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RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR) 
Titre du projet: Programme d’Appui au Secteur des Transports Phase 2 : 

Réhabilitation de la route Yaoundé-Baffousam-Bamenda - Aménagement de la 

route Maroua-Bogo-Pouss et de la route Grand Zambi-Kribi 

Code SAP :     P-
CM-DB0-015 

Pays                 : Cameroun  
Département: OITC Division: OITC-1 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le présent document constitue le résumé du plan abrégé de réinstallation (PAR) de la phase 2 du programme 

d’appui au secteur des transports.  Ce PAR a été préparé conformément aux exigences de la BAD étant donné 

que moins de 200 personnes seront affectées par le projet. Il constitue une annexe au résumé de l’EIES de la 

section Yaoundé-Baffousam-Babadjou qui a été préparé conformément aux directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD et du Caméroun pour les projets de Catégorie 1. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA ZONE DU PROJET ET DE SA ZONE 

D'INFLUENCE 

2.1 Localisation 

L’axe routier Yaoundé-Bafoussam-Bamenda couvre la Route Nationale 4 (RN4) ainsi que des tronçons 

des RN1 et RN 6 (figure 1). La section concernée par la réhabilitation a une longueur de 238 km.  

 

Figure 1 : localisation du projet 

 

Source : NCP (2015) 

 

2.2 Description et justification du projet 

L’itinéraire Yaoundé – Bafoussam – Bamenda (RN1 - RN4 – RN6), mis en service dans les années 80, 

est dans un état de dégradation avancée (à l’exception de quelques sections revêtues récemment entre 
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Yaoundé et Ebebda, Tonga et Banganté et Bafoussam-Mbouda-Babadjou). Cet itinéraire occasionne 

environ 11% des cas d’accidents et 16% des morts enregistrés sur les routes Camerounaises. Selon les 

tranches horaires, 35% des accidents se produisent entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Le projet 

revêt un intérêt multidimensionnel pour le Cameroun. 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’extension et à la modernisation du réseau routier du 

Cameroun en vue de soutenir la diversification économique. L'objectif spécifique du projet est de fournir 

une base de données qualitative et quantitative qui permettra à l’Etat Camerounais de mobiliser les 

ressources financières nécessaires à l’indemnisation et à une éventuelle réinstallation après identification 

vérification de la légitimité des propriétaires des biens et mise en valeur affectés par le projet.  

Le coût du projet estimé à 348,93 millions d’UC, soit 286,495 milliards FCFA 5 et financé par 

la Banque, la Banque mondiale et l’Etat Camerounais. Le financement de la Banque mondiale 

qui est parallèle à celui de la Banque couvre la section Babadjou-Bamenda d’un linéaire de 48 

km. Le projet s'articule autour des composantes indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Tableau 1 : composantes du projet 
N° Nom de la composante 

et montant en millions 

d’UC 

Description  

1 TRAVAUX ROUTIERS 

290,034 

 Travaux de réhabilitation de la section interurbaine dégradée Yaoundé-Bafoussam-

Babadjou, d’une longueur de 228 km ; 

 Travaux d’aménagement de la route Maroua – Bogo- Maga- Pouss (93 Km) ; 

 Travaux d’aménagement de la route Grand-Zambi-Kribi (55 km) ;  

 Aménagement de 50 km de voiries urbaines dans les principales villes traversées ; 

 Sensibilisation à l’environnement, et à la sécurité routière ; 

 Contrôle et surveillance des travaux. 

2 AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

11,388 

2.1 Aménagement de 100 km de pistes rurales ; 

2.2 Aménagement de 11 km de voiries urbaines ; 

2.3 Fourniture des 200 kits en matériel de transformation de produits agricoles aux 

groupements féminins ;  

2.4 Réalisation de 27 forages d’eau potable ; 

2.5 Construction/réhabilitation de 4 hangars de marché ; 

2.6 Construction de 3 Centres Multifonction au profit des femmes et jeunes ; 

2.7 Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

3 ETUDES ET APPUI 

INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR ROUTIER 

3,006 

3.1 Assistance technique pour le renforcement institutionnel du MINTP pour le suivi 

et la coordination des projets routiers ; 

3.2 Assistance technique à la mise en place de la méthode d’entretien routier par niveau 

de service GENIS ; 

3.3 Etude technique détaillée de la voie de contournement de la ville de Bafoussam ; 

3.4 Etudes techniques détaillées en vue de l’élargissement des pénétrantes Nord de la 

ville de Yaoundé et Nord-Sud de la ville de Bafoussam. 

4 GESTION DU PROJET 

1,725 

4.1 Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets ; 

4.2 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet ; 

4.3 Audit comptable et financier du projet ; 

4.4 Audit technique du projet. 

 

Source : PCN version novembre 2015 

 

Démographie 

 

La zone du projet s’étire sur trois des dix régions du Cameroun, à savoir le Centre (depuis Yaoundé 

jusqu’avant Tonga), l’Ouest (de Tonga à Babadjou) et le Nord-Ouest (à partir de Santa). Il  traverse 

successivement les départements du Mfoundi, de la Lékié, du Mbam-et-Inoubou dans la région du Centre, 

du Ndé, de Koung Khi, de la Mifi et des Bamboutos dans la région de l’Ouest, et de la Mezam dans la 

région du Nord-ouest. Traversant plus d’une vingtaine d’unités administratives, l’axe Yaoundé-
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Bafoussam-Bamenda dessert plus de 4 millions d'habitants répartis sur près de 50.000 km2 avec 

d’importants bassins agricoles. 

 

La zone d’impact direct concerne les constructions et les mises en valeur qui se trouvent sur l’emprise de 

la route. Cette emprise est aujourd’hui occupée par les champs, les habitations, les boutiques etc... Ces 

réalisations socioéconomiques connaîtront des perturbations diverses pendant les travaux. 
 
 

Accès aux infrastructures et services sociaux de base  

 

La zone d’influence est marquée par une situation très préoccupante en matière d’accès aux infrastructures 

et services sociaux de base, tel que le dénote la présentation suivante : 

 

 Eau Potable : L’accès à l’eau potable demeure un problème pour les PAP d’Obala. Il se pose un 

problème réel de manque d’eau potable, en quantité suffisante malgré la présence du réseau 

conventionnel de la CDE, la disponibilité de l’eau potable n’est pas constante. Les multiples points 

d’eau aménagés n’offrent pas toujours une eau de bonne qualité, ou fonctionnent à un rythme 

irrégulier, ou sont carrément en panne et les populations sont obligées de s’approvisionner en eau 

dans les rivières avoisinantes.  

 

 Electricité : Plusieurs types d’énergie sont utilisés par les populations le long du projet, à savoir 

l’énergie électrique, le gaz domestique, le pétrole lampant, le bois, le charbon de bois, etc. Dans les 

localités ne bénéficiant pas d’énergie électrique, le pétrole lampant est utilisé pour l’éclairage. C’est 

aussi le cas dans les zones urbaines en cas de coupure électrique. En zone rurale en général, le bois 

constitue la seule source d’énergie pour la cuisson des aliments. Il faudrait sensibiliser les populations 

riveraines à l’utilisation des foyers améliorés à l’effet de réduire la pression sur les ressources 

ligneuses 

 

 Education : Plusieurs établissements scolaires jouxtent le projet. Il se pose un véritable problème de 

sécurité routière au regard de la proximité de la plupart d’entre eux de la route et la question de 

déplacement des élèves vers ces établissements scolaires. La plupart des établissements scolaires 

situés le long du tracé sont souvent sous-équipés en matériels didactiques et en tables bancs. Les zones 

fortement peuplées sur le linéaire connaissent les effectifs pléthoriques dans les salles de classes.  

 

 Santé : Dans la plupart des zones rurales le long de l’itinéraire, les centres de santé présents sont 

sous-équipés en matériels techniques et d’exploitation. Si les centres hospitaliers dans les 

agglomérations et en milieu urbain (Yaoundé, Bafia, Bafoussam et Mbouda) sont équipés du 

minimum nécessaire (radiologie, salles d’opération, laboratoire, etc.), les formations sanitaires rurales 

(Centres Médicaux d’Arrondissement, centres de santé intégrés et des structures sanitaires privées 

confessionnelles ou laïques) en sont dépourvues ou en ont en quantités insuffisantes. Les maladies 

courantes énumérées par les  populations et les personnels de santé rencontrés sont : le paludisme, les 

maladies du péril fécal (la dysenterie, la fièvre typhoïde, la diarrhée, etc.), les IST/SIDA, les infections 

pulmonaires et la filariose. Des cas de malnutrition sont de temps en temps signalés chez les enfants 

et les jeunes.  

 
Organisation et gestion du terroir 

En plus de l’organisation administrative, il existe un pouvoir traditionnel et coutumier établi sur 

des structures sociales définies dans l’espace. Au plan social, les populations sont organisées en 

chefferies, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-chefferies, quartiers et/ou blocs. Les chefs 

de famille ont la responsabilité de la gestion du foncier. Les conflits à cet égard, sont 

généralement résolus à l’amiable entre les chefs de famille. Les cas non résolus à ce niveau sont 

portés à l’attention du chef de village ou d’un notable. Toutefois, il faut noter que de plus en plus, 

les problèmes fonciers sont portés devant les tribunaux, surtout dans la Région de l’Ouest. 
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Activités socio-économiques   

Les enquêtes de terrain ont permis d’établir que la population active des villages le long de la 

route est essentiellement composée de cultivateurs, de petits éleveurs, d’artisans et autres 

pratiquants de petit commerce. Le secteur secondaire n’en reste pas des moindres avec la 

présence des maçons, des menuisiers, des chauffeurs, des scieurs, des mécaniciens, des casseurs 

de pierre, etc. Comme partout ailleurs, plus de 50% de la population des villages situés à 

proximité de la route sont essentiellement jeunes (15 à 35 ans).  

L’agriculture  est la principale activité pratiquée essentiellement de manière traditionnelle 

occupe la majeure partie des populations et représente la source principale du revenu familial. 

Sur la base des données collectées, l’agriculture occupe près de 70% de la population active des 

villages le long de la route et nourrit plus de 95% de la population totale.  Les cultures pratiquées 

sont : la banane plantain, le Macabo, arachide, le haricot, le manioc, le maïs, les cultures pérennes 

(arbres fruitiers : safou, mangue, avocat, orange, pamplemousse, papaye, mandarine, kola, etc.)  

 

2. IMPACTS POTENTIELS 

 

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière 

exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que 

les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière et de 

réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler.  

 

La réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou exige un dégagement d’emprise, avec en 

moyenne 100 m d’emprise à respecter de part et d’autre du centre du giratoire actuel, d’où la nécessité de 

déplacer et de réinstaller la population se trouvant dans cette emprise. 
 
 
Le projet impliquera des effets négatifs notables suivants : Risque d’atteinte au patrimoine culturel, 

Risque de destruction des biens et mise en valeur.  La libération de cette emprise va affecter 27 

ménages. Ces ménages représentent 119 personnes. La nature des préjudices subis par les PAP sur le 

tronçon Yaoundé-Bafoussam-Babadjou est ce qui suit :  

 2 parcelles ou terrains titrés ;  

 21 habitations ;  

 1039 plantes et cultures ;  

 19 tombes.  

Pour ce faire, l’Etat procède à l’expropriation des riverains pour cause d’utilité publique, tel que le prévoit 

les textes en la matière. Une déclaration d’utilité publique (DUP) fera l’objet d’un décret présidentiel pour 

permettre l’expropriation des personnes affectées par le projet. Le Gouvernement prendra alors les 

dispositions utiles permettant aux personnes affectées par le projet de se reloger si ce sont les terrains et 

constructions qui sont atteints ou de reprendre les activités agricoles ou l’exploitation d’arbres fruitiers, 

si c’est le cas. 

 

Enfin, il veillera à l’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs, avant, durant et après 

les travaux, tel que définis dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et ce plan Abrégé 

d’Action et de réinstallation. 

 

3. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

 

6.1 Caractéristiques des personnes touchées par le projet 
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Au total 27 ménages impactés par le projet ont été recensés avec une population totale de 119 individus 

soit une taille moyenne d’environ 4 individus par ménage. Les ménages touchés sont dirigés par des 

hommes. L’âge moyen des chefs de ménages est de 40 ans. 

 

Habitat et situation locative des ménages : L’occupation du logement dans la zone d’étude montre que 

tous les ménages de la zone du projet sont propriétaires de leur habitation.  

 

Type d’habitat et matériaux de construction : Dans la zone du projet, plus de 61.90 % des maisons des 

ménages sont construites en matériaux semi dur (en agglomérés avec enduit au mortier de ciment)  et 

38% en matériaux provisoires (latte, planche, torchis, etc…) et aucun ménage enquêté n’a une maison 

contenant des carreaux. L’enquête menée montre aussi que toute la population utilise des toilettes en 

latrine rudimentaire (84%). La situation de l’assainissement dans la zone est donc très précaire.  

 

Personnes vulnérables : Dans le cadre de ce projet, les enquêtes de terrain n’ont pas permis d’identifier 

des groupes vulnérables. Certes on a noté la présence des Bororo, mais ils sont intégrés dans les milieux 

où ils vivent et ne constituent pas des communautés à part. Bien plus, il a été relevé qu’ils sont éloignés 

de la route, et ne seront par conséquent pas impactés par celle-ci.  

Activités économiques dominantes : L’agriculture est la principale activité pratiquée 

essentiellement de manière traditionnelle occupe la majeure partie des populations et représente 

la source principale du revenu familial. Sur la base des données collectées, l’agriculture occupe 

près de 70% de la population active des villages le long de la route et nourrit plus de 95% de la 

population totale.  Les cultures pratiquées sont : la banane plantain, le Macabo, arachide, le 

haricot, le manioc, le maïs, les cultures pérennes (arbres fruitiers : safou, mangue, avocat, orange, 

pamplemousse, papaye, mandarine, kola, etc.). 

  

4. CONSULTATIONS 

 

4.1 Consultation publique 

La participation du public avait déjà été prise en compte dans l’étude de base mais dans le cadre de 

l’actualisation de ladite étude, un complément a été apporté à travers des réunions préparatoires des 

consultations des populations avec les préfets territorialement compétents à l’instar de celui de la Lekié 

par la suite, des réunions de consultations publiques proprement dites se sont tenues avec les populations 

riveraines des villages traversés par le projet dans leurs chefferies respectives et suivant le calendrier ci-

après. Ainsi, 02 réunions ont été organisées pour les villages traversés (NB: certains villages ont été 

regroupés) et l’on a enregistré la participation d’environ  une cinquantaine de personnes dont les autorités 

traditionnelles, les élites, les leaders d’opinions et les femmes. Les échanges ont porté sur la présentation 

du projet, l’avis des populations sur le projet, leurs attentes, les impacts, les mesures identifiées par celles-

ci. Les procès-verbaux ont été dressés pour toute ces séances de consultation publiques.  

 

De plus, en conformité avec la politique de déplacement involontaire de la BAD et de la réglementation 

du Cameroun, des annonces via la presse ont été diffusées. 

 

4.2. Information des personnes affectées par le projet 

 

Durant le recensement de juillet 2015, les PAP ont été recensés et des fiches d’identification ont été 

dressées. A cette occasion, elles ont été informées du processus d’indemnisation en vigueur. Les étapes 

de consultation et d'information suivantes ont été entreprises : 

 

 diffusion de la date butoir au public, lors du démarrage du recensement ; 

 information initiale, au démarrage de la préparation du PAR ; 
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 information de base sur le Projet et l'impact éventuel en termes de déplacement ; 

 principes d'indemnisation et de réinstallation tels qu'ils sont présentés dans le présent PAR ;  

 enquête socio-économique participative. 

 

Tableau 2 : consultation des personnes affectées 

 
DATE DE 

REUNIONS 

STRUCTURES /ACTEURS 

CONCERNES 

LIEUX  DE 

REUNIONS  

ARRONDISSEEMENTS 

CONCERNES 

09 JUILLET 2015 
Populations de NKOLEDOUMA, MBELE 

I, MBELE II, MBOAI, MBOA II 

Chefferies 

respectives 

OBALA 

 

La principale préoccupation soulevée concerne les retards dans les indemnisations. En effet, les PAP peur 

d’une tardive indemnisation de la part de l’Etat ce qui influencerait négativement sur leurs revenus et par 

conséquent leur niveau de vie. Les autorités préfectorales présentes qui présideront les commissions 

diligenteront ces questions. 

 

4.3 Consultations futures 

 

Il est à souligner que dans le cadre du présent projet de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-

Babadjou, un Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) sera élaboré et mis en œuvre pour accompagner 

la mise en œuvre du Plan Abrégé d’Action et de réinstallation (PAR) et du projet. Ce plan prévoit des 

consultations publiques en deux phases : 

 

 Une phase de consultation publique à travers des réunions plénières. 

 Une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PAR pour les 

indemnisations. 

 

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations affectées concernées et les 

ménages avoisinants, notamment les chefs de ménages, les propriétaires, ainsi que les associations 

professionnelles, la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu au droit de la zone 

impactée pour s’assurer de la minimisation de la gêne (volet PGES) pour les populations environnantes 

(non prises en compte dans le PAR). L’objectif principal du PCD est l’information des populations et leur 

implication dans la mise en œuvre du PAR et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

conformément aux procédures nationales et celles de la BAD en matière de déplacement involontaire des 

populations et des évaluations environnementales et sociales. Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD, 

deux types de structures de facilitation et d’appui seront créés : le Comité de facilitation (COFAC) et les 

Comités Locaux (COLOC). 

 

5. ÉLIGIBILITE  

 

5.1  Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du 

projet et se situant dans l’emprise des 100 mètres de part et d’autre de l’axe du giratoire actuel .Par 

définition, une personne est dite affectée négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette 

personne perd des sources de revenus, des droits de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, 

une portion de terre ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 

permanente ou temporaire. 

Ces personnes, sont celles qui : 

a. Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels ; 

b. Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; 

c. Occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal ; 
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Les personnes ainsi affectées auront droit à des compensations, c'est-à-dire qu’elles devront bénéficier 

des mesures compensatoires permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent être une 

compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone affectée, la réhabilitation, l’allocation de 

délocalisation, l’allocation de perturbation. 

Sont aussi éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées 

dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution 

des indemnités et des compensations. 

 

5.2 Date d’éligibilité 

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes composantes devront bénéficier 

d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

Une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. 

La date limite est la date : 

 de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 

éligibles ; à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles à 

compensation ; 

 après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

En référence à ce qui précède, la date limite d’éligibilité est la date de la publication du décret de la 

déclaration d’utilité publique (conformément à la loi n°85/ du 04 juillet 1985). 

 

6 ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

 

Conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du Décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 portant 

application de la Loi n°85/09 du 04 juillet 1985, l’évaluation du dommage est assurée par la 

commission de constat et d’évaluation, dont les membres sont nommés par Arrêté préfectoral, si la 

commission est départementale, par arrêté du Gouverneur, si elle est régionale, et par arrêté du Ministre 

chargé des Domaines, si elle est nationale. Cette commission, faut-il le rappeler, reçoit son mandat dès la 

publication de l’Arrêté autorisant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique des travaux 

envisagés. 

 

Suivant les dispositions des articles 10 et 11 du Décret sus indiqué, l’enquête est menée dans toutes ses 

phases sous la responsabilité de la commission ad hoc et en présence des propriétaires des fonds et des 

biens que supporte le terrain sollicité, ainsi que des notabilités du lieu de situation de l’immeuble et des 

populations intéressées.  La valeur des biens mis en cause est la valeur vénale estimée ainsi qu’il suit. 

 

1- Pour les terrains nus et non viabilisés : 

 

a- Lorsqu’il s’agit d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu ou non à l’obtention 

d’un titre foncier, la valeur estimée ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non 

viabilisés de la localité de situation du titre foncier ; 

 

b- Lorsqu’il s’agit d’une transaction normale de droit commun, ou d’une acquisition des terrains 

domaniaux, la valeur estimée est égale au prix d’achat majoré des frais divers d’acquisition ; 

 

c- Lorsqu’il s’agit d’un terrain domanial attribué en jouissance, la valeur estimée ne peut dépasser le 

cinquième de la valeur officielle des terrains domaniaux non viabilisés de la localité. 

 

2- Pour les cultures, elle est déterminée suivant le barème défini par Le Décret N°2003/418/PM du 25 

février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victimes de destruction pour cause 

d’utilité publique de cultures et arbres cultivés. Toutefois, en vertu des dispositions pertinentes non 
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abrogées de l’Arrêté N°58/MINAGRI du 13 août 1981, les commissions d’expertises ont la plus large 

faculté d’appréciation et peuvent allouer une indemnité forfaitaire tenant compte du préjudice réel subi 

par le propriétaire. Sur cette base, le barème actualisé utilisé est  indiqué en annexe 1. 

 

Lors de la mise en œuvre du plan d’indemnisation, la commission de constat et d’évaluation des pertes, 

devra prendre en compte la perte de gain que les PAPs pourraient avoir entre la période de remplacement 

de son arbre affecté et la période de production réelle de manière à y tirer des revenus. Aussi, une période 

de notification suffisante devra être donnée aux PAPs pour leur permettre de restaurer leurs sources de 

revenus en minimisant les pertes.  

 

3- Pour les constructions et les autres mises en valeur, elle est déterminée par la commission de constat 

et d’évaluation. L’Arrêté N°832N.15.1/MINUH/DOOO du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul 

de la valeur vénale des constructions a simplement encadré la détermination de la valeur des constructions 

et autres mises en valeur.  

 

A la fin de l’enquête, les états d’expertise, dégageant la valeur des biens mis en cause, sont adressés au 

Ministre en charge des Domaines, pour la haute sanction du Président de la République, à la diligence du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement.  

Aux termes de l’article 17 du Décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 susmentionné, l’indemnité à 

supporter par la personne publique expropriante est fixée par le Décret d’expropriation, qui en listant les 

personnes affectées, désigne par ailleurs l’autorité publique chargée du mandatement des crédits 

correspondants. Il semble important de relever que suivant les dispositions de l’article 9 de la Loi n° 

66/LF-4 du 10 juin 1966, une indemnité de réinstallation peut être accordée par l’administration dans la 

limite d’un quart de la valeur des constructions et des installations.  

Sur cette base, le barème actualisé retenu est indiqué en annexe 2.  

Pour ce qui est des tombes, l’Etat ne les indemnisant pas, il procédera à un déplacement des tombes 

touchées (exhumation, inhumation avec cérémonies attenantes). Le MINTP confiera cette tâche à une 

entreprise qualifiée en la matière qui agira sous la conduite d’une commission spéciale d’évaluation des 

tombes. Les frais seront pris en charge par la contrepartie nationale.  

Le déplacement des réseaux d’électricité (AES-SONEL), de téléphone et d’eau sera fait par des 

entreprises agréées sous la maitrise d’ouvrage de la cellule de gestion et le contrôle de la mission de 

contrôle (MDC). Les fonds seront pris sur la contrepartie nationale du projet.  

Enfin pour les bâtiments publics touchés, le projet prévoit de les réhabiliter en liaison avec les services et 

autorités compétents.  

 

7 CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET D’APPEL  

 

7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

 

Le projet appliquera les lois camerounaises en matière foncière, d’expropriation. Les régimes de propriété 

des terres au Cameroun sont régis par les ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974. L’expropriation 

et les modalités d’expropriation sont régies par la Loi N° 85-09 du 4 juillet 1985 avec plusieurs décrets 

d’application.  

 

Au niveau de la gestion des terres et de l’expropriation, c’est le Ministère des Domaines, du Cadastres et 

des Affaires Foncières (MINDCAF) avec ses services déconcentrés dans les régions et les départements 

qui sont responsables. La loi du 22 juillet 2004 prévoit néanmoins un rôle des collectivités territoriales 

dans la gestion de la question foncière. En effet, en matière de gestion foncière, l’article 13, alinéas 2 et 

3 de la loi du 22 juillet 2004 stipule que «pour les projets ou opérations qu’il initie sur le domaine 

national, l’Etat prend la décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée». 
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Les compensations au Cameroun sont régies par divers textes : Le décret n°85/009 du 04 Juillet 1985 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, et son décret 

d’application, le N° 87/1872 du 18 décembre 1987 : Ces textes stipulent que l’expropriation ouvre droit 

à une indemnisation préalable. Les indemnisations pour expropriation sont à la charge de la personne 

morale bénéficiaire de la mesure. Elles portent sur les terrains nus, les cultures, les constructions, toutes 

autres mises en valeur, quelle qu’en soit la nature, dûment constatées par une commission dite 

Commission des Constat et d’Evaluation. L’indemnisation peut être faite en numéraire ou en nature, à 

condition que le terrain attribué en compensation soit situé dans la même commune que le terrain 

exproprié.  Le Cameroun ne dispose pas à ce jour de texte juridique fixant le contenu et les procédures de 

réinstallation de populations faisant l’objet de déplacement pour raison d’utilité publique.  

 

7.2  Cadre réglementaire international en vigueur au Cameroun  

La Politique de réinstallation involontaire du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

est également appliquée dans le cadre des projets qu’elle soutient. La réalisation d’un plan d’action de 

réinstallation est une conditionnalité à sa participation aux projets de développement, lorsque ces projets 

entrainent un déplacement involontaire de populations. La politique de réinstallation involontaire du 

groupe de la Banque vise à atténuer considérablement les conséquences de la réinstallation et à asseoir 

une économie et une société viable.  

Le retrait involontaire des terres et l’indemnisation conséquente peuvent donner lieu à des griefs ou 

désaccords pouvant, si des solutions appropriées ne sont apportées, impacter négativement sur les 

relations entre les parties prenantes d’un Projet d’utilité publique et sur le calendrier des activités de ce 

Projet. 

A cet égard, nous allons dans un premier temps, identifier les conflits latents qui peuvent conduire les 

victimes à attraire l’Etat devant les tribunaux compétents. Ensuite, seront abordés le cadre normatif et 

institutionnel de gestion des plaintes inhérentes au retrait involontaire des terres et à l’indemnisation 

conséquente. 

7.3 Types de plaintes et conflits à régler   

 
Dans la pratique, les plaintes et conflits peuvent apparaître à différents moments du Projet :  

 avant la réinstallation ; 

 au cours de la mise en œuvre du programme de réinstallation et d’indemnisation ; 

 après la réinstallation. 

 

Avant la réinstallation : Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens ; 

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence d’expropriation, 

soit entre deux voisins ; 

 Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire 

d’un même bien) ; 

 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien ; 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers 

ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d’un bien donné ; 

 Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur le type d’habitat proposé ou sur les 

caractéristiques de la parcelle de réinstallation ; 
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 Désaccord sur les mesures collectives pour certaines catégories de personnes : éleveurs, pêcheurs, 

orpailleurs. 

 

Au moment de la réinstallation : Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Problèmes de déménagement ; 

 Mauvaise attribution de maisons (erreurs sur la grandeur, voisinage non prévu) ; 

 Retard dans la mise en place des actions collectives pour certaines catégories de personnes : éleveurs, 

pêcheurs, orpailleurs. 

 

Après la réinstallation : Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Défauts de maisons ; 

 Services défaillants (eau, école, santé) ; 

 Fertilité des sols ; 

 Difficultés spécifiques de certains métiers (orpailleurs, éleveurs).  

 

7.4 Conflits latents ou réels nés au cours de la procédure d’expropriation pour cause d‘utilité publique 
 

A titre de rappel, l’expropriation pour cause d’utilité publique au Cameroun obéit à une procédure 

essentiellement administrative au cours de laquelle, l’Etat exerce ses prérogatives de puissance publique 

pour contraindre des personnes à céder les terres qu’elles occupent ou qu’elles exploitent en vue de la 

réalisation d’un Projet préalablement déclaré d’utilité publique. Les actes unilatéralement pris dans ce 

cadre sont notamment :  

 

 la déclaration, par Arrêté du Ministre en charge des Domaines, de l’utilité publique du Projet 

envisagé ; 

 le choix du site destiné au Projet et l’expertise des biens mis en cause par la commission visée par 

l’acte déclaratif d’utilité publique dudit Projet ; 

 l’envoi en possession, par Décret, de la personne publique bénéficiaire du terrain destiné à la 

réalisation du Projet déclaré d’utilité publique ; 

 la fixation par Décret, de la liste des victimes, du montant des indemnités qui leur sont dues et des 

modalités de paiement y afférentes ; 

 la gestion des plaintes par le Ministre en charge des Domaines, après consultation de la commission 

visée par l’acte déclaratif d’utilité publique du Projet. 

 

Les griefs élevés visent à la fois la phase préalable à l’expropriation que la phase postérieure au retrait 

involontaire des terres ainsi réalisé. 

 

S’agissant de la phase préalable à l’expropriation, les griefs portent généralement sur : 

 

 l’excès de pouvoir manifesté lors de la déclaration d’utilité publique aussi bien dans la forme (respect 

des procédures, etc.) que dans le fond (intérêt général invoqué) ; 

 la lenteur dans la conduite des enquêtes préalables. Aux termes de la Loi, ces enquêtes peuvent 

s’étaler sur trois (03) ans en cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique dont les effets 

expirent en principe après deux (2) ans pour compter de sa notification à l’organisme bénéficiaire ; 

 l’identification fantaisiste des victimes de l’expropriation et des bénéficiaires de l’indemnité qui en 

résultent ; 

 la sous expertise et la partialité des membres de la commission chargée des enquêtes préalables dont 

l’intégrité est parfois prise en défaut ; 



12 
 

 la sous-évaluation des biens mis en cause en application des barèmes fixés unilatéralement par 

l’autorité expropriante et ne tenant pas compte de la réalité des prix pratiqués sur les marchés des 

biens et services ; 

 l’envoi en possession du terrain d’assiette du Projet déclaré d’utilité publique, suivie du 

déguerpissement des victimes avant le paiement effectif de l’indemnité et/ou l’aboutissement des 

procédures contentieuses pendantes ; 

 la lourdeur des procédures de la gestion du contentieux post-expropriation qui, au demeurant, ne 

permet ni d’arrêter l’expropriation, ni d’en empêcher les effets. 

 

C’est le lieu de relever que, dès la publication de la déclaration d’utilité publique et le choix du site par la 

commission compétente, toutes les transactions et toutes les mises en valeur des terrains concernés sont 

suspendues, engendrant ainsi, en cas de lenteur dans le processus d’expropriation, la dégradation des biens 

mis en cause qui à terme pourraient ne pas faire l’objet d’une expropriation effective. 

 

7.5 Le cadre normatif et institutionnel de la gestion des plaintes 

 

Le cadre normatif de gestion des plaintes nées au cours du processus de retrait involontaire des terres et 

d’indemnisation des victimes est celui relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, auquel il faut 

ajouter les Lois et règlements régissant l’organisation judiciaire au Cameroun, en l’occurrence : 

 

 le Décret N°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l’Etat en justice, modifié par le Décret 

N°73/648 du 18 octobre 1973, 

 la Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; 

 la Loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour 

Suprême ; 

 la Loi N°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement 

des Tribunaux Régionaux des Comptes ; 

 la Loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux 

administratifs. 

 

7.6 Mécanismes proposés dans le cadre du projet 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du 

déplacement des personnes affectées : 

 Toute personne se sentant lésée par les travaux de la commission d’évaluation/indemnisation devra 

déposer une requête auprès du Chef de quartier ou du chef de village qui l’examinera en premier 

ressort ; ensuite la transmettra au niveau du comité de village ou du comité de quartier. Ce comité 

pourront à leur tour envoyer ces requêtes au niveau des mairies des communautés urbaines ou à la 

sous-préfecture, en l’absence de compromis entre les requérants et la commission 

d’évaluation/indemnisation. Cette voie de recours (recours gracieux préalable) est à encourager et 

à soutenir très fortement ;  

 Si le requérant n’est pas satisfait, il peut alors porter plainte auprès du tribunal administratif 

compétent 

 

La procédure proposée en cas de conflits/contestations permet : (i) de fournir des explications 

supplémentaires (il s’agit d’expliquer en détail par exemple comment l'indemnité de l’exproprié a été 

calculée ; (ii) de  recourir à l’arbitrage des sages et des autorités locales, utilisant les mécanismes 

extrajudiciaires hiérarchisés actuellement en vigueur dans les Communes d’Arrondissement (Chef de 

quartier, Commission de Conciliation, Maire), mais aussi à des personnes respectées dans la communauté 

(autorités religieuses et coutumières) ; (iii) Le recours aux tribunaux, pour déposer une plainte. 

 

 

Dans le cadre du présent projet, dans le souci d'atténuer les impacts du Projet, le Maître d’Ouvrage, 
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favorisera la mise en place de Commissions de conciliation et de suivi au niveau de chaque Commune 

ciblée par le Projet. Ces commissions devront regrouper les représentants du Maire ou du Sous-Préfet, 

des personnes susceptibles d’être déplacées, d’une ONG locale, d’un groupe vulnérable. Les 

Commissions de conciliation et de suivi vont permettre à toute PAP d'exprimer son désaccord. Elles seront 

chargées d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter selon la procédure de résolution des 

conflits ci-dessus définie. Au cas où l'ayant droit serait insatisfait, possibilité lui sera offerte de rencontrer 

le Maître d’Ouvrage.  

 

8 CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre de ces différentes étapes est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Description des opérations Mois   

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

Constitution du comité adoc             
Renforcement des capacités 
des administrations  

            

Sensibilisation des PAP’s              

Vérification des PAPs et mise à 
jour rapide des données 
socioéconomiques des zones 
de départ  

 
           

Vérification des montants des 
indemnités par PAP   

           

Paiement des indemnisations  

 

           

Construction des maisons  
 

  
         

Déménagement des personnes  

 
           

Mesures transversales d'appui  

 

           

Suivi du PAR  

 

           

 

9 COUTS ET BUDGET  

 

15.1 Coût du PAR 

Le budget incluant l’ensemble des mesures de réinstallation et de développement local, des coûts liés à la 

mise en œuvre et au suivi-évaluation de l’opération, s’élève à  113 318 162 F.CFA soit euros. 

 

Le coût se décompose comme suit :  

 
POSTE FCFA 

INDEMNISATIONS   93 368 162 

indemnisations des cultures et arbres  2 452 478 

indemnisations des habitations et différents bâtiments  79 875 684 

indemnisations terrains 6 240 000 

indemnisations des tombes 4 750 000 

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 30 000 000 

Renforcement des capacités au niveau des communes  5 000 000 

Mise en œuvre du PCD  5 000 000 
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Coût de fonctionnement de la CDCE pendant 1 an 10 000 000 

Facilitation du personnel de l'Administration, des élus et de la chefferie 5 000 000 

Conseil juridique et gestion des plaintes 2 500 000 

Suivi et évaluation 2 500 000 

TOTAL GENERAL 123 318 162 

 

15.2   Plan de financement  

Institution Montant (en F.CFA) 

Gouvernement du Cameroun 123 318 162 

 

SUIVI ET EVALUATION  

 

Le suivi-évaluation du projet comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision de la 

BAD, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport d'achèvement des organes 

d’exécution. La Cellule de suivi et de l’exécution des projets routiers (CSPR) BAD/BM a la responsabilité 

du suivi de la mise en œuvre du PAR et de son évaluation. L’expert en environnement qui est en son sein 

est particulièrement chargé de cette dimension. En outre, la cellule de gestion pourra s’associer des experts 

d’autres départements ministériels compétents. De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de 

s’assurer que : 

 les indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; 

 la réinstallation se déroule comme convenue ; 

 la prise en charge des groupes vulnérables est assurer de façon convenable; 

 l’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues ; 

 le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PIR est respecté ; 

 la réinstallation n’engendre pas d’impacts négatifs ou que ceux-ci sont bien maîtrisés. Il s’agira 

notamment de s’assurer que les PAP se sont bien intégrées dans leurs populations d’accueil et 

que leur niveau de vie ne se soit pas dégradé. 

 

Afin d’assurer un suivi efficace et efficient du PAR, des indicateurs objectifs et vérifiables doivent être 

définis. A cet effet, les indicateurs suivants peuvent être retenus : 
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Paramètre de 

suivi 

Responsable Indicateurs / Période Objectifs de performances 

Participation MINTP 

Préfectures  

Mairies 

 Nombre et typologie des PAP 

 Nombre de participation des PAP 

 Effectif des ménages et des personnes ayant fait 

l’objet d’un déplacement physique du fait de 

l’aménagement du canal 

Toutes les PAP ainsi que leurs 

biens ont été recensés 

Négociation et 

indemnisation 

MINDCAF 

MINTP 

Préfectures 

 Nature et montant des compensations par PAP 

 Nombre de PV d’accords signés 

Toutes les PAP à indemniser 

ont été indemnisées 

Un consensus est trouvé sur 

les indemnisations de toutes 

les PAP 

Processus de 

déménagement 

et de 

réinstallation 

MINTP 

Préfectures 

Mairies 

 Nombre de PAP sensibilisés 
Toutes les PAP à réinstaller 

sont installées conformément 

aux prévisions 

Résolution des 

tous les griefs 

légitimes 

Préfectures 

Mairies 
 Nombre de conflits 

 Types de conflits 

 PV résolutions (accords) (Mensuel) 

Tous les conflits sont résolus 

à l’amiable 

Satisfaction 

des PAP 

MINTP 

Préfectures  

Mairies 

 Nombre de PAP sensibilisés 

 Type d’appuis accordés 

 Nombre de PAP satisfaits 

Toutes les PAP sont 

satisfaites des conditions de 

réinstallation 

 

L’évaluation d’impact consistera à réaliser une analyse comparative basée sur une étude de situation de 

référence en début de projet et une étude de situation à mi-parcours et en fin de projet.  

 

L’évaluation se fixe les objectifs suivants : 

 évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le 

cadre de politique de réinstallation ; 

 évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi qu'avec la 

politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire ; 

 évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la réinstallation ; 

 évaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes 

subies ; 

 évaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie et les 

moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de la politique de la BAD en matière de 

réinstallation involontaire sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent et un audit 

indépendant ; 

 évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi et évaluation des 

modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la réinstallation. 
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Annexe 1 : Les barèmes utilisés pour les cultures 
 

(Décret N° 2003/3023/PM DU 25 février 2003) 

Catégorie Nature 
Prix unitaire 

Jeunes plants Plants Adultes 

Cultures industrielles 

Cacaoyer 5 000 25 000 

Palmier à huile Amélioré 10 000 35 000 

Palmier à huile Local 2 500 10 000 

Canne à sucre 25 75 

Hévéa 5 000 35 000 

Cocotier Amélioré 7 500 20 000 

Cocotier local 2 500 10 000 

Cultures pérennes 

Manguier 5 000 35 000 

Avocatier 5 000 35 000 

Mandarinier 5 000 35 000 

Pommier 5 000 35 000 

Safoutier 10 000 25 000 

Oranger 20 000 50 000 

Citronnier 5 000 35 000 

Corossolier 5 000 35 000 

Papayer 1 000 3 000 

Goyavier 10 000 25 000 

Arbres fruitiers 

Ananas 150 200 

Banane plantain 1 000 1 500 

Banane douce 800 1 200 

 
 

Annexe 2 : Les barèmes utilisés pour les constructions 
(Décret N° 2006/3023/PM DU 29 Décembre 2006) 

Type 1 : haut standing 

Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en matériaux définitifs de finition haut 

de gamme 

  

plus de 145 000 F/m2 

Type 2: standing 

Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en matériaux définitifs de finition 

confortable 

  

de 90 001 à 145 000 F/m2 

Type 3 : standard 

Villa ou appartement en matériaux définitifs de finition standard 

  

de 45 001à 90 000 F/m2 

Type 4 : semi dur 

Constructions en matériaux semi-dur de finition moyenne 

  

de 20 001 à 45 000 F/m2 

Type 5 : Provisoire 

Construction en matériaux provisoires de finition sommaire 

  

de 7000 à 20 000 F/m2 
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Titre du projet : Programme d’Appui au Secteur des Transports Phase 2 : 

Réhabilitation de la route Yaoundé-Baffousam-Bamenda - Aménagement 

de la route Maroua-Bogo-Pouss et de la route Grand Zambi-Kribi. 

No. du projet : P-CM-

DB0-015 

Pays                   : Cameroun  

Département     : OITC Division : OITC.1 

 

INTRODUCTION 

A la demande des autorités Camerounaises, la Banque Africaine de Développement va soutenir la mise 

en œuvre de la Phase 2 du Programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2) au Cameroun, qui 

consiste en la Réhabilitation de la route Yaoundé-Baffousam-Bamenda et les aménagements des routes 

Maroua-Bogo-Pouss et Grand Zambi-Kribi. 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, au regard de la nature 

des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels directs 

et indirects. L’exécution des travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces axes routiers nécessite 

l’expropriation, pour cause d’utilité publique, de constructions, de terres, de cultures et d’arbres le long 

de l’emprise de la route (route et servitudes). Elle va également entrainer des préjudices aux moyens de 

subsistance de certaines personnes se trouvant sur l’emprise des travaux. Aussi, conformément à la 

politique de la Banque Africaine de Développement en matière de déplacement involontaire des 

populations, le Gouvernement Camerounais doit élaborer un Plan complet de réinstallation (PCR) pour 

assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont 

de: (i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du 

possible la destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de 

parcelles d’habitation, de terres agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus. 

Le PCR qui fait l’objet du présent résumé concerne particulièrement l’aménagement de la route 

Grand Zambi-Kribi. Il définit les principes et les modalités de mise en place des actions d’indemnisation 

et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un budget approximatif et un 

chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

 

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME & DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.1 Description et justification du programme 

- Justification du programme 

Convaincu du rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la promotion d’une 

croissance forte et durable par la compétitivité générée par leur bonne qualité, le Gouvernement entend 

investir massivement dans les infrastructures au cours de la période de mise en œuvre de la stratégie de 

croissance pour l’emploi (DCSCE).  

Afin de continuer à résorber le déficit infrastructurel du pays, le gouvernement a sollicité de nouveau la 

Banque pour le financement de la 2ième phase du Programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2).  

- Description du programme 

La Phase 2 du programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2) porte sur les projets de 

réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, l’aménagement des routes Maroua-Bogo-Maga-

Pouss et Grand Zambi-Kribi.  

L’objectif global du PAST2 est de contribuer au désenclavement et à la mise en valeur des potentialités 

agricoles et l’accroissement des échanges des Régions du pays. De manière spécifique, il vise à améliorer 
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le niveau de service de la chaine logistique des transports entre les villes de Yaoundé-Bamenda, Maroua-

Pouss et Gd Zambi-kribi et améliorer les conditions de vie des populations de ces régions. 

Le PAST2 s'articule autour des composantes suivantes : 

 
N° Nom de la composante 

et montant en millions 

d’UC 

Description  

1 TRAVAUX ROUTIERS 

290,034 

 Travaux de réhabilitation de la section interurbaine dégradée Yaoundé-Bafoussam-

Babadjou, d’une longueur de 228 km ; 

 Travaux d’aménagement de la route Maroua – Bogo- Maga- Pouss (93 Km) ; 

 Travaux d’aménagement de la route Grand-Zambi-Kribi (55 km) ;  

 Aménagement de 50 km de voiries urbaines dans les principales villes traversées ; 

 Sensibilisation à l’environnement, et à la sécurité routière ; 

 Contrôle et surveillance des travaux. 

2 AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

11,388 

2.8 Aménagement de 100 km de pistes rurales ; 

2.9 Aménagement de 11 km de voiries urbaines ; 

2.10 Fourniture des 200 kits en matériel de transformation de produits agricoles aux 

groupements féminins ;  

2.11 Réalisation de 27 forages d’eau potable ; 

2.12 Construction/réhabilitation de 4 hangars de marché ; 

2.13 Construction de 3 Centres Multifonction au profit des femmes et jeunes ; 

2.14 Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

3 ETUDES ET APPUI 

INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR ROUTIER 

3,006 

3.5 Assistance technique pour le renforcement institutionnel du MINTP pour le suivi 

et la coordination des projets routiers ; 

3.6 Assistance technique à la mise en place de la méthode d’entretien routier par niveau 

de service GENIS ; 

3.7 Etude technique détaillée de la voie de contournement de la ville de Bafoussam ; 

3.8 Etudes techniques détaillées en vue de l’élargissement des pénétrantes Nord de la 

ville de Yaoundé et Nord-Sud de la ville de Bafoussam. 

4 GESTION DU PROJET 

1,725 

4.1 Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets ; 

4.2 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet ; 

4.3 Audit comptable et financier du projet ; 

4.5 Audit technique du projet. 

 

Partant du programme global, il faut souligner que le projet d’aménagement de la route Grand Zambi-

Kribi, objet du présent résumé, est composé de :   

- Travaux d’aménagement de la route Grand-Zambi-Kribi longue de 55 km ;  

- Travaux d’aménagement de 05 km de voiries urbaines dans les principales villes traversées ; 

- des aménagements connexes avec notamment : la construction d’un (1) marché, la réalisation de 

dix (10) forages équipés, la construction d’un (1) centre multifonctionnel de promotion de la 

femme et des jeunes équipé et la fourniture de kits en matériel de transformation de produits 

agricoles aux groupements féminins.  

Le coût total hors taxes et droits de douane du programme s'élève à 355,543 millions d'UC (soit 295,708 

milliards de FCFA).  

Le projet sera financé par le Groupe de la Banque à travers le guichet de la BAD et la contrepartie 

nationale conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous. Le Groupe de la Banque 

intervient à travers un prêt BAD de 264,349 millions d’UC, soit au total 74,35% du coût du projet. La 

contrepartie nationale a été estimée à 91,194 millions d’UC soit 75,847 milliards FCFA, soit 25,65% du 

coût total du projet. 

1.2 Zone d’influence du Projet 

Localisation et démographie 
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Ce tronçon de route Grand Zambi-Kribi est situé entièrement dans le département de l’Océan, Région 

du Sud. Il traverse trois (03) arrondissements à savoir : Kribi II, Lokoundje et Bipindi et 11 villages que 

sont Dombe, Bikondo, Bilolo, Bissiang, Bidou I, Makoure I, Makoure Ii, Bandevouri, Ndtoua, Petit 

Zambi, Grand Zambi (cf.carte ci-dessous). 

 

Carte axe routier Grand Zambi-Kribi 

Selon les données collectées lors des enquêtes complétées par celle du BUCREP, la zone d’influence du 

projet totalisent plus de 117 589 habitants. Globalement, la région du SUD présente un profil 

démographique où les hommes sont aussi nombreux que les femmes (indice de masculinité égale à 51 

%). Les principales caractéristiques démographiques de la zone du projet peuvent se résumer dans le 

tableau suivant : 

Circonscription administrative Population totale 

Sexe 

Masculin Féminin 

Région du SUD 634 655 321 343 313 312 

Département de l’Océan 179 093 90 198 88 895 

Arrondissement de Bipindi 14 118 6 869 7 249 

Arrondissement de la Lokoundjé 10 225 6 025 4 200 

Arrondissement de Kribi 2 93 246 47 057 46 189 

 

Les villages de la zone d’impact du projet sont caractérisés par les ethnies suivantes : les Mabi, les 

Pygmées Bagyéli, les Fang, et les Ngoumba.  

Parmi ces groupes ethniques, les pygmées bien qu’étant les premiers habitants de la forêt camerounaise, 

constituent une minorité analphabète, primitive et totalement marginalisée, tant sur le plan social 
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qu'économique ou politique. La majorité réside dans des campements en pleine forêt, véritables petits 

villages distants de deux à quinze kilomètres de la grande route. 

Accès aux infrastructures sociales de base 

- Education : chaque village possède au moins une école. A cet effet, on note la présence d’au moins 

18 établissements scolaires le long de l’itinéraire. Parmi ceux-ci, on peut distinguer : les écoles 

maternelles et primaires publiques, privées laïques et confessionnelles, les lycées et collèges. Il est 

important de noter que plus de 90% de ces établissements scolaires ne possèdent pas de clôture et 

sont pour la plupart situés à moins de 50m de la route. Cette situation constitue un énorme facteur de 

risque d’accidents, d’où la nécessité de les sécuriser. La situation linéaire des villages est telle que les 

élèves doivent parfois parcourir des dizaines de kilomètres pour se rendre dans leurs établissements 

scolaires respectifs. La route se trouve ainsi envahie par le flux piétons généré aux heures d’entrée et 

de sortie des classes. Il apparait ainsi important que l’organisation du chantier prenne en compte la 

sécurisation des piétons en phase des travaux.  

- Santé : De Kribi à Grand-Zambi, on ne recense que 4 structures sanitaires à savoir un cabinet de soins 

à Dombè, le Centre de Santé Intégré de Bandévouri et le Centre de Santé Intégré de Grand-Zambi. 

C’est dire qu’’il existe une grande pauvreté en structure sanitaire tout au long du tracé. Il exite 

toutefois, un cabinet de soins de Dombè qui est une structure privée et qui ne consulte et ne prend en 

charge que les clients disposant d’une bonne capacité financière notamment celle de pouvoir payer 

au préalable les soins. Dans cette zone forestière du Cameroun, sévissent les maladies telles que le 

paludisme, la bilharziose, l’onchocercose etc., auxquelles s’ajoutent les IST et VIH/SIDA, les 

maladies hydriques et les infections cutanées. Les maladies courantes exprimées par les populations 

et le personnel de santé sont le paludisme, le choléra, l’onchocercose, l’asthme, la diarrhée, les 

amibes, les infections respiratoires et pulmonaires, la filariose. Des cas de malnutrition sont de temps 

en temps signalés chez les enfants et les jeunes.  

- Habitat : Les habitants de la zone du projet sont en partie propriétaires de leurs terres qui se 

prolongent au-delà de la concession où l’habitation est bâtie. On constate une forte pression foncière 

dans tous les villages du projet. Celle-ci décroît néanmoins au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 

Kribi. Relevons que cet état de chose constitue un indicateur d’enracinement foncier et de stabilité de 

ménages.   

Activités socioéconomiques  

La zone du projet est caractérisée par des activités agricoles, la pêche, l’élevage, le petit commerce, 

l’exploitation des produits forestiers ligneux & non ligneux et l’artisanat. Kribi, station balnéaire, 

demeure l’une des principales destinations touristiques du pays.  

 

2. IMPACTS POTENTIELS 

 

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière 

exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que 

les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière et de 

réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler. Une attention 

particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer qu’elles ne se retrouvent pas en 

situation plus précaire. 

La mise en œuvre du projet aura à la fois des impacts sociaux positifs et négatifs tel que décliné ci-

dessous :  

Impacts sociaux positifs : Les impacts positifs du projet pendant la phase de préparation, de construction 

et d’exploitation des axes routiers sont :  
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 La création des emplois temporaires permettant de générer des revenus aux ouvriers locaux concernés 

du fait des travaux de construction et des activités de reboisement de compensation. Il est prévu 

environ 50.000 hommes /jour de travail dont 20% seront pourvus par les femmes.  

 La création d’emplois temporaires / activités génératrices de revenus pour les femmes vendeuses de 

repas (beignets, haricots, bouillie et repas de toutes sortes) à côté des chantiers. 

 Le projet permettra l’amélioration des conditions de vie en facilitant la mobilité directe de plus de 

4.400.000 habitants de la zone du projet.  

 Le désenclavement de zones de production agricoles. 

 L’amélioration des liaisons routières tout en participant par conséquent à la promotion de l’intégration 

régionale 

 

Impacts sociaux négatifs : Les impacts négatifs sur le milieu humain sont : 

 L’aménagement de la route Grand Zambi-Kribi sur 50 km, exige un dégagement d’emprise, avec en 

moyenne 40 m d’emprise à respecter le long du tracé. Ainsi, le projet affectera 414 personnes sur 

l’axe Grand Zambi-Kribi. Les biens concernés sont des habitations, des commerces, des terrains nus, 

des champs, des cultures, des arbres fruitiers et des tombes, etc.  

 Risques sur la qualité de vie, la santé et la sécurité ; 

 Risque de propagation de certaines maladies infectieuses, les IST et notamment le VIH/SIDA.  

 Risques de grossesses non désirées sont également à noter du fait de la mobilité des travailleurs sur 

le chantier ; 

 Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local ;  

 Risques d’accidents avec une route permettant de rouler plus vite.  

 

Mesure d’atténuation des impacts négatifs et de bonification sociale 

Dans le but de mitiger les impacts et risques potentiels relevés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 

il est prévu de : 

- Indemniser les personnes affectées par le projet et les accompagner dans leur déplacement pour la 

libération des emprises de la route ; 

- L’accès à un nouveau terrain sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous 

les membres des différents villages de s’établir, là où chacun souhaite construire, tant que le terrain 

d’accueil reste attenant à celui précédemment occupé ; 

- Sensibiliser les populations sur la sécurité routière et sur les IST-VIH/SIDA ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur le chantier sur les conditions sécuritaires de travail et les équiper en 

matériels de protection ; 

- Sensibiliser les jeunes filles et femmes sur les risques de grossesses non désirées et les risques de 

violences faites aux femmes en pareille situation ; 

- Sensibiliser les populations riveraines sur la sécurité routière. 

Pour améliorer les conditions de vie de toutes les populations des localités concernées, des aménagements 

connexes seront entrepris par le projet avec notamment : la construction d’un marché, la réalisation de 

dix forages équipés, la construction d’un centre multifonctionnel de promotion de la femme et des jeunes 

équipé et la fourniture de kits en matériel de transformation de produits agricoles aux groupements 

féminins.  

Dans le cadre du présent Projet, chaque ménage vulnérable recensé, pourrait bénéficier d’un 

accompagnement social assuré par une ONG pour sa réinstallation ; il pourrait aussi bénéficier d’un appui 

forfaitaire de 50.000 CFA ; assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant 

le déménagement et la transition qui vient immédiatement après le déplacement ; assistance à la 

formulation des requêtes éventuelles ; sur simple demande d’appui déposée auprès de l’équipe de projet, 

l’entreprise leur assurera les travaux d’aménagement du site de réinstallation alloué par les autorités 

locales. 
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3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

Au Cameroun, la responsabilité du processus d’expropriation et d’indemnisation incombe au Ministère 

en charge du cadastre et des affaires foncières (MINCAF). Le Ministère des Travaux Publics (MINTP) 

sera l’organe d’exécution du projet, conformément à ses attributions et en sa qualité de maître d’ouvrage.  

Pour ce faire, sa Cellule de coordination de suivi de l’exécution des projets routiers fera appel, pour plus 

d’efficacité, aux compétences d’autres structures administratives, telles le MINEPAT, le MINDCAF, le 

MINPROF, le MINAS, le MINEDUB, le MINEPDED, la délégation départementale de l’Océan, et les 

Communes de Kribi II, Lokoundje et Bipindi  

A la demande du MINTP et après enquête préliminaire suivi de publication d’une déclaration d’utilité 

publique, le MINDCAF procédera à la mise en place de la Commission Départementale d’Evaluation des 

biens et d’indemnisation des victimes. La commission présidée par le Préfet est composée des 

représentants des services des domaines, du cadastre, de l’énergie et de l’eau, de l’agriculture, des routes, 

ainsi que du député, du maire et des autorités traditionnelles concernées.  

Localement, le Préfet favorisera le bon déroulement de l’opération d’expropriation, d’indemnisation et 

de réinstallation en rapport avec les Sous-préfets, maires et chefs de villages des localités traversées.  

Dans le but d’une meilleure appropriation du projet et de ses acquis par les populations riveraines de la 

route, le Gouvernement favorisera l’accompagnement des populations avant, pendant et durant les travaux 

à travers des campagnes d’information, de sensibilisation et d’implication desdites populations. Ces 

actions seront menées sous la responsabilité des services départementaux compétents par les ONG 

localement implantées.  

En application des dispositions légales en matière d’expropriation (notamment la loi n° 85-09 du 04 juillet 

1985), les principales étapes de la mise en œuvre du plan de réinstallation des populations affectées par 

le projet  seront : i) la déclaration d’utilité publique, ii) l’enquête préalable , iii) l’enquête parcellaire et 

l’évaluation de la valeur d’indemnisation, iv) l’indemnisation des populations touchées, v) la 

réinstallation des personnes expropriées sur leur nouveau site, vi) la réquisition de l’emprise, vii) le suivi 

de l’exécution du PCR.  

L’exécution du PCR est à la charge de l’Etat Camerounais, notamment du MINTP qui se doit de veiller 

au respect des règles, procédures et politiques de la Banque en vigueur en la matière.  

 

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

4.1 Consultation publique 

 

Le Gouvernement Camerounais a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre 

du projet. Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle 

citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale.   

Ainsi, l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), celle du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et enfin celle du plan d’Action de réinstallation (PAR) ont été 

soumise à l’approche participative avec des séances de travail et des réunions publiques dans les 

principales localités concernées par le projet.  

Lors des séances de travail avec les institutions, étaient présents : les représentants des Gouverneurs, des 

représentants du corps préfectoral, les directions sectorielles régionales et départementales étatiques 

(Travaux Publics, Education primaire et secondaire, Santé, Agriculture, Eau et Energie, Promotion de la 
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Femme, Affaires Sociales, Jeunesse et éducation civique, Développement urbain) et les maires des 

communes traversées (ou leur représentant). 

Les réunions publiques avec les populations riveraines des trois axes routiers se sont déroulées en 

présence des Chefs traditionnels, des représentants des Communes traversées, des habitants de la zone du 

projet, des personnes affectées par le projet, des représentants d’associations communautaires et des 

représentants des populations autochtones (Groupe ethnique des Pygmées) habitant la zone du projet.   

Ces séances de travail et réunions publiques avaient pour objectifs essentiels : (i) d’informer les autorités 

nationales, régionales et locales et les populations riveraines sur le programme en cours d’instruction; (ii) 

de recueillir leurs avis, préoccupations et attentes sur le programme; (iii) de les informer sur les impacts 

négatifs du programme et recueillir leurs avis quant aux mesures d’atténuation ou de bonification 

proposées ; (iv) de susciter leur adhésion pour une implication conséquente et une appropriation réelle du 

programme.   

Ces différentes rencontres se sont déroulées en plénière. Les exposés par le Maitre d’ouvrage qu’est le 

MINTP et par le Représentant de la BAD ont été suivis de questions-réponses des participants. Ensuite, 

la possibilité a été donné à tout un chacun d’exprimer ses préoccupations et de faire-part de ses attentes 

et doléances.  

Les préoccupations suivantes ont été exprimées : 

- La question de durabilité de la route : compte tenu des leçons tirées du passé, il y a de fortes 

interrogations sur la qualité de la route qui va être construite (antérieurement les routes réhabilitées 

se sont vite détériorées) ; et interrogations sur l’entretien effectif de la route qui va être construite (car 

jusqu’à présent l’entretien n’est pas effectif – ce qui accentue rapidement les dégradations et en venir 

à la présente situation) ; 

- Dédommagement des biens perdus : Qui est concerné ? Comment cela va se passer et dans quelles 

conditions ? ; 

- Insécurité routière : il y a des zones accidentogènes sur les axes qui nécessitent d’être traitées ; les 

entrées des villes et villages sont très sombres et la visibilité en est réduite ; il n’y a pas de parking 

pour le stationnement des voitures et cars de transport ; 

- Le manque d’eau potable pour les populations ; 

- L’insuffisance et la vétusté d’infrastructures sanitaires et scolaires ;  

- Le faible niveau d’équipement des plateaux médicaux aggravant la mortalité, notamment infantile et 

maternelle ; 

- Le faible équipement des écoles et collèges ; 

- Les difficultés d’évacuation des produits agricoles avec l’enclavement des bassins de production 

agricole ;  

- Le coût élevé du transport ;  

- L’état défectueux des pistes rurales ;  

- L’insuffisance d’infrastructures de commercialisation de marché local ; 

- le chômage des jeunes ;  

- La vulnérabilité des femmes victimes de violences ;  

- La pénibilité des tâches domestiques et agricoles entreprises par les femmes et les jeunes.  

Les attentes et doléances suivantes ont été recueillies : 

- Réhabilitation / construction et équipement d’infrastructures sanitaires et scolaires ; 

- Construction de forages équipés ; 

- Aménagement de pistes rurales menant dans les bassins de production agricoles ; 

- Construction de marchés locaux ; 

- Aménagement de pistes à bétail ;  

- Construction de chambres froides pour conserver les produits de pêche ; 

- Construction de marché à bétail ; 

- Eclairage publique sur les routes dans les villages et localités urbaines traversées ; 

- Réhabilitation / construction et équipement des centres de promotion de la femme et de la jeunesse ; 

- Fourniture de matériels agricoles aux groupements agricoles ; 
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- Fourniture de moulins à moudre les graines ; 

- Electrification rurale dans les localités traversées ; 

- Indemnisation des personnes affectées par les travaux dans le cadre du programme en améliorant 

leurs conditions de vie ainsi que leur cadre de vie ; 

- Aménagement de parking et aires de repos sur les axes routiers. 

Bon nombre de ces préoccupations et des attentes vont être prises en compte dans le cadre des 

aménagements et mesures connexes que le programme va développer. La mission a noté une bonne 

perception des populations par rapport aux impacts négatifs potentiels du projet et leur engagement à 

contribuer à leur atténuation. Ce processus participatif sera maintenu au cours de la mise en œuvre du 

programme sur les 3 axes routiers concernés. Les départements sectoriels et leurs services déconcentrés 

ainsi que les mairies et les populations concernées seront impliqués dans la mise en œuvre des 

aménagements socioéconomiques que le programme va financer.  

Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) 

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations concernées, notamment les 

chefs de ménages, les chefs de commerces et les propriétaires, ainsi que les associations professionnelles, 

la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu le long de la section routière. Pour ce 

faire, la Cellule de gestion du projet, élaborera par le biais d’une ONG compétente, un Plan de 

Concertation et de Dialogue (PCD) sera élaboré et mis en œuvre pour accompagner la mise en œuvre du 

Plan complet de réinstallation (PCR). Ce plan prévoit des consultations publiques en deux phases : 

 Une phase de consultation publique à travers des réunions plénières. 

 Une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PCR pour les 

indemnisations.  

L’objectif principal du PCD est l’information des populations et leur implication dans la mise en œuvre 

du PCR et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément aux procédures 

nationales et celles de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations et des évaluations 

environnementales et sociales. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD, deux types de structures de facilitation et d’appui seront 

créés : le Comité de facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC). 

4.2 Information des personnes affectées par le projet 

 

Les PAP ont été recensés et des fiches d’identification ont été dressées. A cette occasion, elles ont été 

informées du processus d’indemnisation en vigueur. Par ailleurs, des échanges ont eu lieu selon le 

planning ci-dessous :  

 
Tableau : Planning des Consultations des PAP 

Date de la réunion Villages concernés Lieu de consultation publique 

03/02 
DOMBE DOMBE 

BIKONDO, BILOLO BILOLO 

04/02 

BISSIANG, BIDOU1, MAKOURE 1 et 2, BANDEVOURI BIDOU1 

NDTOUA NDTOUA 

PETIT et GRAND ZAMBI GRAND ZAMBI 

Synthèse des suggestions, des doléances et des craintes des PAP 

Les principales préoccupations des PAP portent globalement sur la compensation des biens qui seront 

détruits, l’accompagnement des PAP dans la mise en œuvre des procédures d’indemnisations. De manière 

détaillée, on note :  
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 Les indemnités doivent être pécuniaires uniquement, toutefois celles-ci devront être équivalentes au 

moins au standing antérieur du bénéficiaire ; 

 Les tombes aménagées ou pas devront faire partie des mises en valeur à indemniser ; 

 Le site sacré de la Chefferie de DOMBE y compris les églises devront être de concert avec les 

autorités traditionnelles locales, indemnisés et déplacés le cas échéant ; 

 Inventorier de manière fidèle et objective tous les ayants-droits afin d’éviter les soubresauts et les 

malentendus ; 

 Les PAP devront être informés au moment opportun des opérations d’expropriation ; 

 Tous les forages détruits devront être entièrement reconstruits. 

4.3 Diffusion du PCR 

 

A la fin de la procédure d’approbation du PCR par le Gouvernement Camerounais et la Banque, 

un exemplaire du dossier du PCR sera déposé par le Maître d’ouvrage dans les régions et 

préfectures et communes concernées par le projet. Le PCR sera diffusé par tout moyen que le 

Gouvernement Camerounais jugera utile. 

 

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

 

Les populations affectées par le projet n’auront pas besoin d’aller loin de leur site de résidence dans la 

mesure où des terrains sont disponibles rien qu’en reculant. La faible densité de la population dans la zone 

atteste de la disponibilité de terre. Il est convenu entre les autorités administratives et les autorités 

traditionnelles de faciliter le recul des personnes affectées sur les terrains un peu plus en profondeur en 

dehors de l’emprise réglementaire de la route. A la demande des populations affectées, le Maitre 

d’ouvrage pourra demander l’intervention technique de l’entreprise des travaux pour du débroussaillage 

et des terrassements.  

Il n’y aura donc pas de problème d’intégration avec les communautés d’accueil. 

 

6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

 

Le dégagement d’emprise de la route avec en moyenne 40 m d’emprise à respecter le long du tracé, 

affectera au total 414 personnes réparties comme suit :  

 Commune  Kribi II LOKOUNDJE BIPINDI 

Nombre de personnes affectées par le projet (PAP)  71 182 160 

en %  17.15 43.96 38.65 

TOTAL 414 

Les enquêtes de terrain ont permis de se rendre compte que 356 chefs de ménages sont des hommes 

(société patriarcale). Ce qui signifie qu’il n’y a 14.25% des ménages qui sont dirigés par des femmes. 

Parmi ces femmes chefs de ménage, on distingue 54 femmes seules et 5 femmes veuves. Parmi les chefs 

de ménages affectés, il n’y a qu’un seul chef de ménage qui est pygmée.    

L’analyse sur la vulnérabilité permet de distinguer trois catégories de ménages vulnérables notamment 

les veuves, les femmes seules et les pygmées Bagyeli. 
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Les habitants de la zone du projet sont en partie propriétaires de leurs terres qui se prolongent au-delà de 

la concession où l’habitation est bâtie. On compte 14.7% de propriétaires qui possèdent des droits légaux 

(Titre Foncier) sur leurs terres contre 85.3% qui bénéficient des droits coutumiers. Le nombre 

d’agriculteurs touchés est estimé à 377 personnes. La commune la plus touchée est la commune de la 

LOKOUNDJE. Ce chiffre élevé peut s’expliquer par la culture des habitants qui aiment à cultiver les 

parcelles adjacentes à la route et le mode d’occupation des terres plus intensif dans la zone du projet. 

Tableau : Estimation du nombre d’agriculteurs déplacés par commune 

 Commune  Kribi II LOKOUNDJE BIPINDI 

Population déplacées  51 179 147 

% 12.3 43.2 35.5 

TOTAL 377 

Le nombre de Commerçants touchés par commune est présenté dans le tableau ci-dessous : 
Tableau : Estimation du nombre de commerçants déplacés par commune 

 Commune  Kribi II LOKOUNDJE BIPINDI 

Population déplacées  8 1 0 

% 2 0.2 0 

TOTAL 9 

 

7. CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET D’APPEL  

 

7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

 

Le projet appliquera les lois camerounaises en matière foncière, d’expropriation.  

Les régimes de propriété des terres au Cameroun sont régis par les ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 

juillet 1974. L’expropriation et les modalités d’expropriation sont régies par la Loi N° 85-09 du 4 juillet 

1985 avec plusieurs décrets d’application.  

Au niveau de la gestion des terres et de l’expropriation, c’est le Ministère du Domaine, des Cadastres et 

des Affaires Foncières (MINDCAF) avec ses services déconcentrés dans les régions et les départements 

qui sont responsable. 

La loi du 22 juillet 2004 prévoit néanmoins un rôle des collectivités territoriales dans la gestion de la 

question foncière. En effet, en matière de gestion foncière, l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 22 juillet 

2004 stipule que «pour les projets ou opérations qu’il initie sur le domaine national, l’Etat prend la 

décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée». 

Les compensations au Cameroun sont régies par divers textes : Le décret n°85/009 du 04 Juillet 1985 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, et son décret 

d’application, le N° 87/1872 du 18 décembre 1987 : Ces textes stipulent que l’expropriation ouvre droit 

à une indemnisation préalable. Les indemnisations pour expropriation sont à la charge de la personne 

morale bénéficiaire de la mesure. Elles portent sur les terrains nus, les cultures, les constructions, toutes 

autres mises en valeur, quelle qu’en soit la nature, dûment constatées par une commission dite 
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Commission des Constat et d’Evaluation. L’indemnisation peut être faite en numéraire ou en nature, à 

condition que le terrain attribué en compensation soit situé dans la même commune que le terrain 

exproprié.  

Le Cameroun ne dispose pas à ce jour de texte juridique fixant le contenu et les procédures de 

réinstallation de populations faisant l’objet de déplacement pour raison d’utilité publique.  

7.2  Cadre réglementaire de la Banque Africaine de Développement en vigueur   

La mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) à travers 

ces cinq sauvegardes opérationnelles : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont 

déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en matière de 

Genre 2014-2018 (2014) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

7.3 Processus de gestion des plaintes et conflits 

Le cadre normatif et institutionnel de la gestion des plaintes : Le cadre normatif de gestion des plaintes 

nées au cours du processus de retrait involontaire des terres et d’indemnisation des victimes est celui 

relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, auquel il faut ajouter les lois et règlements régissant 

l’organisation judiciaire au Cameroun, en l’occurrence :  

 Le Décret N°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l’Etat en justice, modifié par le Décret 

N°73/648 du 18 octobre 1973, 

 La loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; 

 La loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour 

Suprême ; 

 La loi N°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement 

des Tribunaux Régionaux des Comptes ; 

 La loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux 

administratifs 

 

Contentieux  inhérent au retrait involontaire des terres : Le retrait involontaire des terres et 

l’indemnisation conséquente peuvent donner lieu à des griefs ou désaccords pouvant, si des solutions 

appropriées ne sont apportées, impacter négativement sur les relations entre les parties prenantes d’un 

projet d’utilité publique et sur le calendrier des activités de ce projet. 
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Sont dans un premier temps identifiés ci-dessous les conflits latents pouvant conduire les victimes à 

attraire l’Etat devant les tribunaux compétents. Ensuite, sont abordés le cadre normatif et institutionnel 

de gestion des plaintes inhérentes au retrait involontaire des terres et à l’indemnisation conséquente. 

Types de plaintes et conflits à régler : Dans la pratique, les plaintes et conflits peuvent apparaître à 

différents moments du Projet :  

Avant la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens,  

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence d’expropriation, 

soit entre deux voisins, 

 Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire 

d’un même bien), 

 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d’un bien 

donné, 

 Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur le type d’habitat proposé ou sur les 

caractéristiques de la parcelle de réinstallation, 

 Désaccord sur les mesures collectives pour certaines catégories de personnes : éleveurs, pêcheurs.  

Au moment de la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Problèmes de déménagement,  

 Mauvaise attribution de maisons (erreurs sur la grandeur, voisinage non prévue),  

 Retard dans la mise en place des actions collectives pour certaines catégories de personnes : 

éleveurs, pêcheurs.  

Après la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Défauts des maisons,  

 Services défaillants (eau, école, santé),  

 Fertilité des sols,  

 Difficultés spécifiques de certains métiers.  

Le cadre institutionnel chargé de l’application des dispositions du cadre normatif sous rubrique est indiqué 

dans le tableau synoptique ci-après :  

Tableau : cadre normatif de la gestion des plaintes 

Acteurs institutionnels Rôles Observations 

Requérant  

Adresser son recours à la commission ou au juge 

judiciaire compétent pour l’exercice des actions 

réelles visant l’immeuble exproprié ou les actions 

personnelles portant sur la créance indemnitaire  

 

La commission de constat 

et d’évaluation  

-Examiner les réclamations et les consigner sur procès-

verbal 

-Proposer des solutions au Ministre chargé des 

Domaines  
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Le Ministre chargé des 

Domaines  

-Examiner et approuver ou rejeter, le cas échéant, les 

propositions de règlement à l’amiable soumis par la 

commission de constat et d’évaluation 

-Elaborer et soumettre à la sanction de l’autorité 

expropriante, les Décrets d’indemnisation des victimes  

 

Le président de la 

République ou le Premier 

Ministre, Chef du 

Gouvernement  

Autoriser le règlement à l’amiable des litiges par la 

fixation d’une indemnisation conséquente  
 

Le Comité de facilitation 

(COFAC) et les Comités 

Locaux (COLOC). 

Faciliter et appuyer le dialogue entre partie prenante et 

les négociations  
Seront créés : 

Le juge  Statuer sur les recours relevant de sa compétence  

Le juge confirme, réduit ou augmente 

le montant de l’indemnité suivant les 

modalités d’évaluation fixées par la loi  

 

 

8. CADRE INSTITUTIONNEL 

 

Au regard du dispositif institutionnel du pays en matière de développement national, la gestion de la 

réinstallation incombe au MINTP à travers la Cellule de Coordination de suivi des Projet routiers mis en 

place en son sein à cet effet. C’est cette même cellule au sein de laquelle il y a un environnementaliste, 

est la même qui a assuré la mise en œuvre des PAR de la route Ketta-Djoum phase 1, Batchenga-Ntui, 

qui sont des projets financés par la BAD. Par ailleurs, la Cellule bénéficie de l’appui de l’Unité 

Environnementale du MINTP suffisamment pourvus en experts et du MINDCAF qui a la compétence de 

la gestion de l’expropriation au Cameroun. Cette cellule assure la coordination tandis que les services 

départementaux compétents en assurent la mise en œuvre. Ainsi,avant les travaux, le Préfet, les Sous-

préfets et les services départementaux compétents sont mobilisés aux côtés de l’entreprise et de la mission 

de contrôle pour faciliter la réinstallation des personnes expropriées.  

Plusieurs institutions sont concernées de près ou de loin par le déplacement involontaire. Les 

administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, et les Organisations de la Société 

Civile (OSC) interviennent dans le processus. La description des structures publiques est basée sur le 

décret  N°2011/408 DU 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce sont : Ministère 

du Cadastre et des Affaires Foncières (MINCAF) seul habilité à promulguer des arrêtés Déclarant 

d’Utilité Publique (DUP) les travaux de tout département ministériel désireux d’entreprendre une 

opération pouvant nécessiter des expropriations ; Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 

(MINHDU) qui détermine les taux de compensation des constructions ; Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER) qui détermine les taux des cultures à indemniser ; Ministère de 

l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) ; Ministère des Finances 

(MINFI) qui décaisse le montant nécessaire à l’indemnisation après que la commission ait terminée son 

expertise ; Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) ; Ministère de l’Administration Territoriale et de 

la Décentralisation (MINATD) dont les représentants que sont les Gouverneurs et les Préfets, assurent la 

présidence des commissions d’expropriation, respectivement au niveau de la Région et au niveau 

départemental.; Ministère des Affaires Sociales (MINAS) en charge d’assurer une meilleure prise en 

charge des couches sociales vulnérables ; Ministère du travail et de la sécurité sociale ; Les Mairies ; 

Organisations de la Société Civile (OSC) localement implantées qui interviennent dans l’animation, 

l’encadrement, la formation des communautés et autres acteurs éventuellement, et dans l’appui-conseil ; 

Organisations professionnelles locales ; la chefferie traditionnelles ; la Commission de constatation et 
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d’évaluation qui est responsable de l’établissement du rapport des enquêtes, conformément aux décrets 

sur les services publics .  

 

9. ÉLIGIBILITE  

 

9.1 Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du 

projet et se situant dans l’emprise des 40 mètres de la route. Par définition, une personne est dite affectée 

négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette personne perd des sources de revenus, des droits 

de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, une portion de terre ou tout autre bien meuble ou 

immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. 

 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi camerounaise et de la Banque sont celles qui 

: 

d. Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels ; 

e. Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; 

f. Occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal ; 

Les personnes ainsi affectées auront droit à des indemnisations et compensations, c'est-à-dire qu’elles 

devront bénéficier des mesures permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent être une 

indemnisation ou une compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone affectée, la 

réhabilitation, l’allocation de délocalisation, l’allocation de perturbation. 

Sont aussi éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées 

dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution 

des indemnités et des compensations. 

 

9.2 Date d’éligibilité 

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes composantes devront bénéficier 

d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

Une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. 

La date limite est la date : 

 de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 

éligibles ; à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont 

éligibles à compensation ; 

 après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

En référence à ce qui précède, la date limite d’éligibilité est la date de la publication du décret de la 

déclaration d’utilité publique, c’est-à-dire le 28 janvier 2016. 

 

10. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

 

Bases d’évaluation des valeurs des biens perdus  

Conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 portant 

application de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985, l’évaluation du dommage est assurée par la commission 
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de constat et d’évaluation, dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral, si la commission est 

départementale, par arrêté du Gouverneur, si elle est régionale et par arrêté du Ministre chargé des 

Domaines, si elle est nationale. Cette commission faut-il le rappeler, reçoit son mandat dès la publication 

de l’arrêté autorisant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique des travaux envisagés. 

Suivant les dispositions des articles 10 et 11 du Décret sus indiqué, l’enquête est menée dans toutes ses 

phases sous la responsabilité de la commission ad hoc et en présence des propriétaires des fonds et des 

biens que supporte le terrain sollicité, ainsi que des notabilités du lieu de situation de l’immeuble et des 

populations intéressées. 

La valeur des biens mis en cause est la valeur vénale estimée ainsi qu’il suit : 

1- Pour les terrains nus et non viabilisés :  

a- Lorsqu’il s’agit d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu ou non à l’obtention 

d’un titre foncier, la valeur estimée ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non 

viabilisés de la localité de situation du titre foncier ;  

b- Lorsqu’il s’agit d’une transaction normale de droit commun, ou d’une acquisition des terrains 

domaniaux, la valeur estimée est égale au prix d’achat majoré des frais divers d’acquisition ;  

c- Lorsqu’il s’agit d’un terrain domanial attribué en jouissance, la valeur estimée  ne peut dépasser le 

cinquième de la valeur officielle des terrains domaniaux non viabilisés de la localité. 

 2- Pour les cultures, elle est déterminée suivant le barème défini par Le Décret N°2003/418/PM du 25 

février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victimes de destruction pour cause 

d’utilité publique de cultures et arbres cultivés. Toutefois, en vertu des dispositions pertinentes non 

abrogées de l’arrêté N°58/MINAGRI du 13 août 1981, les commissions d’expertises ont la plus large 

faculté d’appréciation et peuvent allouer une indemnité forfaitaire tenant compte du préjudice réel subi 

par le propriétaire.  

 

3- Pour les constructions et les autres mises en valeur, elle est déterminée par la commission de constat 

et d’évaluation sur la base du Décret N° 2006/3023/PM DU 29 Décembre 2006. L’arrêté 

N°832N.15.1/MINUH/DOOO du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des 

constructions a simplement encadré la détermination de la valeur des constructions et autres mises en 

valeur.  

A la fin de l’enquête, les états  d’expertise dégageant la valeur des biens mis en cause sont adressés au 

Ministre chargé des Domaines, pour la haute sanction du Président de la République à la diligence du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement.  

Aux termes de l’article 17 du Décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 susmentionné, l’indemnité à 

supporter par la personne publique expropriante est fixée par le Décret d’expropriation, qui en listant les 

personnes affectées, désigne par ailleurs l’autorité publique chargée du mandatement des crédits 

correspondants. 

Pour ce qui est des tombes, l’Etat ne les indemnisant pas puisque ce ne sont pas des biens, il procédera à 

un déplacement des tombes touchées (exhumation, inhumation avec cérémonies attenantes). Le MINTP 

confiera cette tâche à une entreprise qualifiée en la matière qui agira sous la conduite d’une commission 

spéciale d’évaluation des tombes. Les frais seront pris en charge par la contrepartie nationale.  

Le déplacement des réseaux d’électricité (AES-SONEL), de téléphone et d’eau sera fait par des 

entreprises agréées sous la maitrise d’ouvrage de la cellule de gestion et le contrôle de la mission de 

contrôle (MDC). Ils seront pris en charge par le projet 

Enfin pour les bâtiments publics touchés, le projet prévoit de les réhabiliter en liaison avec les services et 

autorités compétents.  
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Dans le cadre de l’aide aux personnes vulnérables, le projet pourra examiner au cas par cas, la possibilité 

de débroussailler et de terrasser les nouveaux sites de réinstallation dégagés en retrait de la route. 

Il semble important de relever que suivant les dispositions de l’article 9 de la loi n° 66/LF-4 du 10 juin 

1966, une indemnité de réinstallation peut être accordée par l’administration dans la limite d’un quart de 

la valeur des constructions et des installations.  

 

Formes de compensation  

Trois formes de compensation peuvent ainsi être distinguées :  

a) La compensation : C’est le paiement en numéraires ou en nature de la valeur vénale de remplacement 

plein des biens perdus maisons, abris, cultures) en remplacement de ces derniers. La forme en numéraire 

est calculée sur les bases en vigueur, avec éventuellement des ajustements pour tenir compte de l’inflation 

et obtenir ainsi la valeur totale de remplacement. La forme en nature (terre contre terre, c'est-à-dire une 

terre en remplacement de la terre perdue, la fourniture d’intrants agricoles pour augmenter la production, 

celle des crédits d’équipement), aurait l’avantage de minimiser la variable inflation sur les compensations 

; 

b) Les aides à la réinstallation peuvent prendre la forme des allocations de transport dans le cas des 

déménagements, ou d’allocations de délocalisation. Ces dernières sont des sortes de compensation 

allouées aux personnes affectées, propriétaires ou non, visant à dédommager les personnes affectées du 

désagrément du changement de site, et qui doivent déménager du fait du projet. Elles ont besoin d’une 

aide à ce moment transitoire en guise de compensation pour le préjudice subi. 

c) L’allocation de perturbation : est versée aux personnes qui perdent des ressources ou sources de revenus 

de façon temporaire ou définitive lors de la mise en œuvre d’un projet. 

Les aides à la réinstallation et les allocations de perturbation sont aussi considérées comme des 

réhabilitations. Il s’agit des compensations autres que le paiement de la valeur du bien perdu. 

En tout état de cause, les personnes affectées seront consultées pour déterminer la forme de compensation 

qui leur convient le mieux, et qui leur garantit un mieux-être par rapport à leur situation précédente. 

 

Barèmes utilisés 

Sur ces bases, les barèmes retenus sont pour les constructions l’arrêté N°00832/T.15.1/MINUH/D000 et 

pour les cultures le décret N° 2003/418 PM du 25 février 2003 détaillés dans les tableaux suivants :  

Tableau : Les barèmes utilisés pour les cultures 

I. CULTURES ANNUELLES  Cocotier local 

Légumineuses : arachides, voandzou, soja, haricot et 

cultures similaires 

 Jeunes 2 500 F/pied 

 Adultes 10 000 F/pied 

En monoculture 150 F/m2  Cocotier amélioré 

En polyculture 200 F/m2  Jeunes (moins de 3 ans) 7 500 F/pied 

Céréales : maïs, mil, sorgho, riz et culture similaires 

 Adultes (de 3 à 25 ans) 20 000 F/pied 

 Hévéa 

En monoculture 150 F/m2  Jeunes (moins de 3 ans) 5 000 F/pied 

En polyculture 250 F/m2  Adultes (de 3 à 25 ans) 35 000 F/pied 
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II. FRUITS  Théier 

Banane plantain  Jeunes (moins de 3 ans) 150 F/pied 

jeunes 1 000 F/pied  Adultes (de 3 à 25 ans) 250 F/pied 

Adultes 1 500 F/pied  VI. CULTURE PERENNES 

Banane douce  
Agrumes : citronnier, oranger, mandarinier, pomelo, 

pamplemoussier et plantes similaires 
jeunes 800 F/pied  

Adultes 1 200 F/pied  Jeunes 5 000 F/pied 

Ananas  Adultes 35 000 F/pied 

jeunes 150 F/pied  Manguier et avocatier 

Adultes 200 F/pied  Jeunes 5 000 F/pied 

III. TUBERCULES  Adultes 35 000 F/pied 

Igname, Macabo, taro, patate, manioc, pomme de terre 

et cultures similaires 

 Papayer 

 Jeunes 1 000 F/pied 

jeunes 100 F/pied  Adultes 3 000 F/pied 

Adultes 300 F/pied  Kolatier et safoutier 

IV. CULTURES MARAICHERES  Jeunes 20 000 F/pied 

Tout type 3 000 F/m2  Adultes 50 000 F/pied 

V. CULTURES INDUSTRIELLES  Arbre à pain, corossolier, goyavier et pommier 

Cotonniers  Jeunes 10 000 F/pied 

jeunes 100 F/pied  Adultes 25 000 F/pied 

Adultes 200 F/pied  Moabi, karité, manguier sauvage 

Tabac  Jeunes 50 000 F/pied 

Jeunes 100 F/m2  Adultes 75 000 F/pied 

Adultes 200 F/m2  Autres arbres fruitiers 

Canne à sucre  Jeunes 7 500 F/pied 

Jeunes 25 F/tige  Adultes 25 000 F/pied 

Adultes 75 F/tige  VII. PLANTES MEDICINALES 

Cacaoyer, caféier  Inguina, Acanga 

Jeunes (moins de 3 ans) 5 000 F/pied  Jeunes 2 500 F/pied 

Adultes (de 3 à 25 ans) 25 000 F/pied  Adultes 7 500 F/pied 
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Adultes (de plus 25 ans) 2 000 F/pied   

Palmier à huile local  Jeunes 2 500 F/pied 

Jeunes (moins de 3 ans) 2 500 F/pied  Adultes 5 000 F/pied 

Adultes (de 3 à 25 ans) 10 000 F/pied  Yohimbe 

Adultes (de plus 25 ans) 4 000 F/pied  Jeunes 3 000 F/pied 

Palmier à huile amélioré  Adultes 75 000 F/pied 

Jeunes (moins de 3 ans) 10 000 F/pied  Arbres d’ombrage 

Adultes (de 3 à 25 ans) 35 000 F/pied  Jeunes 5 000 F/pied 

Adultes (de plus 25 ans) 4 000 F/pied  Adultes 10 000 F/pied 

Palmier raphia  Autres arbres cultives 

Jeunes 500 F/pied  Jeunes 10 000 F/pied 

Adultes 3 000 F/pied  Adultes 20 000 F/pied 

 
Tableau : barèmes utilisés pour les constructions (Annexe II de l’arrêté suscité) 
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12. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU (DES) 

SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

 

Dans le cadre du projet, les habitations appartenant aux familles concernées seront déplacées au sein du 

même village, bénéficieront d'avantages substantiels (maison en matériaux durables -sanitaires - toitures, 

etc.) ; les problèmes fonciers ne se sont pas posés au sein de leur communauté. Aucun site particulier de 

réinstallation n'est nécessaire. 

 

L’accès à un nouveau terrain sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous les 

membres des différents villages de s’établir, là où chacun souhaite construire, tant que le terrain d’accueil 

reste attentant à celui précédemment occupé. La gestion privée, strictement individuelle, n’existe pas dans 

les modes de gestion traditionnelle du domaine foncier et particulièrement des terrains à construire.  

13. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

 

Dans l’optique d’amélioration des conditions de vie des populations de la zone, le projet entend favoriser 

des aménagements et activités connexes visant à l’accès des populations aux services sociaux de base et à 

l’autonomisation socioéconomiques des femmes et jeunes de la zone.  

 

14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.  

 

15. CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre du Plan complet de réinstallation est présenté dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau : Calendrier des tâches pour la mise en œuvre du PAR 

Description des opérations Mois   

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

Constitution du comité ad hoc             

Renforcement des capacités des 

administrations  
            

Sensibilisation des PAP’s   
           

Vérification des PAPs et mise à jour rapide 

des données socioéconomiques des zones de 

départ  

 
           

Vérification des montants des indemnités 

par PAP    
          

Payement des indemnisations  
  

          

Construction des maisons  
    

        

Assistance aux personnes vulnérables             
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Déménagement des personnes  
     

       

Suivi du PAR  
  

          

 

16. COUTS ET BUDGET  

 

15.3 Coût du PCR 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan y compris les coûts de la 

mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 625 038 387 FCFA. 

Tableau : Coût total des mesures de réinstallation et de développement local 

N° Poste FCFA 

A INDEMNISATIONS    

A1 indemnisations des cultures et arbres cultivés 
94 536 756 

 

A2 indemnisations des terrains 
5 550 000 

 

A3 indemnisations des habitations et différents bâtiments  
337 010 537 

 

A4 indemnisations des équipements socio-collectifs  
105 441 094 

 

B SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE  

B1 Renforcement des capacités au niveau des communes  7 500 000 

B2 Réunion de sensibilisation des personnes déplacées 7 500 000 

B3 Assistance personnes vulnérables (ONG, frais de déplacement et autres)* 7 500 000 

B5 Facilitation du personnel de l'Administration, des élus et de la chefferie 5 000 000 

B7 Suivi et évaluation 5 000 000 

C 
COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION DES BIENS Y COMPRIS 

L’UNITE DE GESTION DES PLAINTES 
50 000 000 

  TOTAL GENERAL 
625 038 387    

 

 

* L'assistance se fera par commune à laquelle appartient la personne vulnérable à raison de 2500000 FCFA 

par commune.  

Ces dispositions sont essentielles afin de mener à bien la procédure de réinstallation, d’identifier les 

problèmes spécifiques aux personnes déplacées et de les assister pour permettre la meilleure réinstallation 

possible.  

 

15.4   Plan de financement  

Institution Montant (en F.CFA) 

Gouvernement du Cameroun 625 038 387    
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17. SUIVI ET EVALUATION  

 

17.1 Objectifs du suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clé des actions de Réinstallation, et donc du présent Plan 

d’Action et de Réinstallation. Ils ont les principaux objectifs suivants : 

 Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, de la conformité de la mise 

en œuvre avec les objectifs et méthodes définis par la BAD, et la réglementation camerounaise ; 

 Evaluation des impacts à moyen et long terme de Réinstallation sur les ménages affectés, sur leur subsistance, 

leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, etc. 

 Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant 

l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été 

respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une 

perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l’évaluation externe. 

17.2 Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Objectifs et contenu 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du coût du logement dans 

la zone de déplacement et dans celle de Réinstallation ;  

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, pêche, chasse, activités commerciales ou 

artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

Indicateurs 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 

 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet, 

 Montant total des compensations payées. 

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAPs : 

 Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation si possible de l’autoconsommation), 

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 

 Nombre de chômeurs complets, 

 Nombre d’enfants scolarisés. 

Un Rapport annuel de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité de gestion du 

projet. 

17.3 Evaluation 

Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 
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 Le présent Plan Complet d’Action et de Réinstallation, 

 Les lois camerounaises,  

 Les politiques de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de 

politique de Réinstallation ; 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Cameroun, ainsi qu’avec la politique 

de la Banque Africaine de Développement, 

 Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et le Réinstallation, 

 Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de Réinstallation par rapport aux pertes subies, 

 Evaluation de l’impact des programmes de Réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 

d’existence, le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent, 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluation des 

modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le Réinstallation. 

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 

procéderont à leurs propres analyses de terrain par des enquêtes auprès des intervenants et des personnes 

affectées par le projet. 

Processus 

L’évaluation de chaque programme de Réinstallation entrepris au sein du projet sera menée par des 

auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des spécificités 

camerounaises. L’association d’auditeurs internationaux et camerounais est recommandée.  

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

 immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation,  

 si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation. 

 

18. REFERENCES ET CONTACTS 

 

18.1 Références 

 PCR, 2016. Rapport du plan complet de réinstallation, Travaux de construction de la route Grand 

Zambi-Kribi, MINTP. 

 EIES (2013) et EIES (2016), Rapport EIES, Travaux de construction de la route Grand Zambi-Kribi, 

MINTP/EGIS Cameroun ;  

18.2 Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour le MINTP 

  Mathurin ZANGA, Chef de Cellule BAD/BM du MINTP 

 Dorimène Yollande KWEFET BAKABO, Chef de Cellule de la Protection de l’environnement des 

Infrastructures du MINTP 

 

Pour la BAD 

 Joseph NGUESSAN, Ingénieur des Transport en Chef, Email : j.nguessan@afdb.org 

 Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

 

mailto:j.nguessan@afdb.org
mailto:j.nguessan@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
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RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR)  

 

Titre du projet : Programme d’Appui au Secteur des Transports Phase 2 : 

Réhabilitation de la route Yaoundé-Baffousam-Bamenda - Aménagement 

de la route Maroua-Bogo-Pouss et de la route Grand Zambi-Kribi 

Code SAP : P-CM-DB0-

015 

Pays                   : Cameroun  

Département     : OITC Division : OITC.1 

 

INTRODUCTION 

 

A la demande des autorités Camerounaises, la Banque Africaine de Développement va soutenir la mise en 

œuvre de la Phase 2 du Programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2) au Cameroun, qui consiste 

en la Réhabilitation de la route Yaoundé-Baffousam-Bamenda et les aménagements des routes Maroua-

Bogo-Pouss et Grand Zambi-Kribi. 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, au regard de la nature 

des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels directs 

et indirects.  

L’exécution des travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces axes routiers nécessite l’expropriation, 

pour cause d’utilité publique, de constructions, de terres, de cultures et d’arbres le long de l’emprise de la 

route (route et servitudes). Elle va également entrainer des préjudices aux moyens de subsistance de 

certaines personnes se trouvant sur l’emprise des travaux. Aussi, conformément à la politique de la Banque 

Africaine de Développement en matière de déplacement involontaire des populations, le Gouvernement 

Camerounais doit élaborer deux Plans complet de réinstallation (PCR – Yaoundé-Baffoussam et Grand 

Zambi-Kribi) et un plan abrégé de réinstallation (Maroua-Bogo-Pouss) pour assurer l’indemnisation et la 

réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont de: (i) minimiser, autant que 

possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction de biens et (iii) 

indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de parcelles d’habitation, de terres agricoles, de 

bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus. 

Le PAR qui fait l’objet du présent résumé concerne particulièrement l’aménagement de la route 

Maroua-Bogo-Pouss. Il définit les principes et les modalités de mise en place des actions d’indemnisation 

et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un budget approximatif et un 

chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME & DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.3 Description et justification du programme 

- Justification du programme 

Convaincu du rôle moteur des infrastructures dans la facilitation des échanges et la promotion d’une 

croissance forte et durable par la compétitivité générée par leur bonne qualité, le Gouvernement entend 

investir massivement dans les infrastructures au cours de la période de mise en œuvre de la stratégie de 

croissance pour l’emploi (DCSCE).  

Afin de continuer à résorber le déficit infrastructurel du pays, le gouvernement a sollicité de nouveau la 

Banque pour le financement de la 2ième phase du Programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2).  

- Description du programme 
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La Phase 2 du programme d’Appui au Secteur des Transports (PAST2) porte sur les projets de réhabilitation 

de la route Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, l’aménagement des routes Maroua-Bogo-Maga-Pouss et Grand 

Zambi-Kribi.  

L’objectif global du PAST2 est de contribuer au désenclavement et à la mise en valeur des potentialités 

agricoles et l’accroissement des échanges des Régions du pays. De manière spécifique, il vise à améliorer 

le niveau de service de la chaine logistique des transports entre les villes de Yaoundé-Bamenda, Maroua-

Pouss et Grand Zambi-kribi et améliorer les conditions de vie des populations de ces régions. Le PAST2 

s'articule autour des composantes suivantes : 

 

N° Nom de la 

composante et 

montant en millions 

d’UC 

Description 

1 TRAVAUX 

ROUTIERS 

290,034 

 Travaux de réhabilitation de la section interurbaine dégradée Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, d’une 

longueur de 228 km ; 

 Travaux d’aménagement de la route Maroua – Bogo- Maga- Pouss (93 Km) ; 

 Travaux d’aménagement de la route Grand-Zambi-Kribi (55 km) ;  

 Aménagement de 50 km de voiries urbaines dans les principales villes traversées ; 

 Sensibilisation à l’environnement, et à la sécurité routière ; 

 Contrôle et surveillance des travaux. 

2 AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

11,388 

2.15 Aménagement de 100 km de pistes rurales ; 

2.16 Aménagement de 11 km de voiries urbaines ; 

2.17 Fourniture des 200 kits en matériel de transformation de produits agricoles aux groupements 

féminins ;  

2.18 Réalisation de 27 forages d’eau potable ; 

2.19 Construction/réhabilitation de 4 hangars de marché ; 

2.20 Construction de 3 Centres Multifonction au profit des femmes et jeunes ; 

2.21 Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

3 ETUDES ET APPUI 

INSTITUTIONNEL 

AU SECTEUR 

ROUTIER 

3,006 

3.9 Assistance technique pour le renforcement institutionnel du MINTP pour le suivi et la coordination 

des projets routiers ; 

3.10 Assistance technique à la mise en place de la méthode d’entretien routier par niveau de service 

GENIS ; 

3.11 Etude technique détaillée de la voie de contournement de la ville de Bafoussam ; 

3.12 Etudes techniques détaillées en vue de l’élargissement des pénétrantes Nord de la ville de Yaoundé 

et Nord-Sud de la ville de Bafoussam. 

4 GESTION DU 

PROJET 

1,725 

4.1 Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets ; 

4.2 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet ; 

4.3 Audit comptable et financier du projet ; 

4.6 Audit technique du projet. 

 

Partant du programme global, il faut souligner que le projet d’aménagement de la route Maroua-Bogo-

Pouss, objet du présent résumé, est composé de :   

- Travaux d’aménagement de la route Maroua – Bogo- Maga- Pouss longue de 93 Km ; 

- Travaux d’aménagement de 5 km de voiries urbaines ; 

- Travaux d’aménagement de 50 km de pistes rurales de désenclavement des bassins de production ; 

- Construction de 02 hangars de marché ; 

- Réalisation de 10 forages et 02 mini AEP ; 

- Mise en place de 01 plateforme multifonctionnelle ; 

- Fourniture de kits en matériel de transformation de produits agricoles aux groupements féminins ; 

- Construction et équipement de 01 centre de promotion de la femme et de la famille. 
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Le coût total hors taxes et droits de douane du programme dans sa globalité, s'élève à 355,543 millions d'UC 

(soit 295,708 milliards de FCFA).  

Le projet sera financé par le Groupe de la Banque à travers le guichet de la BAD et la contrepartie nationale 

conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous. Le Groupe de la Banque intervient à travers 

un prêt BAD de 264,349 millions d’UC, soit au total 74,35% du coût du projet. La contrepartie nationale a 

été estimée à 91,194 millions d’UC soit 75,847 milliards FCFA, soit 25,65% du coût total du projet. 

1.4 Zone d’influence du Projet 

- Localisation et démographie 

La zone du projet est située dans la région de l’Extrême Nord dont le chef-lieu est Maroua, Départements 

du Diamaré et du Mayo-Danayet arrondissements de Maroua IIIe, Bogo et Maga. La route relie la ville de 

Maroua à celle de Pouss dans l’Arrondissement de Maga, Département de Mayo-Danay, en bordure du 

fleuve Logone formant la frontière avec la République du Tchad. Elle traverse les localités suivantes : 

Kodek, Balaza Lawane, Balaza Lamido dans l’Arrondissement de Maroua III, Département de Diamaré ; 

Madaka, Magoumaï, Bogo Centre dans l’Arrondissement de Bogo, Département de Diamaré ; Guirvidig et 

Maga dans l’Arrondissement de Maga, Département de Mayo-Danay.   

 

                     Figure : Localisation de la section de route Maroua-Bogo-Pouss      Source : carte MINTP/9ème FED-C2D,  2010 

Avec une population estimée à 3 111 792 habitants (3ème recensement de la population de 2010), la Région 

de l’Extrême-Nord est la plus peuplée du pays. Sa population représente 17,8% du total de la population 

nationale. Elle couvre une superficie de 34 263 km2, soit 7,4% du territoire national. La densité de la 

population représente 90,8hbts/Km2.  

La ville de Maroua y est créditée d’une population de 272 000 habitants, l’arrondissement de Bogo compte 

21 046 habitants et Maga 15 701 habitants. L’espace humain est cosmopolite avec la présence 

essentiellement des Mousgoums, les Massas, les Mofous, les Kanuris, les Peulhs, les Siratas, les Toupouris, 

les MBororos, les Arabes Choas, les Kotokos, les Mousseys, les Bornouangs, les Mafas etc. 

Les conflits agriculteur-éleveur et l’ombre de Boko Arame qui plane dans la zone, minent la quiétude 

dans la zone du projet.  

- Accès aux infrastructures sociales de base 

Education : Chaque village traversé par le projet possède au moins une école Primaire. On note la présence 

d’au moins 26 établissements scolaires publics le long de l’itinéraire. La plupart de ces établissements 

scolaires ne disposent pas de salles de classe en nombre suffisants et ne possèdent ni clôture, ni logement 
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d’astreinte, ni bloc latrines. Les points d’eau font également défaut. La situation est pire encore pour certains 

établissements du secondaire dont les élèves partagent les mêmes locaux que les écoliers du primaire.  

Santé : On dénombre 08 structures de santé le long de l’axe du projet, dont une structure privée. Le plateau 

technique de l’ensemble des structures publiques est d’un niveau pas très élevé. Partout, les lits nécessaires 

pour s’occuper des malades sont en nombre insuffisants. Les logements d’astreinte pour le personnel 

soignant sont inexistants. Il en est de même des clôtures. Il faut également noter l’insuffisance du personnel 

médical. Le taux de fréquentation des centres de santé qui est d’environ 40%, est dès lors faible. 

Eau : Le taux d'accès à l'eau potable reste très faible dans toute la région de l'Extrême- nord. Dans la zone 

du projet, les communautés des localités de Djarengol, Kodek, Blaza Lawane, Balaza Alkali, Ouro Diguir, 

Magoumaï, Mororo, Djiddel, Tchabawol, Guinlaye, Gogom, Ouro walimi, Kiteing, Guirvidig, Yangha, 

Gmak, Maga, Malka et Pouss ne disposent pas d'assez de points d'eau potable, soit environ 30.000 

personnes. 

Energie et électricité : Le courant électrique n’est pas disponible en tout lieu sur l’axe du projet. Dans la 

commune de Bogo par exemple, seul l’espace urbain et 04 villages (Guinlaye, Madaka, Tchabawol, et 

Siliaré) sont desservis en électricité. Le restant des villages sont plongés dans le noir, ce qui freine 

grandement les activités socio-économiques y dépendantes. Pour pallier à cette contrainte, les populations 

ont recours à des groupes électrogènes et aux lampes à pétrole.  Ceci entraine forcement d’énormes dépenses 

en carburant et en pétrole.  

Pauvreté et vulnérabilité : A la lumière du dernier recensement de la population, 36% des ménages sont 

pauvres et 64% non pauvres. L’incidence de la pauvreté est plus élevée en milieu rural (66%) qu’en milieu 

urbain (7%). Elle est aussi légèrement plus élevée dans les ménages dirigés par des hommes (37%) par 

rapport à ceux dont les chefs sont des femmes (32%). Au niveau des régions, l’Extrême-Nord (76%) a la 

plus forte incidence sachant que la plus faible est le Littoral sans Wouri avec 13%. Le Mayo Danay avec 

une incidence de 88%, est le département le plus pauvre du Cameroun. 

Situation Genre : En dépit du fort engagement des décideurs Camerounais pour l’intégration du genre dans 

les politiques de développement, l’analyse de la situation du genre dans la zone du projet dévoile une 

persistance des inégalités. En effet, l’incidence de la pauvreté chez les femmes est plus importante avec 

62,9% dans l’Extrême-Nord. L’alphabétisation des personnes de sexe féminin de 15 à 24 ans reste 

préoccupante surtout dans la région de l’Extrême-Nord avec seulement 17,4%. Au niveau du temps alloué 

aux travaux ménagers, dans l’ensemble, les femmes y consacrent plus de temps avec 17 heures que les 

hommes avec 9 heures. Le refus des parents d’envoyer leurs enfants à l’école dans l’objectif de les astreindre 

à un travail à abolir, est un phénomène assez répandu et touche un peu plus d’une fille sur quatre contre 

14,4% pour les garçons. La proportion de filles qui exercent une activité économique est nettement 

supérieure à celle des garçons. La proportion de filles qui ne vont pas à l’école et qui ne travaillent pas est 

plus élevée que celle des garçons présentant les mêmes caractéristiques. Par secteur d’activité, les femmes 

sont majoritaires dans le secteur tertiaire (services et commerce) comparativement aux secteurs secondaire 

et primaire. L’accès des femmes rurales aux facteurs de production est limité, aussi bien pour les facteurs 

physiques (outillage, intrants, etc.) que non physiques (crédit, formation, etc.). 

- Activités socioéconomiques  

La Zone du projet est riche sur le plan économique avec notamment les cultures du coton, des céréales, 

l’élevage de bovins, le développement de l’activité artisanale. Elle est réputée pour le développement de la 

riziculture avec la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) et le 

développement de la pêche avec le lac de Maga qui s’étend sur 40 km², avec une capacité de s’élevant 

jusqu’à 625 millions m3 d’eau. Enfin, la Zone est aussi réputée pour les activités touristiques, notamment 
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dans les parcs nationaux de Waza et de Kalamaloué et les beaux sites de Rhumsiki, de Djingliya, le pic de 

Mindif et du col de Koza. 

 

19. RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAPs) 

 

19.1 Impacts potentiels sur les personnes et les biens 

Dans la zone d’influence du projet, on dénombre 36 personnes, propriétaires des biens qui sont affectés par 

le projet. Le tableau ci-après présente la population affectée par commune. 

Tableau : Estimation de la population déplacée par commune 

Commune Maroua III Maga TOTAL 

Population déplacée 11 25 36 

Pourcentage (%) 30.6 69.4 100 

 

Il est à préciser qu’à ce stade, et sur la base des informations disponibles, les aménagements connexes 

considérés n’entrainent pas d’expropriation 

- Inventaire des biens expropriés 

Inventaires des biens à usage d’habitation : L’aménagement de ladite route entrainera l’expropriation 

d’environ 07 constructions à usage d’habitation. Celles-ci sont localisées principalement dans les 

communes de Maroua III et de Maga du fait de la colonisation de l’emprise par les riverains (tableau ci-

dessous). Toutefois, il convient de rappeler l’absence des terrains à expropriés et des titres fonciers dans le 

corridor du projet. 

Tableau : Répartition des habitations expropriées par commune 

 Commune  Maroua III Bogo Maga 

Habitations  3 0 4 

 

Par ailleurs, la répartition des constructions par village est détaillée dans le tableau ci-après. 

Tableau : Répartition des constructions à exproprier par villages pour la commune de 

Maroua III 

Commune /Village Nombre de construction 

KODEK 0 

BALAZA ALKALI 1 

BALAZA LAMIDO 2 

 

Tableau : Répartition des constructions à exproprier par villages pour la commune de Bogo 

Commune /Village Nombre de construction 

MADAKA 0 

MAGOUMAÏ 0 

BOGO CENTRE 0 
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Tableau : Répartition des constructions à exproprier par villages pour la commune de Maga 

Commune /Village Nombre de construction  

GUIRVIDIG 2 

MAGA 0 

POUSS 2 

 

Inventaire des équipements sociaux et infrastructures publiques touchés : L’aménagement de ladite 

route touchera des équipements sociaux et infrastructures publiques 
Tableau : Inventaire des services sociaux et infrastructures publiques expropriés par 

commune 

 Commune 

Maroua 

III 
Bogo Maga 

Commerce (Marché et Hangar pour boutique, atelier métallique etc.) 7 0 21 

Lieu de culte (Eglises et mosquées)  
1 0 5 

Pts d’eau  
3 0 0 

 

Inventaire des arbres et cultures affectées : la libération de l’emprise de l’ouvrage à construire engendrera 

uniquement l’expropriation des arbres cultivés (détaillés ci-dessous).  

Tableau : Expropriation des arbres et des cultures (par commune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Expropriation des arbres et des 

cultures (par village) 

Villages  Baobab Nimier 

KODEK 
1 2 

BALAZA ALKALI 
/ / 

BALAZA LAMIDO / / 

MADAKA / / 

MAGOUMAÏ / / 

BOGO CENTRE / / 

GUIRVIDIG / / 

MAGA 
/ / 

Arrondissements Baobab Nimier 

Maroua III 
1 

2 

Bogo / / 

Maga / / 

Sous total 1 2 

Pourcentage (%) 33.33 66.67 
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Villages  Baobab Nimier 

POUSS 
/ / 

 

19.2 Caractéristiques des personnes affectées par le projet 

Genre des chefs de ménage : Les enquêtes de terrain ont permis de remarquer que les chefs de ménages 

affectées concernent six (06) femmes seules, une (01) veuve et vingt-neuf (29) hommes. La répartition du 

genre du chef de ménage est détaillée dans le tableau suivant : 

Tableau : Genre du Chef de ménage / Source : enquêtes de terrain 

Commune/localité Hommes 
Femmes 

seules 
Veuves TOTAL 

Maroua III  

KODEK 9 1  10 

BALAZA ALKALI 1   1 

BALAZA LAMIDO 2   2 

Total 1 12 1  13 

Maga  

GUIRVIDIG 7 1  8 

POUSS 10 4 1 16 

Total 2 17 5 1 23 

TOTAL 29 6 1 36 

 

Activités des PAPs : Les personnes affectées par le projet ont pour principales sources de revenu le 

commerce, l’agriculture et l’élevage. Les enquêtes de terrain révèlent que parmi les PAP, on dénombre deux 

(02) agriculteurs touchés contre quatre (04) éleveurs et 17 commerçants. Il en ressort de ce qui précède que 

la majeure partie des PAP a pour principale source de revenus le commerce. 

 Agriculteurs touchés par commune : Le nombre d’agriculteurs touchés est estimé à 2 sur un effectif 

total de 36.  

Tableau : Estimation du nombre d’agriculteurs déplacés par commune 

 Commune  Maroua III Maga 

Population déplacée 1 1 

Pourcentage (%) 2,8 2,8 

 Commerçants touchés par commune : On estime à 17 le nombre de commerçants touchés par le projet 

sur un effectif total de 36. 

Tableau : Estimation du nombre de commerçants déplacés par commune 

 Commune  Maroua III Maga 

Population déplacée 5 12 

Pourcentage (%) 13,9 33,3 

 Eleveurs touchés par commune : Le nombre d’éleveur est estimé à 4 sur un effectif total de 36. 

Tableau : Estimation du nombre d’éleveurs déplacés par commune 



47 
 

 Commune  Maroua III Maga 

Population déplacée 1 3 

Pourcentage (%) 2,8 8,3 

 

Vulnérabilité : Les groupes vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnérables ou plus 

pauvres encore du fait du déplacement, ou du processus de compensation. Sans être exhaustif, il 

s’agit : des handicapés physiques ou mentaux ; des personnes malades, particulièrement les 

personnes atteintes du VIH/SIDA ou d'autres maladies graves ou incurables ; des Personnes de 

Troisième Age (PTA) les vieillards, particulièrement lorsqu'ils vivent seuls ; des ménages dont les 

chefs sont des femmes ; des ménages dont les chefs de famille sont sans ressources ou quasiment 

sans ressources ; des veuves et orphelins. 

19.3 Mesures sociales d’atténuation des impacts négatifs et de bonification 

Dans le but de mitiger les impacts et risques potentiels relevés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 

il est prévu de : 

- Indemniser les personnes affectées par le projet et les accompagner dans leur déplacement pour la 

libération des emprises de la route ; 

- L’accès à un nouveau terrain sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous les 

membres des différents villages de s’établir, là où chacun souhaite construire, tant que le terrain 

d’accueil reste attenant à celui précédemment occupé ; 

- Sensibiliser les populations sur la sécurité routière et sur les IST-VIH/SIDA ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur le chantier sur les conditions sécuritaires de travail et les équiper en 

matériels de protection ; 

- Sensibiliser les jeunes filles et femmes sur les risques de grossesses non désirées et les risques de 

violences faites aux femmes en pareille situation ; 

- Sensibiliser les populations riveraines sur la sécurité routière. 

 

Pour améliorer les conditions de vie de toutes les populations des localités concernées, des aménagements 

connexes seront entrepris par le projet avec notamment : la construction d’un marché, la réalisation de dix 

forages équipés, la construction d’un centre multifonctionnel de promotion de la femme et des jeunes équipé 

et la fourniture de kits en matériel de transformation de produits agricoles aux groupements féminins.  

Dans le cadre du présent Projet, chaque ménage vulnérable recensé, pourrait bénéficier d’un 

accompagnement social assuré par une ONG pour sa réinstallation ; il pourrait aussi bénéficier d’un appui 

forfaitaire de 50.000 CFA ; assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 

déménagement et la transition qui vient immédiatement après le déplacement ; assistance à la formulation 

des requêtes éventuelles ; sur simple demande d’appui déposée auprès de l’équipe de projet, l’entreprise 

leur assurera les travaux d’aménagement du site de réinstallation alloué par les autorités locales. 

Il est à noter que pendant la phase des travaux et de l’entretien de la route, environ 15 000 H/Mois d’emplois 

seront créés.  Environ 20% de ces emplois seront réservés aux femmes. Pendant les travaux un certains 

nombres de petites activités génératrices de revenus se développeront autour des chantiers notamment la 

restauration, les petites boutiques de ventes de produits de premières nécessités, etc. 

Pour répondre aux doléances des populations riveraines et des PAPs en particulier, il est prévu dans le cadre 

de la composante « Aménagements connexes », des mesures pour fournir des services sociaux à savoir : la 

construction de 02 hangars de marché ; la réalisation de 10 forages et 02 mini AEP ; la mise en place de 01 

plateforme multifonctionnelle et la Construction et équipement de 01 centre de promotion de la femme et 

de la famille. 
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Par ailleurs, des dispositions spéciales sont prises dans le cadre des activités connexes pour accompagner et 

améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la zone du projet à travers notamment la 

fourniture de kits en matériel de transformation de produits agricoles aux groupements féminins. 

20. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION 

 
20.1 Consultations publiques 

Le Gouvernement Camerounais a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre 

du projet. Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, 

de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale.   

Ainsi, l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), celle du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et enfin celle du plan d’Action de réinstallation (PAR) ont été soumise 

à l’approche participative avec des séances de travail et des réunions publiques dans les principales localités 

concernées par le projet.  Trois réunions publiques ont regroupé respectivement à la Mairie de 

Maroua IIIème, la Mairie de Bogo et la Sous-préfecture de Maga, les populations des villages 

situés le long du projet. Prenaient part à ces différentes rencontres, les Sous-préfets, les Chefs des 

villages, les notables, les populations, l’équipe de réalisation de l’étude composée du personnel du 

MINTP et du personnel du CARFAD. 

L’objectif de ces consultations publiques avec les PAP était : (i) Rappel du contexte réglementaire des 

consultations publiques dans le cadre de la réalisation de l’EIES ; (ii) Présentation du cadre législatif et 

réglementaire en matière de déplacements involontaires ou d’expropriations ; (iii) Echanges sur les 

procédés d’expropriations/solutions de package envisagées/compensations. 

Des préoccupations ont été soulevées par les participants dont entre autres : (i) Risque d’augmentation des 

accidents de circulation ; (ii) Accroissement des IST/VIH-SIDA et autres maladies ; (iii) Risque de perte 

des biens ; (iv) Risque d’isolement de certains villages ; (v) Risque de perte des ressources écologiques 

(éloignement des animaux, perte des arbres…) ; (vii) Risque de développement des maladies respiratoires 

à cause de la poussière ; (viii) Risque de développement de l’insécurité. 

Comme mesures d’atténuation les participants à ces consultations publiques ont suggéré : (i) d’installer les 

panneaux de limitation de vitesse le long de la route ; (ii) Sensibiliser les usagers sur le respect du code de 

la route ; (iii) Construire les dos d’âne aux entrées des établissements scolaires, des marchés et des Centres 

de Santé Intégrés ; (iv) Eviter l’occupation anarchique de la route ; (iv) Eviter de sécher les denrées 

alimentaires sur les trottoirs ; (v) Sensibiliser les chauffeurs sur les excès de vitesse ; (vii) Sensibiliser les 

populations riveraines et les employés sur ces maladies ; (vii) Indemniser les propriétaires des biens ; (viii) 

Créer des bretelles pour desservir les villages isolés ; (ix) Planter les arbres en remplacement de ceux 

perdus ; (x) Arroser pendant les travaux ; (xi) Appuyer les comités de vigilance. 

En matière d’amélioration des conditions de vie des populations de la zone, beaucoup de doléances ont été 

soumises dont : (i) Construire des dos d’âne et les clôtures au niveau des écoles, CSI et marchés ; (ii) 

Construire des forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans les établissements scolaires et 

les CSI ; (iii) Réhabiliter le radier à la sortie de Bogo vers Maga ; (iv) Appuyer les associations et GIC 

féminins de Maga dans le développement des activités économiques ; (v) Construire des canaux latéraux 

pour diriger les eaux vers les exutoires et vers les mayo ; (vi) faire des remblais pour surélever la route et 

faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement. 

20.2 Information des personnes affectées par le projet 

 

Les principales préoccupations des PAP portent globalement sur la compensation des biens qui seront 

détruits, l’accompagnement des PAP dans la mise en œuvre des procédures d’indemnisations. D’amples 
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explications ont été données sur la procédure d’expropriation et les modalités d’indemnisation pour cause 

d’utilité publique. 

Les principales suggestions des PAP portent globalement sur : (i) le règlement des indemnités liées aux 

déplacements des mosquées de concert avec les ministres de cultes et traditionnelles ; (ii) les indemnités 

pour cause d’expropriation doivent être pécuniaires uniquement et équivalentes au moins au standing. 

20.3 Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) 

 

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations concernées, notamment les 

chefs de ménages, les chefs de commerces et les propriétaires, ainsi que les associations professionnelles, 

la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu le long de la section routière. Pour ce faire, 

la Cellule de gestion du projet, élaborera par le biais d’une ONG compétente, un Plan de Concertation et de 

Dialogue (PCD) sera élaboré et mis en œuvre pour accompagner la mise en œuvre du Plan complet de 

réinstallation (PCR). Ce plan prévoit des consultations publiques en deux phases : 

 Une phase de consultation publique à travers des réunions plénières. 

 Une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PAR pour les 

indemnisations.  

L’objectif principal du PCD est l’information des populations et leur implication dans la mise en œuvre du 

PAR et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément aux procédures nationales 

et celles de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations et des évaluations 

environnementales et sociales. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD, deux types de structures de facilitation et d’appui seront créés : 

le Comité de facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC). 

20.4 Diffusion du PAR 

 

A la fin de la procédure d’approbation du PAR par le Gouvernement Camerounais et la Banque, un 

exemplaire du dossier du PAR sera déposé par le Maître d’ouvrage dans la région et préfectures et 

communes concernées par le projet. Le PAR sera diffusé par tout moyen que le Gouvernement Camerounais 

jugera utile. 

20.5 Mécanisme de gestion des plaintes 

Le cadre normatif et institutionnel de la gestion des plaintes : Le cadre normatif de gestion des plaintes nées 

au cours du processus de retrait involontaire des terres et d’indemnisation des victimes est celui relatif à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, auquel il faut ajouter les lois et règlements régissant 

l’organisation judiciaire au Cameroun, en l’occurrence :  

 Le Décret N°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l’Etat en justice, modifié par le Décret 

N°73/648 du 18 octobre 1973, 

 La loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; 

 La loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour 

Suprême ; 

 La loi N°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement des 

Tribunaux Régionaux des Comptes ; 

 La loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux 

administratifs 

Contentieux inhérent au retrait involontaire des terres : Le retrait involontaire des terres et l’indemnisation 

conséquente peuvent donner lieu à des griefs ou désaccords pouvant, si des solutions appropriées ne sont 

apportées, impacter négativement sur les relations entre les parties prenantes d’un projet d’utilité publique 

et sur le calendrier des activités de ce projet. 
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Sont dans un premier temps identifiés ci-dessous les conflits latents pouvant conduire les victimes à attraire 

l’Etat devant les tribunaux compétents. Ensuite, sont abordés le cadre normatif et institutionnel de gestion 

des plaintes inhérentes au retrait involontaire des terres et à l’indemnisation conséquente. 

Types de plaintes et conflits à régler : Dans la pratique, les plaintes et conflits peuvent apparaître à différents 

moments du Projet :  

Avant la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens,  

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence d’expropriation, 

soit entre deux voisins, 

 Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire 

d’un même bien), 

 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers 

ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d’un bien donné, 

 Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur le type d’habitat proposé ou sur les 

caractéristiques de la parcelle de réinstallation, 

 Désaccord sur les mesures collectives pour certaines catégories de personnes : éleveurs, pêcheurs.  

Au moment de la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Problèmes de déménagement,  

 Mauvaise attribution de maisons (erreurs sur la grandeur, voisinage non prévue),  

 Retard dans la mise en place des actions collectives pour certaines catégories de personnes : 

éleveurs, pêcheurs.  

Après la réinstallation  

Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Défauts des maisons,  

 Services défaillants (eau, école, santé),  

 Fertilité des sols,  

 Difficultés spécifiques de certains métiers.  

Le cadre institutionnel chargé de l’application des dispositions du cadre normatif sous rubrique est indiqué 

dans le tableau synoptique ci-après :  

Tableau : cadre normatif de la gestion des plaintes 

Acteurs institutionnels Rôles Observations 

Requérant  

Adresser son recours à la commission ou au juge judiciaire 

compétent pour l’exercice des actions réelles visant l’immeuble 

exproprié ou les actions personnelles portant sur la créance 

indemnitaire  

 

La commission de constat et d’évaluation  
-Examiner les réclamations et les consigner sur procès-verbal 

-Proposer des solutions au Ministre chargé des Domaines  
 

Le Ministre chargé des Domaines  

-Examiner et approuver ou rejeter, le cas échéant, les propositions 

de règlement à l’amiable soumis par la commission de constat et 

d’évaluation 
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-Elaborer et soumettre à la sanction de l’autorité expropriante, les 

Décrets d’indemnisation des victimes  

Le président de la République ou le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Autoriser le règlement à l’amiable des litiges par la fixation d’une 

indemnisation conséquente  
 

Le Comité de facilitation (COFAC) et les 

Comités Locaux (COLOC). 

 

Faciliter et appuyer le dialogue entre partie prenante et les 

négociations  
Seront créés. 

Le juge  Statuer sur les recours relevant de sa compétence  

Le juge confirme, réduit ou 

augmente le montant de 

l’indemnité suivant les 

modalités d’évaluation fixées 

par la loi  

 

21. EVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

L’évaluation des biens à compenser s’appuiera sur les recommandations issues de la synthèse de l’examen 

des réglementations du Cameroun et celles de la Banque Africaine de Développement. Elle sera fonction 

de la nature des biens. 

21.1 Forme de compensation 

Le décret n°85/009 du 04 Juillet 1985 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités 

d’indemnisation, et son décret d’application, le n° 87/1872 du 18 décembre 1987 dispose que 

l’indemnisation peut être faite en numéraire ou en nature, à condition que le terrain attribué en compensation 

soit situé dans la même commune que le terrain exproprié. Ces deux principales formes que sont les 

compensations en nature et les compensations en numéraire sont également reconnues par la Banque 

Africaine de Développement. 

21.2 Bases légales du calcul des droits 

En rappel, les compensations au Cameroun sont régies par divers textes : 

 La loi n°85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités 

d’indemnisation, et son décret d’application, le N° 87/1872 du 18 décembre 1987 : Ces textes stipulent que 

l’expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. Les indemnisations pour expropriation sont à la charge de 

la personne morale bénéficiaire de la mesure. Elles portent sur les terrains nus, les cultures, les constructions, toutes 

autres mises en valeur, quelle qu’en soit la nature, dûment constatées par une commission dite Commission des Constat 

et d’Evaluation. L’indemnisation peut être faite en numéraire ou en nature, à condition que le terrain attribué en 

compensation soit situé dans la même commune que le terrain exproprié. 

Ci-dessous sont détaillés les barèmes utilisés afin d’estimer les indemnisations des constructions et des 

cultures :  

 Barèmes utilisés afin de calculer les estimations des indemnisations des constructions   

Le décret N°2006/3023/PM du 29 décembre 2006 fixant les modalités d’évaluation administrative des 

immeubles en matière fiscale  qui fixe les coûts des immeubles bâtis et non bâtis en fonction de la catégorie 

et de la typologie de construction frappée d’expropriation. 

L’arrêté N°00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale 

des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet arrêté identifie 6 catégories 

d’immeubles : les constructions en bois, les bâtiments en semi dur, les villas de standing ordinaire, les villas 

de standing moyen, les villas de haut standing, et les villas de très haut standing. Les états d’expertise sont 
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dressés par l’expert en construction, membre de la commission de constat et d’évaluation, et la valeur des 

immeubles calculée sur la base d’un taux forfaitaire au m2.  

  Barèmes utilisés afin de calculer les estimations des indemnisations des cultures   

Le décret N° 2003/418 PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires 

victimes de destruction pour causes d’utilité publique des cultures et d’arbres cultivés. Les indemnisations 

éventuelles à effectuer dans le cadre de la mise en œuvre du PAR devraient respecter ces dispositions 

générales. Le contexte particulier du projet devrait aussi intervenir pour moduler ces dispositions en faveur 

des PAP et surtout des ménages vulnérables. 

22. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES ET SUIVI-EVALUATION 

 

22.1 Responsabilités institutionnelles 

Au regard du dispositif institutionnel du pays en matière de développement national, la gestion de la 

réinstallation incombe au MINTP à travers la Cellule de Coordination de suivi des Projet routiers mis en 

place en son sein à cet effet.  

En termes de capacités de cette cellule, il est à noter que c’est cette même cellule, au sein de laquelle il y a 

un environnementaliste et un expert Social, qui a assuré la mise en œuvre des PCR de la route Ketta-Djoum 

phase 1, Batchenga-Ntui, qui sont des projets financés par la BAD. Par ailleurs, la Cellule bénéficie de 

l’appui de l’Unité Environnementale et sociale du MINTP suffisamment pourvus en experts et du 

MINDCAF qui a la compétence de la gestion de l’expropriation au Cameroun.  

Cette cellule assure la coordination tandis que les services départementaux compétents en assurent la mise 

en œuvre. Ainsi, avant les travaux, le Préfet, les Sous-préfets et les services départementaux compétents 

sont mobilisés aux côtés de l’entreprise et de la mission de contrôle pour faciliter la réinstallation des 

personnes expropriées.  

Plusieurs institutions sont concernées de près ou de loin par le déplacement involontaire. Les 

administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, et les Organisations de la Société 

Civile (OSC) interviennent dans le processus. La description des structures publiques est basée sur le décret 

N°2011/408 DU 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce sont : Ministère du Cadastre 

et des Affaires Foncières (MINCAF) seul habilité à promulguer des arrêtés Déclarant d’Utilité Publique 

(DUP) les travaux de tout département ministériel désireux d’entreprendre une opération pouvant nécessiter 

des expropriations ; Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) qui détermine les taux 

de compensation des constructions ; Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

qui détermine les taux des cultures à indemniser ; Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) ; Ministère des Finances (MINFI) qui décaisse le montant 

nécessaire à l’indemnisation après que la commission ait terminée son expertise ; Ministère de l’Eau et de 

l’Energie (MINEE) ; Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) dont 

les représentants que sont les Gouverneurs et les Préfets, assurent la présidence des commissions 

d’expropriation, respectivement au niveau de la Région et au niveau départemental.; Ministère des Affaires 

Sociales (MINAS) en charge d’assurer une meilleure prise en charge des couches sociales vulnérables ; 

Ministère du travail et de la sécurité sociale ; Les Mairies ; Organisations de la Société Civile (OSC) 

localement implantées qui interviennent dans l’animation, l’encadrement, la formation des communautés et 

autres acteurs éventuellement, et dans l’appui-conseil ; Organisations professionnelles locales ; la chefferie 

traditionnelles ; la Commission de constatation et d’évaluation qui est responsable de l’établissement du 

rapport des enquêtes, conformément aux décrets sur les services publics . 

22.2 Eligibilité 
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- Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du projet 

et se situant dans l’emprise des 40 mètres de la route. Par définition, une personne est dite affectée 

négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette personne perd des sources de revenus, des droits 

de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, une portion de terre ou tout autre bien meuble ou 

immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi camerounaise et de la Banque sont celles qui : 

g. Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels ; 

h. Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces terres 

ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; 

i. Occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal ; 

Les personnes ainsi affectées auront droit à des indemnisations et compensations, c'est-à-dire qu’elles 

devront bénéficier des mesures permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent être une 

indemnisation ou une compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone affectée, la 

réhabilitation, l’allocation de délocalisation, l’allocation de perturbation. 

Sont aussi éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées 

dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution 

des indemnités et des compensations. 

- Date d’éligibilité 

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes composantes devront bénéficier d’une 

indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

Une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du sous-projet. 

La date limite est la date : 

 de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens 

éligibles ; à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles 

à compensation ; 

 après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

En référence à ce qui précède, la date limite d’éligibilité est fin Juin 2016 qui correspond à la date de la 

publication du décret de la déclaration d’utilité publique conformément aux textes nationaux en la matière. 

22.3 Suivi-évaluation  

- Suivi de la mise en œuvre du PAR  

Objectifs et contenu : Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du coût du logement dans 

la zone de déplacement et dans celle de Réinstallation,  

 Suivi des personnes vulnérables ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, élevage, activités commerciales, et suivi des 

mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

Indicateurs : Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 
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 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet, 

 Montant total des compensations payées. 

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAPs: 

 Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation si possible de l’autoconsommation), 

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 

 Nombre de chômeurs complets, 

 Nombre d’enfants scolarisés. 

Un Rapport annuel de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité de gestion du 

projet. 

- Evaluation 

Objectifs : Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de 

politique de Réinstallation ; 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Cameroun, ainsi qu’avec la politique 

de la Banque Africaine de Développement, 

 Evaluation des procédures de mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et la Réinstallation, 

 Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de Réinstallation par rapport aux pertes subies, 

 Evaluation de l’impact des programmes de Réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 

d’existence, le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent, 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluation des 

modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le Réinstallation. 

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 

procéderont à leurs propres analyses de terrain par des enquêtes auprès des intervenants et des personnes 

affectées par le projet. 

Processus : L’évaluation de chaque programme de Réinstallation entrepris dans le cadre du projet sera 

menée par des auditeurs externes disposant d’une bonne expérience de la question et si possible des 

spécificités camerounaises. L’association d’auditeurs internationaux et camerounais est recommandée.  

L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 

 immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation,  

 si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation. 

23. CALENDRIER ET BUDGET  

 
23.1 Calendrier 

L’actualisation du PAR pour répondre aux exigences de la SO2 constitue un préalable au début de sa mise 

en œuvre.  

Le calendrier concernant la mise en œuvre et le suivi du PAR a été établi comme suit : 

Tableau : Calendrier des tâches pour la mise en œuvre du PAR 

Description des opérations Mois   

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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Obtention de la DUP             

Constitution du comité ad hoc             

Renforcement des capacités des 

administrations  
            

Sensibilisation des PAP’s             

Vérification des PAPs et mise à jour 

rapide des données socioéconomiques 

des zones de départ  

  
 

         

Vérification des montants des 

indemnités par PAP    
          

Payement des indemnisations et 

libération des emprises de travaux               

Réinstallation : construction des 

maisons      
        

Assistance aux personnes vulnérables             

Déménagement des personnes  
     

       

Suivi du PAR  
  

          

 

23.2 Budget 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan s’élève à 127.001.950 

FCFA. 

 

Tableau : Coût total des mesures de réinstallation et de développement local 

N° Poste FCFA 

A INDEMNISATIONS   - 

A1 indemnisations des cultures et arbres cultivés 
75 000 

 

A2 indemnisations des habitations et différents bâtiments  12 435 200 

A3 indemnisations des équipements socio-collectifs  19 491 750 

 SOUS-TOTAL A 
32 001 950 

 

B ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES - 

B1 Aide financière aux ménages vulnérables 15 000 000 

B2 Recrutement ONG pour l’accompagnement social 15 000 000 

 SOUS-TOTAL B 30 000 000 
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C MISE EN ŒUVRE DU PAR - 

C1 
Fonctionnement de la commission de constat et d’évaluation des biens y compris l’unité 

de gestion des plaintes 
15 000 000 

C2 Renforcement des capacités au niveau des communes  5 000 000 

C3 
Communication : mobilisation sociale, sensibilisation, information auprès des personnes 

déplacées et des populations riveraines 
15 000 000 

C4 Facilitation du personnel de l'Administration, des élus et de la chefferie 2 500 000 

 SOUS-TOTAL C 37 500 000 

D SUIVI ET EVALUATION - 

D1 Suivi interne par la Cellule de gestion du PAR 7 500 000 

D2 Evaluation externe 20 000 000 

 SOUS-TOTAL D 27 500 000 

  TOTAL GENERAL 

 

127 001 950 

 

 

Le plan abrégé de réinstallation sera financé par le Gouvernement Camerounais.  

24. REFERENCES ET CONTACTS 

 

24.1 Références 

 PAR Aménagement de la route Maroua-Bogo-Pouss 2016. Rapport du plan abrégé de réinstallation, 

MINTP. 

24.2 Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour le MINTP 

  Mathurin ZANGA, Chef de Cellule BAD/BM du MINTP 

 Dorimène Yollande KWEFET BAKABO, Chef de Cellule de la Protection de l’environnement des 

Infrastructures du MINTP 

 

Pour la BAD 

 Joseph NGUESSAN, Ingénieur des Transport en Chef, Email : j.nguessan@afdb.org 

 Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

 Pierre Hassan SANON, Socio économiste, Email : p.sanon@afdb.org  
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