068 
BE Loumbila B 0550560 

  
0.636 400 000 254 400 168 095 31 800 454 295 

BE Loumbila B 1389810 du 24/07/2009 à Loumbila 
  

0.048 400 000 19 200 12 686 2 400 34 286 
BE Loumbila Pas de pièce 

  
0.201 400 000 80 400 53 124 10 050 143 574 

BE Zongo B 0360130 du 16/11/2007 à Loumbila 
  

0.04455 400 000 17 820 11 775 2 228 31 822 

BE Zongo 
B 2813543 du 15/03/2010 à 
Ouagadougou   

0.21 400 000 84 000 55 503 10 500 150 003 

BE Zongo B 3467245 
  

0.0732 400 000 29 280 19 347 3 660 52 287 
BE Zongo B 346638 du 14/05/2010 à Loumbila 

  
0.15 400 000 60 000 39 645 7 500 107 145 

BE Zongo B 2107956 du 24/11/2009 à LOUMBILA 
  

0.494 400 000 197 600 130 564 24 700 352 864 
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Tronçon 
concerné 

Localité concernée Pièce identité Nom Prenom(s) 
Superficie 

impactée (Ha) 
Coût unitaire (F 

CFA) 
Coût superficie 

impactée (FCFA) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Montant total 
compensation 

(F CFA) 
BE Zongo B 0732218 

  
0.3635 400 000 145 400 96 073 18 175 259 648 

BE Zongo B 2106818 
  

0.2364 400 000 94 560 62 481 11 820 168 861 
BE Zongo B 5946411 du 03/11/2010 à Ouaga 

  
0.42345 400 000 169 380 111 918 21 173 302 470 

BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 
  

1.05345 400 000 421 380 278 427 52 673 752 479 
BE Zongo B 2107956 du 24/11/2009 à LOUMBILA 

  
0.348 400 000 139 200 91 976 17 400 248 576 

BE Zongo B 0732218 
  

0.27 400 000 108 000 71 361 13 500 192 861 
BE Zongo B 7367438 du 28/09/2010 à Loumbila 

  
0.1848 400 000 73 920 48 843 9 240 132 003 

BE Kourityaoghin B 2449340 du 11/08/2010 à Loumbila 
  

0.432 400 000 172 800 114 178 21 600 308 578 
BE Kourityaoghin B 0356126 du 16/11/2007 à Loumbila 

  
0.6516 400 000 260 640 172 218 32 580 465 438 

BE Kourityaoghin 
   

0.09435 400 000 37 740 24 937 4 718 67 394 
BE Kourityaoghin B 2503632 du 12/08/2010 à Loumbila 

  
0.391 400 000 156 400 103 341 19 550 279 291 

BE Kourityaoghin B 2446456 du 11/08/2010 à loumbila 
  

0.4203 400 000 168 120 111 085 21 015 300 220 
BE Kourityaoghin B 4199872 du 31/08/2010 à Loumbila 

  
0.2979 400 000 119 160 78 735 14 895 212 790 

BE Kourityaoghin B 2895734 du 03/06/2010 à Ziniaré 
  

0.2225 400 000 89 000 58 807 11 125 158 932 
BE Kourityaoghin B 0619288 du 13/05/2008 à Loumbila 

  
0.0515 400 000 20 600 13 611 2 575 36 786 

BE Kourityaoghin B 1414937 
  

0.3767 400 000 150 680 99 562 18 835 269 077 
BE Kourityaoghin B 3466333 du 14/05/2010 à Loumbila 

  
0.4707 400 000 188 280 124 406 23 535 336 221 

BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 
  

0.4326 400 000 173 040 114 336 21 630 309 006 
BE Kourityaoghin B 2111446 DU 24/11/2009 à Loumbila 

  
0.3372 400 000 134 880 89 122 16 860 240 862 

BE Kourityaoghin B 6127343 
  

0.3372 400 000 134 880 89 122 16 860 240 862 
BE Kourityaoghin B 0550501 du 17/04/2008 à Loumbila 

  
0.1644 400 000 65 760 43 451 8 220 117 431 

BE Kourityaoghin Pas de pièce 
  

0.7653 400 000 306 120 202 269 38 265 546 654 
BE Kourityaoghin B 2446447 DU 11/08/2010 

  
0.2457 400 000 98 280 64 939 12 285 175 504 

BE Kourityaoghin B 3624380 
  

0.174 400 000 69 600 45 988 8 700 124 288 
BE Kourityaoghin B5945575 du 3/11/2010 à Loumbila 

  
0.10245 400 000 40 980 27 078 5 123 73 180 

BE Kourityaoghin B 1005283 du 01/08/2008 à Loumbila 
  

0.066 400 000 26 400 17 444 3 300 47 144 
BE Kourityaoghin B 1411970 du 28/07/2009 à Loumbila 

  
0.15405 400 000 61 620 40 715 7 703 110 038 

BE Kourityaoghin B 3462409 du 15/05/2010 à Loumbila 
  

0.033 400 000 13 200 8 722 1 650 23 572 
BE Kourityaoghin Pas de pièce 

  
0.0158 400 000 6 320 4 176 790 11 286 

BE Kourityaoghin 
   

0.0795 400 000 31 800 21 012 3 975 56 787 
BE Kourityaoghin B 1398955 

  
0.1461 400 000 58 440 38 614 7 305 104 359 

BE Dogomnogo B 2449216 du 11/08/2010 à Ouaga 
  

0.2073 400 000 82 920 54 789 10 365 148 074 
BE Dogomnogo B 1415185 du 28/07/2009 à Loumbila 

  
0.32595 400 000 130 380 86 149 16 298 232 826 

BE Dogomnogo 
   

0.1686 400 000 67 440 44 561 8 430 120 431 
BE Dogomnogo B 3218776 du 14/06/2010 

  
0.22365 400 000 89 460 59 111 11 183 159 753 

BE Dogomnogo B 5985249 
  

0.4047 400 000 161 880 106 962 20 235 289 077 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
0.525 400 000 210 000 138 758 26 250 375 008 
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Tronçon 
concerné 

Localité concernée Pièce identité Nom Prenom(s) 
Superficie 

impactée (Ha) 
Coût unitaire (F 

CFA) 
Coût superficie 

impactée (FCFA) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Montant total 
compensation 

(F CFA) 
BE Dogomnogo B 3218723 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
0.07575 400 000 30 300 20 021 3 788 54 108 

BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 
  

0.14025 400 000 56 100 37 068 7 013 100 181 
BE Dogomnogo B 2110733 du 24/11/2009 

  
0.05715 400 000 22 860 15 105 2 858 40 822 

BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 
  

0.2577 400 000 103 080 68 110 12 885 184 075 
BE Dogomnogo B 3218648 du 14/06/2010 Ouaga 

  
0.4413 400 000 176 520 116 636 22 065 315 221 

BE Dogomnogo B 6126850 du 02/12/2010 
  

0.57 400 000 228 000 150 651 28 500 407 151 
BE Dogomnogo B 1682043 du 15/06/2010 

  
0.3048 400 000 121 920 80 559 15 240 217 719 

BE Dogomnogo B 1683203 du 15/06/2010 
  

0.0462 400 000 18 480 12 211 2 310 33 001 
BE Dogomnogo B 1960831 

  
0.85365 400 000 341 460 225 620 42 683 609 762 

BO Tabtenga B 1061589 du 15/10/2008 à Ouaga 
  

0.34245 400 000 136 980 90 510 17 123 244 612 
BO Tabtenga B 2106927 du 23/11/2009 à Ziniaré 

  
0.33225 400 000 132 900 87 814 16 613 237 326 

BO Tabtenga B 0829549 du 24/11/2008 à Ouaga 
  

0.7668 400 000 306 720 202 665 38 340 547 725 
BO Tabtenga B 3218876 du 14/06/2010 à Ziniaré 

  
0.156 400 000 62 400 41 231 7 800 111 431 

BO Tabtenga B 1591836 du 29/09/2009 
  

0.075 400 000 30 000 19 823 3 750 53 573 
BO Tabtenga B 1398582 du 27/07/2009 

  
0.24495 400 000 97 980 64 740 12 248 174 968 

BO Tabtenga B 2165412 du 13/11/2009 
  

0.09195 400 000 36 780 24 302 4 598 65 680 
BO Tabtenga B 6123088 du 02/12/2010 à Loumbila 

  
0.11355 400 000 45 420 30 011 5 678 81 109 

BO Tabtenga B 3218120 du 14/06/2010 
  

0.9105 400 000 364 200 240 645 45 525 650 370 
BO Tabtenga B 6454114 du 21/01/1948 

  
0.3039 400 000 121 560 80 321 15 195 217 076 

BO Tabtenga B 0302134 du 16/08/2007 à Ouaga 
  

0.4533 400 000 181 320 119 807 22 665 323 792 
BO Tabtenga B 2635871 du 12/08/2010 à Loumbila 

  
0.40155 400 000 160 620 106 130 20 078 286 827 

BO Tabtenga B 6454116 du 21/04/2011 à Loumbila 
  

0.40215 400 000 160 860 106 288 20 108 287 256 
BO Tabtenga B 3222831 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
0.32715 400 000 130 860 86 466 16 358 233 683 

BO Tabtenga B 1216585 DU 05/05/2009 à Loumbila 
  

0.2919 400 000 116 760 77 149 14 595 208 504 
BO Tabtenga B 6627783 du 04/07/2011 

  
0.10155 400 000 40 620 26 840 5 078 72 537 

BO Tabtenga B 1804675 du 02/07/2010 à Loumbila 
  

0.36405 400 000 145 620 96 218 18 203 260 041 
BO Tabtenga B 6782159 du 09/10/2010 à Loumbila 

  
0.22533 400 000 90 132 59 555 11 267 160 953 

BO Tabtenga B 6628434 du 04/07/2011 à Loumbila 
  

0.69135 400 000 276 540 182 724 34 568 493 831 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 

  
0.17505 400 000 70 020 46 266 8 753 125 038 

BO Kodemtoré B 0950670 du 08/01/2009 à Dapelogo 
  

0.66225 400 000 264 900 175 033 33 113 473 045 
BO Tanghin-niandéghin B 2358962 du 15/12/2009 

  
0.3939 400 000 157 560 104 108 19 695 281 363 

BO Tanghin-niandéghin Pas de pièce 
  

0.4299 400 000 171 960 113 623 21 495 307 078 
BO Tanghin-niandéghin B 1546822 du 15/09/2009 à Ouaga 

  
0.306075 400 000 122 430 80 896 15 304 218 629 

BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré 
  

1.23 400 000 492 000 325 089 61 500 878 589 
BO Koankin B 6694407 du 12/11/2010 à Pabré 

  
0.95895 400 000 383 580 253 450 47 948 684 978 

BO Koankin B 1328381 du 09/04/2009 
  

0.4665 400 000 186 600 123 296 23 325 333 221 
BO Koankin Ecole primaire de Koankin 

  
0.4362 400 000 174 480 115 288 21 810 311 578 
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Tronçon 
concerné 

Localité concernée Pièce identité Nom Prenom(s) 
Superficie 

impactée (Ha) 
Coût unitaire (F 

CFA) 
Coût superficie 

impactée (FCFA) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Montant total 
compensation 

(F CFA) 
BO Koankin B 1313505 du 15/04/2009 à Pabré 

  
0.42345 400 000 169 380 111 918 21 173 302 470 

BO Koankin B 0343374 du 21/11/2007 à Ouaga 
  

0.21 400 000 84 000 55 503 10 500 150 003 
BO Koankin B 1031763 du 17/12/2008 

  
0.5634 400 000 225 360 148 907 28 170 402 437 

BO Koankin B 1034786 du 17/12/2008 à Pabré 
  

1.58115 400 000 632 460 417 898 79 058 1 129 415 
BO Nioniogo B 0428128 du 29/10/2007 à Dapelogo 

  
0.0918 400 000 36 720 24 263 4 590 65 573 

BO Nioniogo B 0713920 du 28/01/2008 à Dapelogo 
  

0.13545 400 000 54 180 35 799 6 773 96 752 
BO Nioniogo B 6996069 du 22/09/2010 à Dapelogo 

  
0.1185 400 000 47 400 31 320 5 925 84 645 

BO Nioniogo B 0623265 du 14/05/2008 à Dapelogo 
  

0.19155 400 000 76 620 50 627 9 578 136 824 
BO Nioniogo B 1176191 du 28/05/2012 à Dapelogo 

  
0.1452 400 000 58 080 38 376 7 260 103 716 

BO Nioniogo B 0428270 du 29/10/2007 à Dapelogo 
  

0.3111 400 000 124 440 82 224 15 555 222 219 
BO Nioniogo B 0623380 du 14/05/2008 à Dapelogo 

  
0.7713 400 000 308 520 203 855 38 565 550 940 

BO Nioniogo B 3092167 du 31/05/2010 
  

1.266 400 000 506 400 334 604 63 300 904 304 
BO Nioniogo B 0604348 du 22/04/2008 à Dapelogo 

  
0.37065 400 000 148 260 97 963 18 533 264 755 

BO Nioniogo B 0626750 du 01/01/2008 à Dapelogo 
  

0.1641 400 000 65 640 43 372 8 205 117 217 
BO Nioniogo B 0458850 du 05/01/2008 à Dapelogo 

  
0.39675 400 000 158 700 104 861 19 838 283 399 

BO Nioniogo B 0604406 
  

0.23115 400 000 92 460 61 093 11 558 165 110 
BO Kodemtoré B 2995249 du 24/04/2010 

  
0.612 400 000 244 800 161 752 30 600 437 152 

Montant total de compensation des terres agricoles des Propriétaires Exploitants 30 546 329 
 

Pour les propriétaires non exploitants 

486) Quatre vingt douze (92) propriétaires non exploitants affectés par le projet recevront des compensations en espèce couvrant uniquement 
la perte de terres agricoles. Le montant total des ces compensation pour ces bénéficiaires a été évalué à 12 454 520 FCFA. Sur la base des 
éléments de calcul prévus, le tableau suivant donne les détails de ces compensations à prévoir.  
 
Tableau n° 30 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires non exploitants de terres agricoles  

Tronçon 
concerné 

Localité 

Propriétaires Non Exploitants Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total (F 
CFA) Pièce d'identité Nom Prenom(s) Pièce identité Nom Prenom (s) 

RN3 Pousghin   Pas de pièce     0.03 400 000 12 000 
RN3 Pousghin   Pas de pièce 0.026 400 000 10 400 
RN3 Pousghin   Pas de pièce 0.025 400 000 10 000 
RN3 Pousghin   B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga 0.023 400 000 9 200 
BE Pousghin   Pas de pièce 0.026 400 000 10 400 
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Tronçon 
concerné Localité 

Propriétaires Non Exploitants Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total (F 
CFA) Pièce d'identité Nom Prenom(s) Pièce identité Nom Prenom (s) 

BE Pousghin   Pas de pièce 0.1 400 000 40 000 
BE Pousghin   B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga 0.023 400 000 9 200 
BE Pousghin   Pas de pièce 0.5 400 000 200 000 
BO Nabdogo   Pas de pièce 0.03 400 000 12 000 
BO Nabdogo   Pas de pièce 0.03 400 000 12 000 
BE Bangrin B 3592655 du 6/02/2010 à  Ouaga Pas de pièce 0.327 400 000 130 800 
BE Bangrin B 3592655 du 6/02/2010 à Ouaga B 0363819 du 20/12/2007 à Loumbila 0.039 400 000 15 600 
BE Bangrin B 3592655 du 6/02/2010 à Ouaga B 0390740 du 10/01/2008 à Loumbila 0.354 400 000 141 600 
BE Bangrin B 1399031 du 28/07/2008 à Loumbila B 0363948 du 20/12/2007 à Loumbila 0.24 400 000 96 000 
BE Bangrin B 1399031 du 28/07/2008 à Loumbila Pas de pièce 0.231 400 000 92 400 
BE Bangrin   B 3461190 0.192 400 000 76 800 
BE Bangrin   B 1391031 du 24/07/2009 à Loumbila 0.126 400 000 50 400 
BE Bangrin   B 6627882 du 04/07/2011 à Ouaga 0.063 400 000 25 200 
BE Bangrin   B 0390661 0.078 400 000 31 200 
BE Bangrin   B 1398058 du 28/07/2009 à Loumbila 0.027 400 000 10 800 
BE Loumbila   Pas de pièce 0.66 400 000 264 000 
BE Loumbila   B 3070363 du 24/04/2010 à Ouaga 0.324 400 000 129 600 
BE Loumbila B 0359993 du 16/11/2007 à Loumbila   0.642 400 000 256 800 
BE Zongo   B 3461011 0.561 400 000 224 400 
BE Zongo B 3463779   1.95105 400 000 780 420 
BE Zongo   B 5946372 du 03/11/2010 à Ouaga 0.20805 400 000 83 220 
BE Zongo B 7367438 du 28/09/2010 à Loumbila   0.4092 400 000 163 680 
BE Zongo B 1397634 du 28/07/2009 à Loumbila   1.2042 400 000 481 680 
BE Kourityaoghin   B 1415284 du 28/07/2009 à Loumbila 0.0612 400 000 24 480 
BE Kourityaoghin   B 2449164 du 11/ 8/2010 à Loumbila 0.2233 400 000 89 320 
BE Kourityaoghin   B 2449508 du 11/08/2010 à Loumbila 0.1347 400 000 53 880 
BE Kourityaoghin   B 5912741 du 04/11/2012 à Loumbila 0.1851 400 000 74 040 
BE Kourityaoghin   Pas de pièce 0.4666 400 000 186 640 
BE Kourityaoghin   B 1176423 du 28/05/2009 à Loumbila 0.405 400 000 162 000 
BE Kourityaoghin   B 2110931 du 24/11/2009 à Loumbila 0.0202 400 000 8 080 
BE Kourityaoghin   B 1415256  0.0974 400 000 38 960 
BE Kourityaoghin   B 2107225 du 24/11/2009 0.6632 400 000 265 280 
BE Kourityaoghin   B 1398602 0.4326 400 000 173 040 
BE Kourityaoghin   B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila 0.4326 400 000 173 040 
BE Kourityaoghin   B 2665464 DU 12/08/2010 à Ouaga 0.0609 400 000 24 360 
BE Kourityaoghin   B 6126551 du 02/12/2010 0.6 400 000 240 000 
BE Kourityaoghin   B 2449125 du 11/08/2010 à Loumbila 0.609 400 000 243 600 
BE Kourityaoghin B 1415834 DU 28/07/2009 0uaga   0.426 400 000 170 400 
BE Kourityaoghin   B 1415284 du 28/07/2009 à Loumbila 0.0294 400 000 11 760 
BE Dogomnogo   B 037839 du 09/11/2007 à Pabré 0.2571 400 000 102 840 
BE Dogomnogo   B 2317374 du 30/11/2009 0.333 400 000 133 200 
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Tronçon 
concerné Localité 

Propriétaires Non Exploitants Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total (F 
CFA) Pièce d'identité Nom Prenom(s) Pièce identité Nom Prenom (s) 

BE Dogomnogo   B 1685688 du 15/06/2010 à Ouaga 0.081 400 000 32 400 
BE Dogomnogo   B 1682039 du 15/06/2010 à Loumbila 0.14025 400 000 56 100 
BE Dogomnogo   B 5832486 du 17/05/2011 0.0765 400 000 30 600 
BE Dogomnogo   B 1686984 du 15/06/2010 Loumbila 0.3204 400 000 128 160 
BE Dogomnogo   B 5948205 du 03/11/2010 0.15 400 000 60 000 
BE Dogomnogo   Pas de pièce 1.176 400 000 470 400 
BE Dogomnogo     0.029775 400 000 11 910 
BE Dogomnogo     0.1764 400 000 70 560 
BO Tabtenga   B 0584049 du 30/06/2008 à Ziniaré 0.1311 400 000 52 440 
BO Tabtenga   B 3522686 du 27/04/2010 à Loumbila 0.1428 400 000 57 120 
BO Tabtenga   B 3218097 du 14/06/2010 à Loumbila 0.3537 400 000 141 480 
BO Kodemtoré B 0459547 du 05/01/2008 à Pabré   1.53075 400 000 612 300 
BO Kodemtoré   B 6782159 du 09/10/2010 à Loumbila 0.34215 400 000 136 860 
BO Kodemtoré   Pas de pièce 0.09 400 000 36 000 
BO Kodemtoré   Pas de pièce 0.11805 400 000 47 220 
BO Kodemtoré   B 6872014 du 25/04/2010 à Loumbila 0.1854 400 000 74 160 
BO Kodemtoré   B 1362189 du 07/04/2009 0.0804 400 000 32 160 
BO Kodemtoré   B 1267298 du 22/05/2009 à Ouaga 0.08835 400 000 35 340 
BO Kodemtoré   Pas de pièce 0.1641 400 000 65 640 
BO Kodemtoré   B 4359591 du 20/06/2011 à Loumbila 0.0606 400 000 24 240 
BO Kodemtoré   B 1804059 du 01 /07/2010 à Loumbila  0.06105 400 000 24 420 
BO Kodemtoré   Pas de pièce 0.03855 400 000 15 420 
BO Kodemtoré   B 0952214 du 08/01/2009 à Zitenga 0.076875 400 000 30 750 
BO Kodemtoré   B 3219163 du 14/06/2010 à Loumbila  0.08205 400 000 32 820 
BO Tanghin-niandéghin B 0712060   1.23 400 000 492 000 
BO Tanghin-niandéghin B 2107423   1.81995 400 000 727 980 
BO Tanghin-niandéghin   B 5918044 du 4/11/2010 à Dapelogo 0.939 400 000 375 600 
BO Tanghin-niandéghin   B 0278154 du 29/12/2006 à Tikaré 0.47805 400 000 191 220 
BO Tanghin-niandéghin   AN N°389 du 13/11/1995 à Dapélogo 0.15045 400 000 60 180 
BO Tanghin-niandéghin   Pas de pièce 0.2853 400 000 114 120 
BO Tanghin-niandéghin   B 1529483 du 11/09/2009 à Dapélogo 1.6701 400 000 668 040 
BO Koankin B1140152 du 12/03/2009 à Pabré   0.723 400 000 289 200 
BO Nioniogo   B 0348148 du 26/11/2007 à Dapelogo 0.1452 400 000 58 080 
BO Nioniogo   B 0623429 du 14/05/2008 à Dapelogo 0.3123 400 000 124 920 
BO Nioniogo   B 0432004 du 07/11/2007 à Dapelogo 0.1518 400 000 60 720 
BO Nioniogo   B 0623102 du 14/05/2008 à Dapelogo 0.2653 400 000 106 120 
BO Nioniogo   B 3548245 du 25/01/2010 à Dapelogo 0.1869 400 000 74 760 
BO Nioniogo   B 6995344 du 22/09/2010 à Dapelogo 0.1287 400 000 51 480 
BO Nioniogo   B 0374059 0.1884 400 000 75 360 
BO Nioniogo   B 4199052 du 31/08/2010 à Dapelogo 0.2991 400 000 119 640 
BO Nioniogo   B 4198208 du 31/08/2010 0.47175 400 000 188 700 
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Tronçon 
concerné Localité 

Propriétaires Non Exploitants Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total (F 
CFA) Pièce d'identité Nom Prenom(s) Pièce identité Nom Prenom (s) 

BO Nioniogo   B 1173181 du 28/05/2009 à Dapelogo 0.11835 400 000 47 340 
BO Nioniogo   Pas de pièce 0.1248 400 000 49 920 
BO Nioniogo   B 0635774 du 25/03/2008 à Dapelogo 0.21765 400 000 87 060 
BO Nioniogo   Pas de pièce 0.41235 400 000 164 940 
BO Nioniogo   B 2208479 1.2348 400 000 493 920 

Montant total de compensation des terres agricoles des Propriétaires Non Exploitants 12 454 520 
 
Pour les exploitants non propriétaires  

487) Au nombre de quatre vingt sept (87), les exploitants non propriétaires recevront des compensations couvrant la perte de culture et la 
préparation de la terre, évaluées à 8 339 367 FCFA. Pour l’évaluation du Revenu agricole Annuel, le Rendement Moyen le plus élevé pour des 
cultures pluviales (soit 881 kg/ha) et un Coût Unitaire de 300 FCFA par kg pour la principale spéculation ont été considérés. Le tableau ci-après 
donne les informations et les compensations à prévoir sur la base des éléments de calcul prévus. 
 
Tableau n° 31 :   Coûts des compensations individuelles des exploitants non propriétaires de terres agricoles  

Tronçon 
concerné 

Localité 

Exploitants Non Propriétaires Propriétaires Non Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Coût total 
(F CFA) Pièce d’identité Nom Prénom(s) Pièce d'identité Nom Prénom(s) 

RN3 Pousghin Pas de pièce 
   

0.026 6 872 1 300 8 172 
RN3 Pousghin Pas de pièce    0.025 6 608 1 250 7 858 
RN3 Pousghin B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga    0.023 6 079 1 150 7 229 
RN3 Pousghin Pas de pièce 

   
0.1 26 430 5 000 31 430 

RN3 Pousghin B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga 
   

0.023 6 079 1 150 7 229 
RN3 Pousghin Pas de pièce    0.5 132 150 25 000 157 150 
RN3 Pousghin Pas de pièce 

   
0.026 6 872 1 300 8 172 

RN3 Pousghin 
      

0.03 7 929 1 500 9 429 
RN3 Nabdogo Pas de pièce      0.03 7 929 1 500 9 429 
RN3 Nabdogo Pas de pièce 

     
0.03 7 929 1 500 9 429 

BE Bangrin Pas de pièce   
B 3592655 du 6/02/2010 à 
Ouagadougou   0.327 86 426 16 350 102 776 

BE Bangrin B 0363819 du 20/12/2007 à 
Loumbila   

B 3592655 du 6/02/2010 à 
Ouagadougou   

0.039 10 308 1 950 12 258 

BE Bangrin 
B 0390740 du 10/01/2008 à 
Loumbila   

B 3592655 du 6/02/2010 à 
Ouagadougou   0.354 93 562 17 700 111 262 

BE Bangrin 
B 0363948 du 20/12/2007 à 
Loumbila   B 1399031 du 28/07/2008 à Loumbila   0.24 63 432 12 000 75 432 

BE Bangrin Pas de pièce   B 1399031 du 28/07/2008 à Loumbila   0.231 61 053 11 550 72 603 
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Tronçon 
concerné Localité 

Exploitants Non Propriétaires Propriétaires Non Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Coût total 
(F CFA) Pièce d’identité Nom Prénom(s) Pièce d'identité Nom Prénom(s) 

BE Bangrin B 3461190      0.192 50 746 9 600 60 346 

BE Bangrin 
B 1391031 du 24/07/2009 à 
Loumbila      0.126 33 302 6 300 39 602 

BE Bangrin B 6627882 du 04/07/2011 à Ouaga 
     

0.063 16 651 3 150 19 801 
BE Bangrin B 0390661      0.078 20 615 3 900 24 515 

BE Bangrin 
B 1398058 du 28/07/2009 à 
Loumbila      0.027 7 136 1 350 8 486 

BE Loumbila Pas de pièce 
     

0.66 174 438 33 000 207 438 
BE Loumbila B 3070363 du 24/04/2010 à Ouaga      0.324 85 633 16 200 101 833 
BE Zongo B 3461011 

     
0.561 148 272 28 050 176 322 

BE Zongo B 5946372 du 03/11/2010 à Ouaga 
     

0.20805 54 988 10 403 65 390 

BE Kourityaoghin B 1415284 du 28/07/2009 à 
Loumbila      

0.0612 16 175 3 060 19 235 

BE Kourityaoghin 
B 2449164 du 11/ 8/2010 à 
Loumbila      0.2233 59 018 11 165 70 183 

BE Kourityaoghin 
B 2449508 du 11/08/2010 à 
Loumbila      0.1347 35 601 6 735 42 336 

BE Kourityaoghin B 5912741 du 04/11/2012 à 
Loumbila      

0.1851 48 922 9 255 58 177 

BE Kourityaoghin WENNA 
     

0.06042 15 969 3 021 18 990 
BE Kourityaoghin Pas de pièce 

     
0.4666 123 322 23 330 146 652 

BE Kourityaoghin B 1176423 du 28/05/2009 à 
Loumbila      

0.405 107 042 20 250 127 292 

BE Kourityaoghin 
B 2110931 du 24/11/2009 à 
Loumbila      0.0202 5 339 1 010 6 349 

BE Kourityaoghin B 1415256 
     

0.0974 25 743 4 870 30 613 
BE Kourityaoghin B 2107225 du 24/11/2009      0.6632 175 284 33 160 208 444 
BE Kourityaoghin B 1398602 

     
0.4326 114 336 21 630 135 966 

BE Kourityaoghin 
B 2636756 du 12/08/2010 à 
Loumbila      0.4326 114 336 21 630 135 966 

BE Kourityaoghin B 2665464 DU 12/08/2010 à Ouaga      0.0609 16 096 3 045 19 141 
BE Kourityaoghin B 6126551 du 02/12/2010      0.6 158 580 30 000 188 580 

BE Kourityaoghin 
B 2449125 du 11/08/2010 à 
Loumbila      0.609 160 959 30 450 191 409 

BE Dogomnogo B 037839 du 09/11/2007 à Pabré      0.2571 67 952 12 855 80 807 
BE Dogomnogo B 2317374 du 30/11/2009      0.333 88 012 16 650 104 662 
BE Dogomnogo B 1685688 du 15/06/2010 à Ouaga 

     
0.081 21 408 4 050 25 458 

BE Dogomnogo B 1682039 du 15/06/2010 à 
Loumbila      

0.14025 37 068 7 013 44 081 

BE Dogomnogo B 5832486 du 17/05/2011      0.0765 20 219 3 825 24 044 
BE Dogomnogo B 1686984 du 15/06/2010 Loumbila 

     
0.3204 84 682 16 020 100 702 

BE Dogomnogo B 5948205 du 03/11/2010      0.15 39 645 7 500 47 145 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  119  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné Localité 

Exploitants Non Propriétaires Propriétaires Non Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Coût total 
(F CFA) Pièce d’identité Nom Prénom(s) Pièce d'identité Nom Prénom(s) 

BE Dogomnogo Pas de pièce      1.176 310 817 58 800 369 617 

BE Kourityaoghin 
B 1415284 du 28/07/2009 à 
Loumbila      0.0294 7 770 1 470 9 240 

BO Tabtenga B 0584049 du 30/06/2008 à Ziniaré 
     

0.1311 34 650 6 555 41 205 

BO Tabtenga B 3522686 du 27/04/2010 à 
Loumbila      

0.1428 37 742 7 140 44 882 

BO Tabtenga 
B 3218097 du 14/06/2010 à 
Loumbila      0.3537 93 483 17 685 111 168 

BO Tabtenga 
B 6627719 du 04/07/2011 à 
Loumbila      0.17505 46 266 8 753 55 018 

BO Kodemtoré B 0459547 du 05/01/2008 à Pabré      1.53075 404 577 76 538 481 115 

BO Kodemtoré 
B 6782159 du 09/10/2010 à 
Loumbila      0.34215 90 430 17 108 107 538 

BO Kodemtoré Pas de pièce 
     

0.09 23 787 4 500 28 287 
BO Kodemtoré Pas de pièce      0.11805 31 201 5 903 37 103 

BO Kodemtoré 
B 6872014 du 25/04/2010 à 
Loumbila      0.1854 49 001 9 270 58 271 

BO Kodemtoré B 1362189 du 07/04/2009 
     

0.0804 21 250 4 020 25 270 

BO Kodemtoré B 1267298 du 22/05/2009 à 
Ouagadougou      

0.08835 23 351 4 418 27 768 

BO Kodemtoré Pas de pièce 
     

0.1641 43 372 8 205 51 577 

BO Kodemtoré 
B 4359591 du 20/06/2011 à 
Loumbila      0.0606 16 017 3 030 19 047 

BO Kodemtoré B 1804059 du 01 /07/2010 à 
Loumbila      

0.06105 16 136 3 053 19 188 

BO Kodemtoré Pas de pièce 
     

0.03855 10 189 1 928 12 116 
BO Kodemtoré B 0952214 du 08/01/2009 à Zitenga 

     
0.076875 20 318 3 844 24 162 

BO Kodemtoré B 3219163 du 14/06/2010 à 
Loumbila      

0.08205 21 686 4 103 25 788 

BO 
Tanghin-
niandéghin B 0712060      1.23 325 089 61 500 386 589 

BO 
Tanghin-
niandéghin B 2107423      1.81995 481 013 90 998 572 010 

BO Tanghin-
niandéghin 

B 5918044 du 4/11/2010 à 
Dapelogo      

0.939 248 178 46 950 295 128 

BO Tanghin-
niandéghin 

B 0278154 du 29/12/2006 à Tikaré 
     

0.47805 126 349 23 903 150 251 

BO 
Tanghin-
niandéghin 

JSAN N°389 du 13/11/1995 à 
Dapélogo      0.15045 39 764 7 523 47 286 

BO Tanghin-
niandéghin 

Pas de pièce 
     

0.2853 75 405 14 265 89 670 

BO Tanghin- B 1529483 du 11/09/2009 à      1.6701 441 407 83 505 524 912 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  120  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné Localité 

Exploitants Non Propriétaires Propriétaires Non Exploitants Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Revenu 
agricole 

Annuel (RaA) 

Coût 
Préparation 
Terre (CPT) 

Coût total 
(F CFA) Pièce d’identité Nom Prénom(s) Pièce d'identité Nom Prénom(s) 

niandéghin Dapélogo 
BO Koankin B 1140152 du 12/03/2009 à Pabré 

     
0.723 191 089 36 150 227 239 

BO Nioniogo 
B 0348148 du 26/11/2007 à 
Dapelogo      0.1452 38 376 7 260 45 636 

BO Nioniogo B 0623429 du 14/05/2008 à 
Dapelogo      

0.3123 82 541 15 615 98 156 

BO Nioniogo 
B 0432004 du 07/11/2007 à 
Dapelogo      0.1518 40 121 7 590 47 711 

BO Nioniogo 
B 0623102 du 14/05/2008 à 
Dapelogo      0.2653 70 119 13 265 83 384 

BO Nioniogo B 3548245 du 25/01/2010 à 
Dapelogo      

0.1869 49 398 9 345 58 743 

BO Nioniogo 
B 6995344 du 22/09/2010 à 
Dapelogo      0.1287 34 015 6 435 40 450 

BO Nioniogo B 0374059 
     

0.1884 49 794 9 420 59 214 

BO Nioniogo B 4199052 du 31/08/2010 à 
Dapelogo      

0.2991 79 052 14 955 94 007 

BO Nioniogo B 4198208 du 31/08/2010 
     

0.47175 124 684 23 588 148 271 

BO Nioniogo 
B 1173181 du 28/05/2009 à 
Dapelogo      0.11835 31 280 5 918 37 197 

BO Nioniogo Pas de pièce      0.1248 32 985 6 240 39 225 

BO Nioniogo 
B 0635774 du 25/03/2008 à 
Dapelogo      0.21765 57 525 10 883 68 407 

BO Nioniogo Pas de pièce 
     

0.41235 108 984 20 618 129 602 
BO Nioniogo B 2208479      1.2348 326 358 61 740 388 098 

Montant total de compensation des terres agricoles des Exploitants Non Propriétaires 8 339 367 
 

Pour les zones d’emprunt de matériaux  

488) Vingt trois (23) zones d’emprunt de matériaux ont été identifiées pour les travaux de construction et de bitumage des voies d’accès. Le 
montant total de compensation en espèce de ces zones est évalué à 55 529 450 FCFA. Le tableau ci-après donne quelques détails sur ces 
zones d’emprunt. 
 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  121  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tableau n° 32 :   Coûts des compensations individuelles des exploitants des zones d’emprunt de matériaux 

N°Emprunt Localités X Y Nature du bien affecté 
Superficie 
impactée 
(Ha) 

Coût unitaire 
superficie 

impactée (F CFA) 

Coût total 
superficie impactée 

(FCFA) 

Revenu agricole 
Annuel (RaA) 

Coût Préparation 
Terre (F CFA/Ha) 

Montant total 
compensation (F 

CFA) 
1 Pabré 1390589.079 653662.9457 Jachère 3.750 400 000 1 500 000 

  
1 500 000 

2 Dapélogo 1396112.215 655300.7478 Jachère 4.250 400 000 1 700 000 
  

1 700 000 
3 Dapélogo 1398180.937 657342.5296 Champ exploité 3.750 400 000 1 500 000 991 125 187 500 2 678 625 
4 Dapélogo 1401876.367 663022.5787 Champ exploité 4.000 400 000 1 600 000 1 057 200 200 000 2 857 200 
5 Dapélogo 1401725.038 663637.1416 Jachère 4.500 400 000 1 800 000 

  
1 800 000 

6 Dapélogo 1401374.138 663213.7403 Jachère 3.750 400 000 1 500 000 
  

1 500 000 
7 Dapélogo 1407331.396 658404.7989 Champ exploité 3.750 400 000 1 500 000 991 125 187 500 2 678 625 
8 Dapélogo 1407331.396 658404.7989 Jachère 3.750 400 000 1 500 000 

  
1 500 000 

9 Poédogo X= 0663180 Y= 1377039 Champ exploité 3.000 400 000 1 200 000 792 900 150 000 2 142 900 
10 Poédogo X= 0662891 Y= 1377799 Champ exploité 4.250 400 000 1 700 000 1 123 275 212 500 3 035 775 
11 Sogdin X= 0665382 Y= 1382966 Champ exploité 3.000 400 000 1 200 000 792 900 150 000 2 142 900 
12 Sogdin X= 0666665 Y= 1383270 Champ exploité 3.000 400 000 1 200 000 792 900 150 000 2 142 900 
13 Bitogo X= 0664010 Y=1385370 Champ exploité 3.000 400 000 1 200 000 792 900 150 000 2 142 900 
14 Bitogo X= 0665144 Y=1385910 Champ exploité 3.250 400 000 1 300 000 858 975 162 500 2 321 475 
15 Bitogo X= 0667461 Y= 1382666 Jachère 3.000 400 000 1 200 000 

  
1 200 000 

16 Tabtenga X= 0669928 Y= 1391767 Champ exploité 2.750 400 000 1 100 000 726 825 137 500 1 964 325 
17 Tabtenga X= 0668067 Y= 1391670 Champ exploité 6.000 400 000 2 400 000 1 585 800 300 000 4 285 800 
18 Tabtenga X= 0663863 Y= 1386815 Champ exploité 5.750 400 000 2 300 000 1 519 725 287 500 4 107 225 
19 Yamba X= 0663911 Y= 1387590 Champ exploité 5.750 400 000 2 300 000 1 519 725 287 500 4 107 225 
20 Yamba X= 0664015 Y= 1382152 Champ exploité 5.250 400 000 2 100 000 1 387 575 262 500 3 750 075 
21 Yamba X= 0663353 Y= 1378403 Jachère 6.000 400 000 2 400 000 

  
2 400 000 

22 Tabtenga X= 0666070 Y= 1392401 Champ exploité 2.000 400 000 800 000 528 600 100 000 1 428 600 
23 Tabtenga X= 0665990 Y= 1392750 Champ exploité 3.000 400 000 1 200 000 792 900 150 000 2 142 900 

Montant total de compensation des terrains des zones d'emprunts 55 529 450 
 

VII.3.2.3 Arbres  

489) Cent quatre vingt trois (183) personnes dont les arbres sont affectés dans les emprises des trois tronçons seront idemnisées en espèces. 
Le montant total de compensation des arbres impactés par le projet est évalué à 28 270 792 FCFA. Le coût unitaire d’un arbre fruitier jeune est 
de 1500 FCFA, celui d’un arbre fruitier adulte est de 15 000 FCFA. Quant aux arbres non fruitiers, le coût unitaire est de 1500 FCFA. Enfin, le 
coût unitaire du manguier a été évalué à 84 286 FCFA. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. 
 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  122  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tableau n° 33 :   Coûts des compensations individuelles des arbres affectés 

Tronçon 
concerné Localité Pièce identité Nom Prenom(s) 

Arbres fruitiers 
jeunes 

Arbres fruitiers 
adultes 

Arbres non 
fruitiers jeunes 

Arbres non fruitiers 
adultes Manguiers 

Coût total 
arbres (F CFA) 

Nbr Coût total 
(F CFA) 

Nbr Coût total 
(F CFA) 

Nbr Coût total 
(F CFA) 

Nbr Coût total 
(F CFA) 

Nbr Coût total 
(F CFA) 

RN3 Kossodo B 4359410 du 20/06/2011 à Ouaga    - 2 30 000  -  -  0 30 000 
RN3 Nioko II   

 
- 

 
- 200 300 000 

 
- 

 
0 300 000 

RN3 Nabdogo Pas de pièce  - 6 90 000  - 2 3 000  0 93 000 
RN3 Nabdogo Pas de pièce  - 14 210 000 200 300 000 227 340 500  0 850 500 
RN3 Pousghin Abscent 2 3 000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 3 000 

RN3 Pousghin COLLEGE jeunes/filles/lombila  - 5 75 000 1 1 500 314 471 000 2 168 572 716 072 
RN3 Pousghin Pas de pièce  -  -  - 1 1 500  0 1 500 
RN3 Pousghin B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga 

 
- 14 210 000 

 
- 40 60 000 

 
0 270 000 

RN3 Pousghin Pas de pièce 7 10 500  - 56 84 000 2 3 000  0 97 500 
RN3 Pousghin B5946743 du 3/11/10 Loumbila 25 37 500 3 45 000 12 18 000  - 7 590 002 690 502 
RN3 Pousghin B 1399795 du 24/07/2009 à Loumbila 2 3 000 

  
5 7 500 

  
3 252 858 263 358 

RN3 Pousghin  Collège de jeunes filles de Loumbila 
 

- 5 75 000 1 1 500 314 471 000 2 168 572 716 072 
RN3 Pousghin Abscent  - 15 225 000  - 15 22 500 4 337 144 584 644 
RN3 Pousghin Abscent 36 54 000 10 150 000 

 
- 

 
- 

 
0 204 000 

RN3 Pousghin B 3218344 du 14/06/2010 à Loumbila 
 

- 66 990 000 
 

- 61 91 500 
 

0 1 081 500 
RN3 Pousghin B 0849795 du 17/11/2008 à Loumbila  -  - 14 21 000     21 000 
RN3 Pousghin B0713225 du 24/01/2008 à Loumbila 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2 168 572 168 572 

RN3 Loumbila B 0356702 du 19/11/2007 à Loumbila 
 

- 
 

- 
 

- 5 7 500 
 

0 7 500 
RN3 Loumbila B0391242 du 11/01/2008 à Loumbila       2 3 000  0 3 000 
RN3 Loumbila   

        
2 168 572 168 572 

BE Bangrin B 2955175 du 29/03/2010 à Ouaga 
 

- 
 

- 
 

- 6 9 000 
 

0 9 000 
BE Bangrin B 6626934 du 30/06/2011  -  -  - 2 3 000  0 3 000 
BE Bangrin Pas de pièce 

 
- 

 
- 13 19 500 3 4 500 

 
0 24 000 

BE Bangrin B 0363819 du 20/12/2007 à Loumbila 
 

- 
 

- 2 3 000 2 3 000 
 

0 6 000 
BE Bangrin B 0390740 du 10/01/2008 à Loumbila  - 9 135 000  - 17 25 500  0 160 500 
BE Bangrin B 3520579 du 26/04/2010  3 4 500 2 30 000 

 
- 1 1 500 

 
0 36 000 

BE Bangrin Pas de pièce 
 

- 2 30 000 
 

- 
 

- 
 

0 30 000 
BE Bangrin B 1391031 du 24/07/2009 à Loumbila  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BE Bangrin B 6627882 du 04/07/2011 à Ouaga 

 
- 1 15 000 

 
- 

 
- 

 
0 15 000 

BE Bangrin B 3467039 du 14/05/2010à Ouaga 
 

- 8 120 000 
 

- 
 

- 
 

0 120 000 
BE Bangrin B 3461190  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BE Bangrin B 0356282 du  19/11/2007  

 
- 6 90 000 

 
- 

 
- 

 
0 90 000 

BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 
 

- 1 15 000 
 

- 3 4 500 
 

0 19 500 
BE Loumbila B 0561200 3 4 500  - 12 18 000 4 6 000  0 28 500 
BE Loumbila B 5926763 du 04/11/2010 2 3 000 5 75 000 

 
- 2 3 000 

 
0 81 000 

BE Loumbila B 1399591 du 24/07/2009 
 

- 4 60 000 
 

- 
 

- 
 

0 60 000 
BE Loumbila B 0390771  - 2 30 000  -  -  0 30 000 
BE Loumbila B 3467041 du 15/05/2010 à Ouaga 

 
- 8 120 000 

 
- 

 
- 

 
0 120 000 

BE Loumbila B 0390792 du 10/01/2008 á Loumbila 
 

- 12 180 000 
 

- 2 3 000 
 

0 183 000 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  123  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité Nom Prenom(s) 

Arbres fruitiers 
jeunes 

Arbres fruitiers 
adultes 

Arbres non 
fruitiers jeunes 

Arbres non fruitiers 
adultes 

Manguiers 
Coût total 

arbres (F CFA) 
Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) 

BE Loumbila B 5912804 
 

- 8 120 000 1 1 500 
 

- 
 

0 121 500 
BE Loumbila Pas de pièce  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BE Loumbila B 0550560 3 4 500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 4 500 

BE Loumbila B 1389810 du 24/07/2009 à Loumbila 
 

- 1 15 000 
 

- 
 

- 
 

0 15 000 
BE Loumbila B 3070363 du 24/04/2010 à Ouaga  -  -  - 2 3 000  0 3 000 
BE Loumbila B 6627876 4 6 000 6 90 000 

 
- 1 1 500 

 
0 97 500 

BE Loumbila B 1284981 du 04/06/2009 à Loumbila 3 4 500 5 75 000 
 

- 
 

- 
 

0 79 500 
BE Zongo B 3461011 5 7 500  - 50 75 000  -  0 82 500 
BE Zongo B 0360130 du 16/11/2007 à Loumbila 

 
- 1 15 000 

 
- 11 16 500 

 
0 31 500 

BE Zongo B 2813543 du 15/03/2010 à Ouaga 
 

- 2 30 000 11 16 500 
 

- 
 

0 46 500 
BE Zongo B 3467245  - 2 30 000  -  -  0 30 000 
BE Zongo B 346638 du 14/05/2010 à Loumbila 

 
- 2 30 000 

 
- 

 
- 

 
0 30 000 

BE Zongo B 2107956 du 24/11/2009 à LOUMBILA 
 

- 51 765 000 1 1 500 11 16 500 
 

0 783 000 
BE Zongo B 0732218  - 23 345 000  - 4 6 000  0 351 000 
BE Zongo B 3463779 

 
- 76 1 140 000 

 
- 15 22 500 

 
0 1 162 500 

BE Zongo B 5946372 du 03/11/2010 à Ouaga 
 

- 17 255 000 
 

- 3 4 500 
 

0 259 500 
BE Zongo B 7367438 du 28/09/2010 à Loumbila  - 41 615 000  - 38 57 000  0 672 000 
BE Zongo B 1397634 du 28/07/2009 à Loumbila 

 
- 37 555 000 

 
- 5 7 500 

 
0 562 500 

BE Zongo B 2106818 
 

- 5 75 000 
 

- 3 4 500 
 

0 79 500 
BE Zongo B 5946411 du 03/11/2010 à Ouaga  - 17 255 000  - 5 7 500  0 262 500 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 

 
- 26 390 000 

 
- 1 1 500 

 
0 391 500 

BE Kourityaoghin B 3624380 
 

- 1 15 000 
 

- 
 

- 
 

0 15 000 
BE Kourityaoghin B 2449340 du 11/08/2010 à Loumbila  - 2 30 000  - 5 7 500  0 37 500 
BE Kourityaoghin B 0356126 du 16/11/2007 à Loumbila 

 
- 2 30 000 

 
- 2 3 000 

 
0 33 000 

BE Kourityaoghin Absente 
 

- 1 15 000 
 

- 
 

- 
 

0 15 000 
BE Kourityaoghin B 2503632 du 12/08/2010 à Loumbila  - 2 30 000  - 1 1 500  0 31 500 
BE Kourityaoghin B 2449164 du 11/ 8/2010 à Loumbila 

 
- 5 75 000 

 
- 

 
- 

 
0 75 000 

BE Kourityaoghin B 2446456 du 11/08/2010 à loumbila 2 3 000 2 30 000 2 3 000 
 

- 
 

0 36 000 
BE Kourityaoghin B 4199872 du 31/08/2010 à Loumbila  - 1 15 000  - 7 10 500  0 25 500 
BE Kourityaoghin B 5912741 du 04/11/2012 à Loumbila 1 1 500  -  - 7 10 500  0 12 000 
BE Kourityaoghin B 0619288 du 13/05/2008 à Loumbila 1 1 500 

 
- 

 
- 1 1 500 

 
0 3 000 

BE Kourityaoghin B 1176423 du 28/05/2009 à Loumbila  - 7 105 000  - 1 1 500  0 106 500 
BE Kourityaoghin B 1415256   - 1 15 000  - 1 1 500  0 16 500 
BE Kourityaoghin B 2107225 du 24/11/2009 

 
- 4 60 000 

 
- 

 
- 

 
0 60 000 

BE Kourityaoghin B 1414937 1 1 500 1 15 000  -  -  0 16 500 
BE Kourityaoghin B 3466333 du 14/05/2010 à Loumbila 1 1 500 2 30 000  - 1 1 500  0 33 000 
BE Kourityaoghin B 1398602 

 
- 1 15 000 

 
- 1 1 500 

 
0 16 500 

BE Kourityaoghin B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila  -  -  - 1 1 500  0 1 500 
BE Kourityaoghin B 2665464 DU 12/08/2010 à Ouaga  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BE Kourityaoghin B 6126551 du 02/12/2010 

 
- 13 195 000 

 
- 

 
- 

 
0 195 000 

BE Kourityaoghin B 2449125 du 11/08/2010 à Loumbila  - 15 225 000 3 4 500  -  0 229 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  124  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité Nom Prenom(s) 

Arbres fruitiers 
jeunes 

Arbres fruitiers 
adultes 

Arbres non 
fruitiers jeunes 

Arbres non fruitiers 
adultes 

Manguiers 
Coût total 

arbres (F CFA) 
Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) 

BE Kourityaoghin B 1398955 
 

- 4 60 000 
 

- 
 

- 
 

0 60 000 
BE Kourityaoghin B 1415834 DU 28/07/2009 0uaga  - 10 150 000  -  -  0 150 000 
BE Kourityaoghin B 2111446 DU 24/11/2009 à Loumbila 

 
- 5 75 000 

 
- 

 
- 

 
0 75 000 

BE Kourityaoghin B 6127343 
 

- 10 150 000 
 

- 
 

- 
 

0 150 000 
BE Kourityaoghin B 0550501 du 17/04/2008 à Loumbila  - 3 45 000  -  -  0 45 000 
BE Kourityaoghin Pas de pièce 

 
- 23 345 000 2 3 000 

 
- 

 
0 348 000 

BE Kourityaoghin B 2446447 DU 11/08/2010 
 

- 12 180 000 
 

- 2 3 000 
 

0 183 000 
BE Dogomnogo B 2449216 du 11/08/2010 à Ouaga  - 11 165 000  -  -  0 165 000 
BE Dogomnogo B 037839 du 09/11/2007 à Pabré 

 
- 8 120 000 

 
- 

 
- 

 
0 120 000 

BE Dogomnogo B 1415185 du 28/07/2009 à Loumbila 
 

- 15 225 000 
 

- 
 

- 
 

0 225 000 
BE Dogomnogo Inconnu  - 7 105 000  -  -  0 105 000 
BE Dogomnogo B 3218776 du 14/06/2010 

 
- 1 15 000 

 
- 1 1 500 

 
0 16 500 

BE Dogomnogo B 5985249 
 

- 7 105 000 
 

- 
 

- 
 

0 105 000 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila  - 3 45 000  - 1 1 500  0 46 500 
BE Dogomnogo B 2317374 du 30/11/2009 

 
- 1 15 000 

 
- 1 1 500 

 
0 16 500 

BE Dogomnogo B 1685688 du 15/06/2010 à Ouaga 
 

- 
 

- 
 

- 3 4 500 
 

0 4 500 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000  - 2 30 000  -  -  0 30 000 
BE Dogomnogo B 1682039 du 15/06/2010 à Loumbila 

 
- 2 30 000 

 
- 2 3 000 

 
0 33 000 

BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 
 

- 1 15 000 
 

- 
 

- 
 

0 15 000 
BE Dogomnogo B 5832486 du 17/05/2011  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BE Dogomnogo B 3218648 du 14/06/2010 Ouaga 

 
- 1 15 000 

 
- 

 
- 

 
0 15 000 

BE Dogomnogo B 1686984 du 15/06/2010 Loumbila 
 

- 3 45 000 
 

- 
 

- 
 

0 45 000 
BE Dogomnogo B 6126850 du 02/12/2010  - 16 240 000  -  -  0 240 000 
BE Dogomnogo B 1682043 du 15/06/2010 

 
- 8 120 000 

 
- 

 
- 

 
0 120 000 

BE Dogomnogo B 1683203 du 15/06/2010 
 

- 3 45 000 
 

- 
 

- 
 

0 45 000 
BE Dogomnogo B 5948205 du 03/11/2010  - 5 75 000  -  -  0 75 000 
BE Dogomnogo B 1960831 

 
- 3 45 000 

 
- 

 
- 

 
0 45 000 

BE Dogomnogo Pas de pièce 
 

- 9 135 000 
 

- 
 

- 
 

0 135 000 
BO Tabtenga B 1061589 du 15/10/2008 à Ouaga  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BO Tabtenga B 2106927 du 23/11/2009 à Ziniaré  - 5 75 000  -  -  0 75 000 
BO Tabtenga B 0829549 du 24/11/2008 à Ouaga 

 
- 23 345 000 

 
- 1 1 500 

 
0 346 500 

BO Tabtenga B 3218876 du 14/06/2010 à Ziniaré  - 3 45 000  -  -  0 45 000 
BO Tabtenga B 1591836 du 29/09/2009  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BO Tabtenga B 0584049 du 30/06/2008 à Ziniaré 

 
- 4 60 000 1 1 500 1 1 500 

 
0 63 000 

BO Tabtenga B 1398582 du 27/07/2009  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BO Tabtenga B 2165412 du 13/11/2009  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BO Tabtenga B 6123088 du 02/12/2010 à Loumbila 

 
- 4 60 000 

 
- 

 
- 

 
0 60 000 

BO Tabtenga B 3522686 du 27/04/2010 à Loumbila  - 3 45 000  -  -  0 45 000 
BO Tabtenga B 3218120 du 14/06/2010  - 16 240 000  -  -  0 240 000 
BO Tabtenga B 6454114 du 21/01/1948 

 
- 6 90 000 

 
- 

 
- 

 
0 90 000 

BO Tabtenga B 3218097 du 14/06/2010 à Loumbila  - 7 105 000  -  -  0 105 000 
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Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité Nom Prenom(s) 

Arbres fruitiers 
jeunes 

Arbres fruitiers 
adultes 

Arbres non 
fruitiers jeunes 

Arbres non fruitiers 
adultes 

Manguiers 
Coût total 

arbres (F CFA) 
Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) 

BO Tabtenga B 0302134 du 16/08/2007 à Ouaga  
 

- 20 300 000 
 

- 1 1 500 
 

0 301 500 
BO Tabtenga B 2635871 du 12/08/2010 à Loumbila  - 19 285 000  - 1 1 500  0 286 500 
BO Tabtenga B 6454116 du 21/04/2011 à Loumbila 

 
- 11 165 000 

 
- 

 
- 

 
0 165 000 

BO Tabtenga B 3222831 du 14/06/2010 à Loumbila 
 

- 2 30 000 
 

- 
 

- 
 

0 30 000 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BO Tabtenga B 1216585 DU 05/05/2009 à Loumbila 

 
- 5 75 000 

 
- 

 
- 

 
0 75 000 

BO Tabtenga B 6627783 du 04/07/2011  
 

- 4 60 000 
 

- 
 

- 
 

0 60 000 
BO Tabtenga B 1804675 du 02/07/2010 à Loumbila  - 18 270 000  -  -  0 270 000 
BO Tabtenga B 6782159 du 09/10/2010 à Loumbila 

 
- 5 75 000 

 
- 

 
- 

 
0 75 000 

BO Tabtenga B 6628434 du 04/07/2011 à Loumbila 
 

- 4 60 000 
 

- 4 6 000 
 

0 66 000 
BO Kodemtoré    - 10 150 000  - 27 40 500  0 190 500 
BO Kodemtoré B 0459547 du 05/01/2008 à Pabré 5 7 500 31 465 000 5 7 500 26 39 000 

 
0 519 000 

BO Kodemtoré B 0950670 du 08/01/2009 à Dapelogo  3 4 500 7 105 000 
 

- 2 3 000 
 

0 112 500 
BO Kodemtoré B 6782159 du 09/10/2010 à Loumbila 3 4 500 10 150 000  - 4 6 000  0 160 500 
BO Kodemtoré B 2995249 du 24/04/2010 

 
- 14 210 000 

 
- 3 4 500 

 
0 214 500 

BO Kodemtoré B 0790216 du 29/01/2009 à Pabré 
 

- 
 

- 
 

- 26 39 000 
 

0 39 000 
BO Kodemtoré    -  -  - 10 15 000  0 15 000 
BO Tanghin-niandéghin B 0712060 2 3 000 13 195 000 

 
- 1 1 500 

 
0 199 500 

BO Tanghin-niandéghin B 2107423 2 3 000 8 120 000 
 

- 
 

- 
 

0 123 000 
BO Tanghin-niandéghin B 5918044 du 4/11/2010 à Dapelogo  - 34 510 000  - 6 9 000  0 519 000 
BO Tanghin-niandéghin B 0278154 du 29/12/2006 à Tikaré 

 
- 14 210 000 

 
- 275 412 500 

 
0 622 500 

BO Tanghin-niandéghin B 2358962 du 15/12/2009 
 

- 10 150 000 
 

- 
 

- 
 

0 150 000 
BO Tanghin-niandéghin Pas de pièce 1 1 500 9 135 000  - 1 1 500  0 138 000 
BO Tanghin-niandéghin JSAN N°389 du 13/11/1995 à Dapélogo 

 
- 11 165 000 

 
- 

 
- 

 
0 165 000 

BO Tanghin-niandéghin Pas de pièce 
 

- 9 135 000 
 

- 
 

- 
 

0 135 000 
BO Tanghin-niandéghin B 1529483 du 11/09/2009 à Dapélogo  - 60 900 000  -  -  0 900 000 
BO Tanghin-niandéghin B 1546822 du 15/09/2009 à Ouaga 17 25 500 17 255 000 217 325 500 6 9 000 

 
0 615 000 

BO Tanghin-niandéghin B 0467180 du 08/07/2008 
 

- 8 120 000 
 

- 102 153 000 
 

0 273 000 
BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré  - 25 375 000  - 2 3 000  0 378 000 
BO Koankin B 6694407 du 12/11/2010 à Pabré  - 13 195 000  -  -  0 195 000 
BO Koankin B 1140152 du 12/03/2009 à Pabré 

 
- 11 165 000 

 
- 3 4 500 

 
0 169 500 

BO Koankin B 1328381 du 09/04/2009   - 10 150 000  - 16 24 000  0 174 000 
BO Koankin Ecole primaire de Koankin 5 7 500 3 45 000  - 1 1 500  0 54 000 
BO Koankin B 1313505 du 15/04/2009 à Pabré 

 
- 3 45 000 3 4 500 2 3 000 

 
0 52 500 

BO Koankin B 0343374 du 21/11/2007 à Ouaga  - 4 60 000  -  -  0 60 000 
BO Koankin B 1031763 du 17/12/2008   - 2 30 000  - 17 25 500  0 55 500 
BO Koankin B 1034786 du 17/12/2008 à Pabré 

 
- 40 600 000 

 
- 37 55 500 

 
0 655 500 

BO Nioniogo B 0428128 du 29/10/2007 à Dapelogo  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BO Nioniogo B 0348148 du 26/11/2007 à Dapelogo  - 2 30 000  - 1 1 500  0 31 500 
BO Nioniogo B 0623429 du 14/05/2008 à Dapelogo 

 
- 1 15 000 

 
- 1 1 500 

 
0 16 500 

BO Nioniogo B 0623102 du 14/05/2008 à Dapelogo  - 2 30 000 4 6 000  -  0 36 000 
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Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité Nom Prenom(s) 

Arbres fruitiers 
jeunes 

Arbres fruitiers 
adultes 

Arbres non 
fruitiers jeunes 

Arbres non fruitiers 
adultes 

Manguiers 
Coût total 

arbres (F CFA) 
Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) Nbr 

Coût total 
(F CFA) 

BO Nioniogo B 3548245 du 25/01/2010 à Dapelogo 
 

- 15 225 000 
 

- 
 

- 
 

0 225 000 
BO Nioniogo B 0713920 du 28/01/2008 à Dapelogo  - 3 45 000 9 13 500 1 1 500  0 60 000 
BO Nioniogo B 6996069 du 22/09/2010 à Dapelogo 4 6 000 

 
- 1 1 500 

 
- 

 
0 7 500 

BO Nioniogo B 0623265 du 14/05/2008 à Dapelogo 
 

- 4 60 000 
 

- 5 7 500 
 

0 67 500 
BO Nioniogo B 6995344 du 22/09/2010 à Dapelogo  - 2 30 000  - 1 1 500  0 31 500 
BO Nioniogo B 1176191 du 28/05/2012 à Dapelogo 11 16 500 

 
- 3 4 500 

 
- 

 
0 21 000 

BO Nioniogo B 0428270 du 29/10/2007 à Dapelogo 
 

- 6 90 000 
 

- 11 16 500 
 

0 106 500 
BO Nioniogo B 0374059  -  - 6 9 000 2 3 000  0 12 000 
BO Nioniogo B 4199052 du 31/08/2010 à Dapelogo 

 
- 4 60 000 

 
- 4 6 000 

 
0 66 000 

BO Nioniogo B 4198208 du 31/08/2010 
 

- 6 90 000 
 

- 1 1 500 
 

0 91 500 
BO Nioniogo B 0623380 du 14/05/2008 à Dapelogo  - 5 75 000  -  -  0 75 000 
BO Nioniogo B 1173181 du 28/05/2009 à Dapelogo 

 
- 4 60 000 

 
- 

 
- 

 
0 60 000 

BO Nioniogo   
 

- 1 15 000 1 1 500 1 1 500 
 

0 18 000 
BO Nioniogo B 0635774 du 25/03/2008 à Dapelogo  - 1 15 000  -  -  0 15 000 
BO Nioniogo   

 
- 24 360 000 

 
- 1 1 500 

 
0 361 500 

BO Nioniogo B 3092167 du 31/05/2010 
 

- 36 540 000 
 

- 2 3 000 
 

0 543 000 
BO Nioniogo B 0604348 du 22/04/2008 à Dapelogo  - 7 105 000  -  -  0 105 000 
BO Nioniogo B 0626750 du 01/01/2008 à Dapelogo 

 
- 4 60 000 

 
- 

 
- 

 
0 60 000 

BO Nioniogo  B 0458850 du 05/01/2008 à Dapelogo 
 

- 13 195 000 
 

- 
 

- 
 

0 195 000 
BO Nioniogo B 0604406 1 1 500 7 105 000 1 1 500  -  0 108 000 
BO Nioniogo B 2208479 1 1 500 24 360 000 

 
- 

 
- 

 
0 361 500 

Montat total de compensation des arbres 28 270 792 
 

VII.3.2.4 Infrastructures (Bâtiments et hangars tôlés) 

Pour les propriétaires (légaux ou non) de bâtiments 

490) Trente quatre (34) PAP sont concernées dont dix (10) sont organisées dans des concessions ou ménages au niveau des deux bretelles. 
Sur les dix (10), huit (08) ont décidé de rejoindre les sites de réinstallation pour les compensations en nature. Les deux (02) autres ménages 
ont choisi de se réinstaller dans leurs propriétés hors des emprises du projet. Le montant total des compensations des bâtis affectés en espèce 
est évalué à 34 188 700 FCFA. Sur la base des éléments de calcul prévus, le tableau suivant donne les informations et les compensations à 
prévoir.  
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Tableau n° 34 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires de bâtiments affectés 

Tronçon concerné Localité/Commune Pièce identité Nom Prenom(s) 
Nombre de 
bâtiment 

Nbr total tôles 
bâtiment 

Superficie du 
batiment  (m²) 

Enduit 
bâtiment 

Coût total (F 
CFA) 

Coût total (F 
CFA) 

 

BATIMENT EN PARPAINGS AVEC TOIT DALLE   
RN3 Pousghin Collège de jeune fille de Loumbila 

  
1 

 
6.095 Ciment 200 000 1 219 000 Espèce 

  
Sous total 1 1 219 000  

BATIMENTS EN PARPAINGS 
RN3 Pousghin B 2107311 du 24/11/2011 

  
3 64 115.2 Ciment 75 000 8 640 000 Espèce 

RN3 Pousghin B 1396282 du 24/07/2009 
  

1 16 28.8 Ciment 75 000 2 160 000 Espèce 
RN3 Pousghin Collège de jeune fille de Loumbila 

  
3 

 
92.15 Ciment 75 000 6 911 250 Espèce 

RN3 Kossodo B 1334619 du 26/06/09 á Ouaga 
  

1 
 

1.9 Ciment 75 000 142 500 Espèce 
RN3 Kossodo B 0970250 du 09/09/2008 à Ouaga 

  
1 6 10.11 Ciment 75 000 758 250 Espèce 

RN3 Pousghin B 0356301 du 19/11/2007 
  

2 24 43.2 Ciment 75 000 3 240 000 Espèce 
Sous total 1 21 852 000  
BATIMENTS EN BANCO AMELIORES 

RN3 Pousghin B 1398424 du 27/07/2009 à Loumbila 
  

1 6 10.8 Ciment 35 000 378 000 Espèce 
RN3 Pousghin B 1399741 du 24/07/2009 à Loumbila 

  
1 6 10.8 Ciment 35 000 378 000 Espèce 

RN3 Pousghin B1019596 du 22/01/2009 à Loumbila 
  

1 10 18 Ciment 35 000 630 000 Espèce 
RN3 Pousghin B1244063 du 07/05/2009 à Loumbila 

  
1 10 18 Ciment 35 000 630 000 Espèce 

BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 
  

4 20 36 Ciment 35 000 - Nature 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 

  
1 10 18 Ciment 35 000 - Nature 

BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 
  

1 10 18 Ciment 35 000 - Nature 
BO Koankin Ecole primaire de Koankin 

  
1 40 72 Ciment 35 000 2 520 000 Espèce 

Sous total 2 4 536 000  
BATIMENTS EN BANCO SIMPLES AVEC COUVERTURES EN TOLES 

RN3 Kossodo B 4363135 du 23/06/11 á Ouaga 
  

1 6 10.8 Ciment 30 000 324 000 Espèce 
RN3 Nioko II B 7362102 du 28/09/2010 à Ouaga 

  
1 0 10.89 Terre battue 30 000 326 700 Espèce 

RN3 Nioko II B 0684712 du 03/04/2008 
  

1 8 14.4 Ciment 30 000 432 000 Espèce 
RN3 Nioko II B 4156672 du 17/09/2010 à Ouaga 

  
1 3 5.4 Terre battue 30 000 162 000 Espèce 

RN3 Pousghin 
   

1 8 14.4 Ciment 30 000 432 000 Espèce 
RN3 Nabdogo B 5576221 du 15/04/2011 à Loumbila 

  
1 8 14.4 Ciment 30 000 432 000 Espèce 

BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 
  

2 30 54 Terre battue 30 000 1 620 000 Espèce 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 

  
3 38 68.4 Ciment 30 000 2 052 000 Espèce 

BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 
  

1 10 18 Ciment 30 000 - Nature 
BE Kourityaoghin B 1398602 

  
1 10 18 Ciment 30 000 - Nature 

BE Kourityaoghin B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila 
  

1 14 25.2 Ciment 30 000 756 000 Espèce 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
4 20 36 Ciment 30 000 - Nature 

BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 
  

3 20 36 Terre battue 30 000 - Nature 
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BO Tabtenga B 0952914 du 08/01/2009 à Zitenga 
  

2 20 36 Terre battue 30 000 - Nature 
BO Tabtenga B 1216585 du 05/05/2009 à Loumbila 

  
2 10 18 Terre battue 30 000 - Nature 

BO Tabtenga 
   

2 24 43.2 Terre battue 30 000 - Nature 
Sous total 3 6 536 700  

CASE RONDES TRADITIONNELLES 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
2 

   
15 000 - Nature 

BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 
  

2 
   

15 000 - Nature 
BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré 

  
3 

   
15 000 45 000 Espèce 

Sous total 4 45 000  
Montant total de compensation des bâtis 34 188 700  

 
Pour les propriétaires (légaux ou non) de hangars tôlés 

491) Le montant total de compensation des hangars tôlés impactés par le projet est évalué à 9 093 000 FCFA. Quatre vingt douze (92) PAP au 
total sont concernées. L’indemnisation se fera en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir.  
 
Tableau n° 35 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires de hangars tôlés affectés 

Tronçon 
concerné 

Localité Propriétaire/Exploitant 
Nom et prénom(s) propriétaire 

Nombre de 
toles 

Coût 
unitaire  
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

  
Pièce identité Nom Prenom(s 

RN3 Kossodo B 4359410 du 20/06/2011 à Ouaga 
   

21 7 000 147 000 
RN3 Kossodo B 68091006 à Ouaga 

   
16 7 000 112 000 

RN3 Kossodo CIB/ 902604 du 29/01/2007 
   

12 7 000 84 000 
RN3 Kossodo B 7108455 du 20/07/2010 à Ouaga 

   
14 7 000 98 000 

RN3 Kossodo B 0601983 du 22/04/2008 à Saaba 
   

10 7 000 70 000 
RN3 Kossodo B 4210962 

   
32 7 000 224 000 

RN3 Kossodo B 3517695 du 11/02/2010 
   

43 7 000 301 000 
RN3 Kossodo B 0628023 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Kossodo B 5704605 du 25/05/2011 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 2506055 

   
9 7 000 63 000 

RN3 Kossodo B 0337475 du 22/12/2007 à Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0688069 du 04/04/2008 à Saaba 

   
17 7 000 119 000 

RN3 Kossodo B 3008210 du 30/03/2010 à Ouaga 
   

6 7 000 42 000 
RN3 Kossodo Acte naissance n°1394 du 4/08/2006 

   
12 7 000 84 000 

RN3 Kossodo B 1622454 du 07/07/09 à Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0970807 du 10/09/2008 à Ouaga 

   
8 7 000 56 000 
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Tronçon 
concerné 

Localité Propriétaire/Exploitant 
Nom et prénom(s) propriétaire 

Nombre de 
toles 

Coût 
unitaire  
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

  
Pièce identité Nom Prenom(s 

RN3 Kossodo B 0507063 du 20/05/08 à Ouaga 
   

16 7 000 112 000 
RN3 Kossodo B 3499250 du 10/12/2010 

   
10 7 000 70 000 

RN3 Kossodo B 3068633 du 24/04/2010 à Ouaga 
   

10 7 000 70 000 
RN3 Kossodo B 0995161 du 28/09/2008 

   
5 7 000 35 000 

RN3 Kossodo B 4210962 du 27/08/2010 
   

32 7 000 224 000 
RN3 Kossodo B3270643 à Ouaga 

   
6 7 000 42 000 

RN3 Kossodo B 2167280 du 12/11/2009 à Ouaga 
   

25 7 000 175 000 
RN3 Kossodo B 0263826 du 28/10/2005 à Ouaga 

   
57 7 000 399 000 

RN3 Kossodo B 6936694 du 20/09/2010 à Ouaga 
   

2 7 000 14 000 
RN3 Kossodo B 0428344 du 29/10/2007 à Ouaga 

   
12 7 000 84 000 

RN3 Kossodo B 4941215 du 11/11/2011 
   

4 7 000 28 000 
RN3 Kossodo B 6305488 du 13/06/2011 à Ouaga 

   
60 7 000 420 000 

RN3 Kossodo B 0327759 du 30/08/2007 à Ouaga 
   

20 7 000 140 000 
RN3 Kossodo B 2117611 du 24/06/2010 à Ouaga 

   
14 7 000 98 000 

RN3 Kossodo B 7362848 du 28/09/2010 à Ouaga 
   

10 7 000 70 000 
RN3 Kossodo B 6789307 du 25/09/2010 à Ouaga 

   
22 7 000 154 000 

RN3 Kossodo B 6351969 du 28/03/2011 à Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0553195 du 18/04/2008 à Ouaga 

   
23 7 000 161 000 

RN3 Kossodo B 2465100 du 10/08/2010 à Ouaga 
   

22 7 000 154 000 
RN3 Kossodo B 1352161 du 03/04/2009 à Ouaga 

   
28 7 000 196 000 

RN3 Kossodo B 3650975 du 22/02/2010 à Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0307192 du 20/06/2007 à Ouaga 

   
5 7 000 35 000 

RN3 Kossodo B 1949530 du 18/06/2010 
   

4 7 000 28 000 
RN3 Kossodo B 0339034 du 31/12/2007 à Ouaga 

   
12 7 000 84 000 

RN3 Kossodo B 4198952 du 31/03/2010 à Ouaga 
   

20 7 000 140 000 
RN3 Kossodo B 0329043 du 04/09/2007 à Ouaga 

   
10 7 000 70 000 

RN3 Kossodo B 2767668 du 13/03/2010 à Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 1616159 du 07/09/2007 à Ouaga 

   
9 7 000 63 000 

RN3 Kossodo B 6797632 du 14/11/2010 à Ouaga 
   

6 7 000 42 000 
RN3 Kossodo B 0475308 du 01/07/2008 à Ouaga 

   
6 7 000 42 000 

RN3 Kossodo B 0970250 du 09/09/2008 à Ouaga 
   

14 7 000 98 000 
RN3 Kossodo Perdue 

   
14 7 000 98 000 

RN3 Kossodo B1087403 du 13/08/2008 á Ouaga 
   

9 7 000 63 000 
RN3 Kossodo B 5704503 du 25/05/2011 á Ouaga 

   
15 7 000 105 000 

RN3 Kossodo B 2983564 du 18/05/2010 á Ouaga 
   

6 7 000 42 000 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  130  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Propriétaire/Exploitant 
Nom et prénom(s) propriétaire 

Nombre de 
toles 

Coût 
unitaire  
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

  
Pièce identité Nom Prenom(s 

RN3 Kossodo B 3675604 du 22/04/2010 á Ouaga 
   

19 7 000 133 000 
RN3 Kossodo B 1466875 du 24/08/2009 à Ouaga 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Kossodo B 1037312 du 20//10/2008 á Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0786485 du 27/01/2009 á Ouaga 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Kossodo B 4947345 du 13/12/2011 á Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 6304176 du 16/06/2011 á Ouaga 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Kossodo B 1320617 du 21/04/2009 á Ouaga 
   

3 7 000 21 000 
RN3 Kossodo B 1615488 du 07/10/2009 á Ouaga 

   
28 7 000 196 000 

RN3 Kossodo B 4363135 du 23/06/11 á Ouaga 
   

10 7 000 70 000 
RN3 Kossodo B 2814795 du 15/03/2010 á Ouaga 

   
25 7 000 175 000 

RN3 Kossodo B 5704882 du 25/05/11 á Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 2234318 du 30/10/2009 á Ouaga 

   
22 7 000 154 000 

RN3 Kossodo B 1102219 du 21/07/08 á Ouaga 
   

8 7 000 56 000 
RN3 Kossodo B 0751213 du 12/02/2008 á Ouaga 

   
20 7 000 140 000 

RN3 Kossodo B 0824803 
   

10 7 000 70 000 
RN3 Kossodo B 6012741 du 23/10/2010 á Ouaga 

   
9 7 000 63 000 

RN3 Kossodo B 5460092 du 02/03/2011 á Ouaga 
   

14 7 000 98 000 
RN3 Kossodo B1008477 du 01/08/2008 à Ouaga 

   
30 7 000 210 000 

RN3 Nioko II B 1419607 du 31/07/2009 
   

6 7 000 42 000 
RN3 Nioko II B 6457867 DU 11/01/2012 à Ouaga 

   
3 7 000 21 000 

RN3 Nioko II B 5460092 du 02/03/2011 
   

21 7 000 147 000 
RN3 Nioko II B 0943791 du 03/10/2008 à Ouaga 

   
4 7 000 28 000 

RN3 Nioko II Inconnu 
   

1 7 000 7 000 
RN3 Nioko II B 0937104 du 15/01/2009 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Nioko II B 6401801 du 05/07/2011 
   

14 7 000 98 000 
RN3 Nioko II B 3779078 

   
14 7 000 98 000 

RN3 Nioko II Inconnu 
   

11 7 000 77 000 
RN3 Nioko II Inconnu (78 27 18 53/76 70 62 19) 

   
8 7 000 56 000 

RN3 Nioko II B 1395484 du 23/07/2009 
   

6 7 000 42 000 
RN3 Nioko II B 1266711 du 22/05/2009 

   
20 7 000 140 000 

RN3 Nioko II B 6024184 du 06/12/2010 
   

4 7 000 28 000 
RN3 Nioko II B 0378315 du 09/11/2007 à Ouaga 

   
38 7 000 266 000 

RN3 Nioko II B 0347449 du 23/11/2007 à Ouaga 
   

3 7 000 21 000 
RN3 Niong warbin Poste de péage (Reconstruction prévue) 

   
24 7 000 168 000 

RN3 Pousghin B 2107311 du 24/11/2011 
   

16 7 000 112 000 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  131  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Propriétaire/Exploitant 
Nom et prénom(s) propriétaire 

Nombre de 
toles 

Coût 
unitaire  
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

  
Pièce identité Nom Prenom(s 

RN3 Pousghin B 0356301 du 19/11/2007 
   

34 7 000 238 000 
RN3 Pousghin 

    
7 7 000 49 000 

RN3 Pousghin Pas de pièce 
   

5 7 000 35 000 
RN3 Nabdogo B 1396245 du 24/07/09 á Ouaga 

   
16 7 000 112 000 

RN3 Loumbila B 0356702 du 19/11/2007 à Loumbila 
   

6 7 000 42 000 
RN3 Loumbila B 0596848 du 14/04/2008 á ouaga 

   
20 7 000 140 000 

Montant total de compensation des hangars tôlés 9 093 000 
 
VII.3.2.5 Autres infrastructures 

Pour les hangars en secco 

492) Le montant total de compensation des hangars en secco impactés par le projet est évalué à 9 150 000 FCFA. Deux cent quarante quatre 
(244) PAP au total sont concernées. L’indemnisation se fera également en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations 
à prévoir.  
 

Tableau n° 36 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires de hangars en secco affectés 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Kossodo B 3241266 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 3192911 du 19/04/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 4363374 du 23/06/2011 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 6804295 du 21/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 4212382 du 27/08/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 3235220 du 14/04/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 2464989 du 10/08/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 6206568 du 21/09/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 3650216 du 22/02/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 2019225 du 03/07/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  132  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Kossodo B 4095936 du 20/08/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 6674923 du 21/11/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 2767851 du 13/03/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 4216584 du 27/08/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 1687442 du 15/06/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 4215647 du 27/08/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 6628326 du 04/07/2011 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 0504417 du 21/05/2008 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo Perdue 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 0723453 du 20/02/2008 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 2863540 du 23/04/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 0981307 du 01/09/2008 á Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 2756929 du 23/04/2010 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 2217257 du 14/10/09 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 5561159 du 14/07/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo B 2061322 du 02/12/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Kossodo B 1848332 du 29/05/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Kossodo 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 6038419 du 20/11/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3777426 du 09/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Passport n° 1474199 du 30/12/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0688219 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3571127 du 31/03/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0600045 du 21/04/2008 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 6132374 du 02/12/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1616273 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3655299 du 21/05/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 2688520 du 26/05/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3451482 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1616943 du 07/10/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 2081686 du 25/05/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3207978 du 01/06/2010 

   
1 37 500 37 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  133  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Nioko II B1618270 du 03/07/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B1616421 du 07/12/2008 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 4356215 du 28/09/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 78 89 65 21 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II CIB n°2730528 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0690215 du 16/06/2008 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1895391 du 07/01/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5702819 du 24/05/24/05/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 4277787 du 07/09/11 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 4220418 du 27/08/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0937864 du 15/01/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 2536494 du 07/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Jugement supplétif d'acte de naissance n°914 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5560907 du 14/07/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1538252 du 25/08/2003 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 7320905 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1640281 du 05/07/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 2451140 du 11/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3949749 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1622560 DU 07/07/2009 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 6796062 du 14/11/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5559289 du 12/07/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 76 37 81 23 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1956311 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0699109 du 11/04/2008 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  134  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1616135 du 07/10/2009 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 76 27 43 70/79 07 50 12 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1615846 du 07/10/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 16115491 du 07/10/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1501664 du 08/07/09 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0595310 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3193096 du 19/04/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 4837705 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 0684712 du 03/04/2008 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 4001787 du 13/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 0336675 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3951435 du 25/08/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1615767 du 07/10/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0341800 du 02/01/2008 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 6350823 du 24/03/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 6073718 du 14/12/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5928945 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3181799 du 08/06/2011 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 0445539 du 29/10/2007 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 0914206 du 11/08/2008 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1613364 du 07/10/2009 à Ouagadougou 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5485543 du 20/09/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1957032 du 01/07/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 798190 du 03/02/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 0934179 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 6305172 du 10/06/2011 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 5439844 du 01/03/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1615676 du 07/10/2009 

   
1 37 500 37 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  135  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Nioko II 76 28 80 46/79 50 85 55 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1475107 du 16/07/2009 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II CIB 1244240 du 05/03/03 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1623638 du 08/07/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1347895 du 11/05/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1704817 du 01/07/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1618176 du 03/07/2009 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3914721 du 26/08/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 7283904 du 24/11/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 6899598 du 28/09/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 7367776 du 28/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 2677456 du 21/07/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 2775629 du 07/05/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 4028942 du 01/09/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3197398 du 19/04/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3962516 du 17/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 2961652 du 08/07/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Extrait naissance N° 1600 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3949677 du 25/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3291106 du 19/03/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 1650696 du 01/10/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1622975 du 07/07/2009 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3910318 du 26/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 5718861 du 13/05/2011 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 3989580 du 20/08/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 6400173 du 06/07/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  136  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Nioko II B 1926335 DU 03/07/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 4994709 du 24/11/2011 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II Inconnu voir Coordonnées GPS 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 5824282 du 07/06/2011 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 7202173 du 02/02/2011 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1051541 du 26/11/2008 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II BN 431 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 3308727 du 28/05/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II B 0713175 du 24/01/2008 à Loumbila 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II B 1917571 du 22/05/2010 à Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nioko II 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Nioko II 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 3076214 du 16/02/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 3964057 du 17/03/2012 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 6400027 du 6/7/2011 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B0645572 du 23/04/2008 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 3655457 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 3964065 du 17/09/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 3244189 du 22/03/10 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin AN °n°965 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 4156208 du 16/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 0696851 du 09/04/2008 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 2220219 du14/10/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin AN° n°1596 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 3004521 du 21/01/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 0696549 du 06/04/2008 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 2946142 du 02/06/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 3085720 du 30/01/2010 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 0449330 du 02/11/2007 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 0672287 du 01/04/2008 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 0672358 du 01/04/2008 

   
1 37 500 37 500 
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Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Niong warbin B 4153968 du 16/09/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 0699033 du 11/04/2008 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Niong warbin B 2321196 du 30/11/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Niong warbin B 3963635 du 17/09/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B1248229 du 07/05/2009 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B7367900 du 28/09/2010 à Loumbila 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 71 44 94 24 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 0363878 du 20/12/2007 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 1396282 du 24/07/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 3165356 du 06/06/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 0593877 du 14/04/2008 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 1401168 du 27/07/2003 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 3166154 du 09/06/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin 
    

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B1244063 du 07/05/2009 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 3161688 du 09/06/2010 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 2680470 du 21/07/2010 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 1244072 du 07/07/2009 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin B 0356317 du 19/11/2007 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 1399721 du 24/07/2007 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Pousghin 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Pousghin B 1399741 du 24/07/2009 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Nabdogo 

    
1 37 500 37 500 

RN3 Loumbila B 038862 du 11/01/2008 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Loumbila B 0390792 du 10/01/2008 á Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Loumbila B 5912893 du 04/11/2010 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
RN3 Loumbila 

    
1 37 500 37 500 
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Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si location 
Nombre 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total  
(F CFA) 

Nom Prenom(s)/ 
RN3 Loumbila B 06298335 du 01/02/2008 à Loumbila 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Loumbila B 13897620 du 28/07/2009 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 

   
1 37 500 37 500 

RN3 Nomgana B 0390792 du 10/01/2008 á Ouaga 
   

1 37 500 37 500 
BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 

   
1 37 500 37 500 

BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 

   
1 37 500 37 500 

BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 
   

1 37 500 37 500 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 

   
1 37 500 37 500 

BO Tabtenga 
    

1 37 500 37 500 
BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré 

   
1 37 500 37 500 

Montant total de compensation des hangars en secco 9 150 000 
 
Pour les kiosques (métalliques, en tôle, en banco et en ciment) 

493) Le montant total de compensation des kiosques impactés par le projet est évalué à 3 235 000 FCFA. Soixante huit (68) PAP au total sont 
concernées. L’indemnisation se fera en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. 
 

Tableau n° 37 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires de kiosques affectés 

Tronçon 
concerné 

Localité/Commune 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si 
location 

Nature du 
kiosque 

Quantité  
Coût 

unitaire  
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

Pièce identité Nom Prenom(s) 
RN3 Kossodo B 4359410 du 20/06/2011 à Ouaga 

   
Tôle 1 52 500 52 500 

RN3 Kossodo B 68091006 à Ouaga 
  

Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 6041138 du 15/12/2010 à Ouaga 

  
Métallique 1 30 000 30 000 

RN3 Kossodo B1032778 du 04/04/2008 
   

Tôle 1 52 500 52 500 
RN3 Kossodo B 5953056 du 28/12/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 4263227 du 9/03/2011 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 4870862 du 06/05/2011à Ouaga Métallique  1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 5704712 du 25/12/2011 à Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 0593090 du 11/032008 à Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 0896346 du 05/08/2008 à Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
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Tronçon 
concerné 

Localité/Commune 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si 
location 

Nature du 
kiosque 

Quantité  
Coût 

unitaire  
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

Pièce identité Nom Prenom(s) 
RN3 Kossodo B 0969927 du 09/09/2008 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 5704503 du 25/05/2011 á Ouaga Metalique 2 30 000 60 000 
RN3 Kossodo  B 3675604 du 22/04/2010 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 1466875 du 24/08/2009 à Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 0786485 du 27/01/2009 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 4947345 du 13/12/2011 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo JAN n 006 Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 2814795 du 15/03/2010 á Ouaga  Metaliques (2) 2 30 000 60 000 
RN3 Kossodo B 2234318 du 30/10/2009 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 5704994 du 26/05/2011 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 2756929 du 23/04/2010 á Ouaga  Metaliques (3) 3 30 000 90 000 
RN3 Kossodo B 2217257 du 14/10/09 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 0751213 du 12/02/2008 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 0665811 du 05/06/2008 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 6012741 du 23/10/2010 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 5460092 du 02/03/2011 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Kossodo B 3648631 du 22/02/2010 á Ouaga Metalique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 1616273 metallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 2688520 du 26/05/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 3207978 du 01/06/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 1419607 du 31/07/2009 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 6900025 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 3825503 du 16/09/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 5930054 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 6830147 du 23/09/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 2536494 du 07/08/2010 à Ouaga Tôle 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 2468338 Tôle 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 5460092 du 02/03/2011 Banco 1 150 000 150 000 
RN3 Nioko II B 0943791 du 03/10/2008 à Ouaga Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 1640281 du 05/07/2010 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II  B 0937104 du 15/01/2009 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 3193096 du 19/04/2010 à Ouaga Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 6401801 du 05/07/2011 Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 0341800 du 02/01/2008 Métallique 1 30 000 30 000 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  140  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon 
concerné 

Localité/Commune 
Propriétaire/Exploitant Nom et prénoms 

propriétaire si 
location 

Nature du 
kiosque 

Quantité  
Coût 

unitaire  
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

Pièce identité Nom Prenom(s) 
RN3 Nioko II B 3779078   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 1613364 du 07/10/2009 à Ouaga   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II     Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II     Banco 1 150 000 150 000 
RN3 Nioko II B 1395484 du 23/07/2009   Banco 1 150 000 150 000 
RN3 Nioko II     Tôles 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 3432770 du 12/07/2010   Metallique 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II     Metallique 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 1475107 du 16/07/2009 à Ouaga   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II B 6771281 du 14/11/2010   Tôle 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 1266711 du 22/05/2009   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II     Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Niong warbin B 6400027 du 6/7/2011   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Niong warbin     Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Pousghin B 0356301 du 19/11/2007   Ciment 1 280 000 280 000 
RN3 Pousghin     Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Pousghin B 5997156 du 07/11/2010   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Pousghin B 1399721 du 24/07/2007   Banco 1 150 000 150 000 
RN3 Nabdogo B 5877948 du 29/11/2010 à Loumbila    Banco 1 150 000 150 000 
RN3 Nioko II B 1615979 du 07/10/2009 à Ouaga   Tôles 1 52 500 52 500 
RN3 Nioko II B 0378315 du 09/11/2007 à Ouaga   Métallique 1 30 000 30 000 
RN3 Nioko II     Tôle 1 52 500 52 500 

Montat total de compensation des Kiosques 3 235 000 
 
Pour les bergeries, poulaillers et porcheries 

494) Le montant total de compensation des bergeries, des poulaillers et des porcheries impactés par le projet est évalué à 329 500 FCFA. Six 
(06) PAP au total sont concernées. L’indemnisation se fera en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. 
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Tableau n° 38 :   Coûts des compensations individuelles des propriétaires de bergeries, des poulaillers et des porcheries affectés 

 
Pour les clôtures 

495) Le montant total des compensations des quatorze (14) PAP est évalué à 8 603 475 FCFA. Le tableau ci-après donne les détails sur les 
compensations à prévoir. 
 

Tableau n° 39 :   Coûts des compensations individuelles des clôtures affectées 

Tronçon 
concerné Localité Pièce d’identité Nom  Prénom(s) 

Clôture en parpaing Clôture en banco Haie vive Clôture en grillage 
Montant total 
compensation 

(F CFA) 
Longu

eur 
(m) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût 
total  

(F CFA) 

Longu
eur (m) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût 
total (F 
CFA) 

Longu
eur 
(m) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

Longu
eur 
(m) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

RN3 Pousghin B 2107311 du 24/11/2011   20 35 000 714 000          714 000 
RN3 Pousghin Collège de jeunes de loumbila 

  
3.15 17 500 55 125 - - - 334 5 000 1 669 600 334 15 000 5 010 000 6 734 725 

RN3 Nabdogo 
     

50 4 000 
       

199 950 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga      33 4 000 132 000   -    132 000 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 

     
21 4 000 84 000 

  
- 

   
84 000 

BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 
     

19.4 4 000 77 600 
  

- 
   

77 600 

BE Kourityaoghin B 1398602 
     

19.4 4 000 77 600 
  

- 
   

77 600 
BE Kourityaoghin B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila      12 4 000 48 000   -    48 000 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila      18.1 4 000 72 400   -    72 400 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 

     
33 4 000 132 000 

  
- 

   
132 000 

BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila      32.5 4 000 130 000   -    130 000 
BO Tabtenga B 0952914 du 08/01/2009 à Zitenga      22.6 4 000 90 400   -    90 400 
BO Tabtenga B 1216585 du 05/05/2009 à Loumbila 

     
13.85 4 000 55 400 

  
- 

   
55 400 

BO Tabtenga CNIB Non retirée      13.85 4 000 55 400   -    55 400 

Montant total de compensation des clôtures 8 603 475 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièced’ identité Nom Prénom(s) 

Bergerie Poulailler Porcherie 
Montant total 
compensation 

(FCFA) Nbr 
Coût 

unitaire 
(F CFA) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Nbr 
Coût unitaire 

(F CFA) 
Coût unitaire 

(F CFA) Nbr 
Coût 

unitaire 
(F CFA) 

Coût unitaire 
(F CFA) 

BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 
  

1 52 500 52 500 
  

- 1 52 500 52 500 105 000 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila   -  - 1 35 000 35 000   - 35 000 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila   -  - 1 35 000 35 000   - 35 000 
BO Tabtenga B 0952914 du 08/01/2009 à Zitenga 

  
- 

 
- 

  
- 1 52 500 52 500 52 500 

BO Tabtenga B 1216585 du 05/05/2009 à Loumbila 
  

- 
 

- 2 35 000 70 000 
  

- 70 000 
BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré 

  
- 

 
- 1 32 000 32 000 

  
- 32 000 

Montant total de compensation des bergeries des poulaillers et des porcheries 329 500 
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Pour les greniers 

496) Neuf (09) PAP sont concernées. Le montant total de compensation des greniers impactés est évalué à 275 000 FCFA. L’indemnisation se 
fera en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir.  
 
Tableau n° 40 :   Coûts des compensations individuelles des greniers affectés 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) Nbr 
Coût unitaire 

(F CFA) 
Montant total compensation 

(F CFA) 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 2 12 500 25 000 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 4 12 500 50 000 
BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 3 12 500 37 500 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 1 12 500 12 500 
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 4 12 500 50 000 
BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 2 12 500 25 000 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 3 12 500 37 500 
BO Tabtenga B 0952914 du 08/01/2009 à Zitenga 1 12 500 12 500 
BO Tabtenga CNIB Non retirée 2 12 500 25 000 

Montant total de compensation des greniers 275 000 
 

Pour les toilettes 

497) Le montant total des compensations des six (06) PAP est évalué à 3 136 500 FCFA. Le tableau ci-après donne les détails sur les 
compensations à prévoir. 
 

Tableau n° 41 :   Coûts des compensations individuelles des toilettes affectées 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) 

WC en banco (unité) Douche en banco/paille  
Bloc latrine- douche en 

parpaing Total 
général 
(F CFA) Nbr

  

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA)  

Nbr 
Coût 

unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA)  

Nbr 
Coût 

unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA)  

RN3 Pousghin Collège de jeunes filles de Loumbila 
      

2 1 500 000 3 000 000 3 000 000 
BE Loumbila B 0390966 du 11/01/2008 à Ouaga 1 35 000 35 000 1 24 000 24 000 

   
59 000 

BE Kourityaoghin B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila - 1 24 000 24 000 
   

24 000 
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila - 1 24 000 24 000 

   
24 000 

BO Koankin B 1701844 du 01/07/2010 à Pabré - 1 5 500 5 500 
   

5 500 
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila - 1 24 000 24 000 

   
24 000 

Montant total de compensation des toilettes 3 136 500 
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Pour les terrasses 

498) Quatorze (14) terrasses sont affectées par le projet. Le montant total des compensations de ces terrasses est évalué à 1 779 125 FCFA. 
Les indemnisations se feront en espèce. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. 

 

Tableau n° 42 :   Coûts des compensations individuelles des terrasses affectées 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) 
Superficie 

terrasse (m²) 
Enduit  

Coût unitaire  
(F CFA)  

Montant total 
compensation  

(F CFA) 
RN3 Kossodo B 3517695 du 11/02/2010 

  
77.4 Ciment 2 500 193 500 

RN3 Kossodo B 1503487 du 10/07/2009 à Ouaga 
  

45.9 Terre battue 1 000 45 900 
RN3 Kossodo B 0995161 du 28/09/2008 

  
36 Ciment 2 500 90 000 

RN3 Kossodo B 6351911 du 28/03/2011 
  

42 Carrelée 5 000 210 000 
RN3 Kossodo Pas de pièce 

  
48.75 Pavées 2 500 121 875 

RN3 Kossodo B 3510116 du 03/03/2010 à Saaba 
  

90.75 Ciment 2 500 226 875 
RN3 Kossodo B 1466875 du 24/08/2009 à Ouaga 

  
61.1 Ciment 2 500 152 750 

RN3 Nioko II B 1616273 
  

4.6 Ciment 2 500 11 500 
RN3 Nioko II Mosqué/Responsable B 1613990 du 07/10/2009 

  
40 Ciment 2 500 100 000 

RN3 Nioko II B 0268721 du 11/05/2006 à Ouaga 
  

27.84 Terre battue 2 500 69 600 
RN3 Nioko II Perdu 

  
7.6 Ciment 2 500 19 000 

RN3 Nioko II 
   

21 Ciment 2 500 52 500 
RN3 Niong warbin 

   
192 Ciment 2 500 480 000 

RN3 Pousghin B 2680470 du 21/07/2010 
  

2.25 Ciment 2 500 5 625 
Montant total de compensation des terrasses 1 779 125 

 
 
Pour les autres types de biens 

499) Le montant total de compensation de ces types de biens est évalué à 810 000 FCFA. Les indemnisations se feront en espèce pour les 
cinq (05) PAP concernées. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. 
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Tableau n° 43 :   Coûts des compensations individuelles des autres types de biens affectés 

Tronçon concerné Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) Nbr Type de bien affecté 
  

RN3 Nioko II Perdu 1 Four banco 10 000 10 000 
RN3 Kossodo VIN 295949883 du 25/01/2011 1 Foyer en banco 10 000 10 000 
RN3 Kossodo B 1334619 du 26/06/09 á Ouaga 1 Bassin en ciment 50 000 50 000 
RN3 Niong warbin B 4153968 du 16/09/2010 1 Table en banco 10 000 10 000 
RN3 Pousghin Collège de jeune fille de Loumbila 7 Banc en dur 100 000 700 000 
RN3 Pousghin Collège de jeune fille de Loumbila 1 Poubelle en dur 50 000 50 000 

Montant total de compensation des autres types de biens 810 000 

 
VII.3.2.6 Service de base 

500) Deux (02) PAP sont concernées par le déplacement de services de base (eau et électricité). Le montant total de compensation de ces 
services est évalué à 23 500 000 FCFA. Le tableau ci-après donne les détails sur les compensations à prévoir. Les coûts de déplacement des 
infrastructures de la SONABEL, de l’ONATEL et de l’ONEA sont déjà pris en compte dans le volet technique des aménagements des tronçons. 
Nous rappelons tout simplement leurs quantités dans le tableau suivant.  
 
Tableau n° 44 :   Coûts des compensations individuelles des services de base affectés 

Tronçon 
concerné Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) 

Puits 
et Forages 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

Déplace
ment de 
robinets 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût 
total 

(F CFA) 

Déplaceme
nt de 

compteurs 
électriques 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût 
total  

(FCFA) 

Déplacement 
de poteaux 
SONABEL 

Déplaceme
nt de 

poteaux 
ONATEL 

Déplace
ment de 
regards 
ONEA 

Montant total 
compensation 

(FCFA) 

RN3 Pousghin 
   

04 4 000 000 16 000 000 3 100 000 300 000 1 200 000 200 000    16 500 000 
RN3 

             
262   PM 

RN3 
             

 56  PM 
RN3 

             
  03 PM 

BE Dogmnogo 
  

01 7 000 000 7 000 000 
      

   7 000 000 

Montant total compensation des services de base    23 500 000  
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VII.3.2.7 Déplacement de panneaux 

501) Cent dix neuf (119) panneaux seront déplacés et fixés hors de l’emprise du tronçon de la RN3. Le coût unitaire de déplacement d’un petit 
panneau (< à 2 m) est de 10 000 FCFA et celui d’un grand panneau (≥ à 2 m) est de 50 000 FCFA. Le montant total destiné au déplacement 
des panneaux est de 2 520 000 FCFA. Le tableau suivant donne les détails sur les coûts de déplacement des panneaux. 
 

Tableau n° 45 :   Coûts de déplacement des panneaux affectés dans l’emprise de la RN3 

Tronçon concerné Localité Écriteaux sur le panneau Coût forfétaire (F CFA) 
RN3 Kossodo SONABEL 50 000 
RN3 Kossodo SO.BO.F 50 000 
RN3 Kossodo SEPIA 10 000 
RN3 Kossodo CMA de Nongr-masson 10 000 
RN3 Kossodo CAEMPJR 10 000 
RN3 Kossodo Mur 10 000 
RN3 Kossodo Ecole Barakeel 10 000 
RN3 Kossodo SOTRACO 10 000 
RN3 Kossodo AUBERGE BEKASSO 10 000 
RN3 Kossodo UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUGOU 10 000 
RN3 Kossodo HERMES 10 000 
RN3 Kossodo PHARMACIE 10 000 
RN3 Kossodo SOTRACO 10 000 
RN3 Kossodo USINE BELWET 50 000 
RN3 Kossodo ONEA 10 000 
RN3 Kossodo ABATTOIR FRIGORIFIQUE 50 000 
RN3 Kossodo PHARMEDETRA 10 000 
RN3 Kossodo PAN-BILA 10 000 
RN3 Kossodo EDIMEDIA 50 000 
RN3 Kossodo BRAKINA 50 000 
RN3 Kossodo SOTRACO 10 000 
RN3 Kossodo Goupe/OBOUF 50 000 
RN3 Kossodo Goupe/NANA Industrie 50 000 
RN3 Kossodo SITAB. SA 50 000 
RN3 Nioko II TELECEL 10 000 
RN3 Nioko II CENOU 50 000 
RN3 Nioko II Pharmacie kossodo 10 000 
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Tronçon concerné Localité Écriteaux sur le panneau Coût forfétaire (F CFA) 
RN3 Nioko II EBOMAF SA 50 000 
RN3 Nioko II Mairie de Ouagadougou 50 000 
RN3 Nioko II ASEDP 10 000 
RN3 Nioko II PIMA International  School 10 000 
RN3 Nioko II Ecole Primaire Solidaire Paas-Yam 10 000 
RN3 Nioko II Association Natilgue 10 000 
RN3 Nioko II O. Boureima 50 000 
RN3 Nioko II   10 000 
RN3 Nioko II CEBNF 10 000 
RN3 Nioko II EDIMEDIA 50 000 
RN3 Nioko II Collège Hadja 10 000 
RN3 Nioko II EBEB-EZER 10 000 
RN3 Nioko II Collège Privé Kos-Yam 10 000 
RN3 Nioko II Commune de Ouagadougou 50 000 
RN3 Nioko II TELECEL 50 000 
RN3 Nioko II TELMOB 50 000 
RN3 Nioko II   10 000 
RN3 Nioko II   10 000 
RN3 Nioko II BIB 50 000 
RN3 Nioko II Ets ILBOUDO et frères  10 000 
RN3 Niong warbin ECOBANK 50 000 
RN3 Niong warbin CROIX BLEUE BF 50 000 
RN3 Niong warbin Commune de Ouaga 50 000 
RN3 Niong warbin   10 000 
RN3 Niong warbin Bank Of Africa (BOA) 50 000 
RN3 Niong warbin AIRTEL 50 000 
RN3 Niong warbin SHELL 50 000 
RN3 Niong warbin EDIMEDIA 50 000 
RN3 Niong warbin SITACI 50 000 
RN3 Niong warbin SND 50 000 
RN3 Niong warbin COURS privé Buud-nooma 10 000 
RN3 Niong warbin CEB/SAABA 10 000 
RN3 Niong warbin ECOLE/TEMBO 10 000 
RN3 Niong warbin Complexe scolaire les Patriotes/lombila  10 000 
RN3 Niong warbin Banque de l'habitat 50 000 
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Tronçon concerné Localité Écriteaux sur le panneau Coût forfétaire (F CFA) 
RN3 Niong warbin GROUPE SONAR 50 000 
RN3 Niong warbin SHC 50 000 
RN3 Pousghin ECOLE 10 000 
RN3 Pousghin Eglise AD 10 000 
RN3 Pousghin Dépôt pharmacie Wendpanga 10 000 
RN3 Pousghin Musée de l'eau 10 000 
RN3 Pousghin TELECENTRE Nabons wend  10 000 
RN3 Nabdogo Bar Restaurant Wanvuuse 10 000 
RN3 Nabdogo CIERLE 10 000 
RN3 Nabdogo STATION D'ÉLÉVAGE DE LOUMBILA 10 000 
RN3 Nabdogo CABRI de Loumbila 1 10 000 
RN3 Nabdogo CABRI de Loumbila 2 10 000 
RN3 Nabdogo SOCIETE LA FERME 1 10 000 
RN3 Nabdogo SOCIETE LA FERME 2 10 000 
RN3 Nabdogo LOUMBILA BEACH 10 000 
RN3 Nabdogo MAQUIS PIZZARIA LE SOLEIL 10 000 
RN3 Nabdogo MAQUIS PIZZARIA LE SOLEIL 10 000 
RN3 Nabdogo CAISSE POPULAIRE DE LOUMBILA 10 000 
RN3 Loumbila Fondation Maur AKONDENGUI 10 000 
RN3 Loumbila BANQUE ATLANTIQUE 50 000 
RN3 Loumbila ECOLE/BANGRE 10 000 
RN3 Loumbila ECOBANK 50 000 
RN3 Loumbila Travaux logemts logement sociaux 20 000 
RN3 Loumbila ENEP Lombila 10 000 
RN3 Loumbila Ecole Sainte Thérèse 10 000 
RN3 Loumbila indication/Pabré 10 000 
RN3 Loumbila INERA 10 000 
RN3 Loumbila Musée de l'eau 10 000 
RN3 Loumbila Commune de Ouaga 50 000 
RN3 Loumbila Les patriotes 10 000 
RN3 Loumbila Orphelinat Sainte Thérèse 10 000 
RN3 Loumbila FERME SPIRULINE 10 000 
RN3 Loumbila BAR PIZZERIA 10 000 
RN3 Loumbila Ecole Sainte Thérèse 10 000 
RN3 Loumbila Centre International d'Evangélisation 10 000 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  148  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

Tronçon concerné Localité Écriteaux sur le panneau Coût forfétaire (F CFA) 
RN3 Loumbila   10 000 
RN3 Loumbila   10 000 
RN3 Loumbila NATOR 10 000 
RN3 Loumbila BOSQUET DE L'AMITIÉ 10 000 
RN3 Loumbila LYCÉE DEPARTEMENTAL 10 000 
RN3 Loumbila LYCÉE DEPARTEMENTAL 10 000 
RN3 Loumbila ASSOCIATION TEEL-TAABA 10 000 
RN3 Loumbila ASSOCIATION SONG KOAADBA 10 000 
RN3 Loumbila COLLEGE MULTILINGUE 10 000 
RN3 Loumbila CSPS DE LOUMBILA 10 000 
RN3 Loumbila ETS OUEDRAOGO 10 000 
RN3 Loumbila POISSONNERIE GENERALE 10 000 
RN3 Nomgana   10 000 
RN3 Nomgana MAQUIS WAGUES 10 000 
RN3 Nomgana CAVE YIDA 10 000 
RN3 Nomgana MISSION BON SAMARITIN 10 000 
RN3 Nomgana CENTRE MANEGDBZANGA 10 000 
RN3 Nomgana BAR WANVUSE 10 000 
RN3 Nomgana FAMILLE ILBOUDO 10 000 
RN3 Nomgana EGLISE EL BETHEL 10 000 
RN3 Bangrin CENTRE MANEGDBZANGA 10 000 
RN3 Bangrin PROG. NAT. PLAT. MULTI. 10 000 

Montant total de déplacement des panneaux 2 520 000 
 
 
VII.3.2.8 Déplacement de patrimoine culturel (tombes) 

502) Vingt cinq (25) tombes sous la responsabilité de sept (07) personnes sont à déplacer. Ainsi, dans le cadre du projet de construction de 
l’aéroport de Ouagadougou à Donsin de façon générale, une convention a été signée avec l’université de Koudougou qui sera chargé de la 
question de déplacement du patrimoine culturel dans les emprises du projet. Il s’agira pour les experts de cette université de procéder à la 
confirmation des besoins de délocalisation des tombes, d’établir une liste des sacrificateurs et des modalités de mise en œuvre des activités 
socioculturelles. Le Montant total de cette activité est mis pour Mémoire (PM) car déjà pris en compte par la MOAD. Le tableau ci-après donne 
les propriétaires des tombes dans les emprises des Bretelles Est et Ouest.  
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Tableau n° 46 :   Coûts de déplacement des tombes 

Tronçon concerné Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) Nbr Coût unitaire (F CFA) Coût total (F CFA) 

BE Zongo B 346638 du 14/05/2010 à Loumbila 17 PM PM 
BE Zongo B 1397634 du 28/07/2009 à Loumbila 1 PM PM
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 2 PM PM
BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 2 PM PM
BE Dogomnogo B 3461009 du 14/05/2010 à Loumbila 1 PM PM
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 1 PM PM
BO Koankin Pas de pièce 1 PM PM

Montant total de déplacement des tombes PM 

 
VII.3.2.9 Location (maisons et hangars) 

503) Dix sept (17) PAP seront amenées à se réinstaller ailleurs. Un équivalent de trois mois de loyer leurs sera attribué pour la recherche d’un 
autre site. Ainsi, un montant forfaitaire mensuel de 25 000 FCFA de valeur locative d’un bâtiment et 10 000 FCFA/mois pour la location d’un 
hangar ont été utilisés pour le calcul. Le montant total pour l’accompagnement des locataires est évalué à 555 000 FCFA. Le détail est donné 
dans le tableau ci-après.  
 
Tableau n° 47 :   Coûts d’accompagnement des locataires affectés 

Tronçon 
concerné Localité 

Locataire Propriétaire Nature infrastructure 
louée 

Coût unitaire 
Compensation 

(FCFA) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) Pièce d’identité Nom Prenom(s) Nom Prenom(s) 

RN3 Kossodo B 7108455 du 20/07/2010 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 0628023  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 5704605 du 25/05/2011  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 0688069 du 04/04/2008 à Saaba  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo Acte naissance n°1394 du 4/08/2006  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 0970807 du 10/09/2008 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 3499250 du 10/12/2010  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 0995161 du 28/09/2008  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 6351969 du 28/03/2011 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 
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Tronçon 
concerné Localité 

Locataire Propriétaire Nature infrastructure 
louée 

Coût unitaire 
Compensation 

(FCFA) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) Pièce d’identité Nom Prenom(s) Nom Prenom(s) 

RN3 Kossodo B 0553195 du 18/04/2008 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 1352161 du 03/04/2009 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 0475308 du 01/07/2008 à Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 6012741 du 23/10/2010 á Ouaga  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Kossodo B 1419607 du 31/07/2009  
 

  Hangar tôlé 10 000 30 000 

RN3 Nioko II B1616421 du 07/12/2008  
 

  Hangar en secco 10 000 30 000 

RN3 Pousghin B 1396282 du 24/07/2009  
 

  Hangar en secco 10 000 30 000 

RN3 Pousghin B 1396282 du 24/07/2009  
 

  Bâtiment en dur 25 000 75 0000 

Montant total compensation des locataires 555 000 

 
VII.3.2.10 Revenus 

Pour les maraîchers 

504) Quarante cinq (45) exploitants sont concernés. Le montant total des compensations est évalué à 4 754 188 FCFA. Ces dédommagements 
se feront en espèce. Le tableau suivant donne le détail sur la compensation des revenus des maraîchers. 
 

Tableau n° 48 :  Coûts de compensation des revenus de maraîchers affectés par le projet 

Tronçon concerné Localité Pièce identité 
Exploitant Nom et prénoms propriétaire 

parcelle 

Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût unitaire 
forfaitaire 
(FCFA/ha) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) 
Nom  Prenom(s) 

RN3 Nabdogo Pas de pièce 0.03 747 000 22 410 
RN3 Nabdogo Pas de pièce 0.03 747 000 22 410 
RN3 Nabdogo   0.025 747 000 18 675 
RN3 Pousghin Inconnu 0.03 747 000 22 410 
RN3 Pousghin Pas de pièce 0.026 747 000 19 422 
RN3 Pousghin Pas de pièce 0.1 747 000 74 700 
RN3 Pousghin B 0390757 du 10/01/2008 à Ouaga 0.023 747 000 17 181 
RN3 Pousghin Pas de pièce 0.5 747 000 373 500 
RN3 Pousghin Carte consulaire N° 1414577 CI du 19/09/2011 0.01575 747 000 11 765 
RN3 Pousghin Inconnu 0.075 747 000 56 025 
RN3 Pousghin Abscent 0.25 747 000 186 750 
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Tronçon concerné Localité Pièce identité 
Exploitant Nom et prénoms propriétaire 

parcelle 

Superficie du 
bien affecté 

(Ha) 

Coût unitaire 
forfaitaire 
(FCFA/ha) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) 
Nom  Prenom(s) 

RN3 Pousghin  Collège de jeunes filles de Loumbila 0.5 747 000 373 500 
RN3 Pousghin Abscent 0.5 747 000 373 500 
RN3 Pousghin B 3218344 du 14/06/2010 à Loumbila 0.25 747 000 186 750 
RN3 Pousghin B 0849795 du 17/11/2008 à Loumbila 0.0195 747 000 14 567 
BE Bangrin B 1391031 du 24/07/2009 à Loumbila 0.126 747 000 94 122 
BE Bangrin B 6627882 du 04/07/2011 à Ouaga 0.063 747 000 47 061 
BE Bangrin B 0390661 0.078 747 000 58 266 
BE Bangrin B 1398058 du 28/07/2009 à Loumbila 0.027 747 000 20 169 
BE Loumbila B 1396090 0.0672 747 000 50 198 
BE Loumbila B 1396784 du 27/07/2009 à Ouaga 0.0825 747 000 61 628 
BE Zongo B 2107956 du 24/11/2009 à LOUMBILA 0.348 747 000 259 956 
BE Zongo B 0732218 0.27 747 000 201 690 
BE Zongo B 7367438 du 28/09/2010 à Loumbila 0.1848 747 000 138 046 
BE Kourityaoghin B 3624380 0.174 747 000 129 978 
BE Kourityaoghin B5945575 du 3/11/2010 à Loumbila 0.10245 747 000 76 530 
BE Kourityaoghin B 1005283 du 01/08/2008 à Loumbila 0.066 747 000 49 302 
BE Kourityaoghin B 1411970 du 28/07/2009 à Loumbila 0.15405 747 000 115 075 
BE Kourityaoghin B 3462409 du 15/05/2010 à Loumbila 0.033 747 000 24 651 
BE Kourityaoghin Pas de pièce 0.0158 747 000 11 803 
BE Kourityaoghin Absente 0.0795 747 000 59 387 
BE Kourityaoghin B 1415284 du 28/07/2009 à Loumbila 0.0294 747 000 21 962 
BE Kourityaoghin B 2449340 du 11/08/2010 à Loumbila 0.432 747 000 322 704 
BO Kodemtoré B 2995249 du 24/04/2010 0.612 747 000 457 164 
BO Kodemtoré Absent 0.09 747 000 67 230 
BO Kodemtoré Absent 0.11805 747 000 88 183 
BO Kodemtoré B 6872014 du 25/04/2010 à Loumbila 0.1854 747 000 138 494 
BO Kodemtoré B 1362189 du 07/04/2009 0.0804 747 000 60 059 
BO Kodemtoré B 1267298 du 22/05/2009 à Ouagadougou 0.08835 747 000 65 997 
BO Kodemtoré Non retirée 0.1641 747 000 122 583 
BO Kodemtoré B 4359591 du 20/06/2011 à Loumbila 0.0606 747 000 45 268 
BO Kodemtoré B 1804059 du 01 /07/2010 à Loumbila  0.06105 747 000 45 604 
BO Kodemtoré   0.03855 747 000 28 797 
BO Kodemtoré B 0952214 du 08/01/2009 à Zitenga 0.076875 747 000 57 426 
BO Kodemtoré B 3219163 du 14/06/2010 à Loumbila  0.08205 747 000 61 291 

Montant total de compensation 4 754 188 
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Pour les commerçants 

505) Pour la compensation des revenus des deux cent neuf (209) commerçants, un équivalent de trois (03) mois du montant du SMIG à défaut 
de déclarations fiables sur la perte de revenus a été retenu. Le SMIG au Burkina Faso est de 32 218 FCFA. Ainsi, le montant total de la 
compensation des revenus perdus est évalué à 14 562 536 FCFA. Le tableau ci-après donne la liste des PAP concernées par la compensation.  
 
Tableau n° 49 :  Coûts de compensation des revenus de commerçants affectés par le projet 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce identité Nom Prenom(s) N° téléphone 
Activité principale 

PAP 

Revenu moyen 
mensuel 
(F CFA) 

Période de 
prise en 

charge (mois) 

Coût total  
(F CFA) 

RN3 Kossodo B 4359410 du 20/06/2011 à Ouaga 
  

76 63 69 88 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 68091006 à Ouaga 

  
78 86 24 92 Restauration 32 218 3 96 654 

RN3 Kossodo B 6041138 du 15/12/2010 à Ouaga 
  

  Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 3241266 

  
72 30 79 77 Commerce 32 218 2 64 436 

RN3 Kossodo B 3192911 du 19/04/2010 à Ouaga 
  

76 65 02 21 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4363374 du 23/06/2011 à Ouaga 

  
78 02 36 07 Commerce 32 218 2 64 436 

RN3 Kossodo CIB/ 902604 du 29/01/2007 
  

72 99 56 48 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B1032778 du 04/04/2008 

  
76 06 23 18 Commerce 32 218 2 64 436 

RN3 Kossodo B 5953056 du 28/12/2010   Réparation cellulaire 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4263227 du 9/03/2011 70 27 07 70 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1503487 du 10/07/2009 à Ouaga 75 42 60 88 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 0995161 du 28/09/2008 70 23 65 99 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 6351911 du 28/03/2011 70 10 63 68/7835 45 94 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4870862 du 06/05/2011à Ouaga 78 34 54 62 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 6936694 du 20/09/2010 à Ouaga 76 91 49 87 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0428344 du 29/10/2007 à Ouaga 78 83 49 00 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 5704712 du 25/12/2011 à Ouaga 78 02 85 39  Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo Perdue 75 37 88 28 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4212382 du 27/08/2010 à Ouaga   Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 0339034 du 31/12/2007 à Ouaga 70 33 70 60 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0896346 du 05/08/2008 à Ouaga 74 22 10 21 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0329043 du 04/09/2007 à Ouaga 76 06 89 29 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0969927 du 09/09/2008 á Ouaga 70 70 92 25 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2464989 du 10/08/2010 á Ouaga 75 11 93 34 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 6206568 du 21/09/2010 á Ouaga 71 57 66 88 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 3650216 du 22/02/2010 á Ouaga 71 82 74 62 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 2019225 du 03/07/2010 á Ouaga   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4095936 du 20/08/2010 á Ouaga 78 51 07 89 Commerce 32 218 2 64 436 
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prise en 
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RN3 Kossodo B 6674923 du 21/11/2010 á Ouaga 76 71 47 03 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 2767851 du 13/03/2010 á Ouaga   Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 1687442 du 15/06/2010 á Ouaga 70 64 70 61 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 2983564 du 18/05/2010 á Ouaga 75 65 38 68 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 4215647 du 27/08/2010 á Ouaga 76 08 30 96 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 6628326 du 04/07/2011 á Ouaga   Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo  B 3675604 du 22/04/2010 á Ouaga 78 78 99 79 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1466875 du 24/08/2009 à Ouaga 76 65 14 24 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1037312 du 20//10/2008 á Ouaga 76 69 95 65 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0786485 du 27/01/2009 á Ouaga 76 52 69 74 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo JAN n 006 72 02 50 62 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo Perdue 78 07 58 87 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1320617 du 21/04/2009 á Ouaga 76 06 11 78 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0723453 du 20/02/2008 á Ouaga 76 81 86 67 Forgeron 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2863540 du 23/04/2010 á Ouaga 75 94 31 77 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1615488 du 07/10/2009 á Ouaga   Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 4363135 du 23/06/11 á Ouaga 77 11 94 98  Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1334619 du 26/06/09 á Ouaga   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2814795 du 15/03/2010 á Ouaga 70 22 56 47 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 5704882 du 25/05/11 á Ouaga 71 60 06 12 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0981307 du 01/09/2008 á Loumbila 75 39 92 37 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2234318 du 30/10/2009 á Ouaga 76 49 87 37 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 5704994 du 26/05/2011 á Ouaga 76 33 74 84 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1102219 du 21/07/08 á Ouaga 76 78 48 66 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2756929 du 23/04/2010 á Ouaga 76 16 45 17 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2217257 du 14/10/09 á Ouaga 72 06 85 45 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0751213 du 12/02/2008 á Ouaga 70 28 26 66 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 0665811 du 05/06/2008 á Ouaga 78 42 20 22 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 0824803   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo VIN 295949883 du 25/01/2011 76 81 79 22 Boucherie 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 6012741 du 23/10/2010 á Ouaga 78 34 78 48 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Kossodo B 5460092 du 02/03/2011 á Ouaga 76 47 95 00 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 3648631 du 22/02/2010 á Ouaga 77 19 53 04 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo Pas de pièce 70 99 31 75 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 5561159 du 14/07/2011 71 56 95 90 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 2061322 du 02/12/2009 72 68 23 67 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Kossodo B 1848332 du 29/05/2010   Restauration 32 218 3 96 654 
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Revenu moyen 
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(F CFA) 

RN3 Nioko II B 6038419 du 20/11/2010 79 41 26 04 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3777426 du 09/09/2010 76 89 60 66 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Passport n° 1474199 du 30/12/2009 70 06 23 34 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0688219 76 04 66 71 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3571127 du 31/03/2010 75 92 01 15 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0600045 du 21/04/2008 à Ouaga 75 29 15 13 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Abscent S/C 76 33 30 66 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Abscent 75 32 51 47 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6132374 du 02/12/2010 79 19 27 67 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1616273   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3655299 du 21/05/2010 75 08 43 62 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 2688520 du 26/05/2010 74 92 82 16 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3451482 75 65 93 94 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1616943 du 07/10/2009 74 97 10 65 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 2081686 du 25/05/2010 ??? Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3207978 du 01/06/2010 76 09 57 07 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1419607 du 31/07/2009 70 15 84 07 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B1618270 du 03/07/2009   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6900025 76 00 15 50 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B1616421 du 07/12/2008 71 00 50 62 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3825503 du 16/09/2010 76 16 71 43 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4356215 du 28/09/2011 76 38 90 07 Tradithérapeute 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5930054 78 84 46 71 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Abscent   Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II CIB n°2730528   Couture 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6457867 DU 11/01/2012 à Ouaga 76 09 75 55 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1895391 du 07/01/2010 75 88 15 02 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 5702819 du 24/05/24/05/2011   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6830147 du 23/09/2010   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Perdu 74 43 05 97 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4220418 du 27/08/2010   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0937864 du 15/01/2009 78 09 67 61 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 2468338 78 57 99 73 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Acte de naissance n°914 75 72 88 06 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5460092 du 02/03/2011 76 47 95 00 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1538252 du 25/08/2003 à Ouaga   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 7320905 76 37 80 73 Commerce 32 218 2 64 436 
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RN3 Nioko II B 0943791 du 03/10/2008 à Ouaga 78 11 99 21 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1640281 du 05/07/2010 75 00 26 18 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 2451140 du 11/08/2010 à Ouaga 70 08 44 54 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Pas de pièce 75 46 10 13 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3949749 78 80 41 24 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1622560 DU 07/07/2009 à Ouaga   Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 6796062 du 14/11/2010 76 24 68 34 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Perdu 75 04 77 78 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Sans pièce   Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5559289 du 12/07/2011 71 97 56 28 Ferrailleur 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1956311 79 05 04 47 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Sans pièce   Tradithérapeute 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Pas de pièce 70 09 39 82 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Sans pièce 74 61 70 61 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Sans pièce 77 42 23 11 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 1615846 du 07/10/2009 75 75 93 27 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 16115491 du 07/10/2009 76 60 43 39 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 1501664 du 08/07/09 75 21 42 91 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II  B 0937104 du 15/01/2009 76 42 33 72 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0595310 78 47 24 11 Boucherie 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II Perdu 76 66 33 49 Boucherie 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 7362102 du 28/09/2010 à Ouaga 76 24 02 38 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3193096 du 19/04/2010 à Ouaga 78 69 55 96 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6401801 du 05/07/2011 79 47 63 56 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 4837705   Couture 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0684712 du 03/04/2008 78 42 33 50 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4001787 du 13/09/2010 76 62 03 97 Boucherie 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 0336675 70 70 93 29 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3951435 du 25/08/2010 76 15 97 57 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1615767 du 07/10/2009 77 26 52 67 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0341800 du 02/01/2008 78 24 40 28 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 0268721 du 11/05/2006 à Ouaga 76 07 40 88 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Perdu 76 82 40 19 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6350823 du 24/03/2011 78 43 23 66/76 67 46 20 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6073718 du 14/12/2010 77 34 32 51 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3779078 78 62 77 26/ 70 66 90 15 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5928945 76 30 94 20 Commerce 32 218 2 64 436 
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RN3 Nioko II B 0914206 du 11/08/2008 76 55 48 81 Commerce 32 218 2 64 436 

RN3 
Nioko II 

B 1613364 du 07/10/2009 à 
Ouagadougou 76 86 21 37 Commerce 

32 218 2 64 436 

RN3 Nioko II B 5485543 du 20/09/2011  76 32 92 89 Boucherie 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 1395484 du 23/07/2009 74 82 34 88 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 798190 du 03/02/2009 78 50 79 65 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0934179  75 32 14 70 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6305172 du 10/06/2011 à Ouaga 76 69 66 78 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Perdu 75 62 85 90 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5439844 du 01/03/2011 75 47 62 33 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3432770 du 12/07/2010 78 76 42 46 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1475107 du 16/07/2009 à Ouaga 78 87 01 99 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II CIB 1244240 du 05/03/03 à Ouaga 76 76 55 35 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 1623638 du 08/07/2009 76 00 34 80 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1347895 du 11/05/2009 74 90 37 78 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1704817 du 01/07/2010 à Ouaga 77 86 73 71 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1618176 du 03/07/2009 à Ouaga 76 38 90 12 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3914721 du 26/08/2010 à Ouaga 76 73 57 40 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Pas de pièce 76 18 33 98 Tradithérapeute 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6899598 du 28/09/2010 à Ouaga 78 76 09 36 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6771281 du 14/11/2010 76 13 32 77 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1266711 du 22/05/2009 78 79 71 79  Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Nioko II B 2677456 du 21/07/2010 à Ouaga 76 50 77 74 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4028942 du 01/09/2010 76 75 56 92 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3949677 du 25/08/2010 à Ouaga 79 23 69 43 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1650696 du 01/10/2009 70 41 25 35 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Pas de pièce 77 31 03 09 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 6024184 du 06/12/2010 76 66 46 82 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5718861 du 13/05/2011   Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3989580 du 20/08/2010 à Ouaga 75 98 46 60 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Perdu   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4156208 du 16/09/2010 70 01 78 73 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0696851 du 09/04/2008 79 43 33 84 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1926335 DU 03/07/2010 à Ouaga 75 44 03 35 Couture 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 4994709 du 24/11/2011 à Ouaga 78 87 79 27 Tradithérapeute 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 5824282 du 07/06/2011 à Ouaga 78 63 91 38 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0378315 du 09/11/2007 à Ouaga 70 70 77 96/76 11 26 56 Restauration 32 218 3 96 654 
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RN3 Nioko II B 1051541 du 26/11/2008 à Ouaga 79 37 72 08 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0347449 du 23/11/2007 à Ouaga 75 52 03 56 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 3308727 du 28/05/2010 à Ouaga 79 36 25 47 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 0713175 du 24/01/2008 à Loumbila 74 44 73 59 Coiffure 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II B 1917571 du 22/05/2010 à Ouaga 71 88 54 99 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II Pas de pièce   Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nioko II   74 65 69 08 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Niong warbin B 6400027 du 6/7/2011 76 08 95 17 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Niong warbin B 3655457 73 97 07 20 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Niong warbin B 3964065 du 17/09/2010 74 47 70 31 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Niong warbin B 3244189 du 22/03/10   Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Niong warbin B 3004521 du 21/01/2010   Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Niong warbin B 0696549 du 06/04/2008 72 07 38 44 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Niong warbin B 3085720 du 30/01/2010 à Ouaga 74 44 99 25 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 2107311 du 24/11/2011 78 94 55 01 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 1396282 du 24/07/2009 70 97 69 20  Couture 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin Pas de pièce 74 45 26 36 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 3165356 du 06/06/2010 70 02 56 41 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B1244063 du 07/05/2009 76 68 30 54 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin Pas de pièce 79 03 87 51 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 3161688 du 09/06/2010 79 02 60 41 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 2680470 du 21/07/2010 78 19 12 00 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 1244072 du 07/07/2009 78 18 78 49 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 0356317 du 19/11/2007 79 48 66 59 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 5997156 du 07/11/2010 78 39 97 12 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin B 1399721 du 24/07/2007 70 57 74 35 Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Pousghin Perdu 73 01 68 84 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nabdogo Perdue 79 71 99 05 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Nabdogo B 1396245 du 24/07/09 á Ouaga 76 77 04 89  Commerce 32 218 2 64 436 
RN3 Loumbila B 5912893 du 04/11/2010 á Ouaga 76 73 50 45 Mécanique 32 218 2 64 436 
RN3 Loumbila B 06298335 du 01/02/2008 à Loumbila 75 42 04 54 Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Loumbila B 13897620 du 28/07/2009 à Loumbila   Restauration 32 218 3 96 654 
RN3 Loumbila B 0390792 du 10/01/2008 á Ouaga 78 04 92 51 Mécanique 32 218 2 64 436 
BE Dogmnogo B 2317374 du 30/11/2009 78 51 09 18 Commerce 32 218 2 64 436 

Montant total de compensation des revenus des commerçants 14 562 536 
 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  158  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

VII.3.2.11 Déplacement des ménages sur les sites d’accueil 

506) Dix (10) ménages ayant des concessions dans les emprises des tronçons seront déplacés sur de nouveaux sites d’accueil. Le montant 
destiné au déplacement de ces ménages est évalué à 450 000 FCFA soit un coût forfaitaire de 45 000 FCFA par ménage.  
 

Tableau n° 50 : Coûts de déplacement des ménages vers les sites d’accueil 

Tronçon 
concerné 

Localité Pièce d’identité Nom Prénom(s) 
Coût unitaire forfaitaire de 
déplacement du ménage 

(F CFA) 

Montant total de déplacement 
du ménage 

(F CFA) 
BE Zongo JSAN 2 176 du 02/10/1961 à Ziniaré 

  
45 000 45 000 

BE Kourityaoghin B 1401118 du 27/07/2009 à Loumbila 
  

45 000 45 000
BE Kourityaoghin B 1398602 

  
45 000 45 000

BE Kourityaoghin B 2636756 du 12/08/2010 à Loumbila 
  

45 000 45 000
BE Dogomnogo B 3218049 du 14/06/2010 à Loumbila 

  
45 000 45 000

BE Dogomnogo B 6127229 du 03/12/2000 
  

45 000 45 000
BO Tabtenga B 6627719 du 04/07/2011 à Loumbila 

  
45 000 45 000

BO Tabtenga B 0952914 du 08/01/2009 à Zitenga 
  

45 000 45 000
BO Tabtenga B 1216585 du 05/05/2009 à Loumbila 

  
45 000 45 000

BO Tabtenga CNIB Non retirée 
  

45 000 45 000
Montant total pour le déplacement des ménages 450 000 

 

VII.3.2.12 Assistance aux personnes vulnérables 

507) Ce sont des PAP qui sont âgées, femmes veuves, malades, handicapées physique ou/et ayant des personnes malades, handicapées 
ou/et une famille à leur charge. Au total cinq (05) PAP sont concernées. Un montant forfaitaire de 100 000 FCFA par PAP est considéré soit 
une somme totale de 500 000 FCFA.  
 

Tableau n° 51 :  Coûts d’assistance aux personnes vulnérables 

Tronçon 
concerné 

Localité concernée Nom Prénom 
Type vulnérabilité Coût unitaire de 

l’assistance 
(FCFA) 

Montant total de 
l’assistance 

(FCFA) 
Enfants de moins 

de 2ans 
handicapés physiques/Malades 

chroniques 
Personnes âgées de 

plus de 65 ans 
Veuves 

BO Tanghin-niandéghin 
  

1 1 
 

100 000 100 000 

BO Tabtenga 
     

Veuve 100 000 100 000 
BO Tabtenga 

  
1 1 

 
Veuve 100 000 100 000 

BE Kourityaoghin 
  

1 
   

100 000 100 000 
BE Lombila 

    
1 

 
100 000 100 000 

Montant total de l’assistance aux personnes vulnérables 500 000 
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VIII.  SÉLECTION ET PRÉPARATION DES SITES DE 
RÉINSTALLATION 

VIII.1SÉLECTION ET PRÉPARATION DES SITES 

508) Deux sites d’accueil ont été identifiés pour la réinstallation des PAP majeures dont les 
concessions sont affectées dans les emprises des bretelles Est et Ouest. Il s’agit du site 
d’accueil de Tabtenga et de celui de Rogmnogo-Kourityaoghin, respectivement d’une 
superficie de 26,29 ha et de 20,24 ha. Ces sites offrent un niveau d’acceptabilité 
environnementale et sociale pour la réinstallation des PAP éligibles.  
 
509) Sur les dix (10) ménages identifiés dans les emprises dans tronçons de routes, huit (08) 
ont décidés de rejoindre les sites d’accueil. Quant aux deux (02) autres ménages, ils 
préfèrent libérer l’emprise se réinstaller dans leur réserve foncière.  
 
510) Sur les huit (08) ménages ayant décidés de rejoindre les sites d’accueil, deux (02) ont 
choisi le site de réinstallation de Rogmnogo-Kourityaoghin et les six (06) autres, celui 
Tabtenga. Les PAP concernées par la réinstallation sont : KALMOGO Henri Guetwendé et 
ILBOUDO Achille identifiés à Dogmnogo, TAPSOBA Paul et TAPSOBA Mitibkieta identifiés à 
Kourityaoghin, ILBOUDO Béatrice, COMPAORE Yansnemanegré Aimé, ZOUNGRANA 
Zama Martine et COMPAORE Wend Yam Anatole identifiés à Tabtenga. 
 
511) Les figures 10 et 11 donnent respectivement une idée sur la position des sites de 
réinstallation de Rogmnogo-Kourityaoghin, de Tabtenga et l’occupation des terres sur ces 
sites d’accueil. 
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Figure 10 : Carte d’occupation des terres du terroir de Kourityaoghin et situation du site d’accueil de Rogmnogo-Kourityaoghin 

 
Source : MOAD, août 2012. 
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Figure 11 : Carte d’occupation des terres du terroir de Tabtenga et situation du site d’accueil de Tabtenga 

 
Source : MOAD, août 2012. 
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512) L’aménagement des deux sites prendra en compte la disponibilité d’un certain nombre 
de services de base. En effet, il est prévu sur ces sites, des services de base comme l’accès 
à : 
 l’eau potable ; 
 la santé ; 
 l’éducation ; 
 les voiries de desserte ; 
 l’assainissement ; 
 etc.  
 
513) Par ailleurs, il faut noter que les localités de Kourityaoghin et de Tanghin-Niandéghin 
disposent d’un certain nombre d’infrastructures sociales (école, centre de santé, marché) 
que les populations exploitent. Aussi, le marché de Goué situé dans la zone du projet, reste 
l’un des plus grands marchés fréquenté par les populations pour les activités économiques. 
En somme, en terme de disponibilité d’infrastructures socio-économiques, les PAP relogées 
sur les sites d’accueil ne devraient connaitre aucune difficulté pour leurs activités. 
 
514) En ce qui concerne les PAP disposant d’infrastructures le long de la RN3 (hangars, 
kiosque, panneaux, etc.), il n’est pas opportun d’envisager la sélection de sites pour leur 
relocalisation. En effet, la plupart de ces PAP se réinstalleront sur des sites situés à 
proximité de voies de circulation et reviendront sur leurs anciens sites dès que les travaux 
seront achevés. 
 

VIII.2PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

515) De façon générale, la protection environnementale et sociale a été prise en compte 
dans le cadre du projet de construction et de bitumage des voies d’accès au nouvel aéroport 
de Ouagadougou à Donsin à travers l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES).  
 
516) En outre, des études environnementales ont été commanditées par la MOAD pour 
examiner la faisabilité environnementale et sociale de la réinstallation sur les deux sites 
d’accueil et la prise en compte les mesures qui s’imposent. En effet, on note entre autres, la 
réalisation : 
 d'une Notice d’Impact Environnemental et Social du projet d’aménagement du site 

d’accueil de Tabtenga ; 
 d'une Notice d’Impact Environnemental et Social du projet d’aménagement du site 

d’accueil de Rogmnogo-Kourityaoghin ; 
 de Fiches de prescriptions environnementales pour la construction des infrastructures 

scolaires (écoles et collèges), sanitaires (CSPS) et d’approvisionnement en eau potable 
(forages). 

 
517) Ces études visent à identifier et mettre en œuvre des actions d’atténuation, de gestion 
et de suivi dans le but de minimiser ou de compenser les impacts susceptibles de découler 
des opérations de réinstallation des PAP sur les sites d’accueil.  
 
518) La Personne Ressource des Affaires Sociales et Environnementales de la MOAD 
(PRASE/MOAD) veillera à ce que le déplacement et la réinstallation des PAP sur les sites 
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d’accueil se fassent dans le cadre du respect de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité. Enfin, des investigations sont nécessaires pour vérifier que l’aménagement des 
sites d’accueil n’affecte pas des biens culturels et archéologiques. 
 

VIII.3INTÉGRATION AVEC LES POPULATIONS D’ACCUEIL 

519) Le recasement de PAP sur les deux sites d’accueil se fera à proximité de leur 
environnement habituel. En effet, les sites d’accueil de Tabtenga et de Rogmnogo-
Kourityaoghin identifiés par la MOAD en collaboration avec les populations locales et les 
PAP devant être réinstallées sont situés non loin de leurs habitations habituelles. Ce qui 
n’occasionnera pas de difficulté d’intégration pour les PAP à réinstaller. Il va s’en dire qu’en 
tant que membres de la communauté à part entière, les PAP n’auront à priori aucune 
difficulté pour intégrer le milieu d’accueil. 
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IX.  MESURES DE RÉINSTALLATION DES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LE PROJET 

520) Conformément au principe de la PO 4.12, les procédures et les étapes pour la 
réinstallation des PAP couvrent plusieurs phases reparties en activités dont la mise en 
œuvre des mesures de compensation, ainsi que des mesures d’appui et d’accompagnement 
des PAP, dans un processus juste, équitable et transparent. Ce processus sera soutenu par 
une campagne d’information et de sensibilisation des PAP tout en prenant en compte : 
 la préparation de fiches individuelles pour chaque PAP ; 
 la négociation d’ententes individuelles avec les PAP et signature des accords avec les 

PAP ; 
 le paiement des indemnités financières aux PAP ; 
 la négociation des terres d’habitation (déjà effectuées avec l’existence de sites d’accueil 

pour les personnes éligibles à la réinstallation) et l’attribution de parcelles individuelles 
aux PAP ; 

 la construction des maisons de compensation et l’installation physique des PAP dans les 
parcelles des sites d’accueil ; 

 l’assistance aux PAP. 
 

IX.1  SÉANCES D’INFORMATION 

521) Au démarrage de la mise en œuvre de la réinstallation, il est nécessaire de rappeler 
aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les principes d’indemnisation qui ont guidé 
l’estimation des pertes. Il est également important de tenir des séances d’information 
destinées spécifiquement aux PAP pour les informer officiellement sur le programme de 
mise en œuvre. Cette sénace d’information devra aborder les points suivants : 
 la participation communautaire et l’implication des PAP au processus de mise en œuvre ; 
 les compensations prévues pour les différentes pertes ;  
 la revue des modalités de versement des indemnités financières et de réinstallation 

physique ; 
 l’identification des responsables de l’opération de réinstallation et la définition des rôles 

des acteurs impliqués ; 
 l’établissement du dispositif et du mécanisme de recueil et de gestion des éventuels 

litiges (procédures de recours et règlement des litiges) et des modalités de suivi de la 
réinstallation ; 

 le planning retenu pour la mise en œuvre de la réinstallation. 
 

IX.2  PRÉPARATION DES FICHES INDIVIDUELLES 

522) Des fiches individuelles seront préparées pour chaque PAP, sur la base des résultats 
définitifs du recensement d’une part et des principes et barèmes de compensation qui auront 
été retenus, ainsi que des fiches de compensation individuelles d’autre part. Ces fiches 
comprendront les compensations de la PAP pour différents biens perdus. Elles seront 
annexées au protocole d’accord de négociation avec chaque PAP.  
 
523) La fiche individuelle fournira les informations de base suivantes : 
 l’identité de la PAP et le numéro de pièce d’identité ; 
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 les biens perdus et les compensations correspondantes ; 
 le protocole d’accord signé de la PAP avec les modalités de compensation ; 
 les copies des chèques et décharges. 
 etc. 
 
524) Ces fiches individuelles de compensation pourraient être, au besoin, ajustées lors de la 
mise en œuvre.  
 

IX.3  SIGNATURE DES ACCORDS 

525) Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de 
l’évaluation des pertes les concernant. Cette divulgation se fera en présentant la fiche 
individuelle de compensation de la PAP concernée (voir annexe 7 pour modèle de Fiche de 
compensation individuelle). Elle sera accompagnée d’une présentation des bases de calcul 
afin que les personnes affectées puissent évaluer la justesse de la compensation offerte.  
 
526) Par la suite, un protocole d’accord sera soumis à chaque personne concernée en vue 
de la signature par les deux parties (PAP et MOAD) (voir annexe 8 pour modèle d’Accord sur 
la compensation des biens affectés). Après la signature de cet accord, la PAP cèdera les 
biens affectés au projet moyennant versement des compensations prévues et convenues. 
 
527) Une copie du protocole d’accord sera conservée par la PAP et par le Consultant chargé 
d’appuyé la MOAD pour la mise en œuvre du PAR.  
 
528) Outre la fiche individuelle de compensation et le protocole d’accord, le dossier 
individuel des PAP comportera un ensemble de rubriques dont le contenu sera actualisé au 
fur et à mesure de l’opération de réinstallation. Ces rubriques incluront entre autres : 
 la date et la quittance de versement des indemnités financières ; 
 la date prévue pour le règlement des compensations ; 
 la date effective du règlement des compensations ; 
 l’assistance fournie en sus des compensations ; 
 les réclamations et les griefs enregistrés et gérés. 
 etc.  

 

IX.4  PAIEMENT DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES 

529) Sur la base des accords obtenus avec les PAP, la MOAD procédera au versement des 
indemnités financières à la PAP avec l’appui d’un contractant assistant. Les paiements se 
feront par virement dans les Caisses Populaires situées dans les zones des PAP. Pour ceux 
n’ayant pas de compte, la MOAD a pris les dispositions nécessaires pour leur ouvrir un 
compte dans ces caisses.  
 
530) Les PAP devront disposer des indemnités prévus avant le démarrage des travaux. En 
effet, toutes les compensations en espèces devront être versées avant que les personnes 
affectées ne perdent la possession des biens visés par le protocole d’accord.  
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531) Après le paiement effectif des compensations, les PAP signeront une décharge 
reconnaissant avoir été indemnisées selon les termes de l’accord signé. La décharge sera 
jointe au dossier individuel de chaque PAP.  
 

IX.5 MESURES DE SECURISATION DU PAIEMENT DES 
COMPENSATIONS AUX PAP 

532) Dans le cadre du présent PAR, les mesures retenues pour la sécurisation du paiement 
des indemnisations aux PAP s’appuient sur l’expérience conduite conjointement en mars 
2012 par la MOAD et l’Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central 
(URCPC) au profit des propriétaires terriens qui ont cédé leurs terres pour permettre la 
réinstallation des populations déplacées dans le cadre du projet de construction de l’aéroport 
de Donsin.  
 
533) En rappel, l’URCPC est une institution de mirco-finance implantée dans la zone 
d’intervention du projet et affiliée au réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB). Les 
activités principales menées par l’URCPC sont : la collecte de l’épargne et sa rétrocession 
sous forme de crédits octroyés pour le financement des activités des membres, en vue du 
développement économique local. 
 
534) Sur le plan organisationnel, l’URCPC, dont le siège est basé à Ouagadougou, est 
constituée de caisses principales et de caisses annexes ou guichets. La caisse principale de 
Dassasgho (secteur 28 de Ouagadougou) est celle dont les activités couvrent la zone du 
projet avec comme guichets locaux, les caisses populaires de Loumbila, de Ziniaré et de 
Dapélogo. 
 
535) Deux options sont offertes aux PAP pour le paiement des indemnisations : 
 paiement en numéraires pour les PAP dont le montant des compensations à verser est 

inférieur à 100 000FCFA ; 
 paiement par ordre de virement de crédits par le canal de l’URCPC à travers ses 

guichets de Loumbila, Dapélogo et Ziniaré.  
 
536) Un accent est mis sur la sensibilisation des PAP concernant les formalités d’ouverture 
de comptes, de dépôts et retraits de fonds. 
 
537) Chaque opération de paiement est encadrée par le sous-comité chargé de 
l’indemnisation mis en place dans le cadre des activités du CPRI des PAP par le projet de 
construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès. Il est à noter que les activités 
de ces guichets locaux sont bien connues et appréciées des PAP. Aussi, ces activités se 
sont adaptées progressivement aux exigences de la clientèle locale qui est essentiellement 
rurale avec un fort pourcentage d’illettrés. Ainsi, afin de prendre en compte cette réalité du 
terrain, au sein de chaque guichet, un dispositif a été mis en place pour traiter avec diligence 
les opérations à effectuer par des personnes illettrées à l’image de l’expérience des 
institutions Western Union.  
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IX.6 CONSTRUCTION DES MAISONS DE COMPENSATION ET 
RÉINSTALLATION PHYSIQUES 

538) Pour la reconstruction des bâtiments affectés sur les nouveaux sites d’accueil, la 
MOAD a préalablement négocié et a obtenu des terres d’habitation avec les Communes 
concernées par le projet. En effet, cette étape a déjà été franchie à travers l’identification des 
sites d’accueil de Tabtenga et de Rogmnogo-Kourityaoghin.  
 
539) La construction des maisons en remplacement de celles affectées sera réalisée dans 
les règles de l’art avant la libération de l’emprise. En effet, les maisons qui seront construites 
sur les sites de réinstallation, sont des maisons en parpaings dont le nombre de tôles varie 
de 10 à 54 (Voir annexe 17 pour les plans types des bâtiments prévus). 
 
540) Le cas échéant, si les contraintes de temps ne permettent pas l’achèvement des 
travaux, les consentements des PAP devraient être recueillis afin de leur permettre de 
prendre les dispositions nécessaires.  
 
541) Pour une bonne gestion des délais de réalisation, la MOAD, avec l’appui du Consultant 
Assistant, veillera à la mobilisation des ressources nécessaires à temps pour l’acquisition 
des matériaux de construction, la mobilisation des entreprises, le contrôle des travaux, etc. 
Des tâcherons locaux seront impliqués pour permettre la réalisation des constructions. Les 
nouvelles parcelles d’habitation devront être sécurisées avec des titres de propriété. 
 

IX.7  ASSISTANCE AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET  

542) Les PAP devront être assistées durant et après la mise en œuvre du PAR. Des 
séances d’information seront menées pour vulgariser les étapes du processus de 
réinstallation. De même, des séances de sensibilisation à l’endroit du genre pour éviter que 
certains hommes ne récupèrent l’argent versé à leurs épouses pour les compensations en 
espèces effectuées. 
 
543) Par ailleurs, l'Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) 
approché par la MOAD dans le cadre du projet, apportera son appui aux PAP sur la base de 
leurs demandes et apports pour l’intensification de leurs productions (mise à disposition de 
semences améliorées, de fertilisants, formations aux meilleurs techniques agricoles et 
d’élevages). 
 
544) Enfin, les personnes ayant été identifiées comme vulnérables (au nombre de 05 au 
total), recevront un appui supplémentaire leur sera apporté (aide alimentaire, financière, 
etc.). 
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X.  GESTION DES LITIGES 

545) Selon le principe de la PO 4.12 de la Banque Mondiale, il est souhaitable de résoudre 
tout problème au niveau local et à l’amiable. Ainsi, des recours alternatifs doivent être 
recherchés avant de procéder par la voie légale. Il convient donc de favoriser la mise en 
place d’un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à la médiation à 
travers les comités locaux de conciliation.  
 
546) Les dispositifs et mécanismes qui seront mis en place pour la gestion des éventuels 
litiges doivent accorder une priorité à la négociation et à la conciliation. Le recours aux 
instances locales est suggéré afin de faciliter l’accessibilité et assurer aux PAP une gestion 
de proximité des litiges.  
 
547) Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de conflits donne des 
solutions durables et efficientes et peut éviter d’avoir recours à la voie judiciaire. Dans ce 
dernier cas, les personnes affectées devront être informées des possibilités de recours.  
 
548) Le mécanisme proposé pour la réparation des éventuels préjudices comprend plusieurs 
étapes et procédures. En outre, il sera mis en place une communication spécifique surtout 
pour les femmes, et ce, dans le cadre des sensibilisations à effectuer, afin qu’elles puissent 
comprendre tous les aspects et accepter de faire recours si elles se sentent brimées. 
 

X.1 PROCÉDURES FORMELLES DE GESTION DES LITIGES 

549) Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, des Comités et des Sous-comités ont été 
mis en place pour la gestion éventuelle des réclamations et des litiges.  
 
550) En effet, par Arrêtés, deux Sous-comités techniques chargés des réclamations et des 
litiges ont été créés dans la Province du Kadiogo et celle de l’Oubritenga (voir annexe 10 et 
annexe 11 pour les Arrêtés).  
 
551) Par ailleurs, des Comités Régionaux et Provinciaux de Réinstallation et d’Indemnisation 
ont été mis en place et examineront également les réclamations et les litiges et leur trouver 
des solutions adéquates (voir respectivement l’annexe 12 et l’annexe 13 pour les comités 
régionaux et les comités provinciaux).  
 
552) En effet, si le litige ne trouve pas de solution au niveau local (Village) et le niveau 
Communale sera saisi. A ce niveau, le litige sera enregistré et suite sera donnée. En cas de 
non résolution, les Comités Provinciaux et Régionaux seront sollicités pour trouver une 
solution. 
 
553) Enfin, en dernier recours, si une solution n’est toujours pas trouvée, la PAP pourra 
recourir de façon ultime aux tribunaux. La gestion des plaintes issues de la réinstallation sera 
dans ces cas traités entre le Gouvernement du Burkina Faso et la PAP.  
 
554) Toutes les PAP devront être bien informées sur toutes les dispositions prévues pour 
gérer les éventuels litiges. En effet, il est mis en place des Comités Régionaux, des Comités 
Provinciaux de Réinstallation et d’Indemnisation (CRRI et CPRI) et des Sous-comités pour la 
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gestion des réclamations et des litiges. Les détails sur ces comités et sous-comités sont 
donnés dans le chapitre X suivant ("Responsabilités organisationnelles").  
 

X.1.1 GESTION DES LITIGES AU NIVEAUX DES COMITÉS 

555) Lors de la mise en œuvre du PAR, les Sous-comités techniques recueilleront les 
éventuels réclamations ou litiges en vue de leur traitement. Le suivi du traitement devra se 
faire en étroite collaboration avec la MOAD et l’appui du Consultant chargé de l’assister dans 
la mise en œuvre du PAR. 
 
556) Au cas où la résolution au niveau local (Village) et le niveau Communale ne trouve pas 
de solution, les Comités Communaux, Provinciaux et Régionaux seront respectivement 
saisis à travers leurs membres désignés, en fonction de l’évolution de la situation.  
 
557) En cas d’accord entre les parties, un procès verbal de conciliation sera signé par les 
parties qui s’engagent à exécuter la décision rendue. 
 
558) Il est souhaitable que les comités mis en place puissent statuer dans un délai maximum 
de 15 jours à compter de la date de la réception de la réclamation. 
 
559) Les comités de gestion des litiges joueront entre autre, les rôles suivant : 
 servir d’interface entre les PAP et la MOAD notamment en ce qui concerne la gestion 

des plaintes et réclamations qui pourront survenir au cours de la mise en œuvre du 
PAR ; 

 recevoir les plaintes des PAP, de les examiner en vue de trouver des solutions, et de 
faire les recommandations qui s’imposent ; 

 mettre en œuvre les solutions adoptées par rapport aux plaintes ; et 
 signer le document matérialisant la résolution ou non du litige en utilisant les formulaires 

fournis à cet effet. 
 
560) On s’assurera que les membres des comités de règlement des litiges mises en place 
sont sensibles aux préoccupations des groupes vulnérables en vue de leur prêter une 
attention particulière pendant le redressement des torts. Dans le cas contraire, on prendra 
des mesures idoines pour renforcer leur capacité dans ce sens, afin que, dans la réalisation 
de leur tâche ils ne perdent pas de vue l’équité genre. 
 
561) Enfin, une communication spécifique (surtout pour les femmes) sera mise en place 
dans le cadre des sensibilisations afin qu’elles puissent comprendre tous les aspects et 
accepter de faire recours si elles se sentent brimer.  
 

X.1.2 GESTION ADMINISTRATIVE DES LITIGES 

562) Selon le type de réclamation, une personne peut présenter ses plaintes au niveau des 
différents comités ci-dessus mentionnés. Ces comités ont l’autorité de trouver, de proposer 
et de négocier des solutions. De cette manière, la PAP a la possibilité de porter plainte à un 
niveau supérieur contre une décision qui lui paraîtrait non acceptable à partir du niveau local 
(voir annexe 9 pour modèle de Formulaire d’enregistrement des plaintes). 
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563) Il est prévu qu’à défaut d’un accord à l’amiable, le juge en charge des expropriations 
soit saisi pour redresser éventuellement les torts. Ainsi, il est possible, en principe de faire 
appel à la voie judicaire. Cependant, souvent la PAP est analphabète et n'a pas de 
connaissance des textes et procédures légaux. Il sera donc de la responsabilité de l'organe 
de mise en œuvre du PAR d'assurer la circulation de l’information au niveau des personnes 
affectées afin de faciliter l'accès à cette voie légale. 
 

X.2 AUTRE RECOURS 

564) Dans le cas ou une PAP jugerait qu’aucune des options proposées ci-dessus n’est 
satisfaisante, elle dispose selon l’article 230 de la RAF de la possibilité de saisir le tribunal 
de grande instance qui prononcera par ordonnance, l’expropriation et fixera les modalités. 
Selon l’article 232 l’indemnité est fixée, soit par accord à l’amiable, soit par le juge.  
 
565) Le tribunal de grande instance à une compétence exclusive en matière immobilière et le 
jugement rendu par celui-ci peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel du ressort 
territorial concerné. 
 
566) Lors d'une expropriation, la procédure actuellement en vigueur lorsqu'un accord 
amiable ne peut être atteint, est de soumettre le cas litigieux au tribunal civil de première 
instance.  
 
567) Ce tribunal doit rendre un jugement dans les 15 jours qui suivent la saisie du cas. La 
période pour présenter le recours est de 60 jours à compter du jour de refus de l’offre 
d’indemnisation ou de l’échec de la conciliation. 
 
568) Par ailleurs, il est la MOAD à contracter le Bureau d’Avocat pour assister les PAP avant 
un processus au tribunal.  
 



PAR du p ro je t  de  cons t ruc t ion  des  t ro is  vo ies  d ’accès  à  l ’aé ropor t  In te rna t iona l  de  Ouagadougou à  Dons in  171  

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km)   

XI.  RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES 

XI.1 MAÎTRE D’OUVRAGE ET MAÎTRE D’ŒUVRE  

569) La Maîtrise d’Ouvrage du PAR des PAP sera assurée par la MOAD placée sous la 
tutelle du Premier Ministère représentant l’État Burkinabè. En ce qui concerne la Maîtrise 
d’Œuvre, elle sera assurée par la PRASE/MOAD. 
 

570) L’exécution du PAR est entièrement à la charge de l’État du Burkina Faso. Les fonds 
destinés aux dépenses du plan proviendront de la contrepartie Burkinabè au financement 
projet, donc du Budget de l’État. 
 

571) La MOAD à travers la PRASE/MOAD aura à sa charge la gestion directe de l’ensemble 
du processus de la mis en œuvre avec l’assistance d’un Consultant. 
 

572) Il est mis en place des Comités Régionaux, des Comités Provinciaux de Réinstallation 
et d’Indemnisation (CRRI et CPRI) et des Sous-comités pour la gestion des réclamations et 
des litiges. Enfin, un comité de suivi (ou de pilotage) du PAR sera également mise en place. 
 

XI.2 SOUS-COMITÉS TECHNIQUES CHARGÉS DES RÉCLAMATIONS ET 
DES LITIGES 

573) Deux Sous-Comités Techniques chargés des réclamations et des (SCTRL) ont été 
créés par Arrêtés. Il s’agit de : 
 l'Arrêté N°2012-00081/MATDS/RCEN/PKD/HC portant création, composition, attribution 

et fonctionnement du Sous-comité technique chargé des réclamations et litiges de la 
Province du Kadiogo dans le cadre du Projet de construction de l’aéroport de Donsin et 
de ses voies d’accès ; 

 l'Arrêté N°2012-06/MATD/RPCL/POTG/HC/CAB portant création, composition, attribution 
et fonctionnement du Sous-comité technique chargé des réclamations et litiges de la 
Province d’Oubritenga dans le cadre du Projet de construction de l’aéroport de Donsin et 
de ses voies d’accès. 

 

574) Le Sous-comité technique chargé des réclamations et litiges est une structure ad hoc 
mise en place par la Président du Comité provincial pour la réinstallation et l’indemnisation 
des personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies 
d’accès (Article 2 de l’Arrêté).  
 

575) Ce Sous-comité technique chargé des réclamations et litiges a pour mission 
d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre des activités du Comité provincial pour la 
réinstallation et l’indemnisation des personnes affectées par le projet de construction de 
l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès (Article 3 de l’Arrêté). A ce titre, il est chargé 
de :  
 

576) Au niveau Village : 

 l’enregistrement après vérification, des réclamations émanant des personnes affectées à 
l’échelon du village ; 

 la prise des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux réclamations 
posées ; 

 le réferrement des cas au niveau commune si aucune solution n’est trouvée ; 
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 la communication des décisions prises au niveau communal à l’attention des plaignants. 
 

577) Au niveau Commune : 

 la tenue de sessions pour examiner toutes les réclamations reçues du niveau village ; 
 l’organisation des missions de vérification sur le terrain si nécessaire ; 
 la prise des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux réclamations 

posées ; 
 le réferrement des cas au Comité provincial de réinstallation et d’indemnisation si aucune 

solution n’est trouvée ; 
 la communication des décisions prises par le Comité provincial de réinstallation et 

d’indemnisation à l’attention des plaignants. 
 

578) Au niveau Provincial : 

 la tenue de sessions pour examiner toutes les réclamations reçues du niveau commune ; 
 la délibération définitive sur les réclamations traitées ; 
 la communication aux concernés des recours possibles en cas d’insatisfaction.  
 
579) L’Article 4 donne la composition des Sous-comités techniques chargés des 
réclamations et litiges (Voir les annexes 10 et 11 pour la composition des Sous-comités). 
 

XI.3 COMITÉS PROVINCIAUX DE RÉINSTALLATION ET 
D’INDEMNISATION DES POPULATIONS AFFECTÉES 

580) Ces comités ont été mis en place au niveau des provinces du Kadiogo et de 
l’Oubritenga par arrêtés (Voir annexe 13 pour les deux arrêtés). En effet, par Arrêté N°2012-
00080/MATDS/RCEN/PKAD/PKAD/HC, portant création, composition, attributions et 
fonctionnement du Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation dans le 
cadre du Projet de construction de l’aéroport de Donsin, il est créé dans la Province du 
Kadiogo dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de construction de l’aéroport de 
Donsin, un Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation (CPRI) des populations 
affectées (Article 1). 
 
581) Selon l’Article 2 de cet Arrêté, le Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation 
se compose ainsi qu’il suit : 
 Président : le Haut-commissaire de la Province, 
 Vice Président : le Secrétaire général de la Province, 
 Rapporteurs : - le représentant du Directeur Régional des Infrastructures et du  

           Désenclavement, 
       - un représentant de la MOAD. 

 
582) L’Article 2 donne également la composition des membres de ce Comité (Voir annexe 13 
pour la composition des membres du Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation). 
 
583) Le Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation du Kadiogo a pour mission 
d’accompagner la MOAD dans la mise en œuvre du processus de déplacement, de 
réinstallation et d’indemnisation des populations affectées par la construction de l’aéroport 
de Donsin et de ses voies d’accès (Article 3). À ce titre, il est chargé de/d’ : 
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 gérer au quotidien le processus de réinstallation ; 
 contribuer à la mise en œuvre de réinstallation ; 
 assister la MOAD dans la vérification et la finalisation des listes des personnes à 

indemniser ; 
 assister la MOAD dans les négociations relatives à la réinstallation sur les nouveaux 

sites et à l’indemnisation des populations affectées ; 
 examiner les réclamations et les litiges et leur trouver les solutions adéquates ; 
 tenir à jours le rapport du déroulement des opérations et rendre compte au Comité 

Régional. 
 
584) Au niveau de la Province d’Oubritenga, c’est par Arrêté N°2012-
05/MATDS/RPCL/POTG/HC/CAB, portant création, composition, attributions et 
fonctionnement du Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation dans le 
cadre du Projet de construction de l’aéroport de Donsin, il est créé dans la Province 
d’Oubritenga dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de construction de l’aéroport de 
Donsin, un Comité Provincial de Réinstallation et d’Indemnisation (CPRI) des populations 
affectées (Article 1). 
 
585) En outre, il est suggéré que ces comités :  
 veillent à la mise en œuvre adéquate du PAR, à travers un suivi de toutes les activités y 

relatives ; 
 apportent un appui technique à la mise en œuvre du PAR sur le terrain ; 
 apprécient les documents nécessaires à l’exécution du PAR : notes et rapports, dossiers 

d’appels d’offres, marchés, décomptes, etc. ; 
 examinent et valident les rapports élaborés par le Consultant Assistant à la mise en 

œuvre du PAR ; 
 tiennent informer le Comité de Suivi de mise en œuvre (CSPAR) de toutes les questions 

se rapportant à la mise en œuvre du PAR et l’assister sur les activités se rapportant au 
plan ; 

 constituer l’archivage des documents du PAR ; 
 etc. 
 
586) Le mandat des membres de ces Comités est gratuit. Toutefois, les frais de 
déplacement, d’hébergement et de restauration au cours des rencontres de travail sont à la 
charge de la MOAD conformément aux textes en vigueur (Articles 7 des Arrêtés). 
 
587) Il est suggéré que ces comités soient localisés à la MOAD et dotés des moyens 
suivants : 
 du matériel informatique et de télécommunication ; 
 du matériel de bureau et de reproduction. 
 

XI.4 COMITÉS RÉGIONAUX DE RÉINSTALLATION ET 
D’INDEMNISATION DES POPULATIONS AFFECTÉES 

588) Par Arrêté N°2010-00000055/MATD/RCEN/GVTO/SG, portant création, 
composition, attribution et fonctionnement du Comité régional de Réinstallation et 
d’Indemnisation dans le cadre du Projet de construction de l’aéroport de Donsin, il est 
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créé dans la Région du Centre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de construction 
de l’aéroport de Donsin et des ses voies d’accès, un Comité Régional de Réinstallation et 
d’Indemnisation (CRRI) des populations affectées (Article 1). 
 
589) L’Article 2 donne la composition du Comité Régional de Réinstallation et 
d’Indemnisation ainsi qu’il suit :  
 Président : le Gouverneur de la Région du Centre, 
 Vice Président : le Président du Conseil Régional, 
 Rapporteurs : - le Conseiller Technique du Gouverneur de la Région du Centre, 

       - le Directeur Technique de la MOAD. 
 
590) L’Article 2 donne également la composition des membres de ce Comité (Voir annexe 12 
pour la composition des membres du Comité Régional de Réinstallation et d’Indemnisation). 
 
591) Le Comité Régional de Réinstallation et d’Indemnisation a pour mission d’accompagner 
la MOAD dans la mise en œuvre du processus de déplacement, de réinstallation et 
d’indemnisation des populations affectées par la construction de l’aéroport de Donsin et de 
ses voies d’accès (Article 3). À ce titre, il est chargé de/d’ : 
 assurer la coordination des opérations relatives à la réinstallation et à l’indemnisation des 

populations affectées ; 
 donner des orientations pour faciliter le déroulement des opérations sur le terrain ; 
 suivre l’intervention des opérateurs contractuels (chargés de la réinstallation et de 

l’indemnisation, communication, santé, environnement, sécurité, etc.) ; 
 assurer la légalité des actions en faisant prendre par qui de droit, les actes et textes 

nécessaires à la réinstallation ; 
 assurer l’arbitrage des litiges en cas de non résolution au niveau du Comité Provincial de 

Réinstallation et d’Indemnisation.  
 

592) Au niveau de la Région du Plateau Central, il a également été un Comité Régional de 
Réinstallation et d’Indemnisation (CRRI) des populations affectées par Arrêté N°2010-
012/MATD/RPCL/GVRAT-ZNR/SG, portant création, composition, attribution et 
fonctionnement du Comité régional de Réinstallation et d’Indemnisation dans le cadre 
du Projet de construction de l’aéroport de Donsin. La composition et les attributs de ce 
comité sont identiques à ceux du Comité précédent (Voir annexe 12 pour le décret). 
 

XI.5  SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE 
RÉINSTALLATION 

593) Il est recommandé que les CPRI mis en place dans le cadre du PAR soient chargés du 
suivi global des activités relatives à la mise en œuvre du PAR des PAP.  
 
594) Présidés par le Directeur Général de la MOAD, ces comités sont chargés de suivre 
régulièrement l’état d’avancement de la mise en œuvre du PAR des PAP pour le compte de 
toutes les parties concernées.  
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XI.6  ASSISTANT TECHNIQUE À LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

595) La mise en œuvre du PAR des PAP requiert l’assistance technique d’un Consultant, en 
appui à la MOAD. L’assistant aura à mettre en place des ressources humaines compétentes 
pour l’opérationnalisation des mesures consignées dans le PAR des PAP et d’une logistique 
appropriée.  
 
596) Les liaisons avec la MOAD, l’élaboration et la transmission des rapports d’activités 
seront de la responsabilité du Consultant assistant. En outre, il assurera la préparation et la 
transmission à la MOAD des demandes de décaissement, ainsi que le suivi financier. En tant 
qu’organe d’exécution du projet, la MOAD assumera la coordination de l'ensemble des 
activités du projet, sa gestion administrative et financière. 
 
597) L’assistance à la mise en œuvre du PAR sera prise en compte dans le cadre du budget 
global de la réinstallation, en plus des coûts de compensations et des frais de 
fonctionnement du CRRI et CSPAR. 
 

XI.7 ENTREPRISE EN CHARGE DES TRAVAUX 

598) Les entreprises chargées des travaux sont dans l'obligation de se conformer aux 
clauses des contrats de marché qui leurs sont soumis dans le cadre de la mise en œuvre du 
PAR. 
 

XI.8 ÉVALUTION DU PAR 

599) La MOAD confiera à un Consultant indépendant l’évaluation du PAR. L’audit externe 
consistera à vérifier l’adéquation de la mise en œuvre du PAR des PAP avec les objectifs 
énoncés dans le présent Plan, les dispositions réglementaire au Burkina Faso et les 
directives de la Banque Mondiale. 
 
600) Il consistera également à évaluer le niveau de satisfaction des différentes catégories 
des PAP vis-à-vis des modalités de compensation et de réinstallation. 
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XII.  PROGRAMME D’EXÉCUTION DU PLAN D’ACTION DE 
RÉINSTALLATION 

XII.1  DURÉE DE LA MISSION 

601) La durée de mise en œuvre du PAR est estimée à douze (12) mois. Cette durée 
comprend la phase de négociation avec les PAP, la compensation monétaire, la 
réinstallation physique des personnes déplacées, des prestations de services 
complémentaires, etc.  
 

XII.2 TÂCHES ET RESPONSABILITÉ DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

602) La liste des tâches ci-dessous n'est certainement pas exhaustive. Elle pourra évoluer 
en fonction des engagements que l’Etat du Burkina Faso prendra vis-à-vis des PAP.  En tout 
état de cause, l’agencement de l’exécution des tâches devra tenir compte de la date butoir 
qui sera fixé pour la mise en œuvre du PAR.  
 

Tableau n° 52 :  Tâches et responsabilités de la planification et de la mise en œuvre du PAR 

N° Tâches Responsabilité Exécution 
01 Planification des activités de mise en œuvre du PAR PRASE MOAD 
02 Divulgation du PAR  PRASE MOAD 
03 Mise en place des CRRI et des CPRI (effectif depuis juin 2010) PRASE MOAD 
04 Mise en place du Comité de Suivi du PAR (CSPAR) PRASE MOAD 
05 Enquête publique PRASE/MEDD MEDD 
06 Recherche du Décret portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) PRASE MOAD 
07 Information et sensibilisation sur les indemnisations  PRASE CPRI 
08 Signatures des accords sur les indemnités PRASE CPRI 
9 Finalisation et divulgation du PAR final PRASE CPRI 

10 
Mobilisation des fonds nécessaires aux indemnisations en espèces, aux travaux et 
aux prestations de services 

État du Burkina 
Faso 

Minstère des 
Finances 

11 Etudes techniques pour les aménagements sur le site de réinstallation  DE/MOAD Consultant 
12 Appel d’offres pour la réalisation des aménagements sur le site de réinstallation DE/MOAD MOAD 
13 Paiement des compensations en espèces des personnes affectées DAF/MOAD MOAD/CPRI 
14 Choix des entreprises et exécution des aménagements sur le site de réinstallation MOAD MOAD 
15 Supervision du déménagement PRASE CPRI 
16 Suivi de la libération des emprises des tronçons de routes PRASE CPRI 
17 Constat de l’état des lieux des emprises des tronçons de routes libérés PRASE CPRI 
18 Transmission au tribunal de grande instance des dossiers litigieux PRASE CPRI 
19 Consignation des indemnités pour les dossiers transmis au tribunal PRASE CPRI 
20 Paiement des indemnités en attente amiable DAF/MOAD CPRI 
21 Evaluation de l’exécution du PAR PRASE Consultant 
22 Rapport provisoire de fin de projet PRASE CPRI 
23 Rapport final de projet PRASE CPRI 

24 
Réalisation de documentaires de capitalisation de tout le processus de mise en 
œuvre du PAR : Repérage, tournage, poste production, réalisation, production, 
diffusions et rediffusion, copie sur DVD et DVCAM (rétribution des droits) 

PRC et PRASE MOAD 

 

XII.3  CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION DE RÉINSTALLATION 

603) Les activités de mise en œuvre du PAR des PAP seront réalisées selon le 
chronogramme prévisionnel indicatif présenté dans le tableau suivant : 
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Tableau n° 53 : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PAR 

N° Activités Responsable 
Temps (Trimestres) 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Planification des activités de mise en œuvre du PAR PRASE             
02 Divulgation du PAR  PRASE             
03 Mise en place des CRRI et des CPRI (effectif dépuis juin 2010) PRASE             
04 Mise en place du Comité de Suivi du PAR (CSPAR) PRASE             
05 Enquête publique  PRASE/MEDD             
06 Recherche du Décret portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) PRASE             
07 Information et sensibilisation sur les indemnisations  PRASE             
08 Signatures des accords sur les indemnités PRASE             
9 Finalisation et divulgation du PAR final PRASE             

10 Mobilisation des fonds nécessaires aux indemnisations en espèces, aux travaux et aux prestations de services 
État du 

Burkina Faso 
            

11 Études techniques pour les aménagements sur le site de réinstallation  DE/MOAD             
12 Appel d’offres pour la réalisation des aménagements sur le site de réinstallation DE/MOAD             
13 Paiement des compensations en espèces des personnes affectées DAF/MOAD             
14 Choix des entreprises et exécution des aménagements sur le site de réinstallation MOAD             
15 Supervision du déménagement PRASE             
16 Suivi de la libération des emprises des tronçons de routes PRASE             
17 Constat de l’état des lieux des emprises des tronçons de routes libérés PRASE             
18 Transmission au tribunal de grande instance des dossiers litigieux PRASE             
19 Consignation des indemnités pour les dossiers transmis au tribunal PRASE             
20 Paiement des indemnités en attente amiable DAF/MOAD             
21 Évaluation de l’exécution du PAR PRASE             
22 Rapport provisoire de fin de projet PRASE             
23 Rapport final du projet PRASE             

24 
Réalisation de documentaires de capitalisation de tout le processus de mise en œuvre du PAR : 
Repérage, tournage, poste production, réalisation, production, diffusions et rediffusion, copie sur DVD 
et DVCAM (rétribution des droits). 

PRC et 
PRASE 

            

 
T0 = Date de démarrage de la mission. 
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XII.4 BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

604) Le tableau suivant donne les coûts des opérations de mise en œuvre du PAR.  
 
Tableau n° 54 :  Budget du PAR 

Libellé Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
Montant 
(FCFA) 

Mise en œuvre du programme de communication (information et 
sensibilisation) 

Forfait 01 
 

10 000 000 

Compensation des terrains bâtis affectés m² 6 791 2 250 9 879 750 
Compensation des terres des Exploitants Propriétaires ha 42,764005 714 300 30 546 329 
Compensation des terres agricoles des Propriétaires Non Exploitants  ha 31,1363 400 000 12 454 520 
Compensation des terres agricoles des Exploitants Non Propriétaires ha 26,533145 314 300 8 339 367 
Compensation des terrains des zones d’emprunt de matériaux ha 90,50 - 55 529 450 
Compensation des arbres Arbres 4 268 - 28 270 792 
Compensation des bâtiments m² 940.145 - 34 188 700 
Compensation des cases rondes Case 07 15 000 105 000 
Compensation des hangars tôlés Tôles 1 299 7 000 9 093 000 
Compensation des hangars en secco  Hangar 244 37 500 9 150 000 
Compensation des kiosques  Kiosque 72 - 3 235 000 
Compensation des bergeries, des poulaillers et des porcheries U 08 - 329 500 
Compensation des clôtures m 979.85 - 8 603 475 
Compensation des greniers Grenier 22 12 500 275 000 
Compensation des toilettes Toilette 08 - 3 136 500 
Compensation des terrasses m² 697.19 - 1 779 125 
Compensation des autres types de biens U 12 - 810 000 
Compensation des services de base  U 08 - 23 500 000 
Compensation des panneaux Panneau 119 - 2 520 000 
Déplacement des tombes  Tombe 25 - PM 
Compensation des locataires de bâtiments et de hangars U 17 - 555 000 
Compensation des revenus des maraîchers Ha 6,364375 747 000 4 754 188 
Compensation des revenus des commerçants Mois 452 32 218 14 562 536 
Construction de maisons sur les sites d’accueil U 08 3 500 000 28 000 000 
Déplacement des ménages Ménage 10  450 000 
Assistance aux personnes vulnérables Personne 05  500 000 
Assistance à la mise en œuvre du PAR (Consultant Assistant) Forfait   55 000 000 
Fonctionnement du CRRI et CSPAR Forfait   30 000 000 
Suivi et évaluation du PAR Forfait   50 000 000 
Réalisation de documentaires de capitalisation de tout le processus 
de mise en œuvre du PAR : Repérage, tournage, poste production, 
réalisation, production, diffusions et rediffusion, copie sur DVD et 
DVCAM (rétribution des droits). 

Documentaire 04 10 000 000 40 000 000 

Total   428 788 107 

Imprévus (10%)  42 878 811 

Total général  471 666 918 
TOTAL GÉNÉRAL ARRONDI A  471 700 000 

 
605) Le budget indicatif global du PAR des PAP du projet de construction et de bitumage 
des voies d’accès au nouvel aéroport de Ouagadougou à Donsin est de 471 700 000 FCFA. 
Ce montant représente 1,61 % du budget de construction et de bitumage des voies d’accès 
et 0,17 % du montant global de construction de l’aéroport International de Ouagadougou à 
Donsin. 
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606) Les montants de l’assistance à la mise en œuvre du PAR (Consultant Assistant), le 
fonctionnement des CRRI et des CSPAR, le suivi et évaluation du PAR feront l’objet d’une 
négociation et d’une estimation précise avec la MOAD et seront considérés par la suite, 
comme partie intégrante du coût global du PAR. 
 
607) Par ailleurs, il est important de noter qu’il est prévu la réalisation d’un parking et d’une 
voie d’accès pour le Collège des Jeunes Filles de Loumbila, la construction d’une plateforme 
pour les activités de vente de produits maraîchers de 82 femmes de Pousghin (voir liste des 
femmes en annexe 14), l’aménagement d’un parking à Nomgana et de deux passerelles 
(Nioko II et Nomgana). Le coût de réalisation de ces infrastructures sécuritaires est estimé à 
725 279 835 FCFA entièrement inclus dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des 
travaux de construction des trois tronçons de route. 
 

XII.5 FINANCEMENT DU PAR 

608) L’exécution du PAR est entièrement à la charge de l’État du Burkina Faso. Les fonds 
destinés aux dépenses du plan proviendront de la contrepartie Burkinabè au financement 
projet, donc du Budget de l’Etat. Le budget indicatif du PAR est estimé à 471 700 000 FCFA. 
Il sera pris en charge par l’Etat du Burkina Faso. 
 
609) Pour réaliser l’opération d’indemnisation des personnes affectées par le projet dans un 
délai court, il est nécessaire d’assouplir au maximum le mécanisme financier du PAR. Ainsi, 
les procédures de décaissement devront être rapides. 
 
610) Le budget déjà mis à la disposition de la PRASE/MOAD dans le cadre de la mise en 
œuvre des PAR du projet de construction l’aéroport et de voies d’accès est de 186 100 000 
FCFA (source PRASE/MOAD).  
 

XII.6 PUBLICATION DU PAR 

611) Après approbation par le Gouvernement du Burkina Faso et l’accord de non objection 
de la Banque Mondiale, le présent PAR des PAP de construction et de bitumages des voies 
d’accès au nouvel aéroport de Ouagadougou à Donsin sera d’abord être publié dans le 
journal officiel du Burkina Faso et ensuite dans l’Info-Shop de la Banque Mondiale. 
 
612) Par ailleurs, le rapport sera disponible pour consultation publique au niveau des 
différentes communes concernées par le plan (Arrondissement de Nongr-Massom, 
Commune de Saaba, Commune de Loumbila, Commune de Pabré et Commune de 
Dapélogo), MOAD, du Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) et du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). 
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XIII.  SUIVI ET ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION DE 
RÉINSTALLATION  

XIII.1DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

613) Le but du volet suivi de la mise en œuvre du PAR est de/ (d’) :  
 vérifier que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations du 

Plan, au mandat et selon le calendrier ; 
 identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer le travail de l’opérateur ou d’en 

réduire l’efficacité ; 
 recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées, les 

mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou 
exceptionnelles de programmation. 

 
614) Comme première étape, le Consultant qui assistera la MOAD dans la mise en œuvre 
du PAR des PAP déterminera quels sont les indicateurs de performance à retenir afin 
d’évaluer efficacement l’avancement et les résultats des activités. 
 
615) Une fois les indicateurs élaborés et validés avec la MOAD, il est possible d’identifier les 
sources des données. Ainsi, pour chaque indicateur proposé, la source d’où proviendront les 
données sera spécifiée. Dans certains cas, les données proviendront des agents de 
réinstallation sur le terrain, alors que, dans d’autres cas, ces données pourront provenir des 
CVD ou Communes concernées ou directement des PAP sur le terrain. 
 
616) Le suivi proposé décomposera les données par sexe (hommes/femmes) lorsque 
pertinent. Ainsi, un même indicateur pourra être scindé en deux, afin de pouvoir les suivre 
dans l’avancement des activités du point de vue des hommes et des femmes de façon 
distincte. 
 
617) Le but du volet évaluation du PAR est de s’assurer que le niveau de vie des PAP est 
supérieur ou au moins égal à celui qu’elles avaient avant le projet. Pour cela, il sera 
nécessaire : 
 d’établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le 

démarrage du projet (les enquêtes effectuées dans le cadre de l’élaboration du présent 
PAR constitue la base de la situation de référence) ; 

 de définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 
apprécier et comprendre les évolutions ; 

 d’établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du 
PAR sur le plan socio-économique. 

 
618) Le suivi-évaluation sera effectué par la MOAD avec l’appui des Consultants, des entités 
de mise en œuvre, des agents sur le terrain et des acteurs locaux. 
 

XIII.2INDICATEURS DE SUIVI 

619) Le tableau ci-dessous fournit une liste non limitative des mesures et indicateurs de 
suivi-évaluation. 
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Tableau n° 55 : Exemples de mesures de suivi du PAR 

Composante Mesure de suivi Indicateur/périodicité Objectif de performance 

Information et 
consultation 

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. 

Nombre et types de séances 
d’information à l’intention 
des PAP effectuées dans les 
localités/Avant le début des 
travaux. 

Au moins trois séances 
d’information par localité impactée 
(au démarrage de la réinstallation, 
lors du paiement des 
compensations et lors de clôture du 
programme). 

Qualité et 
niveau de vie 

S’assurer que les mesures de 
compensation et 
d’indemnisation sont 
effectuées en accord avec les 
principes présentés dans le 
PAR. 

Compensations et 
indemnisations versées aux 
PAP et dates de versement. 

Les compensations financières sont 
versées avant le déplacement à 
l’ensemble des PAP. 
 
Toutes les PAP ont été 
compensées et indemnisées 
comme prévu. 

Équité entre les 
genres 

S’assurer que les femmes 
recevront des compensations 
et indemnisations justes et 
adéquates telles que 
proposées dans le PAR. 

Compensations et 
indemnisations versées aux 
femmes affectées par le 
projet et dates de versement 

Toutes les femmes affectées par le 
projet ont été compensées et 
indemnisées à leur satisfaction. 
 
Aucune plainte des femmes n’est 
restée non résolue. 

Commerçants ; 
Maraîchers ; 
Agriculteurs ; 
Sylviculteurs ; 
Locataires ; 
Exploitants ; 
Propriétaires. 

S’assurer que les mesures de 
compensation et 
d’indemnisation prévues pour 
les commerçants, maraîchers, 
les agriculteurs, les 
sylviculteurs, les locataires, les 
exploitants et les propriétaires 
affectés sont effectuées en 
accord avec les principes 
présentés dans le PAR. 

Compensations versées 
pour les pertes avant les 
travaux. 
 
Nombre de plaintes 
provenant des catégories de 
PAP citées. 

Aucune plainte provenant des 
catégories de PAP citées non 
résolue. 
 
Toutes les catégories de PAP citées 
dont les activités sont affectées ont 
été indemnisées et compensées 
comme prévu dans le PAR. 

Ménages ayant 
perdu un habitat 

S’assurer que les mesures de 
compensation et de 
réinstallation prévues pour les 
pertes d’habitats sont 
effectuées en accord avec les 
principes présentés dans le 
PAR 

Réinstallation physique 
effectif avant les travaux. 
 
Nombre de plaintes 
provenant des ménages 
affectés. 

Aucune plainte provenant des PAP 
dont les maisons d’habitation sont 
affectées non résolue. 
 
Toutes les PAP dont les maisons 
d’habitation sont affectées sont 
indemnisées et compensées 
comme prévu. 

 
620) Le tableau ci-après donne un exemple de mesures d’évaluation du PAR des PAP lors 
des deux premières années après la compensation et la réinstallation. 
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Tableau n° 56 : Exemples de mesures d’évaluation du PAR 

Composante Mesure d’évaluation Indicateur/Périodicité Objectif de performance 

Qualité et niveau 
de vie des PAP 

S’assurer que le 
niveau de vie des 
ménages affectés ne 
s’est pas détérioré 
depuis la 
réinstallation. 

Nombre de plaintes des PAP 
relatives au niveau de vie 
(suivi à faire une fois chaque 
trimestre). 
 
Nombre de problèmes vécus 
par les PAP / séances de 
consultation annuelles sur le 
site d’accueil. 

Aucune plainte relative à la 
qualité ou au niveau de vie sur les 
sites d’accueil non résolue. 
 
Aucun problème majeur vécu par 
les PAP. 

Qualité de vie des 
groupes 
vulnérables  

S’assurer que le 
niveau de vie des 
groupes vulnérables 
ne s’est pas détérioré 
depuis la 
réinstallation. 

Nombre de plaintes des 
groupes vulnérables relatives 
au niveau de vie (suivi à faire 
une fois chaque trimestre). 
 
Nombre de problèmes vécus 
par les veuves réinstallées/ 
séances de consultation 
(chaque trimestre). 

Aucune plainte relative à la 
qualité ou au niveau de vie des 
veuves sur les sites d’accueil non 
résolue. 
 
Aucun problème majeur vécu par 
les groupes vulnérables. 

Redressement 
des torts 

Suivi à long terme 
des indemnisations et 
compensations 

Nombre d’indemnisations à 
verser/suivi continu et rapports 
mensuels. 
 
Nombre d’indemnisations 
négociées versées. 
 
Nombre de plaintes liées aux 
indemnités et compensations 
enregistrées (suivi continu). 
 
Nombre de plaintes résolues 
(suivi continu). 
 
Nombre de litiges portés en 
justice (suivi continu). 

100 % des indemnisations sont 
négociées à l’amiable. 
 
S’il y a des plaintes, avoir un taux 
de résolution à l’amiable de 
100 %. 
 
Aucun litige porté devant la 
justice. 
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XIV.  CONCLUSION 

621) Les travaux de construction et de bitumage des voies de desserte du nouvel Aéroport 
International de Ouagadougou à Donsin (60 km) entraîneront des expropriations dans les 
emprises des trois tronçons (RN3, Bretelle Est ou Bretelle de Loumbila et Bretelle Ouest ou 
Bretelle de Nioniogo). C’est pourquoi, suivant les lois, les réglementations et les pratiques du 
Burkina Faso, tout en tenant compte des pratiques de la Banque Mondiale, le présent Plan 
d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le Projet a été élaboré.  
 
622) Le budget indicatif du PAR est estimé à 471 700 000 FCFA. Il sera pris en charge par 
l’Etat du Burkina Faso. 
 
623) Des rapports de suivi permettront de confirmer que les dédommagements ont été 
versés conformément à ce qui a été prévu dans le PAR. Ainsi, la MOAD et la Banque 
Mondiale pourront également suivre de près le processus d’indemnisation.  
 
624) Dans la conception de ce plan, une approche participative a été adoptée. En effet, les 
Autorités Communales concernées et les PAP ont été associées dans le processus 
d’élaboration de ce PAR. Ainsi, il est recommandé que la même démarche soit adoptée lors 
de la mise en œuvre du Plan pour que le projet s’intègre de façon harmonieuse et durable 
dans son milieu.  
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XVI.  ANNEXES 

ANNEXE 1 : Liste des personnes ressources rencontrées. 
 

ANNEXE 2 : Procès Verbaux des informations et des consultations publiques des 
populations locales. 
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES 

 

Nom et prénom  Fonction ou structure 

KABORÉ Basile 1er Adjoint au Maire de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
GAN PENÉ Damien Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
ILBOUDO Abdoulaye Président Commission Affaires Générales /Mairie de Nongr-Massom 
NEBIÉ Bali Conseiller municipal / Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
COMPAORÉ Aloys Chef Coutumier de Nioko II 
COMPAORE K. Saïdou Conseiller municipal / Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
CONGO/SANE Alizeta Conseiller municipal / Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
ILBOUDO Oumarou Conseiller municipal / Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
ILBOUDO Jean Paul Conseiller municipal / Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom 
Mme Josiane ZOUNGRANA/KABRE  Maire de la Commune Rurale de Saaba 
OUEDRAOGO Augustin 2ème Adjoint au Mairie de la Commune Rurale de Saaba 
NIKIÉMA Arouna Conseiller du village de Niong-Warbin / Commune Rurale de Saaba 
OUEDRAOGO Madi Président CVD de Niong-Warbin / Commune Rurale de Saaba 
Mme ILBOUDO Adja Maire de la Commune Rurale de Loumbila 
KAGANBEGA André Préfet de la Commune Rurale de Loumbila 
ZONGO André 1er Adjoint au Maire de la Commune Rurale de Loumbila 
KAFANDO R. Joseph Secrétaire Général de la Commune Rurale de Loumbila 
ILBOUDO Saïdou Représentant de la Commission Environnement de la de la Mairie de Loumbila 
TAPSOBA W. Lassané Conseiller Bangrin/Commune Rurale Loumbila 
TAPSOBA Asseta Conseillère Bangrin/Commune Rurale Loumbila 
TAPSOBA Moussa Président CVD Bangrin/Commune Rurale Loumbila 
KAFANDO Etienne Conseiller Zongo/Commune Rurale Loumbila 
ZOUNGRANA Jean Paul Président CVD Zongo/Commune Rurale Loumbila 
ZOUNGRANA Dominique Vice Président CVD Zongo/Commune Rurale Loumbila 
BOUGMA Safiéta Conseillère Loumbila/Commune Rurale Loumbila 
SIMPORE Issa Président CVD Loumbila/Commune Rurale Loumbila 
KALOMOGO Kouma Conseiller Dogmnogo/Commune Rurale Loumbila 
KONSEYIGA T. Saidou Conseiller Kourtyaoghin/Commune Rurale Loumbila 
KONSEIGA Rasmané Président CVD Kourityaoghin/Commune Rurale Loumbila 
TIENDREBEOGO Augustin Conseiller Kourtyaoghin/Commune Rurale Loumbila 
ILBOUDO Souleymane Président CVD Tabtenga/Commune Rurale Loumbila 
OUEDRAOGO Christophe 1er Adjoint au Maire de la Commune Rurale de Dapélogo 
ILBOUDO Salfo Conseiller Nioniogo/Commune Rurale de Dapélogo 
SAWADOGO Sidiki Président CVD Nioniogo/Commune Rurale de Dapélogo 
BIRBA Vincent Conseiller Tanghin/Commune Rurale de Dapélogo 
ILBOUDO Bila Président CVD Tanghin/Commune Rurale de Dapélogo 
COMPAORE Rosalie Conseillère Tanghin/Commune Rurale de Dapélogo 
YAOGO Moussa Conseiller Peodogo/Commune Rurale de Dapélogo 
YAOGO Salam Président CVD Peodogo/Commune Rurale de Dapélogo 
DOUAMBA Anatole Désiré  Maire de la Commune Rurale de Pabré 
ILBOUDO Évariste Conseiller Koankin/Commune Rurale de Pabré 
ILBOUDO Séni Président CVD Koankin/Commune Rurale de Pabré 
KABORÉ Marc Membre de l’Administration du Collège des jeunes filles de Loumbila 
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DOSSIER RECENSEMENT 
 

- Dossier Ménage Affecté 
 

- Enquête Ménage Affecté 
 

- Fiche Parcelle 
 

- Fiche Bâtiment 
 

DOSSIER MENAGE AFFECTE 
 
N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  
 

QUARTIER   
 

 
BORDEREAU DES PIÈCES 

 
Type Numéro Date établissement

Enquête ménage/Section 0-Composition du Ménage   
Enquête ménage/Section 1-Chef de Ménage   
Enquête ménage/Section 2-Activités économiques des 
membres du ménage 

  

Enquête ménage/Section 3-Revenus du Ménage   
Enquête ménage/Section 3-Revenus du Ménage (2)   
Enquête ménage/Section 3-Revenus du Ménage (3)   
Enquête ménage/Section 3-Revenus du Ménage (4)   
Enquête ménage/Section 4-Biens du Ménage/TERRE   
Enquête ménage/Section 4-Biens du Ménage/BÂTIMENTS   
Enquête ménage/Section 4-Biens du 
Ménage/CHEPTEL/AUTRES BIENS DU MÉNAGE/Section 5-
Santé/Vulnérabilité/Section 6-Divers 

  

Enquête ménage/Section 7-Projets dans la perspective du 
réinstallation 

  

Fiche parcelle/Section 1-Croquis, mesures et coordonnées 
GPS/Section 2-Informations sur les propriétaires et utilisateurs 

  

Fiche parcelle/Section 3-Destination et utilisation 4-Biens 
immeubles sur la parcelle 

  

Fiche parcelle/Section 5-Cultures pérennes   
Fiche parcelle/Section 6-Cultures annuelles   
Fiche bâtiment/Section 1-Croquis, mesures et coordonnées 
GPS/Section 2-Informations sur les propriétaires et occupants 

  

Fiche bâtiment/Section 3-Destination et utilisation/Section 4-
Pour bâtiments d’habitation seulement 

  

Fiche bâtiment/Section 5-Description et état   
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ENQUËTE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 
SECTION 0 –COMPOSITION DU MÉNAGE 

 
 Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage.  

 

# Relation 
au Chef de 

ménage 

Nom 
(selon orthographe pièce 

d’identité) 

Prénom Sexe Age N° Pièce  Réside 
sur place 

Vu sur 
place 

1 Chef de 
ménage  

      

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6  
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
 

       

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  
Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 
 

SECTION 1 –CHEF DE MÉNAGE 

 
 
Nom du chef de ménage:   
 (nom, prénom, selon pièce d’identité – Attention orthographe et ordre 
du nom et prénom)) 
Numéro photo:    

Date de naissance:   Sexe:  M / F  
 

Pièce d’identité :   

 

Situation matrimoniale : (entourer bonne réponse) marié (nombre d’épouses) 
___célibataire divorcé veuf 

 

Ethnie :    Religion :    

 

Région de naissance :   Année d’arrivée :   

 

Lieu de naissance :  

 
Niveau d’alphabétisation: 
 1 2   
 sait lire et écrire analphabète   
 couramment en Français ou  
                     en anglais   
(entourer la bonne réponse) 
 
 
Niveau d’étude: 
 1 2 3 4 5 6 
 aucun primaire non achevéprimaire achevésecondaire non achevésecondaire achevé
 supérieur 
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 2 –ACTIVITÉS ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MÉNAGE 

 
Indiquer dans chaque case le type d’activité exercée 
 
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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ENQUËTE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE 

 
DESCRIPTION GENERALE DES FLUX ECONOMIQUES DU MÉNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MENAGE IN OUT 

M
O

N
E

T
A
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E

 
N
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N

 
M
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E
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ENQUÊTE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (2) 

 
REVENUS MONETAIRES 
 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus monétaires générés durant l’année 
2011, en FCFA pour l’ensemble de l’année. Indiquer dans chaque case les revenus monétaires 
générés en FCFA par an pour chacune des activités de chacun des membres du ménage. Fournir 
les calculs annexes sur un feuillet séparé à agrafer au questionnaire, si nécessaire.  
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

1
1 

     

 

Qualifier les revenus monétaires de l’année 2011 par rapport à une année moyenne : 

meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (3) 

 
REVENUS NON MONETAIRES 
 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles 
auto-consommés, résultat d’échange ou troc, etc.…) générés durant l’année 2011. Indiquer dans 
chaque case les revenus monétaires générés (en FCFA par an) pour chacune des activités de 
chacun des membres du ménage. 
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

1
1 

     

Qualifier les revenus non monétaires de l’année 2011 par rapport à une année moyenne : 

meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (4) 

 
REVENUS NON MONETAIRES (SUITE) 
 
Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire en Francs CFA des revenus non 
monétaires, à faire avec la personne soumise à enquête. 
 
Exemple : 100 kg de manioc autoconsommés à 200 FCFA /kg = 200 x 100 = 20.000 FCFA 
 
DEPENSES DU MENAGE 
 
Fournir la liste des principales dépenses du ménage en 2011, en FCFA par an, sur la base de la 
classification suivante : 
 

- Santé et soins : 

- Logement (réparations, autres): 

- Scolarité des enfants : 

o Frais de scolarité : 

o Frais de logement : 

o Fournitures scolaires : 

- Eau potable : 

- Transport : 

- Intrants agricoles : 

- Médicaments pour les animaux : 

- Autres : 
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 4 –BIENS DU MÉNAGE 

 
TERRE 
 
Identifier toutes les parcelles occupées et/ou utilisées par le ménage avec le chef de 
ménage sur la base du tableau ci-dessous puis visiter les parcelles et remplir une FICHE 
PARCELLE pour chaque parcelle potentiellement affectée : 
 

# Localisation (nom et 
coordonnées) 

Potentiellement 
affectée 

(Oui/Non) 

Surface (m2) Usage (*) Régime d’occupation 
(**) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

(*) 1 2 3 4 5 6 7 
 jardin plantations  culture annuelles pâture  forêt secondaire ou jachère   habitation
 autre – à préciser 
 

(**) 1 2 3 4 5 6 
 Propriété titrée propriété non titrée location métayage occupation autre – à préciser 
  (traditionnel) (paiement loyer (paiement loyer sans autorisation 
   en espèces) en nature) 
 
Préciser le nom et prénom du propriétaire dans les cas de location ou métayage : 
 

ENQUETE MENAGE 

A
tt

en
ti

on
 à

 la
 c

oh
ér

en
ce

 d
es

 n
u

m
ér

os
 d

e 
pa

rc
el

le
s 

en
tr

e 
la

 f
ic

h
e 

m
én

ag
e 

et
 le

s 
fi

ch
es

 p
ar

ce
ll

es
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N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

BATIMENTS 
 
Identifier tous les bâtiments occupés et ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage 
sur la base du tableau ci-dessous, puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE 
BATIMENT pour chaque bâtiment potentiellement affecté : 
 
Liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage – inclure les bâtiments loués à d’autres : 
 

# Localisation (nom) Potentiellement 
affecté (Oui/Non)

Nature et usage 
(*) 

Surf. 
totale 

Régime d’occupation 
(**) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

(*) 1 2 3 4 5 
 habitation annexe habitation bâtiment bâtiment à usage autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 

(**) 1 2 3 4  5 
 propriété location location occupation sans autorisation autre – à préciser 
  à titre onéreux à titre gratuit 

 

A
tt

en
ti

on
 à

 la
 c

oh
ér

en
ce

 d
es

 n
u

m
ér

os
 d

e 
bâ

ti
m

en
ts

 e
n

tr
e 

la
 f
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h

e 
m

én
ag

e 
et

 le
s 
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en
ts
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

CHEPTEL 
 
Liste des animaux du ménage : 
 

Nature Nombre Propriétaire Mode de 
conduite (*) 

Finalité élevage (**) 

Bovins     

Petits 
ruminants 

    

Cochons     

Volaille     

Autres     
 
(*) 1 2 3   
sédentaire intensif     sédentaire     extensiftranshumant   
 
(**) 1 2 3 4 5 
 viande lait œufs épargne autre – à préciser 
 
 

AUTRES BIENS DU MENAGE 
 
Véhicules, appareils (TV, radio, réfrigérateur, etc.), autres : 
 
 

SECTION 5 – SANTÉ / VULNÉRABILITÉ 

 
Personnes handicapées ou chroniquement malades dans le ménage et information sur leur 
handicap/maladie : 
 
Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et information sur leur santé : 
 
Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et information sur leur état physique : 
 
Décès dans le ménage dans la dernière année et cause : 
 

SECTION 6 – DIVERS 

 

Avez vous un compte bancaire :  Oui / Non 
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ENQUETE MENAGE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 LOCALITÉ  

DATE   NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

Si Oui, où : 

 

Participez vous à des activités communautaires telles que caisse villageoise, coopérative, 
association de jeunes ou de femmes, autre : 

 

SECTION 7 – PROJETS DANS LA PERSPECTIVE DU RÉINSTALLATION 

 

Dans l’hypothèse où le Projet nécessiterait votre déplacement et votre réinstallation, quels sont 
souhaits sur les points suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer les réponses 
que si la personne demeure sans réponse) : 

- Lieu d’installation :   à ** *(lieu actuel d’habitation) Ailleurs 

- Si ailleurs, où : 

- Activité après réinstallation : 

- Conditions de réinstallation : 

o Maison d’habitation : préférez-vous reconstruire votre maison d’habitation ou la 
reconstruction par le projet 

o Terrains : Conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation : 

   

   

   

  

o Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) : 
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FICHE PARCELLE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 
Section 1– Croquis, mesures et coordonnées GPS 
 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres – Indiquer la position des bâtiments et de 
quelques autres points caractéristiques (grands arbres, etc.) : 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Photo référence :  
 
Section 2– Informations sur les propriétaires et Utilisateurs 
 

 Nom Prénom Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC - ______- ______ 

Utilisateur  BAC - ______- ______ 

 
Régime d’occupation : 

1    2  3 
Propriété titrée  propriété non titrée  location 

 
4  5   6 
métayage occupation sans autorisation    autre à préciser 
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FICHE PARCELLE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 
Section 3– Destination et utilisation 
 

Destination 
 
1 2      3 4 5                  6                        7 
Jardin plantations  Culture annuelles Pâture  Forêt secondaire ou jachère     Habitation    Autre à préciser 
 

Utilisation effective 

 
1 2      3 4 5                  6                        7 
Jardin plantations  Culture annuelles Pâture  Forêt secondaire ou jachère     Habitation    Autre à préciser 
 

Section 4– Biens Immeubles sur la Parcelle 
 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : _______ - ________ - ______ 

 

Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, tombeaux, 
autres) : 

 Nature Dimensions Etat Observations 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  de  
Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

FICHE PARCELLE 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 
Section 5 – Cultures Pérennes 
 
Remplir le tableau ci-dessous en comptant tous les arbres d’un type donné, un « type » étant défini 
comme par exemple « Jeune manguier en bon état ». Remplir, par exemple, une ligne pour tous 
les « Jeunes manguiers en bon état » et une autre pour tous les « Manguiers adultes en bon 
état ». Inclure les arbres de brousse non cultivés se trouvant sur la parcelle. 
 

N° Espèce (nom français ou nom 
local) 

Adulte / 
Jeune / 
Plant 

Etat (Bon/ 
Moyen/ 

Médiocre) 

Comptage Propriétaire 
(nom/prénom) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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FICHE PARCELLE 

 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 
Section 6 – Cultures Annuelles 
 
Remplir le tableau ci-dessous uniquement pour les cultures effectivement observées sur la 
parcelle. Ne pas inclure les cultures éventuellement pratiquées à d’autres saisons que celle 
d’observation si elles ne sont pas effectivement observées lors du comptage. 
 

N° Espèce (nom français ou nom 
local) 

Stade et état de 
la culture 

Surface Propriétaire 
(nom/prénom/référence 

ménage) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Si la parcelle n’est pas cultivée lors de la visite, interroger l’usager ou le propriétaire sur son 
utilisation habituelle : 

 

Si la parcelle est en jachère, depuis quand ? 
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FICHE BATIMENT 

 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 

Section 1– Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres : 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

Photo référence :  

Section 2– Informations sur les propriétaires et occupants 
 

 Nom Prénom Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

 

Régime d’occupation : 

 1 2 3 4 5 
Pleine propriété Location Location Occupation sans autorisation      Autre – à préciser 
  à titre onéreux à titre gratuit 
 
Le propriétaire a t’il construit le bâtiment lui-même ?          OUI  /  NON 
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FICHE BATIMENT 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 

Section 3– Destination et utilisation 
 
Destination initiale du bâtiment 
1  2 3 4 5 
Habitation Annexe habitation Bâtiment Bâtiment à usage Autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 
Utilisation effective du bâtiment 
1  2 3 4 5 
Habitation Annexe habitation Bâtiment Bâtiment à usage Autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 
Section 4– Pour Bâtiments d’Habitation Seulement 
 

Identité de l’ensemble des personnes habitant dans le bâtiment : 

# Relation Chef 
de ménage (*) 

Nom – prénom Sexe Age Vu sur 
place 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
1  2 3 4 5 
Epoux/épouse Enfant Autre parent Locataire Autre (à préciser  
     dans le tableau) 
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FICHE BÂTIMENT 
 

N° DE 

RECENSEMENT  
 RÉGION  

DATE   DÉPARTEMENT  

DOSSIER 

CONTRÔLÉ PAR  
 COMMUNE  

NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE : 
  

 

QUARTIER   

 

 

Section 5– Description et Etat 
 
Etat général 
         1  2 3 4 5 
Neuf ou quasi neuf Bon Utilisable mais médiocre   Non utilisable     En ruine mais 
réparable 
 
Observations éventuelles sur l’état général : 
 
Standing général 
1  2 3 4 
Habitat moderne Habitat moderne Habitat Autre 
de standing  sans standing traditionnel préciser 
 
Observations éventuelles sur le standing général : 
 
Dimensions :  
Nombre total de briques en ciment ou terre dans le bâtiment : 
Nombre total de planches 
Nombre de feuilles de tôle  
État en détail 
 

 Matériaux Etat Observations 

Sol    

Murs    

Toiture    

Ouvertures (portes 
et fenêtres) 

   

 
Observations éventuelles sur l’état des différentes parties du bâtiment : 
 
Matériaux utilisés  

Sol : Terre battue / Ciment / Carrelage /  
Murs : Torchis / Bois/Briques de terre / Briques de terre enduit ciment / Briques de ciment / 

Briques de ciment enduit ciment  
Toit : Paille / Tôle / Tuiles / Tôles & plafonds  

 
État : noter de 1 (très bon) à 4 (très mauvais) dans le tableau ci dessus
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ANNEXE 6 : PLANS SYNOPTIQUES DE L’OCCUPATION DES EMPRISES DES TRONÇONS OÙ 

SONT REPRÉSENTÉS LES PERSONNES ET LES DIFFÉRENTS BIENS AFFECTÉS PAR 
LE PROJET (VOIR DOCUMENT ANNEXE 6 SÉPARÉ). 
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ANNEXE 7 : MODÈLE DE FICHE DE COMPENSATION INDIVIDUELLE DES PERTES LIEÉS AU 

PROJET 
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FICHE DE COMENSATION INDIVIDUELLE DES PERTES LIEÉS AU PROJET 
DE…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NB : cette fiche vise à récapituler toutes les compensations d’un même PAP (pour tous les types de 
biens perdus) ; elle devra être annexée au protocole de négociation avec chaque PAP 
 
Région   :…………………………………………………………………………………………………... 
Province  :…………………………………………………………………………………………………… 
Commune  :……………………………………………………………………………………………………. 
Village   ………………………………………………………………………………………………….:…. 

 
 
 
           Photo du PAP 
 
 
 
I. IDENTIFICATION DE LA PAP  

Nom :  ………..……………………………………………………………………………………………………. 
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………... 
Pièce d’identité   :…………………………………………………………………………………………............... 
Pièce d’identification  …………..……………………………………………………………………………………..... 

Adresse   :…………………………………………………………………………………………………. 
 
II. DESCRIPTION ET EVALUATION DES PERTES A COMPENSER1 
2.1 Terrain 

 
Terres d’habitation 

Informations complémentaire sur le 
terrain 

 Emplacement 
(indiquer 

numéro PAP et 
l’emplacement 

au GPS) 

Superficie 
en m² 

Coût 
unitaire 

Montant total 
indemnisation 

Nombre de 
bâtiments 

sur le 
terrain 

Nombre 
d’arbres 

Autres 
équipements 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

Total  
 

     

                                                 
1 Les tableaux suivants seront remplis selon les types de biens affectés pour chaque PAP. 
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2.2 Terres agricoles 

 
Emplacement 

(indiquer numéro 
PAP ou point 

GPS) 

Superficie 
impactée en ha 

Coût unitaire 
de 

compensation 
superficie 
impactée  

Coût total 
compensation 

superficie 
impactée 

Autres 
indemnisation 
pris en compte Montant total 

indemnisation 

1 
 
 

 
 
 
 

   

2 
 
 

 
 
 
 

   

3 
 
 

 
 
 
 

   

4   
 
 
 

   

Total  
 
 
 

   

 
2.3 Constructions (bâtiments) 

 

Bâtiment Usage 
Matériaux 

de 
construction 

Toiture 
Superficie en 

m2 
Coût au m2 
(barème/m2 

Montant total 
indemnisation 

1.  
 
 
 

    

2.  
 
 
 

    

3.  
 
 
 

    

4.  
 
 
 

    

5. etc.  
 
 
 

    

Montant total des compensations des pertes de bâtiments  
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

2.4 Autres infrastructures (puits, clôture/enclos, hangars, grenier, etc.) 

Types 
d’infrastructures 

Emplacement 
(Point GPS) Usage 

Matériaux de 
construction 

Superficie en m2 
ou taille de 

l’infrastructure 

Coût au 
m2 ou par 

unité 

Montant total 
indemnisation 

1. 
 
 
 

     

2. 
 
 
 

     

3. 
 
 
 

     

4. 
 
 
 

     

5. etc. 
 
 
 

     

Montant total des compensations des autres infrastructures  

 
 
2.5 Activité économiques / commerce 

Activités 
Coût unitaire de 

compensation du revenu 
(en mois) 

Durée de perturbation de 
l’activité économique 
considérée (en mois) 

Montant total 
indemnisation 

1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

Montant total des compensations des pertes d’activités économiques  
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

2.6 Cultures (pluviales ou irriguées) 

Produit  Catégorie 
(pluviales 

ou irriguées) 

Superficie 
emblavée (ha) 

Rendement/Kg/ha  Coût unitaire 
FCFA/kg 

Montant totale 
indemnisation 

(FCFA) 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5.      

6. etc. 
 

     

Montant total des compensations  

 
2.7 Arbres 

Arbres fruitiers 

Espèce 
Superficie 
impactée 

(en ha) 

Emplacement 
(Point GPS) 

Nombre de 
pieds 

impactés 

Age (jeune 
plant ou 

plant 
adulte) 

Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. etc. 
 

      

Montant total des compensations 
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Arbres non fruitiers 

Espèce 
Superficie 
impactée 

(en ha) 

Emplacement 
(Point GPS) 

Nombre de 
pieds 

impactés 

Age (jeune 
plant ou plant 

adulte) 

Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Montant total 
compensation 

(FCFA) 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. etc. 
 

      

Montant total des compensations 
 
 

 
2.8 Autres pertes 

Locataires 

 
Emplacement 
(Point GPS) 

Nature 
infrastructure 

affectée 

Usage 
(habitat, 

commerce) 

Nombre de 
mois à 

compenser 

Coût unitaire 
de 

compensation 

Montant total 
compensation 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5. etc.  
 

     

Montant total des compensations des locations  
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RECAPITULATIF SOMMAIRE DES COMPENSATIONS INDIVIDUELLES 
Identification du PAP : 
 
Code d’enregistrement : 
 
Localité : 
 

Photo du PAP 

Terrain Superficie (m²) Evaluation des coûts de 
compensation 
 

Habitat 
Agriculture 

 

  

Bâtiments Superficie (m²) Evaluation des coûts de 
compensation 

  
  
   

  

Autres immobilisations Nombre Evaluation des coûts de 
compensation 
 

 
 
 

  

Culture  Rendement (Kg/ha) et Superficie (ha) Evaluation des coûts de 
compensation 

 
 
 

  

Arbres Nombre Evaluation des coûts de 
compensation 

Fruitiers 
Non fruitiers 

  

Autres pertes Nombre Evaluation des coûts de 
compensation 

 
 
 

  

Appui  Evaluation des coûts de 
compensation 

 
 

  

Autres 
 

  

 
 

  

Total  
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ANNEXE 8 : MODÈLE D’ACCORD DE LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTÉS. 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

ACCORD SUR LA COMPENSATION DES BIENS AFFECTÉS 
 
 
L’an 2012 et le …………………… a eu lieu dans la localité de……………………une négociation entre 
d’une part : 
 

- La personne affectée par le projet de…………………………………… et dont l’identité suit : 
 

 Nom  
 Prénom 
 Date et lieu de naissance 
 Profession 
 Ayant présenté la pièce d’identification …………………………………………..……… 

 
Et d’autre part 
 

- M./Mme……………………………………………………………………agissant pour le compte de 
la MOAD, maître d’ouvrage du projet suscité 
 

Portant sur les points suivants : 
 

 La compensation des biens affectés de Mr/Mme……………………………………… 
 Les mesures de compensation des pertes ainsi occasionnées ; 
 Les modalités de règlement des compensations. 

 
- Mr/Mme………………………………………………………………..reconnait avoir été informé(e) et 

impliqué (e) dans le processus d’identification et d’évaluation des biens affectés. Il/elle a ainsi 
participé à plusieurs réunions d’informations antérieures sur le projet, notamment celles du : 
(citer au moins 2) 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………. 

 
Lors de la négociation, les parties sont parvenues aux conclusions suivantes : 
 

1- Mr/Mme………………………………………………………………………. accepte ainsi de céder 
les terres et les biens indiqués ; 
 

2- Mr/Mme…………………………………………………………………….. après avoir pris 
connaissance de la fiche individuelle de compensation ci-jointe2, marque son accord sur 
l’évaluation des biens affectés et reconnait ainsi que les bases de compensation sont justes ; 

 

                                                 
2 La fiche doit être jointe à l’accord 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

3- Mr/Mme………………………………………………………………..accepte que cette 
compensation soit payée en nature ou en espèce, comme suit, selon les modalités ci-après : 

 
Nature des biens affectés 

 
Quantité (préciser 
l’unité de mesure) 

Compensation en nature 
(cocher la case) 

Compensation en 
espèces (indiquer le 

montant) 
Terres     
Constructions et 
infrastructure (citer au besoin) 
-…………………….. 
- …………………… 

   

Sources de revenus    
Arbres fruitiers    
Arbres non fruitiers    
Autres (préciser)    

 
4- Mr/Mme………………………………………………………………… accepte que cette 

compensation soit payée selon les modalités qui suivent : 
 

 Pour les compensations en nature 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. ; 
 

 Pour les compensations en espèces 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fait à …......................................................... le …………………………………………………………… 
 
Signatures : 
___________________________________________ 
La PAP (ou représentant) 
 
 
 
____________________________________________ 
Le Représentant de la Commune ou du village 
 
 
_____________________________________________ 
Le Représentant du service chargé de la gestion foncière 
 
 
_____________________________________________ 
Autre (témoin) 
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ANNEXE 9 : MODÈLE DE FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES. 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 
 
Date : ……………………………………………………… Heure………………………………………………… 
 
Lieu d’enregistrement :…………………………………………………………………………………………… 
 
Comité local de  :…………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro du dossier :…………………………………………………………………………………………… 
 
Comité de gestion des plaintes de la Commune de ……………………………………………………………. 
 
Dossier n°…………………………………………………………………………………………………………… 
 
PLAIGNANT 
 
Nom du plaignant : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse  : …………………………………………………………………………………. 
 
Commune   : …………………………………………………………………………………. 
 
Village   : ………………………………………………………………………………….. 
 
Code de la PAP  : ………………………………………………………………………………….. 
 
Objet ou nature de la plainte : ………………………………………………………………………… 
 
Terrain et/ou biens affectés : ………………………………………………………………………… 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
A ……………………………………………………………………., le…………………………………………… 
 
___________________________ ___________________________________________ 
        Signature du plaignant           Le représentant du comité local 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

OBSERVATION DU COMITE LOCAL : 
 
1 …………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4……………………………………………………………………………………………………………………….
…………..…………………………………………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à ………………………………………….…………, le ………………………………………………………. 
 
_________________________________ 
(Signature du représentant du comité) 
 
REPONSE DU PLAIGNANT : 
 
1 …………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à ……………………………………………….……, le………………………………………………………. 
 
 
________________________________  ______________________________ 
              Signature du plaignant        Le représentant du comité local 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

SUITE DONNÉE A LA PLAINTE3 : 
 
1 …………………………...…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Fait à …………………………………………………, le………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
              Signature du plaignant        Le représentant du comité local 
 
 
 
 

                                                 
3 En cas de non résolution à la première tentative, insérer une autre feuille de la page 2, pour poursuivre la gestion de la plainte, 

au niveau communal ou à un niveau supérieur. 
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ANNEXE 10 : ARRÊTÉ DE CRÉATION DU SOUS-COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DES 

RÉCLAMATIONS ET LITIGES DE LA PROVINCE DU KADIOGO DANS LE CADRE DU 
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AÉROPORT DE DONSIN ET DE SES VOIES 
D’ACCÈS. 
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ANNEXE 11: ARRÊTÉ DE CRÉATION DU SOUS-COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DES 

RÉCLAMATIONS ET LITIGES DE LA PROVINCE D’OUBRITENGA DANS LE CADRE DU 
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AÉROPORT DE DONSIN ET DE SES VOIES 
D’ACCÈS. 
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ANNEXE 12 : ARRETÉS DE CRÉATION DES COMITES RÉGIONAUX DE RÉINSTALLATION ET 

D’INDEMNISATION (CRRI). 
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ANNEXE 13 : ARRÊTÉS DE CRÉATION DES COMITÉS PROVINCIAUX DE RÉINSTALLATION ET 
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Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 



Plan  d ’Ac t ion  de Réins ta l la t ion  des  Popu la t ions  Af fec tées  par  le  Pro je t    

Étude techn ique  dé ta i l lée  des  t ravaux  de  cons t ruc t ion  e t  de  b i tumage des  vo ies  de  desser te  du  nouve l  aéropor t  in te rna t iona l  
de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 14 : LISTE DES 82 FEMMES DE POUSGHIN POUR LESQUELLES L’AMENAGEMENT 

D’UNE PLATEFORME MARAICHÈRE EST PRÉVUE. 
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ANNEXE 15 : COMMUNIQUÉS RELATIFS AUX AFFICHAGES DES LISTES DES PERSONNES ET DE 

LEURS BIENS AFFECTÉS PAR LE PROJET. 
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ANNEXE 16 : EXTRAITS DES CONTENUS DES REGISTRES DE RECLAMATIONS. 
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ANNEXE 17 : PLANS DES BÂTIMENTS PRÉVUS PAR LA MOAD 
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1. INTRODUCTION 
Les  13  et  14  septembre  2012,  il  s'est  tenu  respectivement  dans  la  salle  de  formation  de 
l’association  Manegdbzanga  de  Loumbila  (province  d’Oubritenga)  et  à  la  maison  de  la 
Femme  de  Ouagadougou  (province  du  Kadiogo),  la  consultation  publique  sur  le  rapport 
provisoire du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet de construction et de bitumage 
des voies d’accès à l’aéroport de Donsin.   
 
Cette  consultation  a  coïncidé  avec  la  tenue  de  la  dixième  et  de  la  quatrième  session 
respectivement des comités provinciaux d’Oubritenga et du Kadiogo pour la réinstallation et 
l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP) de construction et de bitumage 
des  voies  d’accès  à  l’aéroport  de  Donsin.  En  rappel,  ces  comités  regroupent,  outre  les 
représentants  des  PAP,    mais  également  ceux  des  associations  locales  et  des  services 
techniques déconcentrés de l’Etat intervenant dans la zone du projet. 
 
La consultation a été présidée pour l’Oubritenga par M. Amidou BALIMA, Haut‐commissaire 
de la province d’Oubritenga et pour la province du Kadiogo par Mme OUEDRAOGO Clarisse, 
vice‐présidente du  comité provincial  représentant  le Haut‐commissaire de  ladite province 
empêché. 

 

2. PRÉPARATION DE LA CONSULTATION 
Les principales activités menées dans le cadre de la préparation de la consultation sont : 

‐ Élaboration du projet d’ordre du jour par les Présidents des Comités provinciaux avec 
l’appui de la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin, promoteur du projet ; 

‐ Lancement des invitations aux participants par les Présidents des comités ; 
‐ Annonce des invitations sur deux radios locales (Vénégré, Bassy et Savane FM); 
‐ Choix du site d’organisation de la rencontre à savoir la salle de l’association 

Manegdbzanga de Loumbila (province d’Oubritenga) et la maison de la Femme de 
Ouagadougou (province du Kadiogo) ; 

‐ Pose des affiches (photos, plans synoptiques de localisation des emprises du projet) 
au lieu de rencontre (intérieur et extérieur de la salle) ; 

‐ Confection et pose de banderoles avec des thèmes adaptés au contexte de la 
consultation ; 

‐ Confection et mise à disposition du cahier de participant comprenant un résumé non 
technique du PAR (version française), une copie du décret d’utilité publique du projet 
et le programme de déroulement de la consultation ; 

‐ Mise à disposition de matériels de sonorisation et location des services d’un 
cameraman ; 

‐ Location des services d’un traducteur en langue locale mooré ; 
‐ Mise à disposition d’appareils photos pour les prises de vue ; 
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3. DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 
La  consultation  s’est  déroulée  respectivement  les  13  et  14  septembre  2012  dans  la  salle 
l’association Manegdbzanga de Loumbila (province d’Oubritenga) et la maison de la Femme 
de Ouagadougou (province du Kadiogo). 
 
En  début  de  séance,  la  vérification  du  quorum  des membres  a  permis  de  noter  que  la 
majorité des membres  invités était présente. A  la suite, est  intervenu  le mot de bienvenue 
des Présidents des Comités qui ont tenu à saluer la grande mobilisation des participants. Il a 
été rappelé l’importance de leur participation à la présente consultation publique sur le PAR 
des populations affectées par  la construction et  le bitumage des voies d’accès a  l’aéroport 
de Donsin. Cette  importance  tient au  fait que  la  consultation est  le principal moyen pour 
garantir la prise en compte de l’ensemble des préoccupations, et ce, dans la perspective des 
de la réinstallation et de l’indemnisation des PAP. D’où l’invite aux participants à mener des 
débats constructifs.  
 

3.1. APPRÉCIATION DU NIVEAU DE PARTICIPATION 

Au  niveau  du  comité  provincial  d’Oubritenga,  au  total,  (57)  participants  ont  assisté  à  la 
consultation publique (cf. annexe 1) avec comme profils : 

‐ Autorités de la province : 02 
‐ Maires et préfets des trois communes/préfectures : 06 
‐ Représentants des personnes affectées : 26, soit 02 pour les 13 villages représentés 

sur 15 villages affectés : 
‐ Représentants des services techniques intervenant dans la zone : 10 
‐ Représentants d’associations : 03 
‐ Communicateurs  locaux  représentants  les  radios  communautaires  et  la  presse 

écrite locale : 03 
‐ Représentants de la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) en appui à 

l’organisation (environnement, communication, suivi‐évaluation et finances) : 07 
 

 
Photo 1 : Participation des PAP à la consultation 

Au niveau du comité provincial du Kadiogo, (43) personnes ont participé à la consultation. Le 
niveau de représentation était le suivant : 

‐ Autorités de la province : 01 
‐ Maires et préfets des trois communes/préfectures : 05 
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‐ Représentants des personnes affectées : 17 
‐ Représentants des services techniques intervenant dans la zone :09 
‐ Représentants d’associations locales : 01 
‐ Communicateurs  locaux  représentants  les  radios  communautaires  et  la  presse 

écrite locale : 02 
‐ Représentants de la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) en appui à 

l’organisation (services juridique, environnement, communication, suivi‐évaluation et 
finances) : 08 

3.2. THÈMES ABORDÉS LORS DE LA CONSULTATION 

Le déroulement séquentiel de la consultation au niveau de chaque comité a été le même.  
 

 
Photo 2 : Thèmes en langue locale mooré et en français à l’intérieur et à l’entrée des salles 

Le lancement a débuté à 9 h00mn par la vérification du quorum des membres présents et  
l’adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour proposé (cf. annexe 2) a été amendé et adopté 
en ses principaux points suivants : 

‐ Rappels sur les objectifs et les enjeux du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) et des 
modes de compensation des personnes affectées  par le projet de construction et de 
bitumage des voies d’accès  à l’aéroport;  

‐ Visite commentée des plans synoptiques de  l’occupation des emprises des tronçons 
RN3, Bretelle Est, Bretelle Ouest d’accès à l’aéroport de Donsin ; 

‐ Audition des émissions radiophoniques sur  le recensement et  la nature des biens à 
indemniser ; 

‐ Synthèse des commentaires et contributions des PAP. 

3.2.1. Communication sur les objectifs et les grands principes pour la réinstallation et la 
compensation des PAP 

 
Elle a été faite par la MOAD et a consisté dans un premier temps en un rappel des objectifs 
visés par la réalisation du présent PAR qui sont entre autres de (i) minimiser, dans la mesure 
du possible, le déplacement et la réinstallation involontaire de populations, l’acquisition des 
terres, en étudiant les alternatives viables dans la conception du projet, (ii) s’assurer que les 
PAP  sont  consultées  et  ont  l’opportunité  de  participer  à  toutes  les  étapes  charnières  du 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de compensation ;  (iii) s’assurer 
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que  les  populations  déplacées  retrouveront  un  niveau  de  vie  au  moins  similaire  sinon 
meilleur  à  celui  qu’elles  avaient  avant  leur  déplacement,  (iv)  accorder  une  attention 
particulière aux besoins des personnes  les plus vulnérables parmi  les personnes affectées, 
etc.  
  

Le  second  volet  de  la  communication  a  porté  sur  les mesures  de  compensations  pour  la 
perte des biens  (bâtiments, hangars kiosques, portions de terres de cultures, arbres, biens 
communautaires, etc.) et autres infrastructures socioéconomiques. 
 

3.2.2. L’audition d’émissions radiophoniques  

 
 L’audition d’émissions radiophoniques a eu comme thème,  les modalités de compensation 
au  profit  des  populations  hôtes.  Il  ressort  en  effet,  que  les  populations  hôtes  pourront 
bénéficier elles aussi des compensations au cas où elles céderont des biens aux personnes 
déplacées  (terres  de  cultures  ou  d’habitat,  infrastructures  nouvelles,  accompagnement  à 
l’intensification des productions agricoles, etc.).  
 

Des précisions ont également été  apportées par des présidents des Comités  villageois de 
développement (CVD) à la suite de l’écoute radiophonique concernant la compensation des 
arbres, les arbres plantés et les arbres naturels.   
 

3.3. SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

 
Le  tableau  suivant,  fait  le  point  des  préoccupations  soulevées  lors  de  la  consultation 
publique ainsi que les commentaires et suggestions. 

 

N° 
Questions d’information, 

préoccupations soulevées et 
suggestions 

Commentaires et suggestions faits par le Président du Comité, 
la MOAD et par les PAP 

1 

La présence sur la liste à l’étape actuelle 
de proprietaires « inconnus »  de biens et 
infrastructures socio-economiques  
laisse supposer que les responsables des 
Comites villageois de développement 
(CVD) n’ont pas pas suffisamment 
collaboré à l’identification desdits 
propriétaires. (PAP)

Une vingtaine de sorties a été effectuée par les équipes du 
consultant en association avec les CVD en vue d’identifier les 
propriétaires « inconnus » aussi bien de champs que de biens 
matériels tels que les hangars et les kiosques. En outre,  
l’affichage des listes visait à terme à permettre l’identification 
des « inconnus ». (MOAD) 

2 

Les perspectives en matière 
d’aménagement de la piste reliant les 
localités de Loumbila et Goué dont l’état 
de dégradation est très avancé surtout  en 
période hivernale et les dates du début 
des travaux de réalisation de cette voie. 
Cette voie permettra de désenclaver la 
zone. (PAP) 

Le tronçon Loumbila- Goué, fait partie des tronçons prioritaires 
(32 km) sur un total de 82 kms de voies à aménager à terme en 
vue de permettre la circulation autour de l’aéroport et en 
direction des localités riveraines- (MOAD). 
Le dossier est présentement dans la phase de recrutement des 
bureaux d’études pour la réalisation  des études techniques et 
des dates quant à sa réalisation ne peuvent pas être fournies en 
l’état actuel du processus. (MOAD)

3 

L’absence des représentants du village 
de Pagatenga dans la présente 
consultation publique. (représentante 
mairie de Dapélogo) 

Toutes les PAP concernées, ont été informées de la présente 
consultation et l’absence de représentants du  village de 
Pagatenga s’explique par le fait que cette localité n’est pas 
affectée par le tronçon de la bretelle ouest - (MOAD) 
 

4 
La localisation des sites devant accueillir 
les populations affectées par le projet au 

Les populations affectées des villages de la commune de 
Dapélogo qui seront déplacées concernent le projet de 
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N° 
Questions d’information, 

préoccupations soulevées et 
suggestions 

Commentaires et suggestions faits par le Président du Comité, 
la MOAD et par les PAP 

niveau de la commune de Dapélogo ? 
(représentante mairie de Dapélogo) 

construction de la plateforme aéroportuaire. Seules des PAP du 
village de Voaga seront réinstallées sur un site d’accueil. 
(Président du comité)

5 

Le sort qui sera réservé aux 23 inconnus 
figurant sur la liste une fois que 
l’opération d’indemnisation aura pris 
fin ? 

Des informations sur l’identité des «  inconnus » de la liste de 
Rogomnogo  et de la liste de Tabtenga ont pu être collectées 
après l’affichage des listes. (PAP) 
Toutes les « personnes dites inconnues «  sont des personnes 
dont les biens ont été  recensées sans qu’elles mêmes ne soient 
identifiées formellement. Elles  bénéficieront des 
indemnisations si elles sont retrouvées dans la mesure où leurs 
biens ont été recensés. (Président du comité) 

6 

L’état d’avancement des travaux 
d’aménagement de la voie d’accès 
principale à l’aéroport de Donsin ? 
(PAP) 

L’aménagement de la voie principale va consister dans un 
premier temps uniquement  en des travaux d’ouverture et de 
rechargement après qu’il ait été  procédé à la publication des 
listes des PAP recensées et leur indemnisation préalable. 
Le bitumage de ladite voie n’interviendra que dans le cadre de 
la seconde phase du projet de construction de l’aéroport de 
Donsin et si le niveau de trafic au niveau de l’aéroport le 
permet.  (MOAD) 

7 

Les modalités d’indemnisation des 
plantations prévoient-elles la 
compensation des terres ? (représentant 
de service technique) 

Il n’existe pas de plantations recensées sur les emprises des 
tronçons des voies d’accès. Les arbres recensés sont des arbres 
isolés.   Dans tous les cas,  les indemnisations couvrent les cas 
d’agroforesterie et concernent aussi bien les terres que les arbres 
(MOAD).

8 

Renforcer les actions de sensibilisation 
des populations au niveau local surtout 
dans les localités traversées. 
(Recommandation de PAP) 

Des efforts seront fournis pour la tenue des Assemblées 
Générales Villageoises en vue de mieux sensibiliser les 
populations sur les actions menées dans le cadre du projet. Cela 
permettra aussi aux membres du comité de mieux jouer leur rôle 
d’interface entre les PAP et les responsables du projet. (MOAD) 

 
9 

Les dates pour la signature des 
conventions avec les PAP en vue des 
indemnisations (représentant de service 
technique) 

Le calendrier détaillé des paiements des compensations  sera 
fourni en temps opportun par les comités provinciaux lors de 
sessions convoquées à cet effet. Quand aux conventions, elles 
sont individuelles. Cependant, les paiements se feront soit en 
numéraires directement aux PAP (pour les faibles montants) soit 
par virement par l’intermédiaire d’une institution financière 
pour les montants plus élevés. (MOAD) 

 
10 

Barèmes de compensation des biens 
affectés et perspectives de mise en œuvre 
du projet 

Appréciation positive des barèmes proposés pour la 
compensation des biens affectés par les représentants des PAP ; 
Disponibilité à  accompagner le projet dans la mise en œuvre 
des actions sur le terrain 

 

4. VISITE COMMENTÉE DES TABLEAUX D’AFFICHAGE  
 
L’exercice a consisté en une séance d’explication du contenu des images satellitaires faisant 
ressortir  le  tracé  et  les  emprises  des  voies  d’accès  à  l’aéroport  de Donsin,  ainsi  que  des 
informations géo‐référencées sur  les populations affectées et  leur biens. Toute chose qui a 
permis  aux  participants  de mieux  appréhender  le  processus  de  réalisation  du  PAR  et  de 
s’assurer    de  la  prise  en  compte  effective  de  l’ensemble  des  biens  et  infrastructures 
socioéconomiques  qui  seront  affectés  par  le  projet  de  bitumage  des  voies  d’accès  a 
l’aéroport. 
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Photo 3 : Visite commentée sur le tracé, les emprises des voies d’accès et les biens recensés 

 

La  consultation  a pris  fin  sur  chacun des deux  sites  aux environs de 13h  après  le mot de 
clôture des présidents de séance. 

 
Le rapporteur 
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5. ANNEXES AU COMPTE RENDU 
 
 

‐ Liste de présence 

‐ Programme de déroulement de la consultation publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. LISTE DE PRÉSENCE  
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5.2. PROGRAMME DE DÉROULEMENT DE LA SESSION 
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
(PAR) DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION ET 

DE BITUMAGE DES VOIES D’ACCES A L’AEROPORT DE DONSIN 
REGION DU PLATEAU CENTRAL/PROVINCE D’OUBRITENGA 

REGION DU CENTRE/PROVINCE DU KADIOGO 
Loumbila, 13 septembre 2012–Salle de réunion de l’Association Manegbzanga  
Ouagadougou, 14septembre 2012–Salle de réunion de la Maison de la Femme 

 

Horaires Actes 
 

8H30 – 8H45 Mise en place des membres du Comité Provincial de Réinstallation 
et d’Indemnisation des Personnes Affectées 

9H00 - 9H10 Début de la cérémonie et vérification des mandats 

9H10 - 9H20 Mot de bienvenue de Monsieur le Haut Commissaire, Président du 
Comité 

9H20 – 9H25 Examen et adoption du programme de déroulement de la 
consultation publique 

9H25 – 10h00 Rappels sur les objectifs et les enjeux du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) des personnes affectées 

10h00 – 10h45 Audition d’une émission radiophonique et commentaires  

Visite commentée des plans synoptiques de l’occupation des 
emprises des tronçons RN3, Bretelle Est, Bretelle Ouest d’accès à 
l’aéroport de Donsin. 

10h45 – 11H00 Pause café 

11H00- 12H00  Restitution du résumé non technique du PAR du projet de 
construction et de bitumage des voies d’accès à l’aéroport de 
Donsin : grands principes pour la réinstallation et la compensation 
des biens affectés 

Synthèse des commentaires et contributions des participants 

12H00 – 12H45 Divers  

Mot de clôture de Monsieur le Haut Commissaire, suivi de photos 
de famille 

Fin de la session et Déjeuner 
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de  Ouagadougou à  Dons in  (60  km) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 19 : DOSSIERS DE RECENSEMENT DES PAP (Insertion de deux exemples de fiches) 
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