
NP (NORME DE PERFORMANCE) 5:  ACQUISITION 
DE TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE  
SFI CADRE DE DURABILITÉ 
MAI 2017 
LARISSA LUY 
(TRADUCTION DE L’ANGLAIS PAR RSE ET PED) 



SFI CADRE DE DURABILITÉ 

SFI	

Client	

SFI	

Client	

Notes	d’orienta-on	
	

Direc-ves	environnementales,	
de	santé	et	de	sécurité	

	
Matériaux	de	bonne	pra-que	

Poli-que	de	
Durabilité	

Poli-que	
d’accès	à	

l’informa-on	
	

8	normes	de	performances	

Procédures	d'examen	
environnemental	et	social	

	

Ou-ls	d’Applica-on	Responsabilités	



HUIT NORMES DE PERFORMANCE 

NP4:Santéé, Sécurité et 
Sûreté des Communautés  

NP1: Évaluation et Gestion 
des Risques et Impacts 
Environnementaux et 

Sociaux 

NP2: Main-d’oeuvre et 
conditions de travail 

NP3:  Utilisation rationelle 
des ressources et 

prévention de la pollution  

NP5:  Acquisition de 
Terres et Réinstallation 

Involontaire 

NP6: Conservation de la 
Biodiversité et Gestion 
Durable des Ressources 

Naturelles Vivantes  

NP7: Peuples 
Autochtones  

NP8: Patrimoine 
Culturel 
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TYPIQUE ACQUISITON DE TERRAIN 



NP5: ACQUISITION DE TERRAIN ET REINSTALLATION 
INVOLONTAIRE 

OBJECTIFS 
Eviter, minimiser les impacts sociaux et économiques de 
l’acquisition de terres ou de restrictions sur l’utilisation des 
terres  

§  Eviter et minimiser les déplacements 
§  Concevoir des projet alternatifs 
§  Eviter les expulsions forcées 

Améliorer ou restaurer les moyens de subsistance et les 
niveaux de vie  

Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées 

§  Logement adapté  
§  Sécurité d’occupation 



VUE D’ENSEMBLE DE LA NP5 

  Conception du projet 
Indemnisation et avantages pour les personnes 
déplacées 
  Engagement des communautés  
Mécanisme de règlement des griefs 
Planification et mise en œuvre de la réinstallation et 
de la restauration des moyens d’existence 
Déplacement physique 
Déplacement Economique 
Responsabilité du secteur privé dans le cadre de 
réinstallations prises en charge par le gouvernement 



NP5: APPLICATION 
Ne s’applique PAS S’applique 

Vendeur véritablement consentant/
Acheteur volontaire 

Terres acquises par voie 
d'expropriation ou autre procédure 
légale. Les «terres» peuvent 
comprendre l'eau, selon les lois 
locales sur le droit de propriété. 

Le projet n’a pas d’impact sur 
l’usage de la terre 

Terra in acquis par voie de 
négociation avec des propriétaires 
lorsque l ' expropr i a t ion es t 
possible.  

Restrictions involontaires sur 
l’usage des terres ou l'accès aux 
ressources naturelles lorsque les 
communautés ont des droits 
d'utilisation. 



OBLIGATION 

Si la Norme de performance 5 est applicable : 
  Consultation informée et participation menant à 
des alternatives  
  Plan d’action pour la réinstallation 
  Indemnisation pour les actifs incluant les terres, au 
coût de remplacement  
  Indemnisation terre pour terre, si possible  
  Amélioration ou restauration des moyens de 
subsistance  
  Suivi des résultats 



NP5: CONDITION POUR DÉPLACEMENT ÉCONOMIQUE ET PHYSIQUE —
EXEMPLE GÉNÉRAL DE MATRICE DE DROITS 

TYPE ÉCONOMIQUE PHYSIQUE 

Propriétaire foncier – 
titre formel ou droit 
coutumier légalement 
reconnu  

•  Coût de remplacement – prix 
du marché et coûts de 
transaction 

•  Indemnisation terre-pour-
terre préférée 

•  Coût de remplacement - prix 
du marché et coûts de 
transaction sur tous les biens 

•  Indemnisation terre-pour-
terre préférée 

Utilisateur de la terre – 
aucun titre 

•  Pas d’indemnisation pour la 
terre 

•  Coût de remplacement des 
actifs 

•  Allocation de déménagement 

•  Actifs permanents – maison, 
cultures, etc. au coût de 
remplacement.   

•  Logement adéquat avec 
sécurité d’occupation 

Restauration des moyens 
de subsistance 

Identiques ou meilleurs, soutien 
pour la transition 

Si moyens de subsistance sont 
concernés : restauration à 
l’identique ou améliorée, soutien 
transitionnel 

Documentation exigée Plan de restauration des 
moyens de subsistance Plan de réinstallation 



NP5: ACQUISITION DE TERRAIN MENÉE PAR LE 
GOUVERNEMENT ET REINSTALLATION INVOLONTAIRE 

  Le secteur privé a des responsabilités vis-à-vis de la 
réinstallation administrée par le gouvernement 

  Le client devra essayer de collaborer avec le 
gouvernement  

  Il convient d’obtenir des résultats conformes aux 
objectifs de la NP5  

  Il faudra compléter le Plan de réinstallation et le 
Plan d’action environnemental et social 

Une action est exigée si il y a présence de d’écart 



NON-CONFORMITÉS COURANTES 

  Pas d’analyse du montant de la compensation montrant 
qu’il équivaut au coût de remplacement 

  La compensation est confondue avec la restauration 
des moyens de subsistance 

  Pas d’évidence que les mesures de restauration des 
moyens de subsistance permettra de les restaurer 
effectivement 

  Avec les réinstallations menées par le gouvernement – 
absence de procédure pour s’assurer que les mesures 
de compensation ont été mises en place et que les 
personnes ont déménagé.  



CARTON ROUGE 

  Non respect de la NP5 entraînant un refus : 
§  Expulsion forcée, sauf si il y a eu une procédure 

complète confirme aux exigences de la NP5 
  Evaluation d’aspects spécifiques dans certains cas  : 

§  Transaction avec vendeur consentant et acheteur 
volontaire afin de prouver que l’expropriation est légale  

§  Réinstallation physique dans les cas où le terrain 
disponible est limité 

§  Réinstallation qui peut ne pas être causée par le projet  
§  Gouvernement refusant de payer les coûts de 

réinstallation ou liés à des occupants illégaux 



EXEMPLE D’INVESTISSEMENT POSSIBLE 

Client : “Le gouvernement obtiendra le terrain pour le projet, ce 
qui sera libre de toute occupation” 

Norme de Performance pertinente pour ce risque : 

NP5 Acquisition de terres et réinstallation involontaire  



TOP 4 DES QUESTIONS À SE POSER POUR LA 
NP5 

I.  Est ce que la NP5 s’applique?  

II.  La compensation est-elle adéquate et est-elle 
fournie à temps? 

III.  Restauration des moyens de subsistence – Y a-t-il 
un programme efficace mis en place ? 

IV.  La procédure est-elle conforme – les populations 
affectées savent-elles à quoi s’attendre ? 



OUTILS  

Manuel d’élaboration 
de plan d’Action pour 
la réinstallation 

Projets et personnes: un 
manuel pour aborder la 
migration versée par 
projet Project-Induced In-
migration  


