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 Annexe-1

Annexe 1 : Membre de la mission d’étude 

 

1-1 Première etude sur place 

Nom et prénom Tâche Appartenance 

M. KURISU 

Masanori 

Chef de mission Director, Team 5, Agricultural and Rural 

Development Group 2, Rural Development 

Department, JICA  

M. TANAKA 

Hiroyuki 

Conseiller technique Advisor, Grant Aid Project Management 

Division 3, Financial Cooperation 

Implementation Department, JICA 

Mlle DOI Sumire Gestion du Projet Team 5, Agricultural and Rural 

Development Group 2, Rural Development 

Department, JICA 

M. TSUCHIYA 

Masami 

Chef du Consultant / gestion 

des installations de la pêche 

OAFIC Co., Ltd. 

M. SHIMADA 

Munehiro 

Gestion du marché global OAFIC Co., Ltd. 

M. WATABE 

Kazushi 

Considération 

socio-environnementales 

ICI Corporation 

M. NAKAMURA 

Masanori 

Plan des équipements/plan de 

fourniture 

OAFIC Co., Ltd. 

M. IWASAKI 

Wataru 

Architecture et dessin des 

installations 

OAFIC Co., Ltd. 

M. SATO Masahi Estimations des coûts OAFIC Co., Ltd. 

M. KOYAMA 

Tomohiro 

Interprète japonais-français Japan International Cooperation Center 

 

1-2 Explications sur le concept de base du Projet 

Nom et prénom Tâche Appartenance 

M. TANAKA 

Hiroyuki 

Chef de mission Advisor, Grant Aid Project Management 

Division 3, Financial Cooperation 

Implementation Department, JICA 

Mlle DOI Sumire Gestion du Projet Team 5, Agricultural and Rural 

Development Group 2, Rural Development 

Department, JICA  

M. TSUCHIYA 

Masami 

Chef du Consultant／gestion 

des installations de la pêche 

OAFIC Co., Ltd. 

M. SHIMADA 

Munehiro 

Gestion du marché global OAFIC Co., Ltd. 

Mme. TOMIOKA 

Mayumi 

Interprète japonais-français Japan International Cooperation Center 
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Annexe 2 : Programme d’étude 

 

Programme de la première étude sur place 

N° Date Jour 
Programme (membres gouvernementaux, consultants) 

Membres 
gouvernementaux 

Consultants i), ii), iii) et vi) Consultant v) Consultant iv) 

1 
19 
mai 

M  
Départ : Tokyo 22h55 => Paris 04h35 
(AF293) 

  

2 
20 
mai 

M  Paris 13h50 => Abidjan 18h20 (AF702)   

3 
21 
mai 

J  

Visite de courtoisie au Bureau de la JICA en 
Côte d’Ivoire 
Visite de courtoisie et discussions sur le 
Rapport initial avec le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques 
(MIRAH) 

  

4 
22 
mai 

V  Préparation des études commissionnées   

5 
23 
mai 

S  Préparation des études commissionnées   

6 
24 
mai 

D  Déplacement à Sassandra en voiture   

7 
25 
mai 

L  

Visite de courtoisie et discussions avec la 
Direction de l’Aquaculture et des Pêches 
(DAP), le préfet du Département de 
Sassandra, le conseil régional et le maire de 
Sassandra (explication de l’orientation du 
Projet, confirmation du programme) 

  

8 
26 
mai 

M  
Étude sur le terrain (distribution des produits 
agricoles et de la pêche, conditions des 
installations, etc.) 

  

9 
27 
mai 

M  
Étude sur le terrain (préparation des enquêtes 
commissionnées, étude 
socio-environnementale) 

  

10 
28 
mai 

J  
Soutien à l’organisation de la 1re réunion des 
parties prenantes, commencement de l’étude 
d’état des lieux 

  

11 
29 
mai 

V  

Discussions avec la DAP (confirmation des 
résultats de la réunion des parties prenantes, 
des projets en amont et de la situation 
d’acquisition des terrains) 

  

12 
30 
mai 

S  
Commencement de l’étude commissionnée 
(études topographique et géologique, étude 
de circulation) 

  

13 
31 
mai 

D  Réunion interne 
Départ : Tokyo 22h55 
=> Paris 04h35 
(AF293) 

 

14 
1er 

juin 
L  

Discussions avec la DAP (contenu du Projet, 
priorité des activités) 

Paris 13h50 => 
Abidjan 18h20 
(AF702) 

 

15 2 juin M  
Étude sur le terrain (état d’utilisation des 
installations existantes), discussions avec la 
DAP (system d’administration et de gestion) 

Étude de la situation de 
construction 

 

16 3 juin M  
Étude sur le terrain (site de déplacement, 
situation socio-environnementale, situation 
de distribution, etc.) 

Étude de la situation de 
construction 

 

17 4 juin J  Soutien à l’organisation de la 2e réunion des parties prenantes  

18 5 juin V  
Discussion avec la DAP (confirmation des 
résultats de la réunion des parties prenantes, 
orientation et mesures à prendre) 

Étude des normes, lois 
et règlements relatifs à 
la construction 

 

19 6 juin S  
Discussion avec la DAP (procédure de l’EIE, 
etc.) 

Étude des services 
publics 

 

20 7 juin D  Réunion interne (contenu du Projet, restrictions et réglementations, etc.)  

21 8 juin L  
Étude sur le terrain 
(étude socio-environnementale, etc.) 

Étude de la situation de 
fourniture 

 

22 9 juin M Départ : Tokyo=> 
Étude sur le terrain 
(étude socio-environnementale, etc.) 

Étude de la situation de 
transport 

 

23 
10 

juin 
M =>Arrivée : Abidjan Discussion avec la DAP (composants détaillés du Projet, etc.)  

24 
11 

juin 
J 

Visite de courtoisie à 
l’Ambassade du Japon et 
au MIRAH 

Soutien à l’organisation de la 3e réunion des parties prenantes  

25 
12 

juin 
V Déplacement à Sassandra 

Discussion avec la DAP (confirmation des résultats de la réunion des 
parties prenantes, considérations environnementales et sociales) 
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26 
13 

juin 
S Étude sur le terrain (confirmation des limites et obstacles du site, etc.) 

Étude des 
infrastructures 

 

27 
14 

juin 
D Réunion interne  

28 
15 

juin 
L 

Visite de courtoisie à la 
DAP et au maire de 
Sassandra 

Étude sur le terrain (confirmation de l’état 
d’avancement des études commissionnées) 

Étude supplémentaire 
de la situation de 
construction 

 

29 
16 

juin 
M 

Étude sur le terrain (confirmation des priorités concernant les 
considérations environnementales et sociales) 

Étude supplémentaire 
de la situation de 
construction 

 

30 
17 

juin 
M 

Déplacement à Abidjan (avec les 
consultants i) et ii)) 

Étude sur le terrain 
(considérations environnementales
et sociales, etc.) 

Étude supplémentaire 
de la situation de 
construction 

 

31 
18 

juin 
J Discussions sur le procès-verbal 

Discussions avec la DAP (contribution de la partie 
ivoirienne, procédure de l’EIE, etc.) 

Départ : Tunis 19h35 

32 
19 

juin 
V Discussions sur le procès-verbal 

Discussions avec la DAP (système de gestion, 
d’administration et de maintenance, établissement des 
règles, etc.) 

=> Abidjan 01h10 
(TU397) 

33 
20 

juin 
S Réunion interne 

Discussions avec la DAP (examen du contenu du Projet, 
etc.) 

Étude pour l’estimation 
des coûts 

34 
21 

juin 
D Classement des documents collectés Classement des documents collectés 

Déplacement à 
Sassandra 

35 
22 

juin 
L 

Signature du procès-verbal, rapport à 
l’Ambassade du Japon 

Discussions avec la DAP (synthèse des résultats de l’étude sur place) 

36 
23 

juin 
M Départ : Abidjan=> Étude sur le terrain (étude supplémentaire) 

Étude de la situation de construction, étude pour 
l’estimation des coûts 

37 
24 

juin 
M =>  => Déplacement à Abidjan 

Étude pour l’estimation 
des coûts 

38 
25 

juin 
J =>Arrivée : Tokyo 

iii) : Enquête par interview 
i), ii), et vi) : Départ : Abidjan 22h10 => 
Paris 06h35 (AF703) 

Départ : Abidjan 
22h10 => Paris 06h35 
(AF703) 

Étude pour l’estimation 
des coûts 

39 
26 

juin 
V  

iii) : Enquête par interview 
i), ii), et vi) : Paris 11h05 => 

Paris 11h05 => 
Étude pour l’estimation 
des coûts 

40 
27 

juin 
S  

iii) : Enquête par interview 
i), ii), et vi) : => Tokyo 06h00 (AF272) 

=> Tokyo 06h00 
(AF272) 

Étude pour l’estimation 
des coûts 

41 
28 

juin 
D  Classement des documents collectés  

Classement des 
documents collectés 

42 
29 

juin 
L  

Étude supplémentaire sur les  
considérations environnementales et sociales 

 
Étude pour l’estimation 
des coûts 

43 
30 

juin 
M  

Étude supplémentaire sur les  
considérations environnementales et sociales 

 
Étude pour l’estimation 
des coûts 

44 1er juil M  
Soutien à l’organisation de la 4e réunion des 
parties prenantes 

 
Soutien à l’organisation 
de la 4e réunion des 
parties prenantes 

45 2 juil J  

Discussions avec la DAP (confirmation des 
résultats de la réunion des parties prenantes, 
considérations environnementales et 
sociales) 

 
Comme le consultant 
iii) 

46 3 juil V  
Déplacement à Abidjan, rapport à 
l’Ambassade du Japon 

 
Comme le consultant 
iii) 

47 4 juil S  Classement des documents collectés  
Comme le consultant 
iii) 

48 5 juil D  
Départ : Abidjan 22h10 => Paris 06h35 
(AF703) 

 
Départ : Abidjan 22h10 
=> Paris 06h35 (AF703) 

49 6 juil L  Paris 13h50 =>  Paris 13h50 => 
50 7 juil M  => Tokyo 08h40 (AF276)  => Tokyo 08h40 (AF276)

 

Consultants : i) Chef du Consultant / gestion des installations de la pêche 

 ii) Gestion de l’ensemble du marché 

 iii) Considérations socio-environnementales 

 vi) Plan des équipements / plan de fourniture 

 v) Architecture et dessin des installations 

 iv) Estimation des coûts 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

 

 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques(MIRAH) 

M. KOBENAN Kouassi Adjoumani Ministre 

M. KONAN Angaman  Conseiller Technique, Chargé des pêches 

M. HOMMA Ken   Conseiller Technique, Expert JICA 

M. COULIBALY Djiakariya  Directeur de l’Planification, des Statistiques et des Programmes 

Dr. SHEP Helguile  Directeur de l’Aquaculture et des Pêches 

M. YAO Brou Fernand  Point Focal Projet (DAP: Direction de l’Aquaculture et des  

    Pêches) 

M. TRE Bi Tré Christian Omer Sous-Directeur, Développement local (DPSP : Direction de la  

    Planification et des Programmes) 

M. SORO Tiorna   Sous-Directeur, Etude et Planification (DPSP) 

M. Lt Col Fofana Bina  Sous-Directeur de la Pêche Maritime & Lagunaire (DAP) 

M. ZEGBEU Armand  Chef de Service au Projet Dev. Durable de la Pêche et de l’Aqua 

M. SEKONGO Dotèhè  Direction des Service Vétérinaires  

DD/MIRAH 

M. TETCHI Kassi Bernard  Directeur Département 

M. NIDRE Abo Pascal  Adjoint au chef BAP 

M. KOUAME Bernard  Chef BAP 

 

 Ministère Auprès du Prime Ministre, Chargé de l’Economie et des Fiances 

M. COULIBALY F. Edmond  Conseiller Technique du Ministre 

M. DEA Sualiho   Chargé d’Etudes 

 

 Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

M. YAPI Therese   Inspectrice 

 

 Ministère du Plan et du Développement 

M. CISSE Aboubakar  Conseiller Technique  

 

 Ministère de la Construction et de l’Urbanisme 

M. TANO Jacques   Direction de la planification et de l’évaluation 

M. DIALLO Mamadou  Direction de la planification et de l’évaluation 

M. YAO Syriaque   Service de l’Assainissement et du drainage 

M. DADIE Dago   Directeur / DR 

 

 Ministère de l’Agriculture 

  M. KOUAKOU Kouadio   Directeur / DR 

  

 Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales 

M. LAKPA Guy   Social worker 
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 Agence National de l’Environnement(ANDE) 

Dr. GBE Nondai Didie  Enseignant Chercheur Directeur 

M. AMLAMAN Sylvain  Head of EIA Service 

M. KOUASSA Brou N’gbin   

 

 Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) 

Dr. KONE K. Karidjatou  Directeur, Département Agriculture et Foncier Rural 

M. YEO Pevanny SoumaÏla  Chargé d’Etudes, Département Agriculture et Foncier Rural 

Dr. ATTIE Firmin   Chef de Service 

M. DOGOUA Michel Leopold Cesar Chef de Service 

 

 Conseil Régional de Gboklè 

M. LEGRE Dakpa Philippe  Président 

M. Koukougnon Ernest  Directeur de Cabinet 

M. GNAGBE G. Fréderic  Chef de service DTM 

Mme. BEUGRIE Anne Roselyne S/D Jeunesse SL 

M. BEGRO Rose Gbaloué  Communication 

M. KOUAKOU Yaboua  Communication 

M. OULAÏ Daniel   DGA 

M. HIE Pawa Cyrille  Directeur technique 

 

 Préfecture 

M. BONI Koffi Ernest  Préfet de Région 

M. OUATTARA Fangayerba Joseph Secrétaire General I 

M. ZOGBO Djélieyan Lucien  Secrétaire General II 

M. SEKA Yapi Wilfried  Chef de Cabinet 

M. ADONIS A. Théodore  Chef de Division 

 

 Mairie Sassandra 

M. CLAUDE Roger Dellet Abenou Maire 

M. ZOUMANA Makadji  2em Adjoint au Maire 

M. BEGRE Pamphile  Conseiller Municipale 

M. MAMOUDOU Kanté  Conseiller Municipale 

M. SONH Jean   Chef Cabinet 

M. AFFAINIE Thomas Samuel Chargé du Bureau d’étude 

M. YAO Maigne   Chef Service Administratif 

M. ADONGON Gnaba  Chef Service Technique  

Mme. ETTIEN Julien  Chef du SSCPH 

M. GADJE Kékrakoui  Chargé Domaine 

 

 Ministre de la Jeunesse, des Sports et loisirs 

Mme. ALLA Brou  Chef de Service 

Mme. YAYO Jean  Chef de Service 
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 Parties prenantes 

M. DRAME Mamadou  Président des Commerçant, FENACCI (Fédération Naitonale des  

    Commerçants de Côte d’Ivoire) 

M. DIGBEU Mahi  Membre, FENACCI                                                   

M. DAKISSAGA Arouna  Membre, FENACCI 

M. SANOU Zoda   Restauratrice, représentant 

Mme. SOME Odile  Restauratrice 

M. SAWADOGO Zakary  Couturier, représentant 

M. TAHA Bi   Couturier 

M. TIA Michel   Couturier 

M. FABUNA Adi   Cordonnerie 

M. GRAH Hugues Alain  Président, Mareyeur 

M. KALIDOU Tioup  Trésorier General, Mareyeur 

M. ADAMO Béatrice  Conseillère, Mareyeuse 

M. KRA Kouadio Téhua  Coiffeur, représentant 

M. BIAOU Denké   Président, CODAPECHE 

M. SOKO Tiéro Emmanuel  Secrétaire, CODAPECHE 

M. EZOUNA Mockey Serge Hermann Président, COOPESASS 

M. DAVID Bassau  Secrétaire, COOPESASS 

M. EKOW Bosometwe  Chefferie, Pêcheur 

M. ANOH Joseph   Pêcheur 

M. KOBENA John  Pêcheur 

M. NANAN N’krumah  Pêcheur 

M. NIMLIN Clay Isaac  Pêcheur 

M. AHTHONY Anane  dépanneur   

M. COULIBALY Ibrahima  Président ONG 

 

 Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire 

M. KEDSEBO Kara Brou  Directeur 

 

 Compagnie Ivoirienne d’Electricite 

M. MAYENE Lohi Aine  Directeur 

     

 Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire 

  M. KAWAMURA Hiroshi  Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  

  M. OMAGARI Hideo  Premier Secrétaire  

 

 Agence Japonaise de Coopération Internationale   

  M. YONEZAKI Eiro  Représentant Résident  

  Mme. ABIKO Yu   Directrice de Programmes (Secteur primaire / Santé) 

  Mme. MORIOKA Momo  Directrice de Programmes 
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Annexe 4 : Procès-verbaux des discussions 
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 Annexe-170 

République de Côte d’Ivoire 
Projet de construction de l’installation de manutention du poisson et du marché central pour le 

développement de la zone commerciale de la ville de Sassandra 
 

Plan d’assistance technique 
 
1. Arrière-plan de l’introduction d’une assistance technique 
 
Le présent Projet consiste en trois éléments suivant : 1) la construction d’un nouveau marché central 
sur le site PK3 ; 2) la réinstallation sur ce nouveau marché de tous les détaillants en activité sur le 
marché central existant et dans les environs, sauf ceux qui vendent les produits halieutiques ; 3) le 
réaménagement du site du marché existant en tant que nouveau débarcadère. À l’heure actuelle, le 
marché central et le débarcadère sont exploités avec l’objectif principal de percevoir les redevances 
d’utilisation des installations. Autrement dit, cette exploitation n’est pas suffisamment placée dans la 
perspective d’une utilisation efficiente des deux installations, du développement durable et du 
développement urbain. À travers le présent Projet, le débarcadère sera aménagé sur le rivage, et le 
marché central sera déplacé vers le site du PK3, mais la reproduction de leurs conditions 
d’exploitation actuelles susciterait les préoccupations suivantes.  
 
Marché central 

i) Il n’y a pas de caserne de sapeurs-pompiers dans la ville de Sassandra. Le service d’incendie 
autonome qui devrait être établi pour parer à d’éventuels incendies au marché n’existe pas.  

ii) La fonction générale de marché de détail n’est pas suffisamment déployée, car il n’y a pas de 
règles favorisant la coordination des horaires de service ou de transport de marchandises entre 
les différentes activités commerciales, par type de produit. 

iii) Des problèmes d’hygiène surviennent, en raison de considérations insuffisantes pour la gestion 
des déchets générés par les commerces de produits alimentaires frais et les restaurants. 

 
Débarcadère  

i) L’organisme exploitant manque d’expérience de l’exploitation d’installations de débarquement. 
Il est par conséquent nécessaire d’instituer des règles pour un débarquement et une manutention 
efficaces et hygiéniques, ainsi que d’effectuer la coordination entre les personnes concernées. 

ii) Des conseils et une assistance seront nécessaires pour permettre une gestion et une maintenance 
satisfaisantes de la fabrique de glace et du groupe électrogène. 

 
Les organismes exploitants des deux installations devront nouvellement établir, avec les utilisateurs, 
de différents plans (plan d’utilisation des installations, plan de gestion de l’hygiène) ou les règles 
d’utilisation, ainsi que leurs modalités d’application. Afin de prévenir les problèmes précités, et 
d’assurer la bonne exploitation des installations, il est nécessaire de mettre en œuvre, dans le cadre du 
présent Projet, une assistance technique relative à l’établissement des règles d’exploitation, de gestion 
et de maintenance, à la création d’un système de prévention et de lutte contre l’incendie, et à 
l’utilisation et la maintenance des équipements. 
 
2. Objectif de mise en œuvre 
 
L’objectif de l’assistance technique est d’« assurer la création d’un système d’exploitation, de 
maintenance et de gestion des installations du présent Projet ». 
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3. Résultats 
 
L’atteinte de l’objectif ci-dessus sera mesurée au moyen des 3 résultats suivants. 
 
(1) Résultat 1 : « Les règles de base pour l’exploitation des deux installations sont formulées et 

appliquées » 
La commune de Sassandra exploite plusieurs marchés publics dans la ville, et elle sera aussi chargée 
de l’exploitation, de la maintenance et de la gestion du nouveau marché central. Ce marché central est 
exceptionnel quant à la variété et au nombre des produits vendus (y compris les commerces de 
produits alimentaires frais et les restaurants), et il s’agira d’une nouvelle installation. Il ne serait donc 
pas souhaitable d’appliquer telle quelle la forme d’exploitation actuelle en vue de viser une 
exploitation efficace et hygiénique. Il est donc nécessaire d’établir un plan d’utilisation (un plan de 
gestion de gestion de l’hygiène inclus) et des règles de base (des règles de gestion de l’hygiène 
incluses) auprès des utilisateurs. 
 
De son côté, le débarcadère devra être exploité en tant que base d’une distribution efficiente et 
hygiénique des produits halieutiques, alors qu’il y a besoin de dynamiser l’ensemble de la zone, y 
compris les parties avoisinantes et la plage. Il est donc jugé que l’organisme d’exécution nécessite un 
appui pour créer les règles concernant l’exploitation efficace et hygiénique de telles installations. 
  
(2) Résultat 2 : « Le système de prévention et de lutte contre l’incendie des deux installations 

est établi » 
Au marché central, beaucoup de produits inflammables sont vendus, les tailleurs emploient des fers à 
repasser à braises, et les restaurants utilisent du feu. Lors de l’enquête aussi, des craintes ont été 
exprimées quant aux risques d’incendie, et la commune de Sassandra ne comporte pas de caserne de 
sapeurs-pompiers. Il est donc urgent d’établir au marché un système autonome de prévention et de 
lutte contre l’incendie. À l’étape de conception des installations, le soin nécessaire sera apporté à 
prévenir la propagation du feu grâce au zonage et à l’installation de murs coupe-feu, mais il est 
d’abord indispensable de prendre des mesures pour prévenir tout incendie, ainsi que de créer un 
système de lutte contre l’incendie permettant une extinction rapide, le cas échéant.  
 
Le nouveau débarcadère comportera plusieurs installations d’approvisionnement en carburant, ainsi 
que des dépôts qui pourront stocker de l’essence. L’établissement d’un système de prévention et de 
lutte contre l’incendie est donc indispensable. Cependant, l’organisme exploitant manque d’expérience 
en la matière, et il est souhaitable que ce système soit déjà établi lors du démarrage de la nouvelle 
installation. Une assistance sera donc nécessaire à l’achèvement des installations. 
 
(3) Résultat 3 : « Le plan de maintenance et de gestion de la fabrique de glace, du groupe 

électrogène de secours et des équipements d’incendie est formulé et partiellement 
appliqué » 

L’introduction d’une fabrique de glace et d’un groupe électrogène au débarcadère est une composante 
essentielle du présent Projet, dans une optique de maintien de la fraîcheur du poisson et d’hygiène. 
Toutefois, l’organisme exploitant n’a pas suffisamment l’expérience de la gestion de ces équipements. 
D’autre part, il est prévu d’introduire des équipements de lutte contre l’incendie au marché central, et 
leur utilisation demande elle aussi des conseils techniques. 
 
Pendant la période des travaux, une formation à la manipulation / entretien de base des principaux 
équipements sera dispensée par les fournisseurs, mais elle ne comportera pas un transfert 
technologique et systématique du point de vue à long terme. Dans le cadre de l’assistance technique, 
les capacités de gestion et de maintenance des techniciens et leurs connaissances du mécanisme des 
équipements seront renforcées. 
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4. Vérification du degré d’atteinte des résultats 
 
Les différents indicateurs suivants seront fixés afin de juger si chaque résultat a été obtenu ou non. Les 
informations relatives à ces indicateurs seront collectées avec les responsables de la partie ivoirienne. 
 
(1) Résultat 1 : « Les règles de base pour l’exploitation des deux installations, la gestion de 

l’hygiène incluse, sont formulées et appliquées » 
L’indicateur et la méthode d’obtention de l’indicateur seront établis comme ci-dessous. 

Indicateur 1 : Une proposition adéquate de règles d’exploitation et d’utilisation des installations est 
formulée pour les deux installations et commence à être appliquée. 

Méthode d’obtention de l’indicateur : Achèvement de la proposition de règles et vérification de 
son application 

L’indicateur 1 sera mesuré en vérifiant l’achèvement de la proposition de règles et le 
commencement de son application. 

 
(2) Résultat 2 : « Le système de prévention et de lutte contre l’incendie des deux installations est 

établi » 
L’indicateur et la méthode d’obtention de l’indicateur seront établis comme ci-dessous. 

Indicateur 2 : Les utilisateurs des deux installations comprennent le contenu de la proposition de 
plan de prévention et de lutte contre l’incendie et le système est mis en application. 

Méthode d’obtention de l’indicateur : Achèvement de la proposition de plan et vérification de son 
application 

L’indicateur 2 sera mesuré en vérifiant l’achèvement de la proposition de plan et le commencement 
de son application. 

 
(3) Résultat 3 : « Le plan de maintenance et de gestion de la fabrique de glace, du groupe 

électrogène de secours et des équipements d’incendie est formulé et appliqué » 
L’indicateur et la méthode d’obtention de l’indicateur seront établis comme ci-dessous. 

Indicateur 3 : Un plan de maintenance et de gestion et un registre de maintenance et de gestion des 
installations sont achevés et commencent à être appliqués. 

Méthode d’obtention de l’indicateur : Achèvement du plan et du registre, et vérification de leur 
application 

L’indicateur 3 sera mesuré en vérifiant l’achèvement des plan et registre et le commencement de 
leur application. 

 
5. Activités 
 
(1) Plan des activités 
1) « Les règles de base pour l’exploitation des deux installations sont formulées et appliquées » 
Les activités à mettre en œuvre pour atteindre le résultat 1 sont indiquées ci-dessous. 
 
Activité 1-1. Créer un projet initial de règles. 

Un projet initial de règles sera créé, en tenant compte des tâches et du personnel nécessaires à 
l’exploitation adéquate des installations. Des concertations préalables auront lieu avec les 
personnes concernées de la partie ivoirienne au sujet de ce projet initial. 
 

Activité 1-2. Analyser les problèmes qui se poseront dans l’exploitation et l’utilisation des deux 
installations. 

Dans les deux installations, les organisations exploitantes exploiteront et gèreront véritablement un 
marché de détail ou un débarcadère pour la première fois. Les points problématiques seront 
analysés avec les responsables du Projet pour la partie ivoirienne, en se référant aux cas 
d’installations similaires en Côte d’Ivoire et dans les pays voisins. 
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Activité 1-3. Tenir des ateliers auxquels participent les organisations exploitantes et les utilisateurs. 
Ces ateliers discuteront de l’exploitation en réunissant des représentants des pêcheurs, des 
détaillants et des mareyeurs, qui seront les utilisateurs des installations. Les points problématiques 
du point de vue des utilisateurs seront éclaircis. 
 

Activité 1-4. Créer un projet de règles d’exploitation. 
Un projet de règles d’exploitation sera créé, en reflétant dans le projet initial les informations 
obtenues à travers les activités 1-1 à 1-3. Ce projet sera discuté avec les personnes concernées de la 
partie ivoirienne, puis synthétisé sous sa version définitive. 
 

Activité 1-5. Commencer l’exploitation des installations d’après le projet de règles. 
Une fois que les organisations exploitantes auront expliqué aux utilisateurs le contenu du projet de 
règles, l’exploitation réelle des deux installations commencera sur cette base, en tant qu’essai de 
mise en œuvre. Pendant cette période d’essai, les souhaits des utilisateurs et les points à améliorer 
concernant l’exploitation feront l’objet d’un suivi. 
 

Activité 1-6. Évaluer l’exploitation des installations et corriger le projet de règles. 
Une fois la période d’essai achevée, un comité d’évaluation sera organisé concernant l’exploitation 
des installations d’après le projet de règles, avec la participation des responsables du Projet pour la 
partie ivoirienne, des organisations exploitantes et des représentants des utilisateurs. Le résultat de 
l’évaluation sera reflété dans le projet de règles, et ce dernier sera corrigé en vue de règles efficaces 
en adéquation avec les conditions locales. Les règles seront mises en application. 

 
2) « Le système de prévention et de lutte contre l’incendie des deux installations est établi » 
Les activités à mettre en œuvre pour atteindre le résultat 2 sont indiquées ci-dessous. 
 
Activité 2-1. Créer un projet initial de plan de prévention et de lutte contre l’incendie. 

Un projet initial de plan de prévention et de lutte contre l’incendie sera créé, en s’appuyant sur le 
plan d’utilisation des terrains du site et sur les conditions des parcelles de vente, y compris les 
types de produits vendus. Des concertations préalables auront lieu avec les personnes concernées 
de la partie ivoirienne au sujet de ce projet initial. 

 
Activité 2-2. Analyser les problèmes de la proposition de plan de prévention et de lutte contre 

l’incendie des deux installations. 
Ce sera la première fois que la commune de Sassandra formule un véritable plan de prévention et 
de lutte contre l’incendie. Les points problématiques seront analysés avec les responsables de la 
partie ivoirienne, en se référant aux cas d’installations similaires en Côte d’Ivoire et dans les pays 
voisins. 

 
Activité 2-3. Tenir des ateliers sur la prévention et la lutte contre l’incendie, au cours desquels des 

échanges auront lieu entre les personnes concernées des deux installations. 
Ces ateliers discuteront de l’exploitation en réunissant des représentants des pêcheurs, des 
détaillants et des mareyeurs, qui sont les utilisateurs des installations. Les points problématiques du 
point de vue des utilisateurs seront éclaircis. 

 
Activité 2-4. Créer un projet de plan de prévention et de lutte contre l’incendie 

Un projet de plan de prévention et de lutte contre l’incendie sera créé, en reflétant dans le projet 
initial les informations obtenues à travers les activités 2-1 à 2-3. Ce projet sera discuté avec les 
personnes concernées de la partie ivoirienne, puis synthétisé sous sa version définitive. 
 

Activité 2-5. Organiser un exercice d’inspection préventive et de lutte contre l’incendie sur la base du 
projet de plan 

Une fois que les organisations exploitantes auront expliqué aux utilisateurs le contenu du projet de 
plan, un exercice réel de prévention et de lutte contre l’incendie, exercice de sauvetage inclus, sera 
organisé sur cette base dans les deux installations. Les souhaits des utilisateurs et les points à 
améliorer concernant l’exploitation feront l’objet d’un suivi. 
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Activité 2-6. Évaluer le plan et corriger le projet 

Une fois la période de l’exercice achevée, un comité d’évaluation sera organisé concernant les 
mesures contre l’incendie des installations, avec la participation des responsables du Projet pour la 
partie ivoirienne, des organisations exploitantes et des représentants des utilisateurs. D’après les 
résultats de cette évaluation, un système de lutte contre l’incendie plus efficace et conforme aux 
conditions réelles sera étudié, et le plan sera corrigé. 

 
3) « Le plan de maintenance et de gestion de la fabrique de glace, du groupe électrogène de secours et 

des équipements d’incendie est formulé et appliqué » 
Les activités à mettre en œuvre pour atteindre le résultat 3 sont indiquées ci-dessous. 
 
Activité 3-1. Créer un projet initial de plan de maintenance et de gestion et de registre de 

maintenance et de gestion de chaque équipement. 
Un projet initial de plan et de registre sera créé, et discuté au préalable avec les personnes 
concernées de la partie ivoirienne. 
 

Activité 3-2. Expliquer les procédures d’utilisation de chaque équipement et de ses appareils 
constitutifs ainsi que leurs relations mutuelles. 

La structure, le rôle et la procédure d’utilisation des appareils constitutifs de chaque équipement 
seront expliqués aux responsables, qui en comprendront les principes de fonctionnement en tant 
que dispositif d’ensemble. 
 

Activité 3-3. Éclaircir les procédures des travaux de maintenance et d’inspection de chaque 
équipement et donner les conseils techniques pour la pratique de la maintenance et de la 
gestion. 

Des exercices seront organisés sur les travaux de maintenance et d’inspection de chaque dispositif 
et appareil constitutif. Les bénéficiaires comprendront le contenu et les procédures de ces travaux, 
ainsi que l’importance des travaux périodiques d’inspection, de maintenance et de remplacement 
des pièces. 
 

Activité 3-4. Collecter les données de fonctionnement de chaque équipement. 
La nécessité de collecter les données de fonctionnement des équipements, ainsi que les éléments à 
enregistrer, seront expliqués aux organisations exploitantes et aux responsables de l’utilisation des 
équipements des deux installations. Un contenu simple sera adopté autant que possible. 
 

Activité 3-5. Enregistrer le fonctionnement de chaque équipement et l’analyser. 
Les enregistrements des données de fonctionnement et les enregistrements de maintenance et de 
gestion des équipements sont des matériaux d’une extrême importance pour le diagnostic 
fonctionnel des équipements, ainsi que pour les travaux de réparation lors des pannes. Les conseils 
sur l’enregistrement et l’analyse seront donnés en vue de bien sensibiliser les responsables à cette 
importance. 
 

Activité 3-6. Finaliser un plan de maintenance et de gestion et un registre de maintenance et de 
gestion.  

La version finale du plan de maintenance et de gestion et du registre de maintenance et de gestion 
de chaque installation sera créée d’après les informations et résultats obtenus à travers les activités 
3-2 à 3-5. 
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(2) Intrants 
1) Plan pour les intrants fournis par la partie japonaise 
Le contenu de cette assistance technique est catégorisé en deux groupes : la « gestion de 
l’exploitation » et la « gestion technique ». 
 

A) Lors de l’achèvement des travaux du marché central 
« Gestion de l’exploitation » et « gestion technique » (1re phase) 
Résultat 1 : « Les règles de base pour l’exploitation de l’établissement sont formulées et 
appliquées » 
Résultat 2 : « Le système de prévention et de lutte contre l’incendie de l’établissement est 
établi et appliqué » 
Résultat 3 : « Le plan de maintenance et de gestion du groupe électrogène de secours et des 
équipements d’incendie est formulé et appliqué » 
 

B) Lors de l’achèvement des travaux du débarcadère 
« Gestion de l’exploitation » et « gestion technique » (2e phase) 
Résultat 1 : « Les règles de base pour l’exploitation de l’établissement sont formulées et 
appliquées » 
Résultat 2 : « Le système de prévention et de lutte contre l’incendie de l’établissement est établi 
et appliqué » 
Résultat 3 : « Le plan de maintenance et de gestion de la fabrique de glace et du groupe 
électrogène de secours est formulé et appliqué » 

 
Pour mettre en œuvre l’assistance technique, la partie japonaise enverra en Côte d’Ivoire deux 
consultants, qui conseilleront sur le plan technique la « mise en place du système d’exploitation, de 
maintenance et de gestion des installations du présent Projet ». Un des consultants sera chargé de la 
« gestion de l’exploitation », l’autre de la « gestion technique ». Un interprète anglais-français sera 
prévu, car les consultants créeront les produits livrables en français, et conduiront aussi les 
discussions et les ateliers en français. 
L’assistance technique relative à la « gestion de l’exploitation » sera mise en œuvre avant 
l’achèvement des travaux de construction des deux installations, car ses résultats (les règles de base 
de l’exploitation et le plan de prévention et de lutte contre l’incendie) seront nécessaires dès que 
commencera l’exploitation des installations. 
L’assistance technique relative à la « gestion technique » sera mise en œuvre immédiatement avant 
la livraison des deux installations, car ses résultats seront nécessaires au stade où les essais de 
fonctionnement des installations seront possibles. 
  
Le plan pour les intrants est récapitulé ci-dessous. 

i) Consultant (gestion de l’exploitation) 1 
ii) Consultant (gestion technique)  1 
iii) Interprète anglais-français (total 90 jours) 
iv) Frais de location de véhicule (chauffeur compris, total 84 jours) 
v) Matériel pour les ateliers 

 
6. Ressources pour la mise en œuvre 
 
En Côte d’Ivoire, il n’est pas facile de trouver des consultants et des ONG capables de mettre en 
œuvre, dans une approche synthétique, les conseils techniques sur la gestion des installations, les 
produits de la pêche, la distribution et l’hygiène. Le consultant japonais qui a aussi travaillé à la 
présente étude préparatoire sera donc envoyé en Côte d’Ivoire, et mettra en œuvre ces conseils en 
collaboration avec les ressources locales et les homologues. 
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7. Calendrier d’exécution 
 
Les travaux de l’assistance technique commenceront avant l’achèvement des installations du présent 
Projet. Ils seront mis en œuvre avec division entre première phase et deuxième phase, d’après le 
calendrier d’exécution. 
 

 
 
Il est possible que la période de travail des consultants soit modifiée en fonction de l’état 
d’avancement des travaux. 
 
(1) Gestion de l’exploitation 

A. Assistance technique pour l’exploitation du marché central 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(Etude sur place)

(Analyse au Japon)

(Appel d'offres, contrat) Total : 8,0 mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(Préparatifs)

(Fondations)

(Travaux de gros œuvre)

(Installation des équipements et finitions)

(Autres travaux)

Marché central / total : 17,0 mois (Travaux d'extérieur)

Déplacement au Marché central et nivellement de terrain du débarcadère / total : 1,0 mois
Prise en charte de la partie ivoirienne

(Préparatifs)

(Fondations)

(Travaux de gros œuvre) 

(Installation des équipements et finitions)

(Autres travaux)

Débarcadère / total : 9,0 mois (Travaux d'extérieur)

« Gestion de l'exploitation »(Préparation du matériel pédagogique)
« Gestion technique »
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1re sem. 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Proposition / règles d’exploitation et d’utilisation des installations

Proposition / plan de prévention et de lutte contre l’incendie

Explication de l'orientation

Concertation avec la commune

Discussions sur les règles et le plan

Essai de mise en œuvre

Rapport aux organismes concernés

Activité
Au Japon En Côte d'Ivoire
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B. Assistance technique pour l’exploitation du débarcadère 

 
 
(2) Gestion technique 

A. Assistance technique pour les équipements du marché central 

 
 
B. Assistance technique pour les équipements du débarcadère 

 
 
8. Produits livrables 
 
i) Rapport d’achèvement de l’assistance technique 
ii) Proposition de règles d’exploitation et d’utilisation des installations 
iii) Plan de prévention et de lutte contre l’incendie 
iv) Registre de maintenance et de gestion et plan de maintenance et de gestion des équipements 
v) Registre de service du marché central et du débarcadère 
  
9. Estimation du coût approximatif de l’assistance technique 
  Coût total :  14 677 400 yens 
  I. Frais directs : 9 199 000 yens 
   1. Frais directs :  4 919 000 yens 
   2. Frais de personnel directs :  4 280 000 yens 
  II. Frais indirects : 5 478 400 yens 
   1. Frais généraux :  3 852 000 yens 
   2. Frais techniques :  1 626 400 yens 

1re sem. 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Proposition / règles d’exploitation et d’utilisation des installations

Proposition / plan de prévention et de lutte contre l’incendie, règles d'hygiène

Explication de l'orientation

Concertation avec commune/région/département

Détermination / règles et plan

Calcul des coûts d'exploitation

Rapport aux organismes concernés

Activité
Au Japon En Côte d'Ivoire

1re sem. 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Plan de maintenance et de gestion des équipements d’incendie

Plan de maintenance et de gestion des autres équipements

Explication de l'orientation

Concertation avec la commune

Conseils techniques pour les équipements d'incendie

Maintenance et de la gestion des équipements d'incendie

Pratique de la maintenance et de la gestion

Mise en pratique du registre de maintenance et de gestion

Rapport aux organismes concernés

Activité
Au Japon En Côte d'Ivoire

1re sem. 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Plan de maintenance et de gestion de la fabrique de glace et du groupe électrogène

Plan de maintenance et de gestion des autres équipements

Explication de l'orientation

Concertation avec commune/région/département

Conseils techniques pour la fabrique de glace et le groupe électrogène

Pratique de la maintenance et de la gestion

Mise en pratique du registre de maintenance et de gestion

Rapport aux organismes concernés

Activité
Au Japon En Côte d'Ivoire
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10. Responsabilités de la partie ivoirienne 
 
Pour atteindre les objectifs de l’assistance technique, la compréhension et la collaboration de la 
commune de Sassandra et du comité de pilotage du débarcadère sont indispensables. S’il y des 
contraintes pour la mise en place de l’assistance technique, le Ministère des Ressources Animales et 
Halieutiques devra prendre des mesures nécessaires pour les dissoudre. Les consultants japonais 
chargés de l’assistance technique devront donc faire un compte rendu aux organismes concernés lors 
du lancement de leur travail et de l’achèvement. 
 
Pour la mise en œuvre de la présente assistance technique, la partie ivoirienne devra sélectionner les 
homologues des consultants japonais. Ces homologues devront non seulement avoir l’expérience de la 
maintenance et de la gestion d’installations, mais aussi des capacités de coordination avec les 
utilisateurs du marché. Il est nécessaire que la partie ivoirienne sélectionne des personnes adéquates le 
plus tôt possible. 
 
Quant aux agents qui composeront les organisations exploitantes des deux installations, il est 
souhaitable que l’organisme d’exécution du présent Projet sélectionne des ressources humaines 
adéquates, possédant de fortes qualités de réflexion, de flexibilité et d’ouverture. 
 
Calendrier de travail 
 
 Consultant chargé de la « Gestion technique » 
 
1) 1re phase : Préparatifs au Japon (10 jours : formulation du plan de maintenance et de gestion / du 

registre de maintenance et de gestion des équipements d’incendie) 
 
2) 1re phase : Travail en Côte d’Ivoire (25 jours) 

Nbre de 
jours Activités Lieu 

1 Départ du Japon en avion  
2 Arrivée à Abidjan Abidjan 
3 Visite et explication au Bureau de la JICA et au MIRAH Abidjan 
4 Déplacement (Abidjan -˃ Sassandra) Sassandra 
5 Préparatifs Sassandra 
6 Explication à la mairie, réunion avec les responsables (contenu, calendrier) Sassandra 
7 Connaissance de base des équipements d’incendie Sassandra 

8 Conseils techniques pour l’emploi et la maintenance du réservoir d’eau, de la 
pompe et du groupe électrogène Sassandra 

9 Confirmation du système et du mode d’emploi des équipements d’incendie Sassandra 
10 Branchement du groupe électrogène Sassandra 
11 Préparation des documents Sassandra 
12 Préparation des documents Sassandra 
13 Vérification de fonctionnement des équipements d’incendie Sassandra 
14 Maintenance des équipements d’incendie Sassandra 
15 Maintenance des équipements auxiliaires Sassandra 
16 Mise en pratique du registre de maintenance et de gestion Sassandra 
17 Rapport à la mairie Sassandra 
18 Élaboration du rapport de travail Sassandra 
19 Déplacement (Sassandra -˃ Abidjan) Abidjan 
20 Rapport à la DAP, préparatifs pour la séance de compte rendu Abidjan 
21 Séance de compte rendu du MIRAH (cabinet, DPP) Abidjan 
22 Rapport au Bureau de la JICA Abidjan 
23 Départ d’Abidjan  
24 En voie de déplacement  
25 Arrivée au Japon  
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3) 2e phase : Préparatifs au Japon (10 jours : formulation du plan de maintenance et de gestion / du 
registre de maintenance et de gestion de la fabrique de glace et du groupe électrogène) 

 
4) 2e phase : Travail en Côte d’Ivoire (20 jours) 

Nbre de 
jours Activités Lieu 

1 Départ du Japon en avion  
2 Arrivée à Abidjan Abidjan 
3 Visite et explication au Bureau de la JICA et au MIRAH Abidjan 
4 Déplacement (Abidjan -˃ Sassandra) Sassandra 
5 Préparation des documents Sassandra 

6 Explication au conseil régional et au préfet, réunion avec la mairie (contenu, 
calendrier) Sassandra 

7 Fonction de la fabrique de glace et du groupe électrogène, rapports réciproques Sassandra 
8 Précaution d'emploi du groupe électrogène Sassandra 
9 Vérification d’installation de chaque équipement, précautions d'emploi Sassandra 

10 Exercices de manœuvre de la fabrique de glace (registre de maintenance et de 
gestion, coût de production de la glace) Sassandra 

11 Préparation des documents Sassandra 
12 Préparation des documents Sassandra 
13 Mise en pratique du registre de maintenance et de gestion Sassandra 
14 Soutien à l’achèvement du plan de maintenance et de gestion Sassandra 
15 Rapport à la mairie, déplacement (Sassandra -˃ Abidjan) Abidjan 
16 Rapport à la DAP, préparatifs pour la séance de compte rendu Abidjan 
17 Séance de compte rendu du MIRAH (cabinet, DPP), rapport au Bureau de la JICA Abidjan 
18 Départ d’Abidjan  
19 En voie de déplacement  
20 Arrivée au Japon  

 
 Consultant chargé de la « Gestion de l’exploitation » 
 
1) 1re phase : Préparatifs au Japon (10 jours : formulation des règles de base pour l’exploitation, 

établissement du plan de base de prévention et de lutte contre l’incendie) 
 
2) 1re phase : Travail en Côte d’Ivoire (25 jours) 

Nbre de 
jours Activités Lieu 

1 Départ du Japon en avion  
2 Arrivée à Abidjan Abidjan 
3 Visite et explication au Bureau de la JICA et au MIRAH Abidjan 
4 Préparation des documents Abidjan 
5 Déplacement (Abidjan -˃ Sassandra) Sassandra 
6 Préparation des documents Sassandra 
7 Réunion avec la mairie (contenu, calendrier) Sassandra 

8 Discussions au sein des organismes d’exploitation concernant la gestion / 
maintenance de l’établissement et la prévention / lutte contre l’incendie Sassandra 

9 Organisation de l’atelier pour les utilisateurs Sassandra 
10 Essai d’exploitation des deux installations (formation sur le tas, suivi) Sassandra 
11 Évaluation de l’essai et amélioration (organismes d’exploitation, utilisateurs) Sassandra 
12 Préparation des documents Sassandra 
13 Préparation des documents Sassandra 

14 Amélioration des règles pour l’exploitation et du plan de prévention et de lutte 
contre l’incendie Sassandra 

15 Essai d’estimation des frais de gestion et de maintenance Sassandra 
16 Essai d’estimation des frais de gestion et de maintenance Sassandra 
17 Discussions avec la mairie (maire, Direction des finances) Sassandra 
18 Rapport à la mairie Sassandra 
19 Déplacement (Sassandra -˃ Abidjan) Abidjan 
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20 Préparation des documents Abidjan 
21 Rapport à la DAP, rapport au Bureau de la JICA Abidjan 
22 Rapport au MIRAH Abidjan 
23 Départ d’Abidjan  
24 En voie de déplacement  
25 Arrivée au Japon  

 
3) 2e phase : Préparatifs au Japon (10 jours : formulation des règles de base d’utilisation, formulation 

des règles de base d’hygiène, établissement du plan de base de prévention et de lutte 
contre l’incendie) 

 
4) 2e phase : Travail en Côte d’Ivoire (20 jours) 
Nbre de 

jours Activités Lieu 

1 Départ du Japon en avion  
2 Arrivée à Abidjan Abidjan 
3 Visite et explication au Bureau de la JICA et au MIRAH Abidjan 
4 Déplacement (Abidjan -˃ Sassandra) Sassandra 
5 Préparation des documents Sassandra 

6 Explication au conseil régional et au préfet, réunion avec la mairie (contenu, 
calendrier) Sassandra 

7 Discussions au sein des organismes d’exploitation concernant la gestion / maintenance 
de l’établissement Sassandra 

8 Établissement des règles d’utilisation, des règles d’hygiène et du plan de prévention de 
l’incendie Sassandra 

9 Organisation de l’atelier pour les utilisateurs Sassandra 
10 Essai d’estimation des frais de gestion et de maintenance Sassandra 
11 Préparation des documents Sassandra 
12 Préparation des documents Sassandra 
13 Rapport au conseil régional, au préfet et à la mairie Sassandra 
14 Séance de compte rendu du comité de pilotage (région, département, mairie, MIRAH) Sassandra 
15 Déplacement (Sassandra -˃ Abidjan) Abidjan 
16 Discussions avec le MIRAH (cabinet, DAP, DPP) Abidjan 
17 Séance de compte rendu du MIRAH (cabinet, DPP), rapport au Bureau de la JICA Abidjan 
18 Départ d’Abidjan  
19 En voie de déplacement  
20 Arrivée au Japon  
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Projet d'aménagement du débarcadère et de construction du marché central 
pour le développement de la zone commerciale de la commune de Sassandra 

 
Plan abrégé de réinstallation des résidents 

 
 
L’autorité compétente pour ce Projet en République de Côte d’Ivoire (ci-après « la Côte d’Ivoire ») est 
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH). Par ailleurs, l’organisme responsable 
des permis environnementaux est l’Agence Nationale de l’Environnent (ANDE) placée sous la tutelle 
du Ministère de l’Environnent et du Développement Durable. 

 
(1) Acquisition du terrain et déplacement des résidents 

Le transfert du marché central existant est inclus dans le plan à long terme de la commune de 
Sassandra. Le nouveau marché central sera plus grand, d’où la nécessité de disposer d’un terrain d’une 
dimension suffisante. En raison de la taille du nouveau marché et de conditions d’emplacement 
spécifiques, le seul terrain envisageable est celui proposé dans la zone du PK3. Comme la 
comparaison des différentes alternatives l’a fait apparaître dans le rapport de ce Projet, le déplacement 
des 11 ménages résidant actuellement sur le site prévu est donc incontournable. 
 
Par ailleurs, les commerçants du marché central existant et du débarcadère du Wharf seront contraints, 
suite à la mise en œuvre de ce Projet, à une réinstallation sur le nouveau marché ou le nouveau 
débarcadère. Les 36 détaillants du Wharf et les 24 détaillants du marché existants devront également 
être déplacés temporairement. Après la fin des travaux du débarcadère, ils pourront s’y installer 
définitivement. Parmi les 34 restaurants et débits de boissons se trouvant sur le Wharf et le marché 
existant, 14 commerces ne souhaitent pas le déplacement parce qu’ils ont des clients habitués dans les 
alentours. Ils se déplaceront donc tout près sur la côte. 
 
(2) Recensement des résidents concernés et estimation de leur patrimoine 

La commune de Sassandra et la région du Gboklé ont recensé 11 ménages sur le site prévu pour la 
construction du nouveau marché, résidents réguliers (louant leur domicile à la commune) et résidents 
illégaux inclus. Elles ont réalisé ensemble une enquête auprès de ces 11 ménages et des propriétaires 
fonciers, ce qui a permis de faire apparaître que le nombre de résidents total était de 63 personnes. Les 
résultats de cette enquête sont indiqués dans les tableaux 11 et 12 figurant à la fin de ce rapport. Par 
ailleurs, les résultats de l’enquête sur les commerçants en activité au niveau du site du nouveau marché 
central sont résumés au tableau 13. 
 
i) Site de construction du nouveau marché central dans le quartier du PK3 

Les résidents, commerçants et propriétaires suivants devront être indemnisés. 
 

A. Résidents déplacés : 11 ménages (1 ménage régulier (7 personnes) et 10 ménages irréguliers (56 
personnes) 
Outre ces 63 résidents, 13 résidents temporaires (étudiants fréquentant les collèges et lycées 
proches) ont également été recensés. 

 
B. Commerces déplacés : 7 

L’un de ces commerces est une petite buvette rudimentaire qui, selon la commune et la région, 
n’est pas ouverte toute l’année. Il est très probable qu’elle parte au bout de quelques mois. 
Aucune enquête sur les moyens de vie n’a été réalisée auprès des commerçants concernés. 
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Figure 1 : Terrains expropriés 

 
C. Terrains expropriés : 6 lots (582, 583, 584, 586, 588, 591) et une partie du lot 599 

Un seul lot (n°591) est bâti d’un hangar, les autres étant des terrains vagues. La superficie totale 
est de 2 671 m². L’indemnisation prendra soit la forme d’un terrain de remplacement, soit la 
forme financière. 

 
ii) Quartier du Wharf 

Seuls les commerces devront être déplacés. 231 seront réinstallés sur le nouveau marché central du 
PK3 après la fin des travaux. 36 commerces de poisson devront être déplacés temporairement. Une 
fois les travaux d’aménagement du nouveau débarcadère terminés, ils pourront s’installer 
définitivement sur le débarcadère. La réinstallation des commerces inclut donc deux types de figure : 
l’une avec transfert provisoire et l’autre sans. L’indemnisation comprendra une indemnité pour perte 
de bénéfices et une indemnité pour local commercial (coût du transfert). Les commerces contraints à 
une réinstallation temporaire percevront une indemnité supplémentaire. 18 restaurants et débits de 
boissons continueront également leur commerce dans le quartier du Wharf. 
 
iii) Marché central existant 

Seuls les commerces devront être déplacés. 644 des 686 commerces concernés seront directement 
réinstallés sur le nouveau marché central après la fin des travaux, et une partie des restaurants et débits 
de boissons dans les alentours. Les 24 commerces restants (15 commerces de poisson frais, 2 magasins 
de filets de pêche et 7 commerces de poisson congelé) seront réinstallés sur le nouveau débarcadère 
après être passés par le déplacement temporaire. L’indemnisation comprendra une indemnité pour 
perte de bénéfices et une indemnité pour local commercial (coût du transfert). 
 
Parmi les 34 restaurants et débits de boissons se trouvant sur le Wharf et le marché existant, 14 
commerces ne souhaitent pas le déplacement parce qu’ils ont des clients habitués dans les alentours. 
Les commerces de relativement grande taille sur le Wharf ont tendance à préférer de rester. 
 
Les 6 ménages qui habitent à côté du marché existant ne seront pas déplacés, le terrain concerné 
n’étant pas utilisé. Une enquête orale a été réalisée auprès de 400 commerçants du Wharf et du marché 
central (sur les 971 au total). 367 commerces ont fourni une réponse valide, soit environ 38% de 
l’ensemble. 
 
(3) Enquête sur les moyens de vie d’au moins 20% des résidents concernés 

Les tableaux 11 et 13 présentent également les résultats de l’enquête sur les moyens de vie réalisée 
auprès d’au moins 20% des résidents ayant leur domicile sur le site. 
 
Une enquête sur les commerces du marché central existant et du quartier du Wharf a par ailleurs été 
confiée à un consultant local. Mais les résultats ne sont pas clairs et le MIRAH devra, pour l’Étude 
d’impact environnemental, procéder à une nouvelle enquête auprès de ces commerçants. 

* La ligne rouge signifie la limite du 
site du marché. 

(Terrain communal) 
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(4) Indemnisations patrimoniales et mesures d’aide 

1) Bénéficiaires 

Les bénéficiaires des indemnisations patrimoniales et mesures d’aide sont les 11 ménages précités / les 
propriétaires fonciers (5 particuliers et 1 entreprise) / 8 commerces du site de PK3, et 910 commerces 
du marché central existant et du débarcadère du Wharf. Ces chiffres ont été arrêtés à la date butoir du 
14 juin 2015. Le choix de cette date s’explique par l’organisation le même jour d’une réunion 
d’information pour les résidents et commerçants concernés par les déplacements. Toute expropriation 
de terrain due à la mise en œuvre de ce Projet dans les deux années suivant cette date donnera droit au 
versement d’indemnisations et aides diverses pour les 11 ménages fixés. La version révisée d’avril 
2013 du Manuel opérationnel de la Banque Mondiale, Réinstallation involontaire de personnes, 
précise toutefois qu’au cas où les expropriations interviendraient plus de deux ans après le 
recensement, les données devront être mises à jour. Le Projet se conformera à cette directive. En 
d’autres termes, pour toute expropriation intervenant après le 14 juin 2017, un nouveau recensement 
sera effectué afin de déterminer les personnes devant être déplacées. 
 
2) Indemnisations patrimoniales 

En Côte d’Ivoire, les résidents illégaux expulsés dans le cadre de projets ne bénéficiant pas de l’aide 
internationale ne sont pas indemnisés. Les déplacements de résidents liés à un projet d’aide 
internationale comme celui de la JICA obligent toutefois à dédommager aussi les résidents irréguliers. 
Les critères d’indemnisation sont fixés par le Manuel opérationnel de la Banque Mondiale, PO 4.12, 
Réinstallation involontaire de personnes, révisé en avril 2013. 
 
Les différentes indemnités (compensation des pertes patrimoniales) liées au déplacement des résidents 
et des activités commerciales sont calculées selon le mode suivant : 
 
A. Réinstallation des résidents 

a. Terrain : 
La valeur de chaque terrain est estimée en fonction de sa superficie et du prix au m2. Soit la totalité 
du montant correspondant à la valeur estimée est versée, soit une partie seulement lorsqu’un terrain 
de remplacement est offert. Un logement bâti sur un terrain de la commune sera proposé en 
compensation aux résidents occupant illégalement leur terrain. Dans ce cas, il reviendra à la 
commune de Sassandra de décider ou non de leur attribuer un droit de propriété. 

 
b. Logement : 

La valeur de chaque logement est estimée en tenant compte des amortissements, du degré de 
vétusté des bâtiments et du type de construction (brique, bois ou béton armé). Dans le cas d’un 
projet d’aide internationale, le mode de calcul diffère toutefois légèrement. La Banque Mondiale 
évalue le montant du logement au moment de sa construction et lui applique le taux d’inflation des 
années écoulées pour obtenir la valeur du logement neuf. Par exemple, un logement bâti ou acheté 
au prix de 2 000 000 FCFA en 2008 sera indemnisé de cette valeur augmentée du taux d’inflation 
jusqu’en 2015. 

 
c. Mode d’indemnisation : 

Soit un montant équivalent à la perte de patrimoine est versé en espèces, soit un logement d’une 
valeur égale est offert, soit une combinaison des deux. 

 
d. Aide financière : 

Un montant équivalent à un mois de revenus sera versé à chaque ménage. Cette mesure se base elle 
aussi sur le Manuel opérationnel de la Banque Mondiale, PO 4.12. Dans certains cas, les 
indemnités suivantes pourront également être proposées. 
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e. L’estimation de la valeur d’acquisition d’un nouveau domicile est effectuée par un expert 
immobilier privé enregistré auprès des tribunaux. 

 
B. Réinstallation des commerces 

a. Terrain : 
La valeur de chaque terrain est estimée en fonction de sa superficie et du prix au m2. Soit la totalité 
du montant correspondant à la valeur estimée est versée, soit une partie seulement lorsqu’un terrain 
de remplacement est offert. Pas d’indemnisation pour le terrain aux résidents occupant illégalement 
leur terrain. 

 
b. Magasin : 

Dans le cas où le commerçant est propriétaire de son local, une indemnité lui sera versée pour lui 
permettre de se procurer un nouveau local. Les conditions d’expertise sont les mêmes que pour les 
habitations. Les 36 commerçants du Wharf et 24 commerces du marché central contraints à une 
réinstallation temporaire ainsi que les détaillants du marché central existant et du quartier du Wharf 
seront indemnisés selon le mode indiqué en e. 

 
c. Perte de bénéfices : 

En Côte d’Ivoire, le montant de cette indemnité correspond en général, dans des cas similaires, à 
trois mois de bénéfices. La période d’indemnité est discutée directement entre le commerçant (ou 
son représentant) et le responsable des travaux. Le chiffre d’affaires qui servira de critère pour le 
calcul de l’indemnité sera déterminé lors d’une enquête par le consultant local. Dans le cas où le 
salaire des employés varie en fonction des mois, le salaire moyen de chacun servira de base pour le 
calcul du montant de l’indemnité. 

 
d. Indemnisation des employés : 

L’indemnité versée aux employés est généralement de trois mois de salaire. Seuls les employés 
enregistrés à la sécurité sociale sont indemnisés. Cette règle a pour but d’éviter les fausses 
déclarations de personnel et d’empêcher les réclamations frauduleuses. 

 
e. Mode d’indemnisation : 

Soit un montant équivalent à la perte de patrimoine est versé en espèces, soit un local commercial 
d’une valeur égale est offert, soit une combinaison des deux. 

 
f. Aide financière : 

Soit un montant équivalent à la perte de patrimoine est versé en espèces, soit un local commercial 
d’une valeur égale est offert, soit une combinaison des deux. 

 
g. Exemples d’indemnisation : il existait trois types de cas jusqu’à maintenant. 

Cas 1 : dans le cas où le local est loué, l’indemnisation porte sur la perte de bénéfices (3 mois) et 
sur les frais de réinstallation. La recherche du nouveau local fait l’objet d’une aide des 
services responsables (principalement la Direction régionale du Ministère de la 
Construction). 

Cas 2 : dans le cas où le commerçant possède son local et le loue à une autre personne, 
l’indemnisation porte sur les frais d’acquisition d’un nouveau local, la perte de bénéfices (3 
mois) et les frais de réinstallation. 

Cas 3 : dans le cas où le commerçant possède son local et l’utilise pour lui-même, l’indemnisation 
porte sur les frais d’acquisition d’un nouveau local, la perte de bénéfices (3 mois) et les 
frais de réinstallation. 
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C. Autres indemnités 

Les indemnités suivantes sont également applicables dans le cadre de ce Projet. 
 
a. Indemnisation des biens mobiliers : 

Cette indemnité correspond aux frais de déplacement des meubles, de la vaisselle et des appareils 
électroménagers. Elle s’applique également aux commerces (mobilier du magasin, étagères de 
vente, etc.). En règle générale, un montant équivalent aux frais de transport est versé aux 
bénéficiaires. Aucune indemnité financière ne sera toutefois versée dans le cas où les responsables 
du Projet prendraient directement en charge le déménagement. 

 
b. Indemnisation des plantations : 

Cette indemnité s’applique aux arbres fruitiers et arbustes paysagers plantés sur le terrain exproprié. 
Le mode d’indemnisation prend la forme soit d’une transplantation, soit d’un abattage des arbres 
concernés. L’indemnité correspond aux frais imputés dans le cas d’une transplantation et au prix du 
marché dans le cas d’un abattage. Le taux d’indemnisation varie lorsque l’arbre meurt suite à la 
transplantation. Dans le cas d’arbres productifs tels que les arbres fruitiers, le montant de 
l’indemnité est obtenu en multipliant les recettes par le nombre d’années productives restantes. 

 
c. Indemnisation des cultures : 

Cette indemnité s’applique aux cultures agricoles en cours sur le terrain exproprié. Concrètement, il 
s’agit de la culture du riz, du blé et des légumes. D’une manière générale, l’indemnisation n’a lieu 
que lorsque les cultures n’ont pas encore été récoltées au moment de l’expropriation. Après la 
récolte, aucune indemnité n’est versée. 

 
(5) Procédures d’indemnisation 

1) Versement des indemnités 

La commune de Sassandra et la région du Gboklé, responsables des indemnisations, ont affirmé 
qu’elles procèderaient au versement des indemnités avant la réinstallation pour les frais engagés à ce 
stade. Le MIRAH, qui financera les indemnisations, a assuré de son côté qu’il garantirait les 
versements indispensables même si ces derniers dépassaient le budget initial. Un accord de base a 
donc été trouvé sur cette question entre les différents responsables du Projet. 
 
Le paiement en temps voulu des montants promis sera garanti par le suivi des autorités, l’aide du 
Comité de réinstallation et la remise à la JICA des formulaires de suivi du Projet. L’attestation 
d’indemnisation mentionnée ci-dessous contribuera également au bon déroulement de la procédure. 
 
2) Contrôle des indemnisations 

Une attestation d’indemnisation (tableaux 14 et 15) sera établie pour contrôler le contenu des 
indemnités versées aux résidents et commerçants réinstallés. Ce document permettra de vérifier que 
les montants promis ont bien été versés en temps voulu. 
 
(6) Mesures d’aide définies à partir des résultats de l’enquête sur les besoins 

1) Mesures d’aide aux résidents déplacés 

Les mesures d’aide suivantes seront proposées aux ménages réinstallés. L’indemnisation sera 
effectuée en fonction des conditions actuelles de logement (occupation régulière ou irrégulière, 
propriété ou location) (tableau 1). 
 
(i) Site de réinstallation : le choix du site tient compte du souhait de nombreux résidents d’être 

relogés à proximité. L’emplacement précis du site est indiqué dans le paragraphe « 3) Site de 
réinstallation ». 
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(ii) Indemnité financière : les résidents réguliers qui ne souhaitent pas se voir relogés sur le site choisi 
recevront une somme équivalente à la superficie qu’ils occupent. 

(iii) Perte de revenus : les ménages concernés seront contraints d’interrompre leur activité 
professionnelle lors du déménagement. Une indemnité équivalente à un mois de revenus moyens 
leur sera versée pour compenser le manque à gagner. 

(iv) Autres indemnités : ainsi qu’il a été indiqué dans les paragraphes précédents, une indemnisation 
pourra être accordée pour les biens mobiliers, les plantations et les cultures en cours. Les frais de 
déménagement seront payés à l’ensemble des résidents, locataires inclus. 

(v) Envoi de travailleurs sociaux : les responsables du Projet détacheront des travailleurs sociaux 
auprès des résidents et des commerçants. Ceux-ci seront chargés de veiller à ce que les différentes 
indemnités versées soient bien utilisées pour la réinstallation des ménages concernés. 

 
Tableau 1 : Conditions d’indemnisation des ménages résidant sur le site du futur marché central 

B
én

éf
ic

ia
ire

s 

Conditions 

Nature des indemnités 

Indemnité de 
terrain 

Indemnité de 
logement 

Indemnisation des 
biens mobiliers 

Indemnité de 
déménagement 

Aide 
financière 

11
 m

én
ag

es
 c

on
ce

rn
és

 p
ar

 la
 ré

in
st

al
la

tio
n 

Habitation 
individuelle 
de type 
propriété (1 
ménage) 

Un terrain 
d’une 
superficie au 
moins égale à 
la propriété 
actuelle sera 
fourni 
gratuitement. 
Dans le cas où 
le ménage 
concerné 
souhaiterait un 
terrain plus 
petit, un 
montant égal à 
la différence 
de valeur lui 
sera également 
versé. 

Fourniture d’un 
nouveau 
logement 
équipé en 
eau/électricité. 

Une indemnité sera 
accordée pour les 
frais de transport 
des biens mobiliers 
(location de 
véhicule et 
essence). Cette 
indemnité ne sera 
pas versée si la 
commune ou la 
région   prennent 
directement en 
charge le 
déménagement. 
L’indemnisation 
des cultures et des 
arbres fruitiers sera 
fixée par le 
Ministère de 
l’Agriculture. Le 
bétail ne fera 
l’objet d’une 
indemnisation 
qu’en cas de mort 
de l’animal suite 
au transfert. 

Les frais de 
déménagement 
seront payés à 
l’ensemble des 
ménages. 

Une aide 
financière 
équivalente 
à un mois 
de revenus 
sera versée 
à chacun 
des 11 
ménages. Habitation 

individuelle 
sur terrain 
communal 
(4 
ménages) 

Un terrain sera 
proposé sur la 
propriété de la 
commune. 
L’attribution 
ou non du 
droit de 
propriété sera 
laissée à la 
décision de la 
commune. 

Idem 

Habitation 
de type 
locatif (6 
ménages) 

Pas de terrain 
fourni 

Présentation 
d’un logement 
locatif équipé 
en 
eau/électricité. 

* Un nouveau logement sera proposé aux 13 résidents temporaires (étudiants) et les frais de déménagement (caution et droit 
de bail inclus) leur seront versés. 
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2) Mesures d’aide aux commerçants déplacés 

Les indemnités suivantes seront proposées aux commerçants déplacés (cf. tableaux 2 et 3). 
 
A. Départ du site du futur marché central 

Tableau 2 : Conditions d’indemnisation des commerces situés sur le site du futur marché central 

Bénéficiaires Conditions 

Nature des indemnités 

Fourniture d’un nouvel 
emplacement 

Fourniture d’un 
nouveau local 

Indemnités pour perte de 
bénéfices et local 

commercial 

7 
commerçants 

Propriété du 
terrain et du 
local 
(1 
commerçant) 

Un terrain d’une superficie 
au moins égale à la propriété 
actuelle sera fourni 
gratuitement. 
L’emplacement sera choisi 
sur concertation entre le 
propriétaire et la commune. 
Le terrain sera mis à 
disposition par la commune. 

Fourniture d’un 
nouveau magasin 
équipé en 
eau/électricité. 

Paiement d’une 
indemnité équivalente à 
trois mois de bénéfices et 
trois mois de salaires. 
Paiement des frais de 
réinstallation dans le 
nouveau local. 
L’aide à la réinstallation 
se basera sur le Manuel 
opérationnel de la 
Banque Mondiale, PO 
4.12. 

Propriété du 
local 
uniquement  
(5 
commerçants)  

Un terrain d’une superficie 
au moins égale au terrain 
actuel sera proposé. 

Idem 

Location du 
local 
(1 
commerçant) 

La recherche du nouveau 
local sera effectuée par la 
commune. 

Présentation d’un 
nouveau logement 
équipé en 
eau/électricité. 

* Dans le cadre de l’aide à la réinstallation, le MIRAH envisage l’envoi d’un consultant d’affaires auprès des commerçants. 
 
B. Départ du quartier du Wharf 

Au moment de l’étude du Projet en 2015, 320 commerces étaient concernés, dont 36 contraints à une 
réinstallation temporaire. 

 
Tableau 3 : Conditions d’indemnisation des commerces situés dans le quartier du Wharf 

Catégorie Indemnisation du local 
et fourniture d’un nouveau local 

Indemnité financière 
et indemnité de réinstallation 

Réinstallations 
temporaire et finale  
(36 commerces) 

La réinstallation temporaire se fera dans un local 
provisoire mis à disposition par la région/commune. 
La réinstallation définitive sur le nouveau 
débarcadère aura lieu 11 mois plus tard. 

Identiques au tableau précédent. 

Réinstallation 
finale 
(284 commerces) 

Fourniture d’un nouveau local sur le futur marché 
central. Identiques au tableau précédent. 

* Dans le cadre de l’aide à la réinstallation, le MIRAH envisage l’envoi d’un consultant d’affaires auprès des commerçants. 
 
C. Départ du marché central actuel 

686 commerces sont concernés. Les conditions d’indemnisation sont les mêmes que pour les 
commerces du quartier du Wharf (cas de la réinstallation finale). Les 24 commerces de poisson seront 
réinstallés après la fin des travaux du nouveau débarcadère, après être passés le déplacement 
temporaire lors de la fin des travaux du marché central. 18 restaurants et débits de boissons seront 
réinstallés sur le nouveau marché ou dans les alentours du marché central actuel. 
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3) Site de réinstallation 

A. Réinstallation des résidents 

Comme l’indique la carte ci-contre, la commune de 
Sassandra relogera les résidents à quelque 200 m à 
vol d’oiseau au nord-ouest du nouveau marché 
central. 
Six lots de 20 m de côté (400 m²) seront mis à leur 
disposition, soit une superficie supérieure à la 
surface qu’ils occupent actuellement. Le terrain n’a 
pas encore été aménagé (cf. photos ci-dessous), et 
l’alimentation en eau/électricité ainsi que les routes 
d’accès ne sont pas encore prêtes. La commune de 
Sassandra aménagera ces infrastructures avant la 
construction des logements. 
 

 
Site de réinstallation dans la zone du PK3. Le 
site est localisé à une trentaine de mètres de 
l’aire marécageuse du nouveau marché central 
côté montagne. 

 

 
Le site prévu domine les marécages. Le nouveau 
marché central sera construit à quelque 200 m 
vers la gauche. 

 
B. Réinstallation temporaire des détaillants du quartier du Wharf et du marché actuel 

Les 36 commerces de poisson du Wharf et 24 du 
marché actuel doivent être réinstallés de façon 
provisoire sur un terrain jouxtant le quartier du Wharf 
au nord. La région du Gboklé a déjà construit un 
appatam. Un deuxième bâtiment devrait être achevé 
d’ici le début des travaux de la partie japonaise. 
 
(7) Traitement des plaintes 

Un Comité de réinstallation a été mis en place pour 
traiter des plaintes. Ce comité est chargé de garantir le paiement des différentes indemnités aux 
personnes déplacées. 
 
1) Mécanisme de traitement des plaintes et pouvoir du Comité de réinstallation 

La FENACCI et les petits commerçants craignent que les indemnités ne soient pas versées et qu’aucun 
fonds de commerce ne soit proposé pendant la phase transitoire. Un Comité de réinstallation composé 
de représentants de la Direction régionale du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires 
sociales (MFFA) a donc été mis en place pour contrôler l’application des mesures d’indemnisation. Ce 
comité, qui sera également chargé du traitement des plaintes, se réunira régulièrement. Le contenu des 
délibérations et le procès-verbal des discussions seront vérifiés au titre du suivi environnemental de ce 
Projet. 
 

 

 

Nouveau 
marché Site de réinstallation 

(6 lots) 
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2) Comité de réinstallation 

i) Missions 

A. S’assurer du bon déroulement de la réinstallation des commerçants et des résidents, réinstallation 
provisoire incluse. 

B. Faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent bien en temps voulu les indemnités et aides 
auxquelles ils ont droit. 

C. Traiter les plaintes liées au paiement de ces indemnités et aides. 
 

ii) Membres du comité de réinstallation 

Le comité de réinstallation sera composé des membres indiqués ci-dessous : 
! MIRAH (siège) 
! DD/MIRAH 
! Région du Gboklé 
! Commune de Sassandra 
! Représentant du secteur PK3 
! Président de la FENACCI 
! Vice-président de la FENACCI 
! Direction régionale du MFFA 
! Direction régionale du Ministère de la Construction 

 
iii) Présidence du Comité de réinstallation 

Le Comité de réinstallation est présidé par le maire de Sassandra. 
 
iv) Réunions 

Le comité se réunit une fois par mois. Le procès-verbal, qui résume le contenu des délibérations et 
indique la date et le lieu de la réunion ainsi que la liste des participants, est remis par le biais de la 
Direction départementale du MIRAH aux services centraux de ce ministère. 
 
(8) Organismes responsables de la réinstallation des résidents 

Le MIRAH est chargé, dans le cadre de ce Projet, de se procurer les permis environnementaux 
nécessaires, et de s’acquitter des frais de procédure et de l’indemnisation des personnes concernées. 
Au sein du MIRAH, ce sont la Direction de l’Aquaculture et des Pêches (DAP) et la Direction de la 
Planification et des Programmes (DPP) qui s’occupent de l’obtention des permis environnementaux. 
Les tâches liées à l’indemnisation des personnes sont réparties comme suit. 
 
A. MIRAH 

a. Le MIRAH doit trouver un budget suffisant pour pouvoir s’acquitter des frais de dossier 
nécessaires à l’obtention des permis environnementaux auprès de l’ANDE, payer le consultant 
chargé de l’Étude d’Impact Environnemental (EIE), couvrir les dépenses de démolition des 
constructions existantes sur les deux sites et verser les indemnités de réinstallation. Il doit 
également coopérer avec la commune et la région pour trouver le terrain approprié et l’aménager, et 
diriger/contrôler les opérations de réinstallation dans leur ensemble. 

 
b. Le MIRAH évaluera le montant des dépenses engendrées par la mise en œuvre de ce Projet du côté 

ivoirien et demandera au gouvernement l’attribution du budget nécessaire. Celui-ci sera adopté en 
Conseil des Ministres et versé au MIRAH par le Ministère de l’Économie et des Finances. 

 
B. Comité de pilotage du Projet 

a. Le département de Sassandra a mis en place un Comité de pilotage composé de représentants des 
organismes gouvernementaux et d’établissements privés (eau, électricité). Ce comité a pour 
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mission de résoudre les problèmes et difficultés qui pourraient survenir au cours de la mise en 
œuvre du Projet. Ce comité peut se réunir à la demande de la région du Gboklé, du département, ou 
encore de la commune de Sassandra. 

 
b. Avant le déplacement des commerçants et résidents, le comité doit choisir des experts dans la 

commune ou la région afin d’effectuer une estimation de la taille et de la valeur des logements et 
commerces concernés. Ce comité est également chargé, en collaboration avec le MIRAH, de 
déterminer la procédure de réinstallation, le mode d’indemnisation, le montant des indemnités et 
les mesures d’aide. 

 
c. La commune et la région procèderont, avec l’accord de ce comité, aux travaux indispensables sous 

la direction du maire de Sassandra. Il s’agit par exemple de l’estimation des bâtiments ou du calcul 
des indemnités pour plantation ou culture lorsque celles-ci sont applicables (responsable : Direction 
régionale du Ministère de l’Agriculture). 

 
C. Commune de Sassandra 

a. La commune de Sassandra fournira un terrain d’habitation aux résidents réinstallés et déterminera 
avec les commerçants concernés le nouvel emplacement de leur commerce. Après discussion avec 
les résidents propriétaires de leur terrain, elle mettra à disposition de ces derniers un terrain d’une 
valeur au moins égale au terrain actuel. 

 
b. Une réunion des parties prenantes sera organisée avec la collaboration de la commune de Sassandra, 

de la région du Gboklé et du MIRAH. 
 
D. Région du Gboklé 

La région du Gboklé construira les installations temporaires (avec sol en béton et toit) à côté du 
quartier du Wharf. Elle sera également chargée de la construction des nouveaux logements pour les 
résidents et des procédures d’indemnisation relatives aux arbres fruitiers et au bétail. 
 
E. FENACCI 

La FENACCI, qui fédère les petits commerçants du marché central, a autorité sur l’ensemble de la zone 
de Sassandra. Elle discutera, au nom de ces petits commerçants, avec la commune, la région et le 
MIRAH pour décider des indemnités de réinstallation et de l’attribution des commerces sur le nouveau 
marché central. 
 
F. MFFA 

Le MFFA a pour tâche de vérifier que les différentes indemnités ont correctement été versées aux 
personnes concernées. Concrètement, il s’assurera que les montants accordés ont bien été payés dans 
les délais, que les terrains et logements ont été préparés comme prévu, et que les mesures d’aide ont 
été appliquées. Une autre de ses fonctions sera de contrôler que les personnes déplacées se sont bien 
adaptées à leur nouvelle communauté. Il participera également aux réunions du Comité de 
réinstallation. 
 
G. Audiences publiques 

L’ANDE nommera 7 experts techniques pour contrôler l’impact social des déplacements inclus dans 
l’Étude d’impact environnemental. Cette étude sera réalisée par un prestataire choisi par le MIRAH ; à 
cette occasion, des audiences publiques devront être organisées et les avis exprimés reflétés dans 
celle-ci. L’étude sera examinée par un comité composé d’au moins douze personnes et d’au plus vingt, 
dont des représentants du MIRAH et des autres ministères, des collectivités locales concernées et des 
services publics régionaux. En fonction des résultats de cet examen, il pourra être demandé la 
présentation d’une nouvelle étude. Le Projet a vérifié auprès de l’ANDE qu’il était possible de 
remplacer les audiences publiques par des enquêtes. 
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(9) Calendrier des réinstallations 

Le tableau 4 ci-dessous présente le calendrier des réinstallations, qui débuteront après le versement 
complet des indemnités de compensation du patrimoine. 
 

Tableau 4 : Calendrier des réinstallations 

 
 
(10) Coût et financement 

1) Frais d’obtention des permis environnementaux 

Les frais relatifs à l’obtention des permis environnementaux se composent des frais de dossier versés à 
l’ANDE et du paiement du prestataire chargé de l’EIE. Les frais de dossier s’élèvent à 
13 500 000 FCFA (2 800 000 JPY), et les frais d’étude à 70 000-75 000 USD (entre 8 400 000 et 
9 000 000 JPY) selon le devis du BNETD. En confiant la réalisation de l’étude à un prestataire privé, 
il devrait être possible, selon le MIRAH, de s’en tirer à moins de 30 000 000 FCFA (6 000 000 JPY). 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

i) Déplacement des habitants

et commerces du secteur PK3

Formation du consensus pour la réinstallation

Obtention des accords des personnes faisant l'objet de la réinstallation
concernant le contenu de la compensation et de leur signature
Déplacement définitif ii) Déplacement des détaillants

Compensation / appuis au rétablissement de la vie au nouveau marché central

Acquisition des terrains pour le déplacement provisoire

Formation du consensus pour le déplacement

Obtention des accords des personnes faisant l'objet du déplacement
concernant le contenu de la compensation et de leur signature
Commencement du déplacement provisoire

Période de la délocalisation provisoire iii) Déplacement

Déplacement définitif provisoire des détaillants iv) Déplacement

Compensation / appuis au rétablissement de la vie définitif des 

Formation du consensus pour la réinstallation détaillants

Obtention des accords des vendeurs pour la réinstallation et de leur signature

Déplacement définitif au nouveau marché central ii) Déplacement des détaillants

Déplacement définitif au nouveau débarcadère au nouveau marché central

Compensation / appuis au rétablissement de la vie

Analyse au Japon
Explication du rapport de l'étude préparatoire
Envoi du rapport
E/N, A/D (conception détaillé)
Conception détaillée pour la réalisation
E/N, A/D (travaux de construction)
Avis d'appel d'offres (Travaux de construction du marché central : 17 mois) (Travaux de construction du débarcadère : 9 mois)
Période d’exécution des travaux
Achèvement des travaux

2018 2019
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Paiement des indemnités

Mise en œuvre des mesures de rétablissement de la vie à l’égard des personnes faisant
l'objet de la réinstallation
Démolition des bâtiments existants et nivellement du site
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 (W
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Réalisation d'un recensement préliminaire en vue de confirmer le contenu de la
compensation à l'égard des personnes faisant l'objet de la réinstallation
Confirmation de la base de calcul, des principes de compensation et des
mesures de rétablissement
Etablissement de la liste des personnes faisant l'objet de la réinstallation
(y compris le déplacement provisoire)

M
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é 

ce
nt

ra
l

D
éb

ar
ca
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re

Examen des résultats de l'EIE et de l'audition publique par les membres du comité
composé de différents départements ministériels concernés

Délivrance du permis environnemental au MIRAH par l'ANDE
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Réalisation d'un recensement préliminaire en vue de confirmer le contenu de la
compensation à l'égard des personnes faisant l'objet de la réinstallation
Confirmation du contenu de la compensation et des mesures de rétablissement
Détermination des personnes faisant l'objet de la réinstallation
/ date butoir (Cut-off date)
Acquisition des terrains pour le déplacement des habitants et des établissements
commerciaux
Obtention des accords des personnes faisant l'objet de la réinstallation concernant le
contenu de la compensation et de leur signature
Construction des maisons et des magasins pour les personnes faisant l'objet
de la réinstallation

Confirmation de la fin de déménagement des habitants

Pr
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cé

du
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m
is

 e
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em
en
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l Soumission des documents de demande pour le permis environnemental

par le MIRAH à l'ANDE

Examen par l'ANDE du contenu des documents soumis

Commencement de l'EIE par le MIRAH avec l'indication de l'ANDE

Appel d'offres pour sélectionner le consultant chargé de l'EIE

Mise en place du travail de l'EIE par le consultant

Obtention des accords des personnes faisant l'objet d'une réinstallation sur le site PK3

Achèvement du travail de l'étude par le consultant et soumission du rapport d'EIE
par le MIRAH à l'ANDE

Organisation d'une audition publique par l'ANDE en se basant sur les résultats de l'EIE

2016 2017
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Tableau 5 : Frais d’obtention des permis environnementaux (juin 2015) 
Poste Montant 

Obtention des permis 
environnementaux 

Évaluation des termes de référence pour l’EIE 2 500 000 FCFA 
Organisation des audiences publiques 4 000 000 FCFA 
Inspection du contenu de l’EIE 3 500 000 FCFA 
Suivi 3 500 000 FCFA 

Sous-total 13 500 000 FCFA 
EIE (estimation du BNETD : 70 000 à 75 000 USD) 43 750 000 FCFA 

Total 57 250 000 FCFA 
 
2) Frais d’indemnisation 

Le MIRAH estime à 93 500 000 FCFA le budget nécessaire aux indemnités d’aide à la réinstallation 
(fin juin 2015). La prise en compte des considérations sociales et environnementales entraîne 
également des frais. Le MIRAH assure qu’en cas de dépassement du budget prévu pour les 
indemnisations, il couvrira la somme manquante. Le tableau ci-dessous indique les différentes 
catégories de dépenses liées à l’indemnisation des personnes déplacées. 
 

Tableau 6 : Dépenses liées à l’indemnisation (juin 2015) 

 Poste Nombre Organisme 
responsable 

Déplacement 
des résidents 
du site PK3 

Construction de logements 6 logements Région 
Indemnisation des biens mobiliers, des plantations 
et des cultures 11 ménages Région 

Rétablissement des moyens de subsistance 11 ménages Région 
Présentation de terrains 6 lots Commune 
Présentation de logements locatifs 5 ménages Commune 
Présentation de logements locatifs aux résidents 
temporaires 13 personnes Commune 

Déplacement 
des commerces 
du site PK3 

Fourniture de terrain de remplacement 1 commerce Commune 
Construction de magasins 7 commerces Région 
Indemnisations patrimoniales 7 commerces Région 
Indemnisation des biens mobiliers 7 commerces Région 
Rétablissement des moyens de subsistance 7 commerces Région 

Obtention des 
terrains du site 
PK3 

Expropriation de terrains privés et de terrain 
communal 7 lots, 2671 m² Commune 

Marché central 
existant 

Fourniture de magasins 680 commerces Partie japonaise 
Indemnisations patrimoniales 680 commerces Région 
Indemnisation des biens mobiliers (frais de 
déplacement) 680 commerces Région 

Rétablissement des moyens de subsistance 680 commerces Région 

Quartier Wharf 

Fourniture de magasins 277 commerces Partie japonaise 
Indemnisations patrimoniales (réinstallation 
temporaire / réinstallation définitive) 277 commerces Région 

Indemnisation des biens mobiliers (réinstallation 
temporaire / réinstallation définitive) 277 commerces Région 

Rétablissement des moyens de subsistance 277 commerces Région 
Restaurants etc. 
/ Wharf et 
marché existant 
(déplacement 
des commerces) 

Fourniture de magasins 14 commerces Région 
Indemnisations patrimoniales 14 commerces Région 
Indemnisation des biens mobiliers (frais de 
déplacement) 14 commerces Région 

Rétablissement des moyens de subsistance 14 commerces Région 
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(11) Conditions de suivi et formulaires de suivi 

L’organisme responsable de la mise en œuvre de ce Projet, le MIRAH, utilisera les formulaires 
ci-dessous pour assurer le suivi. Celui-ci sera divisé en trois étapes : avant, pendant et après les 
travaux. 
 
1) Suivi avant le début des travaux (proposition) 

Indemnisation des habitants affectés par la réinstallation et des activités commerciales affectées par la 
réinstallation 
 

Tableau 7 : Formulaire de suivi environnemental (indemnisation) 

Catégorie 

Site des 
personnes 
affectées 

subissant un 
impact 

Point 

Conditions de mise 
en œuvre des 

indemnisations 
(construction de 

bâtiments, paiements 
en numéraire, soutien) 

Fréquence 
/ moment 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des habitants 

Nouveau 
marché 
central 

Préparation de logements de destination du 
déménagement (y compris l'aménagement 
des terrains) 

 

1 fois par 
mois à 
partir des 
3 mois 
précédant 
le début 
des 
travaux 

Paiement des frais de déménagement  
Paiement des frais de rétablissement des 
moyens de subsistance  

Autres (indemnisation des produits 
agricoles, des arbres fruitiers, du bétail)  

Autres paiements d'indemnités  
Propriétaires 
de terrains 
privés 

Nouveau 
marché 
central 

Préparation de nouveaux terrains privés ou 
paiement d'indemnités  

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des activités 
commerciales 

Nouveau m
arché 
central 

Détermination finale des personnes 
habilitées à recevoir une indemnisation  

Préparation de commerces de destination 
du déménagement (y compris 
l'aménagement de terrains) 

 

Paiement des frais de déménagement  
Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (exploitants)  

Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (personnel)  

Débarcadèr
e 

Détermination finale des personnes 
habilitées à recevoir une indemnisation  

Préparation de commerces de destination 
du déménagement (y compris 
l'aménagement de terrains) 

 

Paiement des frais de déménagement  
Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (exploitants)  

Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (personnel)  

Nouveau 
marché 
central 

Détermination finale des personnes 
habilitées à recevoir une indemnisation  

Comité de 
réinstallation  

Vérification de la liste des participants et 
du procès-verbal de la/des réunion(s) du 
comité de réinstallation 
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2) Suivi pendant les travaux (proposition) 

Indemnisation des personnes affectées par la réinstallation des habitants, ainsi que par la réinstallation 
des propriétaires de terrains privés et des activités commerciales 
 

Tableau 8 : Formulaire de suivi environnemental (vérification de l'indemnisation) 

Catégorie 

Site des 
personnes 
affectées 

subissant un 
impact 

Point 

Conditions de mise en 
œuvre des indemnisations 

(construction de 
bâtiments, paiements en 

numéraire, soutien) 

Fréquence 
/ moment 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des habitants 

Nouveau 
marché 
central 

Paiement des frais de déménagement  

1 fois 
tous les 3 
mois 

Paiement des frais de rétablissement des 
moyens de subsistance 

 

Autres (indemnisation des produits 
agricoles, des arbres fruitiers, du bétail) 

 

Autres paiements d'indemnités  
Propriétaires 
de terrains 
privés 

Nouveau 
marché 
central 

Préparation de nouveaux terrains privés 
ou paiement d'indemnités 

 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des activités 
commerciales 

Nouveau 
marché 
central 

Paiement des frais de déménagement  
Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (exploitants) 

 

Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (personnel) 

 

Débarcadère 

Préparation de commerces de destination 
du déménagement (y compris 
l'aménagement de terrains) 

 

Paiement des frais de déménagement  
Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (exploitants) 

 

Paiement des indemnités de perte 
d'exploitation (personnel) 

 

Nouveau 
marché 
central 

Détermination finale des personnes 
habilitées à recevoir une indemnisation 

 

Comité de 
réinstallation 

 Vérification de la liste des participants et 
du procès-verbal de la/des réunion(s) du 
comité de réinstallation 

 

Note : Différentes indemnités seront versées aux personnes affectées par la réinstallation des habitants, des propriétaires des 
terrains, et des activités commerciales à PK3, mais en cas de retard pour une raison inévitable, les paiements seront 
achevés au plus tard d'ici la fin de la période des travaux. 
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3) Suivi après la mise en service (proposition) 

Indemnisation des personnes affectées par la réinstallation des habitants, ainsi que par la réinstallation 
des propriétaires de terrains privés et des activités commerciales 
 

Tableau 9 : Formulaire de suivi environnemental (vérification après l'indemnisation) 

Catégorie 

Site des 
personnes 
affectées 

subissant un 
impact 

Point 

Conditions de mise en œuvre 
des indemnisations 

(construction de bâtiments, 
paiements en numéraire, 

soutien) 

Fréquence 
/ moment 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des activités 
commerciales 

Débarcadère 

Conditions d'emménagement 
sur le lieu de réinstallation 

 

1 fois dans les 
3 mois suivant 
la mise en 
service, et 
vérification 
finale 

Paiement des frais de 
déménagement 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (exploitants) 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (personnel) 

 

Nouveau 
marché 
central 

Conditions d'emménagement 
sur le lieu de réinstallation 

 

Paiement des frais de 
déménagement 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (exploitants) 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (personnel) 

 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des habitants 

Nouveau 
marché 
central 

Paiement des frais de 
déménagement 

 

Paiement des frais de 
rétablissement des moyens de 
subsistance 

 

Autres (indemnisation des 
produits agricoles, des arbres 
fruitiers, du bétail) 

 

Vérification 
finale juste 
avant la mise 
en service 

Autres paiements d'indemnités  
Propriétaires 
de terrains 
privés 

Préparation de nouveaux 
terrains privés ou paiement 
d'indemnités 

 

Personnes 
affectées par 
la 
réinstallation 
des activités 
commerciales 

Conditions d'emménagement 
sur le lieu de réinstallation 

 

Paiement des frais de 
déménagement 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (exploitants) 

 

Paiement des indemnités de 
perte d'exploitation (personnel) 

 

Comité de 
réinstallation 

 

Vérification de la liste des 
participants et du procès-verbal 
de la/des réunion(s) du comité 
de réinstallation 

 Vérification 
juste avant la 
mise en service, 
puis 1 fois dans 
les trois mois 
suivant la mise 
en service 

Note : Différentes indemnités seront versées aux personnes affectées par la réinstallation des habitants, des propriétaires des 
terrains, et des activités commerciales à PK3, mais en cas de retard pour une raison inévitable, les paiements finals 
devront être confirmés au plus tard juste avant la mise en service du nouveau marché. 

 
  



Annexe 6 

Annexe-196 

(12) Résultat des concertations avec les résidents 

1) Concertations avec les résidents 

Le MIRAH et la commune de Sassandra ont organisé une réunion des parties prenantes le 14 juin 
2015 pour les personnes déplacées dans le quartier du PK3. Au cours de cette réunion, des explications 
ont été fournies sur la période des travaux, le site prévu, les ménages concernés et les indemnités 
proposées. Le MIRAH et la commune se sont clairement engagés à indemniser largement les 
personnes concernées. Si aucun montant concret n’a été avancé, les responsables ont indiqué que le 
site de réinstallation serait situé dans le quartier du PK3 et que les installations fournies seraient 
équipées des infrastructures de base. 
 
Une fois les dernières vérifications de mise en œuvre effectuées, les préparatifs de déplacement seront 
lancés. Les plaintes des résidents concernant les indemnisations seront examinées, comme pour les 
commerces, par le Comité de réinstallation, et des solutions seront discutées. 
 
2) Réunions des parties prenantes 

Au total, 7 réunions ont été organisées, concertations avec les résidents incluses. La liste de ces 
réunions est proposée au tableau 10. 
 
Le lieu et l’horaire des réunions ont été choisis de manière à faciliter la participation des personnes 
intéressées. Ainsi, la plupart de ces réunions se sont tenues un jour de semaine le matin après 10h, une 
plage horaire relativement calme pour les commerces. Au cours de ces réunions, des explications ont 
été fournies sur le contenu du Projet et les déplacements induits, réinstallations temporaires incluses. 
L’un des autres objectifs de ces réunions étaient de connaître l’avis des participants (savoir s’ils étaient 
favorables ou non à ce Projet). Finalement, il n’y a pas eu d’opposition très forte. Les commerçants du 
quartier du Wharf se sont même plutôt montrés compréhensifs par rapport aux déplacements 
provisoires. 
 
A l’exception de la deuxième séance, les réunions des parties prenantes étaient organisées 
conjointement par le MIRAH, la région du Gboklé et la commune de Sassandra. 
 

Tableau 10 : Aperçu des réunions des parties prenantes 

Séance Lieu Date Nbre de 
participants Contenu 

1re Centre culturel 28 mai 2015 
10h à 12h 130 Explication aux détaillants en activité dans le 

quartier Wharf et sur le marché existant 

2e Marché central 
existant 

29 mai 
7h30 à 8h30 20 Explication aux détaillants en activité sur le 

marché existant 

3e Site du Wharf 3 juin 
10h à 11h 40 

Explication sur la réinstallation temporaire aux 
détaillants de produits fumés en activité dans le 
quartier Wharf et sur le marché existant 

4e Centre culturel 4 juin 
11h à 12h30 30 

Discussions avec les détaillants de produits 
halieutique en activité dans le quartier Wharf et sur 
le marché existant sur les composantes du Projet 

5e Bureau de la DAP 8 juin 
12h à 13h30 10 Explication sur le nouveau débarcadère aux 

pêcheurs libériens 

6e Site de nouveau 
marché du PK3 

14 juin 
16h à 17h 50 Explication aux résidents et commerçants déplacés 

du site du nouveau marché dans la zone PK3 

7e Centre culturel 29 juin 
11h à 12h 60 Explication sur la réinstallation temporaire aux 

détaillants en activité dans le quartier Wharf 

8e Centre culturel 
29 janvier 
2016 
11h à 12h 

150 
Explication aux détaillants en activité dans le 
quartier Wharf et sur le marché existant sur le 
détail des installations et le calendrier des travaux 
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Tableau 11 : Situation des résidents déplacés du site du futur marché central 

No. Nom du chef de famille, 
superficie du terrain, etc. 

Effectif du 
ménage 
(pers.) 

Age du 
chef de 
famille 
(ans) 

Revenus 
mensuels 
(FCFA) 

Propriétaire 
du terrain 

Site de 
réinstallation 

souhaité 
Profession 

Valeur 
auto-déclarée de 

l’habitation 
(FCFA) 

Valeur 
réelle 

(FCFA) 

Cultures 
(arbres 
fruitiers 
inclus) 

Terre 
agricole 
cultivée 

(m2) 
Bétail 

1 M. Kra Kouadio Tehua 
Sup. : 10 x 30 = 300m2 4 45 75 000 Commune de 

Sassandra 

N’importe où 
dans la 

commune de 
Sassandra 

Mécanicien Aucune mention 3 778 300 Aucune Aucune 2 poules 

2 

M. N’Guessaa N’Goran 
Edouard 
Sup. : 10 x 25 = 250m2 

Le propriétaire du logement est 
un parent. 

1 25 125 000 Commune de 
Sassandra 

Quartier du 
PK3 

Briqueteur- 
maçon  Aucune mention  Aucune Aucune Aucun 

3 
Mme Kouakou Ameran 
Delphine 
Le propriétaire du logement est 
le même que celui du ménage 2. 

1 25 0 Commune de 
Sassandra 

Quartier 
Guéré ou 

quartier du 
PK3 

Apprentie 
couturière Loyer 6 000/mois Aucune Aucune Aucun 

4 
Mme Konan N’Zibla 
Le propriétaire du logement est 
le même que celui du ménage 2. 

1 55 125 000 Commune de 
Sassandra 

Quartier du 
PK3 Commerçante Loyer 6 000/mois Patate douce 

Manioc 20 m2 Aucun 

5 
M. Mahe Sekoua Paul 
Logement appartenant à la 
commune 

10 70 75 000 Commune de 
Sassandra 

Quartier du 
PK3 Inconnue Loyer 9 000/mois Manioc 50 m2 Aucun 

6 M. Kouassi Kouame Narzaire 
Sup. : 10 x 15 = 150m2 9 45 125 000 Commune de 

Sassandra 
Quartier du 

PK3 Infirmier Habitation : 
500 000  

3 manguiers, 
15 bananiers 
2 cocotiers 
1 oranger 

Aucune 4 canards 

7 
Mme Kouakou Aya Eugenie 
Logement appartenant à la 
commune 

3 45 125 000 Commune de 
Sassandra 

N’importe où 
dans la 

commune de 
Sassandra 

Commerçante Loyer 6 000/mois Aucune Aucune Aucun 

8 
M. Toure Aboulaye 
Logement appartenant à la 
commune 

8 45 225 000 Commune de 
Sassandra 

Quartier du 
PK3 Artisan du fer Loyer 100 000/	 

mois Aucune Aucune Aucun 

9 M. N’Goran Arsene 
Sup. : 10 x 10 = 100m2 6 35 125 000 Commune de 

Sassandra 
Quartier du 

PK3 Tailleur *Terrain : 
2 000 000 4 703 200 Aucune Aucune Aucun 

10 M. Kouassi N’Guessan 
Sup. : 7 x 15 = 105m2 13 65 125 000 Commune de 

Sassandra 

N’importe où 
dans la 

commune de 
Sassandra 

Époux : 
transporteur 

Épouse : 
restauration 

*Terrain : 
5 000 000 3 732 400 3 manguiers, 

1 cocotier Aucune Aucun 

11 

M. Kottie Kissie Jacques 
Joachim 
Sup. 1 : 5 x 15 = 75m2 

Sup. 2 : 3 x 5 = 15m2 

Total=90m2 

7 45 125 000 Résident 
N’importe où 

dans la 
commune de 

Sassandra 

Propriétaire 
agricole 

Terrain et 
habitation : 
1 400 000 

 2 cocotiers Aucune 
2 chèvres, 

10 
pigeons 

Total 63           
Note : *Il ne s’agit pas d’un terrain en propriété. 
Source : Résultat d’une enquête du Projet et d’une étude de la commune de Sassandra. La valeur réelle des habitations se base sur une étude de la Direction régionale du Ministère de la 

Construction.  
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Tableau 12 : Conditions de propriété des terrains situés sur le site du futur marché central 

Propriétaire N° de lot Superficie 
(m2) Conditions d’utilisation du terrain 

CODERIZ 582 545 Pas de construction. 
Mme Lassina Sako Biata 583 542 Pas de construction. 
Commune de Sassandra 584 N/A  
M. Kouassi Kouakou Berlioz 586 205 Pas de construction. 
Mme Killet Valerine Rachel Mireille 588 180 Pas de construction. 
M. Kablan Ansah Bekouloudjo Innocent 591 799 Une construction rudimentaire sert de hangar pour stocker les pièces détachées de véhicule. 
M. Kouassi Kouame 599 400 Pas de construction. Environ 30% du terrain est situé sur le site du Projet. 

Total (m²) 2 671  
Source : Étude de la commune de Sassandra. Les conditions d’utilisation du terrain sont basées sur les résultats de l’étude conjointe réalisée par le Projet et la commune de Sassandra. 
 

Tableau 13 : Situation des commerçants déplacés du site du futur marché central 

No. Nom du 
propriétaire/gérant Activité Nombre 

d’employés 

Chiffre 
d’affaires 
mensuel 
(FCFA) 

Salaire mensuel des 
employés 

Valeur réelle du local 
(FCFA) 

Autres 
biens (hors 
véhicule et 

local) 

1 M. Kra Kouadio Tehua Atelier de réparation 
automobile 6 1 500 000 Temps plein : 70 000-200 000 

Temps partiel : 20 000-50 000 334 400 Aucun 

2 M. Konan Kouassi Atelier de réparation 
automobile 5 1 000 000- 

24 000 000 
Temps plein : 70 000-200 000 
Temps partiel : 20 000-50 000 

Enquête prévue de la 
commune Aucun 

3 M. Kramoko Almami Atelier de réparation 
automobile 7 Inconnu Temps plein : 70 000-200 000 

Temps partiel : 20 000-50 000 108 400 Aucun 

4 M. Koulibaly Ibrahima Vente de pièces 
détachées pour véhicule 0 150 000 - Enquête prévue de la 

commune Aucun 

5 M. Kouakou Norbert Syndicat agricole 3 240 000 Temps plein : 70 000-100 000 Enquête prévue de la 
commune Aucun 

6 M. Zoue Michael Fabrication de cercueils 4 600 000 Temps plein : 50 000-100 000 4 559 600 Aucun 

7 Enquête prévue de la 
commune Restauration rapide 0 Enquête prévue 

de la commune - 
Valeur estimée à moins 

de 10 000 FCFA 
(buvette) 

Aucun 

8 M. Kouakou Kouadio 
Sebastian 

Gestion d’appartements 
en location 0 Enquête prévue 

de la commune - Enquête prévue de la 
commune 

Enquête 
prévue de la 
commune 

Note : le commerce No. 7 est un petit commerce de restauration rapide ; la commune de Sassandra observera l’évolution et réalisera au besoin une enquête si cette buvette reste sur place. 
Source : enquête orale et étude de la commune de Sassandra. La valeur réelle des locaux se base sur une étude de la Direction régionale du Ministère de la Construction. 
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Tableau 14 : Attestation d’indemnisation (1) 

 
Tableau 15 : Attestation d’indemnisation (2) 

Liste des indemnités 
Étape de 

réinstallation Type d’indemnité No. de 
parcelle 

Attestation  
du bénéficiaire 

Attestation  
de la 

commune/région 
Attestation  
d’un tiers Remarques 

Réinstallation 
temporaire 

Emplacement commercial dans la zone de 
réinstallation temporaire      
Aide au déménagement      
Indemnité pour perte de bénéfices      
Indemnité pour local commercial      

Réinstallation 
finale 

Aide au déménagement      
Indemnité pour perte de bénéfices      

 Date de l’indemnisation finale      
 
 

Profil du bénéficiaire 
Entité commerciale / Personne du  PK3  /  Wharf  /  Marché général 
No. de série : PK3-   

Photo du bénéficiaire 

Nom   
Lieu du commerce   
Catégorie d’entreprise/commerce   
Date de naissance   
Nationalité   
No. d’identification   
Adresse   

Photo de l’héritier 
(en cas de décès du bénéficiaire) 

Nom de l’héritier du bénéficiaire   
Date de l’indemnisation finale - Réinstallation temporaire   
Date de l’indemnisation finale - Réinstallation finale   
Remarques   
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PK3 BR4 

 



 Annexe-208 

 

 

 
PK3 BR5 
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Analyse des résultats de l’étude géotechnique pour calculer le tassement 
 
Marché central 

Emplacement Profondeur 
(m) 

Densité 
apparente 

Coefficient de 
compressibilité 

(Cc) 

Coefficient de 
consolidation 

(Cv) 

Essai de 
compression 
simple (qu) 

BR1 4,5〜5,0 15,00kN/m3 0,280 0,069 62kPa/m2 
BR2 4,5〜5,0 11,38kN/m3 0,355 0,092 82kPa/m2 
BR3 4,5〜5,0 12,36kN/m3 0,182 0,102 24kPa/m2 
BR4 5,5〜6,0 15,40kN/m3 0,289 0,046 28kPa/m2 

 
Tassement prévu au Marché central 
 
1. Bloc sud du Bâtiment confection (examen sur la base de la couche BR5) 

Calcul de tassement 
La couche de consolidation : la couche de silt sous le sol remplacé (ep. = 4 m：-1,0 à -5,0 m) 

(1) Charge de préconsolidation : δ’oz 
 δ’oz = (1 m + 5 m/2) × 1,6 ton/m3 = 5,6 t/m2 
(2) Augmentation de stress : δ’oa 
 δ’oa = 2,0 t/m2 
(3) Tension dans le sol : Δσ2z 
 Δσ2z = δ’oz + δ’oa = 5,6 + 2,0 = 7,6 t/m2 
 
Le Cc (coefficient de compressibilité) est de 0,289 selon les résultats de l’étude de BR4. 
Tassement S = [Cc x H/1 + eo] x log (δ’oz/Δσ2z) = 0,289 x 400/(1 + 1,6) x log (5,6/7,6) = -5,9 cm 
 
Un pré-compactage sera effectué pour réduire l’affaissement des installations après construction. En 
cas de 3 m de pré-compactage, les tassements sont prévus comme présenté dans le tableau suivant. Le 
tassement 6 mois après le pré-compactage sera de 3 cm (5,9 cm – 3,0 cm). 
 

Degré de consolidation (U) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Facteur temps (T) 0,008 0,031 0,071 0,126 0,197 0,287 0,403 0,567 0,848 
Délai (jour) 78,2 156,5 234,8 313,0 391,3 469,6 547,8 626,1 704,4 
Consolidation (cm) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 8,9 10,4 11,9 13,4 

 
2. Aire de vente au détail du Bâtiment produits fumés (examen sur la base de la couche BR5) 

 Calcul de tassement 
La couche de consolidation : la couche de silt sous le sol remplacé (ep. = 4 m：-1,0 à -5,0 m) 

(1) Charge de préconsolidation : δ’oz 
 δ’oz = (1 m + 5 m/2) × 1,6 ton/m3 = 5,6 t/m2 
(2) Augmentation de stress : δ’oa 
 δ’oa = 1,5 t/m2 
(3) Tension dans le sol : Δσ2z 
 Δσ2z = δ’oz + δ’oa = 5,6 + 1,5 = 7,1 t/m2 
 
Le Cc (coefficient de compressibilité) est de 0,289 selon les résultats de l’étude de BR4. 
Tassement S = [Cc x H/1 + eo] x log (δ’oz/Δσ2z) = 0,289 x 400/(1 + 1,6) x log (5,6/7,1) = -4,6 cm 
 
Un pré-compactage sera effectué pour réduire l’affaissement des installations après construction. En 
cas de 2,5 m de pré-compactage, les tassements sont prévus comme présenté dans le tableau suivant. 
Le tassement 6 mois après le pré-compactage sera de 2,5 cm (4,6 cm – 2,1 cm). 
 
Degré de consolidation (U) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Facteur temps (T) 0,008 0,031 0,071 0,126 0,197 0,287 0,403 0,567 0,848 
Délai (jour) 78,2 156,5 234,8 313,0 391,3 469,6 547,8 626,1 704,4 
Consolidation (cm) 1,0 2,1 3,1 4,2 5,2 6,2 7,3 8,3 9,4 
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