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RESUME DU PLAN COMPLET DE REINSTALLATION (PCR)  

 

 

Titre du projet : Programme d’Appui au Secteur des Transports Phase 1 : 

Aménagement de la route Batschenga-Ntui-Yoko 

No. du projet: P-CM-DB0-012 

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 du «programme d’appui au secteur des transports » qui dans sa phase 1 consiste en la 

réalisation des travaux de construction de la route entre Batchenga-Ntui-Yoko longue de 200,4 km.  

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 du projet de construction de la route Batchenga-Ntui-Yoko 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. 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 fait l’objet du présent résumé. 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 LA ZONE DU 

PROGRAMME ET DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.1 Description et justification du projet 

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de son réseau routier national, le Gouvernement 

Camerounais entend réaliser l’aménagement de la route Batschenga – Ntui – Yoko-Tibati-Ngaoundéré 

d’environ 595 km en  3 phases : la Phase 1 concerne le tronçon Batschenga-Ntui-Yoko, d’un linéaire 

total de 203,7 km ; la Phase 2 couvre le tronçon Yoko-Doumé-Tibati, d’un linéaire total de 180 km 

environ ; la Phase 3 concerne le tronçon Tibati-Mambal-Lewa-Ngaoundéré, d’un linéaire total de 214 

km environ. 

 

La Phase 1 de cet important programme va porter sur la construction de la route Batchenga-Ntui-Yoko 

longue de 203,7 km y compris la construction du pont sur la Sanaga au niveau de Nachtigal. L’objectif 

global de cette phase 1 est de contribuer à l’extension et à la modernisation du réseau routier en vue de 

soutenir la diversification économique du Cameroun. L’objectif spécifique est: (i) d’améliorer les 

conditions de transport et de circulation des biens et des personnes entre Batchenga-Ntui-Yoko afin de 

permettre la mise en valeur et l'exploitation des potentialités du grand bassin agricole du Mbam-

Sanaga ; et (ii) de renforcer la gouvernance du secteur. 

 

Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 



 

N° Nom de la 

composante 

Description  

A TRAVAUX 

ROUTIERS 

 

219,743 MUC 

A.1- Aménagement d’environ 200,7 km de route entre Batschenga et de Yoko, 

avec une chaussée de 7 m de largeur revêtue d’un béton bitumineux de 5 cm 

d’épaisseur + Construction d’un pont bi-poutre de 400 ml sur le fleuve Sanaga 

+15 km de voirie urbaine, 

A.2 - Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur 

l’environnement, 

A.3 - Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à 

la prévention contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le 

paludisme, 

A.4 - Contrôle et la surveillance des travaux routiers. 

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

10,119 MUC 

B.1- Aménagement de 120 km de pistes rurales, 

B.2.- Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (magasins de stockage, 

centres de santé, salles de classes, clôture de sécurité des écoles, centre de 

promotion des jeunes), 

B.3- Appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes, 

B.4 – Contrôle et la surveillance des travaux connexes. 

C APPUI AU 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN 

 

2,400 MUC 

C.1- Formulation du programme national de développement urbain, 

C.2- Etude de faisabilité pour la création des agences d’urbanisme, 

C.3- Elaboration/actualisation des documents de planification urbaine (+POS + 

PIP + PEP), 

C.4- Appui à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles 

techniques des services municipaux. 

D APPUI 

INSTITUTIONNEL 

AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

 

1,212 MUC 

D.1- Elaboration d’un programme prioritaire de développement des 

infrastructures de transport au Cameroun en cohérence avec la vision 2035, 

D.2- Appui aux dispositifs d’entretien routier par un diagnostic des stations de 

pesage et du système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun, 

D.3- Audit organisationnel et des compétences de la Cellule BAD – BM. 

D.4- Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique du Programme 

Routier  

E GESTION DU 

PROJET  

 

1,183 MUC 

 E.1 - Appui au fonctionnement de la Cellule de Suivi et de Coordination des 

Projets, 

E.2- Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux, 

E.3 - Audit comptable et financier du projet, 

E.4 - Audit technique du projet. 

 

Le projet de la route Batchenga – Ntui  – Yoko a été subdivisé en  quatre (4) lots distincts à savoir :  

- lot I : Batschenga – Natchinga – Ntui  (24,8 km) y compris le pont sur le fleuve Sanaga., 

- lot II : Ntui -Nguila - Mankin de (96,8 km), 

- lot III : Mankin – Mangai - Yoko (82,1 km).  

- lot IV : travaux connexes 

D’un coût global de 272,554 millions d'UC (soit 202,358 milliards de FCFA), le projet sera cofinancé 

par l’Etat Camerounais, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC). L’Agence Française de Développement (AFD) va financer 

la construction du pont sur la Sanaga. 

 

 

1.2 Principales caractéristiques de la Zone d’influence directe du Projet et de la zone d’influence 

élargie 

 



Situation géographique et administrative 

Le projet couvre le Département de la Lekié dont le Chef-lieu est Monatélé et le Département du 

Mbam-et-Kim qui a pour chef-lieu Ntui. Les deux départements étant rattachés à la Région du Centre 

dont le chef-lieu est Yaoundé. Ils couvrent une superficie de 28.995 km².  
 

    
 

Démographie 

La zone d’influence directe (Département de la Lékié et du Mbam et Kim / Batchenga, Ntui, Yoko) 

abrite selon les chiffres de 2012, une population de 489.000 habitants. Soit une densité moyenne de 

14.46 hab./km² .Ces données globales cachent une forte disparité entre la Lékié qui est densément 

peuplée comparé au Mbam et Kim. 

 

Quant à la zone d’influence élargie du projet, composée du territoire couvert par les régions du Centre 

et de l’Adamaoua, elle accueille une population estimée en 2010 à 4,4 millions habitants, soit 22,6 % 

de la population Camerounaise et s’étend sur une superficie de 131 000 km², ce qui correspond à 27 % 

de la superficie du pays. La population du Centre est à 75 % urbaine, classant la région deuxième du 

pays, après le littoral. Quant à l’Adamaoua, sa population en 2010 est à 60 % rurale, vivant surtout du 

secteur primaire. 

 

La population de la zone est très jeune : près de 41% des habitants ont moins de 14 ans et 49% ont un 

âge compris entre 15 et 49 ans. 

 

La zone d’influence directe du projet abrite une multitude de peuples autochtones du fait de sa 

situation géographique en sa qualité de carrefour de cultures et de traditions. On y trouve notamment : 

Les Etons, les Ewondo, les Sanaga, les Peuhls (foulbés), Mboums, Gbayas, Douro Us, Koutinés, 

Baboutés, Nyem-Nyem, Tikar etc.    

Cette population est majoritairement chrétienne (Catholiques, Protestants, Eglise Evangélique 

Luthérienne, Église Adventiste du septième jour, Église Gallicane,  les Témoins de Jéhovah, mission 

du plein évangile) de Batchenga jusqu’à Tibati, mais à partir de Tibati, ce sont les musulmans qui sont 

en majorité tels que les haoussas, les bororos et les foulbés. 

 

Accès aux infrastructures et services sociaux de base  

La zone du projet 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 : Dans la zone du projet, le nombre d’infrastructures reste très insuffisant et dans 

l’ensemble, le débit d’eau est très faible soit à cause du tarissement en saison sèche des nappes 

d’eau superficielles, soit à cause du manque d’entretien. Il est important de noter que dans 



plusieurs villages de nombreux forages sont en panne et que la population souffre de ce 

manque d’eau surtout dans les villages après Yoko où l’eau se fait de plus en plus rare. 

L’accès à l’eau potable reste donc un problème majeur même dans les centres urbains les 

mieux dotés, surtout que les forages qui auraient pu atténuer cette difficulté n’ont jamais été 

totalement fonctionnels. 

 Electricité : Dans la zone du projet, l’électricité est inégalement connectée alors qu’il y a une 

ligne de Moyenne Tension entre Batchenga et Ntui. L’insuffisance de transformateurs pour 

passer de moyenne à basse tension justifie l’absence d’électricité dans les villages. Les autres 

localités urbaines de la zone du projet sont fournies en électricité par ACTIS-SONEL, qui y 

exploite des centrales thermiques de production d’énergie électrique. 

 Education : A Batchenga, on compte une dizaine d’écoles primaires, l’enseignement 

secondaire est peu représenté en dehors du lycée classique. Ils sont nombreux à souhaiter 

l’ouverture d’un collège d’enseignement technique et des établissements privés. A Ntui, on 

dénombre 19 écoles publiques, 2 lycées (dont un d’enseignement général et l’autre technique), 

ainsi qu’une Ecole Normale des Instituteurs de l’Enseignement Général (ENIEG). La plupart 

des enseignants affectés dans ces établissements résident à Yaoundé et effectuent des 

déplacements réguliers entre leurs lieux de résidence et de travail. L’état de la RN15 et le 

dysfonctionnement du bac entrainent une raréfaction des moyens de transport, une surenchère 

de leurs coûts, avec pour corollaire l’irrégularité des enseignants dans les salles de classe. 

Dans la commune de Yoko on dénombre quatre écoles primaires francophones à cycle 

complet dont deux écoles publiques et deux écoles confessionnelles et deux écoles 

maternelles. 

 Santé : la zone du projet est couverte par deux hôpitaux de District HD (Ntui et Yoko), des 

centres de santé intégrés CSI, quelques Centres Médicalisés d’Arrondissement CMA et des 

dispensaires urbains. A Batchenga, on compte trois formations sanitaires. Le début du projet «  

Batchenga » se trouve également dans le foyer de filarioses du Mbam. La filariose la plus 

répandue est l’Onchocercose ou cécité des rivières, causée par Onchocerca volvula.    

 
Sur ces aspects, les populations interrogées ne manquent pas de souligner les désagréments de la vie 

courante : difficile accès à l’eau potable, fréquentes coupure d’électricité, mauvais état des routes, 

manque d’emplois pour les jeunes. La question foncière est une préoccupation récurrente. 

 

Organisation et gestion du terroir 

Les populations de la zone du projet sont organisées en villages et en cantons. A la tête de chaque 

village se trouve un chef de village qui a rang de chef de troisième degré. Plusieurs villages forment un 

canton dont le chef a rang de chef de deuxième degré. La terre appartient à la communauté clanique. 

L’occupation des terres est le mode d’accès à la propriété le plus répandu. Le régime  foncier est 

marqué par la coexistence d’un régime foncier  traditionnel ou «coutumier» et d’un régime foncier 

«moderne». Le droit de propriété est régi par la Constitution de 1972, révisée en 1996, qui établit les 

principes fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété. 

 

Activités socio-économiques   

Dans la zone du projet, l’agriculture reste l’activité principale des populations. C’est une agriculture 

itinérante sur brûlis sans apport d’engrais. La polyculture est le système cultural largement répandu. 

L’outillage agricole reste rudimentaire et la main d’œuvre est essentiellement familiale. Les cultures 

les plus importantes par commune sont : 

 Commune de Batchenga : l’agriculture est de loin la principale activité pratiquée. La 

production agricole est très variée, notamment des tubercules comme le manioc, l’igname 

ainsi qu’une large gamme de produits maraîchers.  

 Commune de Ntui : Le cacao est la culture la plus importante (60.26%) puis les cultures 

vivrières tel que la morelle noire et l’amarante (20.51%), le Manioc (12.82%), le maïs (1.28%) 

et enfin les fruits et légumes divers (5.13%) ; 



 Commune de Yoko : Les fruits et légumes divers sont les cultures les plus importantes 

(29.08%), puis la production de cacao (21.28 %) et le  manioc (27.66 %), la morelle noire, 

l’amarante et autre légume mineurs (12.77%) et enfin le maïs (9.22%) 

 

La transformation est pratiquée par la majorité des ménages car elle apporte une plus-value sur les 

produits vivriers. La principale activité de transformation concerne le manioc que les paysans 

transforment en cossettes ou couscous de manioc conservable plus longtemps (un an). La pêche se 

pratique dans le fleuve Sanaga, l’Afamba et dans d’autres cours d’eau et marécages dont certains sont 

éloignés des villages. Les poissons couramment capturés sont : les carpes, les silures, les poissons 

vipère, les grands capitaines, les queues rouges, les machoirons et les gougeons noirs. Il arrive que les 

crustacées tels les crabes fassent partie des prises. L’exploitation forestière reste la principale activité 

industrielle de la zone du projet. Ceci s’explique par les énormes potentialités forestières que couvre la 

région du centre (40 % de sa superficie est couverte par la forêt). A côté de celle-ci il faut noter 

l’activité d’extraction de sable dans laquelle on retrouve d’une part une PME. Des projets 

d’exploitation de bauxite et de saphir sont en cours. 

 

 

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. 

 

L’aménagement de la route Batchenga – Ntui – Yoko exige un dégagement d’emprise, avec en 

moyenne 30 m d’emprise à respecter le long du tracé, d’où la nécessité de déplacer et de réinstaller la 

population se trouvant dans cette emprise. 

 

Des impacts positifs résultent des actions du projet : Désenclavement de la région ; Intégration 

régionale avec l’ouverture sur le Tchad ; Réduction du temps et des coûts de déplacement ; 

Opportunités d’emplois pour les populations locales ; Création d’activités génératrices de revenus ; 

Amélioration du drainage et lutte contre les inondations. 

 

Le projet impliquera des effets négatifs notables suivants : Occupation des terres, réinstallation et 

indemnisation ; Impact sur les sols ; Impact sur les sites d’emprunt ; Défrichage et perte de 

végétation ; Impacts provenant des campements de construction ; Impact sur les ressources en eau ; 

Gestion des déchets ; Sécurité routière et prévention des accidents. 

 

La libération de cette emprise va affectée 758 ménages. Ces ménages représentent environ 6100 

personnes.  

 

La nature des préjudices subis par les PAP sur le tronçon Batchenga-Ntui-Yoko est ce qui suit :  

 

Pertes  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total 3 lots 

Perte d’habitations 67 224 77 368 

Perte de Cultures 126 552 152 830 

Autres pertes : commerce, tombes, 

équipements 

 

36 

 

38 

 

9 

 

83 

Perte totale ou partielle d’activités 

piroguiers, vendeuses sous hangar, 

14    



mototaxi, barque 

 

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. 

 

Dans un souci de promouvoir la réduction de la pauvreté dans la zone, le Gouvernement devra 

accompagner la réinstallation des populations dites vulnérables de la zone et traiter le cas spécifique 

des populations ne disposant pas de titre foncier alors qu’ils y habitent depuis plusieurs générations.  

 

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 

complet de réinstallation. 

 

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, et les délégations 

départementales concernées du Mbam et Kim et de la Lékié.  

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

publique, le MINCAF procédera à la mise en place dans chacun des deux départements, une 

commission départementale d’évaluation 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, les Préfets favoriseront 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 pourraient être 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 

 



La population de la zone du projet a été informée à la phase APS et APD du projet. En effet, lors de la 

phase APS, les séances de consultation des populations ont eu lieu du 17 février au 1er mars 2012 se 

déroulant dans 87 villages dans l’influence directe de la route. La population a été informée du 

déroulement des étapes liées à la réalisation du projet et le consultant a identifié en concertation avec 

la population, les autorités régionales et locales  une série d’aménagements connexes qui ont été 

proposés afin que le projet intègre les demandes sociales de la zone.    

Lors de la phase APD, avant les consultations publiques, la délégation a d’abord fait une réunion 

d’information avec les préfets des départements touchés par le projet. Ensuite, les séances des 

consultations des populations ont eu lieu du 17 juillet au 29 juillet 2013, couplés avec les inventaires 

des expropriations jusqu’ au 4 Aout 2013.  

Sous la responsabilité des préfets des départements touchés par le projet, compte tenue de la sensibilité 

de la population à perdre leurs biens dans certains villages jugés ‘hésitant’ quant à l’adhésion au 

projet, ces campagnes de sensibilisation et d’information ont été présidées par les sous-préfets pour 

éviter tout débordement. Prenaient part à ces réunions, les autorités locales, les notables et les 

représentants des différentes catégories de la population regroupant les représentants des femmes, des 

agriculteurs, des éleveurs ou encore des jeunes. 

Ces réunions se sont déroulées pour la plus part du temps sur la place publique du village après que les 

populations ont été averties par le chef de village. Les réunions ont commencé par l’exposé du sous-

préfet. Après avoir donné les objectifs visés par la consultation publique, il a présenté le projet et ses 

activités, puis le consultant chargé de la réalisation de l’étude a commencé l’entretien en leur 

présentant le plan de la zone du projet. Ce plan met en évidence, par couleurs et dessins, les lieux de 

repère des différentes zones concernées, pour qu’un public non alphabétisé ou non habitué à lire un 

plan puisse s’y retrouver. Les échanges fructueux et sincères qui ont eu lieu entre l’équipe en mission 

et les populations ont donné des résultats intéressants. 

Le tableau suivant tient lieu de tableau récapitulatif des rencontres engagées lors de la consultation 

publique inhérente à la préparation du présent Plan Complet de Réinstallation de Population.  

Date de la réunion Lieu de consultation publique 

17 juillet 2013 Rencontre avec le préfet de Mbam et Kim à Ntui 

18 Juillet 2013 Rencontre avec le sous-préfet de Ntui 

20, 21 Juillet 2013 
Sensibilisation et information aux chefs des villages avec le sous-préfet 

de Ntui 

27 juillet 2013 Rencontre avec le sous-préfet de Yoko 

27 juillet 2013 Rencontre avec l'adjoint au maire de Yoko, 

29 juillet 2013 Rencontre avec le 1er adjoint du préfet de Djerem à Tibati 

22 juillet au 4 Aout 2013 Inventaires des biens et personnes touchés par le projet. 

 

De plus, en conformité avec la Politique de la Banque Africaine de Développement et la 

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

 



Enfin, la démarche participative a également été privilégiée lors des missions de préparation et 

d’évaluation conduite par la Banque Africaine de Développement respectivement en novembre 2013 

et juin 2014. 

 

4.2 Information des personnes affectées par le projet 

Durant le recensement de juillet à aout 2013, 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 PAP ont exprimé des craintes quant aux conséquences des expropriations. A propos des 

expropriations des habitations et des commerces toutes les personnes interrogées souhaitent être 

relocalisées au sein même du village. Leurs inquiétudes sont dirigées vers les expropriations des 

terrains agricoles. En effet, ils ont peur d’un mauvais ou tardif remboursement de la part de l’Etat ce 

qui influencerait négativement sur leurs revenus et par conséquent leur niveau de vie. 

 

Il est à souligner que dans le cadre du présent projet de construction de la route de Batchenga – Ntui- 

Yoko 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’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. 

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). 

 

 

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. 

 

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

 

6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

 

6.1 Caractéristiques des personnes touchées par le projet 

 

Au total 758 ménages impactés par le projet ont été recensés avec une population totale de 

6064 individus soit une taille moyenne d’environ 8 individus par ménage. Ces ménages sont 

en majorité dirigés par les hommes, seulement 10.5 % d’entre eux sont dirigés par des 



femmes (soit 78 ménages sur 758). Cette proportion importante de personnes déplacées pour ces 

communes s’explique par l’étroitesse de la route et le nombre élevé d’habitations accolées à la route. 

 

Le recensement effectué permet de présenter la situation suivante : 
 

 
 

Lot concerné 

Nombre 
d'agriculteurs 
partiellement 
expropriés 

Nombre d'enfants 
de moins de 15 ans 

Nombre de 
personnes 
vulnérables 

 
Lot 1 126 268 18 

 
Lot 2 552 896 46 

 
Lot 3 152 308 18 

 

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

qu’une forte majorité de ménages ruraux de la zone du projet (85 %) sont propriétaires de leur 

habitation. Seulement 7% d’entre eux sont locataires contre 8% logés gratuitement.  

 

Type d’habitat et matériaux de construction : Dans la zone du projet, plus de 75 % des maisons des 

ménages sont construites en matériaux non durables (terre et sable 51%, autres matériaux 25%) et 23% 

ont un plancher en ciment, tandis que de tous les ménages enquêtés, seul 1% sont construites en 

matériaux modernes et aucun ménage enquêté n’a une maison contenant des carreaux. 

L’enquête menée montre aussi qu’une forte majorité des ménages ruraux de la zone du projet ont des 

toilettes en latrine rudimentaire (84%), 13% ont des latrines améliorées tandis que les chasses 

branchées à une fosse représentent seulement 2%.  La situation de l’assainissement dans la zone est 

donc très précaire.  

 

Les ménages vulnérables : les principales catégories suivantes constituent les ménages pauvres ou 

pouvant le devenir touchés par les pertes de leurs biens :  les handicapés physiques ou mentaux ; les 

personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d'autres maladies graves 

ou incurables ; les Personnes de Troisième Age (PTA) les vieillards, particulièrement lorsqu'ils vivent 

seuls ; les ménages dont les chefs sont des femmes ; les ménages dont les chefs de famille sont sans 

ressources ou quasiment sans ressources ; les veuves et orphelins etc… 

 

Au moment de la mise en œuvre du PCR, des dispositions particulières doivent être prises pour que les 

ménages bénéficient d’une assistance particulière à savoir : Assistance pendant la procédure 

d'indemnisation (par exemple procéder à des explications supplémentaires sur le processus, veiller à ce 

que les documents soient bien compris, accompagner la personne à la banque pour l'aider à toucher le 

chèque d'indemnisation) ; Assistance au cours de la période suivant le paiement afin que l'indemnité 

soit sécurisée ; Assistance pendant la reconstruction : fournir un maçon et des matériaux, et même la 

prise en charge d'une reconstruction, etc ; Assistance durant la période suivant la réinstallation ; 

Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la 

transition qui vient immédiatement après ; Assistance au remplissage des formulaires et autres 

documents ; Assistance à la formulation des requêtes. 

 

Activités économiques dominantes : L’agriculture constitue l’activité dominante des PAP, elle est 

essentiellement vivrière orientée vers la subsistance avec des cultures de rentes destinées à la vente 

(cacao). La surface des plantations ne va pas au-delà de 2 ha par planteur. Le manioc, le maïs, le 

concombre et les arachides sont les principales cultures complétées par les ignames et les fruits 

(mangues, avocats, citronnier, safoutier, etc...). Les cultures vivrières sont plantées en associations et 

le système de production reste extensif, caractérisé par une faible utilisation des intrants, l’absence de 

mécanisation agricole et une main d’œuvre essentiellement familiale. 



La transformation du manioc et du maïs se fait par les femmes. Le manioc est transformé en bâton et 

en couscous. Le maïs est égrené et vendue en sac ou en cuvette. 

Les produits vivriers sont écoulés dans les villages lors des marchés périodiques (une fois par 

semaine). Ces produits sont ensuite revendus par les intermédiaires dans les villes.  

 

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 Cadastres et des Affaires 

Foncières (MINCAF) 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 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.  

 

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. 

 

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, 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 prévue),  

 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 des maisons,  

 Services défaillants (eau, école, santé),  

 Fertilité des sols,  

 Difficultés spécifiques de certains métiers (orpailleurs, éleveurs).  

 

8. CADRE INSTITUTIONNEL 

 

8.1 Responsabilité institutionnelle 

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. Cette cellule assure la coordination tandis que les services 

départementaux compétents en assurent la mise en œuvre. Ainsi et 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) ;  Ministère de l’Habitat et du 

Développement Urbain (MINHDU) ; Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER) ; Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT) ; Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) ; Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) ; Ministère des Affaires Sociales (MINAS) ; 

Ministère du travail et de la sécurité sociale ; Les Mairies ; Organisations de la Société Civile (OSC) 

localement implantées ; organisations professionnelles locales ; la chefferie traditionnelles ; la 

Commission de constatation et d’évaluation.  



 

8.2 Les PAP 

 

Ce sont les personnes affectées par le projet sur le site du projet. Ils sont représentés au niveau du 

comité de suivi dont la composition et les rôles ont déjà été définis plus haut. 

 

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 30 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 : 

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 ; 

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 : 

 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 pour l’ensemble des lots est Janvier 2014. 

  

10. 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 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.  

 

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.  

 

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. 

 

 

11. 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.  

 

 

12. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

 

La réinstallation des PAP ne va pas entrainer une relocalisation sur un autre site spécifique. De ce fait, 

les mesures dans ce cadre n’ont pas lieu d’être.  

 

13. 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.  

 

14. CALENDRIER D'EXECUTION  

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

dessous : 

 

N° Etapes Activités Période de 

réalisation 

 

01 Enquête préalable Vérification de la légitimité de la déclaration d’utilité 

publique et de l’occupation effective par  des propriétaires   

Juillet – Aout 14 

02 Déclaration d’utilité publique Publication du décret de déclaration d’utilité publique de 

l’emprise de la route / Mise en place de la commission 

d’enquête parcellaire et d’évaluation de la valeur des biens à 

exproprier  / Information et sensibilisation  des populations 

touchées 

Aout 14 

03 Enquête parcellaire Inventaire pour chaque propriétaire de tous les biens fonciers, 

immobiliers, agricoles situés dans l’emprise / Evaluation de 

la valeur du bien  

Septembre à fin 

décembre 14 

04 Indemnisation des 

populations concernées 

 

Signature des accords définitifs avec les PAP / Paiement 

effectif des indemnités aux personnes expropriées 

 

A compter de 

janvier 2015 

05 Réinstallation des personnes 

touchées sur leur nouveau 

site 

Déménagement / Identification des terrains de recasement / 

Construction du nouveau bati 

Après le paiement 

des indemnités 

06 Réquisition de l’emprise par 

l’entreprise recrutée 

Vérification des déguerpissements / Début des travaux de 

débroussaillage, de libération effective de l’emprise  et de 

terrassement 

Après le 

déménagement 

des PAP 

07 Suivi d’exécution du PCR et 

évaluation 

Il s’agit de faire le point effectif de mise en œuvre du PCR et 

d’en évaluer l’impact. 

De janvier 2015 à 

la fin du projet 

 



15. COUTS ET BUDGET  

 

15.1 Coût du PCR 

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  1 702 700 000 FCFA soit           

2 595 749 euros. 

 

Le cout se décompose comme suit :  

 

Désignation 

 

Montant  

(En million francs cfa) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total 3 lots 

Indemnisation habitations 222 405,4 126,3 753,7 

Indemnisation des cultures 34,6 129 17,8 181,4 

Indemnisation autres : commerce, tombes, équipements… 20,2 106 5,5 131,7 

Indemnisations piroguiers, commerces, vendeuses sous 

hangars, moto-transport au niveau de la Sanaga pour le pont 

40      40 

S/Total par Lot 316,8 640,4 149,6 1106,8 

Provisions pour omission et (ou) Actualisation des barèmes 

30% 95,5 192,2 44,9 332,6 

S/Total Indemnisation 412,3 832,6 194,5 1439,4 

Coût du Suivi et mise en œuvre du plan de réinstallation * 75,7 143,8 43,8 263,3 

Total coût du PCR (million FCFA) 488 976,4 238,3 1702,7 

 
* Cette ligne couvre les activités suivantes: Renforcement des capacités au niveau des communes ; Réunion de sensibilisation des 

personnes  déplacées ; Assistance personnes vulnérables  (ONG, frais de déplacement et autres) ; Coût du maître d'œuvre pendant 1 an ; 

Facilitation du personnel de l'Administration, des élus et de la chefferie ; Suivi des chantiers, conseil juridique ; Suivi et évaluation 

 

15.2   Plan de financement  

Institution Montant (en F.CFA) 

Gouvernement du Cameroun 1 702 700 000  

 

 

16. 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 PCR 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 PIR, des indicateurs objectifs et vérifiables doivent être 

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

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 

(Trimestriel) 

 

Toutes les PAP ainsi que 

leurs biens ont été recensés 

Négociation et 

indemnisation 

MINCAF 

MINTP 

Préfectures 

 Nature et montant des compensations par PAP 

 Nombre de PV d’accords signés 

(Durant le passage de la commission d’évaluation et 

ensuite à la suite de plaintes déposées) 

 

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 

(Trimestriel) 

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 

(Trimestriel) 

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. Elle sera 

confiée à une structure compétente externe. Des termes de références de prestation seront élaborés à 

cet effet par la cellule de gestion du projet.  

Un audit externe de la mise en œuvre du PCR sera effectué pour vérifier la conformité de sa mise en 

œuvre.  


