
1 
 

 
 

 

PROJET:  PROJET REGIONAL INTEGRATEUR DU RESEAU ROUTIER DANS 

LE BASSIN DU LAC TCHAD - CONSTRUCTION DU PONT SUR LE LOGONE 

ENTRE YAGOUA (CAMEROUN) ET BONGOR (TCHAD) 

 

 

PAYS : MULTINATIONAL-CAMEROUN/TCHAD 

 

 

 

 

 

RESUME DU PLAN ABREGE D’ACTION ET DE REINSTALLATION(PAR)  

 

 

 

 

 

 

Equipe du Projet 

Chef d’équipe                  
J.K. NGUESSAN, Ingénieur des Transports 

en Chef 
PICU.1/COCM 6830 

Membres d’équipe 

Jean P. MEGNE, Economiste des 

Transports  
PICU.1/COCD 6368 

P. MORE NDONG, Ingénieur principal des 

Transports  
PICU.1/COMA 7331 

P. HORUGAVYE, Socio-économiste en Chef  SNSC 2543 

C. DJEUFO, Chargé des Acquisitions  SNFI.1/COCM 6809 

M. KINANE, Environnementaliste Principal SNSC 2233 

D. TILENGAR,  Chargé des Acquisitions SNFI.1/COTD 6207 

Chef de Division pour 

le secteur 
Mr Jean Kizito KABANGUKA PICU.1 2143 

Directeur pour le 

secteur 
Mr Amadou OUMAROU PICU 3075 

Directeur Général Mr Ousmane DORE RDGC 2251 

 

 



2 
 

Projet : Projet régional intégrateur du réseau routier dans 

le Bassin du Lac Tchad-:– Phase I- Construction du Pont 

sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor 

(Tchad) 

No. du projet:  

Pays : Multinational Tchad -Cameroun Département : PICU  

 Catégorie : 1  

 

RESUME DU PLAN ABREGE D’ACTION ET DE REINSTALLATION. 

 

 

1 Description du projet, zone du projet et zone d’influence 

 

Le projet consiste en la construction d’un pont dans la région de l'Extrême- nord (Cameroun), 

localité de Yagoua et dans la zone de Bongor (Tchad), en bordure du fleuve Logone formant la 

frontière avec la République du Tchad. La longueur estimée du pont est de 620 m entre axes 

des culées ; avec une chaussée bidirectionnelle de 7 m de largeur et deux trottoirs de 1,5 m.  

 

Aux travaux de construction du pont et de voies routiers d’accès, s’ajoutent des aménagements 

connexes constitués essentiellement d’infrastructures socio-économiques destinées d’une part 

à la gestion du pont à construire (poste frontalier et des bâtiments annexes ; dispositif de 

signalisation, l’aménagement des stations de pesage, etc.) et ;  d’autre part ;  à amplifier les 

impacts positifs du projet et d’en atténuer les impacts négatifs. Au titre de ces actions de 

bonification, il s’agira de (i) l’appui à l’insertion des piroguiers; (ii) réhabilitation d’écoles et 

de centre de santé; (iii) réhabilitation de 2 centres de santé; (iv) construction de 3 quais (rampes) 

d’embarquement des animaux ; (v) réalisation de forages d’eau potable ; (vi) aménagement 

hydro agricole  et (vii) fourniture d’équipements aux associations féminines. 

 

La zone d’influence directe du projet s’étend sur les localités de Yagoua et Bongor 

respectivement au Cameroun et au Tchad. Elle englobe aussi bien les bases de chantier, les sites 

d’emprunt et carrières que les quartiers traversés par les voies d’accès du côté de Yagoua (rive 

camerounaise) notamment: Zebe 2; Zebe 1 ; Droumka, Kolon (carrefour ENIEG) ; Eveche, 

Hleke, et Djogoïdi. Les quartiers traversés quant à eux sont: Ourou Daban, Oudata, Kotkon, 

pour rejoindre Droumka, Zébé 1 puis Zébé 2 en tenant compte de la voie de contournement 

envisagée. Du coté de Bongor, il y a les quartiers de  Goulmoun ; Yamtchounga ; Jayna et enfin 

Bongor (rond-point). La zone d’impact indirect couvre quant à elle l’ensemble du département 

du Mayo Danay au Cameroun et toute la Région de l’Extrême Nord, tandis qu’au Tchad, elle 

couvre le Département du Mayo Boneye et l’ensemble de la Région du Mayo Kebbi Est. Ces 

zones ont une population respective estimée à 3 millions habitants  pour la partie camerounaise 

et  à 900.000 habitants pour le Mayo Kebi Est au Tchad. Elle sera exposée à diverses formes 

d’impacts aussi bien négatifs que positifs. 

 

2 Impacts potentiels 
 

La réalisation du projet aura des impacts aussi bien positifs que négatifs. Dans le cadre du plan 

de réinstallation des personnes affectées, seules activités susceptibles d’entrainer une 

réinstallation ont retenus  plus d’attention dans le rapport du Plan de Réinstallation Abrégé 

(PAR). Ces impacts découleront en général des activités ci-après : (i) installations de 

chantier (bases industrielles, bases – vie); (ii) dégagements des emprises et expropriations ; (iii) 
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transport des matériaux et la circulation des engins ; (iv) travaux de construction du pont ; (v) 

travaux liés à mise en place des différentes couches de chaussée ; (vii) ouverture et 

l’exploitation des emprunts et carrières  (viii) mise en œuvre des projets connexes 

d’accompagnement. 

 

S’agissant des impacts positifs ; il y a lieu de retenir que la construction du pont sur la Logone 

améliorant la liaison commerciale et les échanges culturels entre les deux pays. Ces échanges 

favoriseront la promotion du développement socioéconomique de la zone d’influence du projet. 

L’aménagement de la route permettra aussi de réduire les coûts de transport des biens et des 

personnes, de même que les coûts d’entretien des véhicule ;  tout en participant  par ailleurs à 

la promotion de l’intégration régionale et sous régionale. 

Quant aux impacts négatifs ; le focus a été mis sur les causes de la réinstallation qui sont 

l’occupation des terres et la destruction des moyens de subsistance, comme les commerces. 

 

L’Occupation des terres: La mise en œuvre du projet nécessitera l’acquisition de terres dont 

des terres agricoles, des terrains potentiels d’habitation et/ou  abritant les commerces, ce qui 

affectera des ménages possédant des habitations, des cultures et petits commerces. 

  

La destruction des moyens d’existence : le dégagement des emprises favorisera sans doute le 

déplacement des commerçants exerçant sur les rives du Logone et en bordure des routes et des 

pertes d’activités lucratives. 

 

L’alternative de «ne pas réaliser» le projet n’a pas été envisagée. D’autres mesures de 

contournement des commerces sur les emprises des voies d’accès auraient couté plus chers. 

L’emprise de 31 m n’entraine que le déplacement de commerces pour la plupart. Pour atténuer 

l’impact du projet en matière d’occupation des terres, il est prévu de : i) mettre en œuvre le Plan 

d’Action et de Réinstallation Abrégé (PAR abrégé) et (ii) d’indemniser les personnes affectées 

par les expropriations En cas de non satisfaction, il sera établi un processus de plainte qui définit 

la manière par laquelle une personne ayant subi des dommages peut présenter sa plainte à une 

agence neutre qui sera chargée de poursuivre l’affaire avec le maître d’œuvre. Une assistance 

aux Personnes Affectées sera déployée pendant tout le processus d’expropriation et 

d’indemnisation. Elle inclura les autorités administratives locales et la structure de suivi des 

aspects environnementaux et sociaux des ministères en charge des travaux publics, tutelles du 

projet. 

 

3 Études socioéconomiques 

 

Comme indiqué plus haut; la zone d’influence directe du projet susceptible d’abriter les 

populations directement affectées par le projet concerne essentiellement les localités de Bongor 

et de Yagoua; et particulièrement les berges du Logone et les quartiers traversés par les voies 

d’accès au pont, y compris les voies de contournement. En termes d’effectifs, l’enquête 

effectuée sur le terrain a recensé au total 150 personnes affectées dans les deux pays avec plus 

de 90% au Tchad. Parmi ces populations affectées, on retrouve au total 17 femmes seules qui 

sont considérées comme des personnes vulnérables sont au sens de la Politique de la BAD en 

matière de déplacement involontaire. Il  convient de noter également la présence des édifices 

publics (mosquée, latrines publiques, lieux de prières, etc.) dans la zone qui ne sont la propriété 

d’une personne mais une infrastructure collective. 

 

Les habitants de la zone directe d’influence parmi lesquels se trouvent les Personnes affectées 

vivent des conditions socio-économiques difficiles caractérisées par : 
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 Un faible taux de scolarisation et d’alphabétisation. Cette situation est encore plus 

prononcée pour les femmes des deux bords du Logone. La proportion de femmes et 

d’hommes alphabétisés est nettement plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain 

(respectivement 14 % contre 47 % et 44 % contre 78 %) ; 

 Une situation sanitaire déplorable marquée par une insuffisance d’infrastructures et 

d’équipements adaptés; de ressources humains qualifiées (médecins, et techniciens 

médicaux ou infirmiers) pour la prise en charge des malades ; et par conséquent un 

plateau médical technique de bas niveau. La situation est plus préoccupante à Bongor 

(Tchad) qu’à Yagoua (Cameroun). Il va falloir nécessairement consentir des efforts pour 

recruter et motiver suffisamment le personnel de terrain, réhabiliter et équiper les 

centres de santé et les deux hôpitaux régionaux. Les aménagements connexes prévus 

dans le projet pourront contribuer à atténuer l’impact négatif de cette situation. 

 

 Un manque criant d’eau potable malgré la présence du fleuve dans lequel est prélevée 

l’eau distribuée par les sociétés d’eau. C’est a raison pour laquelle une forte demande 

de forages s’est manifestée lors des réunions de consultations ;  

 Une pauvreté d’une très forte intensité. En effet, la principale source de revenus des 

ménages est l’agriculture. Les principales cultures céréalières sont le sorgho et le maïs. 

Les cultures de rente principales sont le riz, l’arachide, le sésame et le coton. 

Malheureusement, aujourd’hui les berges du fleuve constituent désormais une zone 

sensible du fait de la précarité de la situation climatique qui y sévit. Les épisodes 

d’inondations y sont désormais répétitifs (en 2010 ; 2012 et 2014). A chaque fois, on a 

déploré des pertes de récoltes, des cases, des animaux d’élevage et parfois des vies 

humaines ; entrainant ainsi un sérieux problème de sécurité alimentaire. Des 

aménagements hydro agricoles pourraient donc contribuer à atténuer l’impact de ces 

inondations sur les récoltés. D’autres activités économiques pratiquées par les 

populations de la zone directe du projet (en dehors des salariés de l’Etat) sont l’élevage 

extensif, le petit commerce et la traversée du Logone.  

 Un déficit en énergie et un très faible accès à l’électricité aussi bien dans les villes de 

Yagoua et de Bongor que dans les villages environnants. Près de la moitié de la 

population s’éclaire à la lampe tempête. La plupart des opérateurs économiques utilisent 

une production autonome à travers les groupes électrogènes 

 

La majeure partie des Personnes affectées ont pour principale source de revenus le commerce 

et l’agriculture. Le nombre d’agriculteurs touchés sont estimés à 7 personnes et le nombre de 

commerçants estimés à 130 sur un effectif total de 150.  

 

 

 

Etant donné qu’il s’agit des pertes de biens physiques, essentiellement les commerces et les 

arbres (champ de manioc); les personnes affectées ne seront pas déplacées et réinstallées sur 

d’autres terrains. Elles ont suffisamment d’espaces à côté (en dehors de l’emprise) pour 

reconstruire leurs commerces et boutiques. Ces personnes bénéficieront cependant d’une 

indemnisation pour pertes de biens économiques, sources de leurs revenus.  

 

S’gisant de la gestion foncière, la terre est acquise soit par héritage, par donation à celui ou celle 

qui en fait la demande auprès du chef du village, soit par la vente des terres ; soit par 

expropriation par les pouvoirs publics en vue de réaliser des projets d’envergure ou de 

constituer des réserves foncières en anticipation au développement des villes.  
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En cas de conflits, ils sont gérés par les chefs des différents villages. Ces conflits portent moins 

sur les terres que sur les vols généralement de petits ruminants et des poules. Il convient de 

noter que les villages sont souvent constitués d’habitants de la même lignée parentale. Ce n’est 

qu’à défaut de pouvoir gérer en famille ou entre les familles concernées que les parties en conflit 

peuvent alerter les autorités administratives, la police, la gendarmerie ou saisir la justice.  

 

 

4 Consultations 

 

Les consultations des parties prenantes, particulièrement des personnes affectées ; constituent 

une exigence aussi bien par les règlementations Camerounaise et Tchadienne (loi et décret 

d’application) que par le système de sauvegardes intégrés de la BAD. Ces consultations sont 

organisées à des fins d’informer les populations au sujet des impacts potentiels du projet, des  

solutions de rechange et des compensations et indemnisations éventuelles dans le cadre d’un 

plan d’action pour la réinstallation des personnes affectées. 

 

Dans le présent cas, quatre réunions de consultation publique ont été organisées soient deux en 

faveur des Personnes affectées et deux autre avec les populations riveraines au projet à Bongor 

et à Yagoua respectivement le 30 mai et 02 juin  2017. Les consultations des riverains 

regroupaient les responsables traditionnels, communaux et religieux, les commerçants, les 

agriculteurs, les éleveurs, les membres des GIC, les élèves et les élites de la zone. Au cours de 

ces consultation ; les discussions étaient centrées autour de (1) du rappel du contexte 

réglementaire en matière de déplacements involontaires,  (ii) des procédés d’expropriation; (iii) 

des indemnisations et compensations, (iv) du traitement des cas de terrains non titrés ; (v) du 

déplacement éventuelles des tombes ; (vi) des cas des boutiques appartenant à 2 propriétaires, 

(vii) le déplacement des matériaux de construction déjà déposés sur l’emprise à libérer ; etc. 

Toutes ces questions ont trouvé des réponses satisfaisantes comme cela ressort des procès- 

verbaux des réunions annexés au PAR. 

 

5 Indemnisation et aide à la réinstallation 

 

Dans le cadre du présent projet, les investigations menées ont permis de se rendre compte non 

seulement de la disponibilité foncière dans la zone d’influence du projet mais également de 

l’absence d’un quelconque déplacement. A cet effet, les propriétaires des biens susceptibles 

d’être impactées pourront observer un recul au sein de leur même concession. Au regard de ce 

qui précède, aucun site particulier de réinstallation n'est nécessaire et aucune préparation 

particulière n'est requise.  

Cependant les personnes affectées seront compensées conformément aux lois nationales en 

vigueur. L’éligibilité à la compensation est fixée à une date butoir déterminée. Celle-ci 

correspond à celle de l’obtention, dans les deux Etats, de la Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP),  soit le 28 février 2017. C’est à partir de cette date que les enquêtes d’expropriation 

peuvent être menées par la Commission de Constat et d’Evaluation des Biens (Cameroun) et la 

Commission de Constatation et d’Evaluation des droits (Tchad) constituées à cet effet. 

Conformément aux lois en vigueur; les personnes éligibles sont  celles (i) ayant des droits 

légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels éventuellement;  (ii) ne 

possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais qui ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications et (iii) occupent les 

terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 
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Au final, pour les biens à compenser, il y aurait à ce stade environ 128 boutiques, ateliers, 

commerces ; 18 habitations et 13 édifices publiques et un champ de manioc de  près 1000m². 

Les commissions de constat et d’évaluation pourraient réviser cette liste après actualisation des 

données.  

Les personnes affectées ont été consultées afin de déterminer la forme de compensation qui leur 

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

PAPs ont eu une forte préférence pour la compensation pécuniaire. Le montant total des 

compensations (hormis les coûts de mise en œuvre et le suivi évaluation) est estimé à 

574.751.505 FCFA. 

 

6 Mécanisme de recours 

 

Au Tchad comme au Cameroun ; les expropriations sont encadrées par des lois dont la loi 

fondamentale, la constitution. Dans les deux cas, d’autres lois spécifiques ont été également 

promulguées pour réglementer la procédure d’indemnisation pour expropriation pour cause 

d’utilité publique et les niveaux d’indemnités. Mais pour le cas du Tchad, la loi permet que le 

montant d’indemnisations soit fixé à l’amiable. 

 

Plusieurs institutions sont concernées de près ou de loin par la gestion des déplacements 

involontaires des populations. Les administrations publiques (niveaux des ministères), les 

collectivités territoriales décentralisées (gouvernorats et préfectures), et les Organisations de la 

Société Civile (OSC) interviennent dans ce processus. Les commissions de constatation et 

d’évaluation qui sont l’une des pièces maitresses dans la détermination des indemnisations, sont 

désignées soit par le Ministre des domaines, et du cadastre (projet national), soit par les 

Gouverneurs (projet localisé dans une province) soit par les préfets (projet localisé dans une 

préfecture) suivant le lieu de localisation des terres visées et d’enregistrement de leur titre 

foncier. Les Ministères sectoriels fixent aussi les taux applicables dans leur champ de 

compétence. Ainsi; le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) qui 

détermine les taux des cultures à indemniser et le Ministère de l'Habitat et du Développement 

urbain détermine  les taux de compensation des constructions. Le Ministère des Domaines, du 

Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) est le seul habilité à promulguer des arrêtés 

Déclarant d’Utilité Publique (DUP). Il joue aussi un rôle primordial dans la sécurisation 

foncière. Ses responsables sont membres des commissions départementales d’expropriation et 

chargés de l’évaluation du patrimoine immobilier (terrains et habitations) 

 

Les structures en charge de gestion des griefs ou des plaintes nées d’éventuels désaccords dans 

le processus de gestion des indemnisations pour cause d’expropriation sont la structure maitre 

d’ouvrage, l’Autorité expropriante ;  le Ministère des domaines, la commission de constatation 

et d’évaluations des droits et le juge judicaire. Il y a également le Comité de facilitation 

(COFAC) et les Comités Locaux (COLOC) chargés de faciliter et appuyer le dialogue entre 

partie prenante et les négociations.  

Les plaintes sont d’abord traitées par Ministère des domaines qui déclare d’utilité publique les 

travaux d’intérêt général projetés et fixe le niveau de compétence de la commission chargée des 

enquêtes préalables à l’expropriation et le cas échéant facilite, l’arbitrage des négociations 

infructueuses. Ensuite, les commissions de constat et d’évaluation/ commission de constatation 

et d’évaluation des droits examinent les réclamations des personnes victimes d’expropriation et 

soumettent des propositions de solutions au Ministre chargé des Domaines. 

Durant ce processus, le Comité de facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC) 

peuvent être mis à contribution pour appuyer le dialogue entre parties prenantes et les 
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négociations. Le maitre d’ouvrage a quant à lui, l’obligation de mobiliser des crédits destinés 

aux indemnités dues aux personnes affectées. 

En cas d’échec des négociations, il est fait recours au juge qui Juge confirme, réduit ou 

augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation fixées par la loi. 

 

7 Calendriers de mise en œuvre 

 

Le calendrier de mise en œuvre du PAR a été conçu de sorte que les opérations de libération 

d’emprise du projet ne gênent pas l’exécution des travaux de construction du pont et des autres 

infrastructures et d’aménagements connexes. Les travaux de construction ne devraient  

commencer qu’une fois l’ensemble des PAP concernés sont compensés et ont libéré l’emprise.  

Le suivi de mise en œuvre de PAR relève  de la cellule de gestion des projets en collaboration 

avec les Cellules de suivi environnemental et social des Ministères en charge d’infrastructures 

dans les deux pays. Les représentants respectifs  des maitres d’ouvrage et leurs commissions de 

constatation et d’évaluation des pertes  mobiliseront les ressources, conformeront les montants 

et procéderont aux paiements des indemnisations. Ils bénéficieront de l’appui des 

administrations locale et de la Cellule d’exécution du projet et des COFAC) et COLOC. Il est 

prévu aussi le recrutement ONG pour l’accompagnement social des personnes affectées. Les 

étapes nécessaires seront reprises dans le tableau ci-après:  

 

Description des opérations Mois   

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Obtention de la DUP (déjà disponible)             

Constitution de la CCEB (en cours)             

Renforcement des capacités des 

administrations (en cours) 

 

            

Sensibilisation des PAP’s (en cours)             

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 le cas 

échéant     
        

Assistance aux personnes vulnérables             

Déménagement des personnes le cas 

échéant       
       

Suivi du PAR  
  

          

8 Coûts et budget 

 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du PAR ; y compris les coûts 

de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à la somme de  six cent vingt-

six millions sept cent soixante un mille cinq cent cinq (626 761 505) Francs CFA. Ce montant 

est réparti en grande lubriques de dépenses comme indiqué dans le tableau ci-dessous: 

 

N° Poste FCFA 

A INDEMNISATIONS    
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A1 Indemnisations des cultures et arbres cultivés 8 626 230 

A2 Indemnisations des habitations et différents bâtiments  139 104 119 

A3 Indemnisations des équipements socio-collectifs  427 031 156 

B Mise en œuvre du PAR  34.500.000 

C Suivi et évaluation 17.500.000 

  TOTAL GENERAL 626.751.505 

 

S’agissant des sources de fonds, il convient de noter que les compensations dues à la 

réinstallation seront financées par le Projet, de même que le renforcement des capacités et 

l’assistance à la réinstallation et le suivi évaluation. La part du budget qui revient à la partie 

Tchadienne sera couverte par les ressources de prêt/don et la part qui revient à la partie 

camerounaise sera finance par la contrepartie Gouvernementale du projet.  

 

9 Suivi et évaluation 

 

Le suivi se fera sur la mise en œuvre des mesures de compensations prévues dans le PAR. Il 

portera notamment sur la situation des déplacés ; le paiement des indemnisations; la gestion et 

le traitement des plaintes ; l’assistance aux personnes vulnérables parmi les PAPs ainsi que sur 

l’assistance à la restauration des moyens d’existence: agriculture, activités commerciales et 

mesures socio-économiques. Les indicateurs de suivi pourront être (i) nombre de personnes 

affectés par les activités du Projet, (ii) le nombre de chômeurs, (iii) le nombre d’enfants 

scolarisés; (iv) le montant total des compensations payées, etc. 

 

Le suivi sera interne, et l’évaluation externe. Cette dernière sera faite sur la base des 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. L’évaluation sera menée par des auditeurs externes disposant d’une bonne expérience 

de la question et si possible des spécificités Camerounaises et Tchadienne. Un rapport annuel 

de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité de gestion du projet 

 

10. REFERENCES ET CONTACTS  

 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

 Ministère des Travaux  Publics (MINTP)- Construction du Pont Logone -Plan Abrégé 

d’Action et de Réinstallation, Juin 2017 ; 

 Ministère des Travaux  Publics (MINTP)-Projet de construction d'un pont sur le fleuve 

Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor(Tchad) et des aménagements connexes ; 

Juin 2017 
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