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RESUME DU PLAN COMPLET DE REINSTALLATION (PCR) 

 

Titre du projet : Projet d’Aménagement de la Route Ndendé - Doussala - Dolisie et de Facilitation 

du Transport sur le Corridor Libreville – Brazzaville – Pointe Noire 

Numéro du projet : P-Z1-DB0-088  Pays : Gabon / Congo  

Département   : OITC    Division: OITC-1 

 

Introduction 
 

A la demande des autorités Gabonaise et Congolaise, la Banque Africaine de Développement 

(BAD) va soutenir la mise en œuvre du « Projet d’Aménagement de la Route Ndendé - Doussala 

- Dolisie et de Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville – Brazzaville – Pointe Noire » 

qui vise l’amélioration des infrastructures de transport au sein des pays membres de la 

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), conformément au Plan 

Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC).  

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 nécessite la libération des emprises de la route Ndendé - Doussala - Dolisie 

et du site du Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF). 1024 personnes affectées par cette 

libération d’emprise vont ainsi perdre : 254 bâtiments, 4886 arbres (fruitiers ou pas) et 1106 

tombes.  

Conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire des 

populations, les Gouvernements Gabonais et Congolaise doivent élaborer un Plan Complet de 

Réinstallation (PCR) 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, des arbres, de bâti et d’équipements, de tombes ainsi que la perte 

de revenus. 

Le PCR fait l’objet du présent document. 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 projet, de la zone du projet et de la zone d'influence du 

projet  

1.1 Description et justification du projet 

Le présent projet intitulé « Projet d’Aménagement de la Route Ndendé - Doussala - Dolisie et de 

Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville – Brazzaville – Pointe Noire » vise à  doter la 

région d’un système de transport (tous modes confondus) dont les infrastructures et les services 

favorisent la libre circulation des personnes et des biens conformément au Plan Directeur 

Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC), adopté par les Chefs des États et des 

Gouvernements de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). De 

façon spécifiques, le projet vise à contribuer : i) au développement socio-économique de 

l’ensemble des pays de la sous-région ; ii) au désenclavement des populations locales et de la 

sous-région ; iii) au développement du commerce local et international ; iv) à la promotion et la 

facilitation des échanges entre le Gabon et le Congo, et entre les pays de la sous-région en 

général. 
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Pour ce faire, les différentes composantes du projet sont : i) aménagement et bitumage du tronçon 

Ndendé-Doussala d’une longueur d’environ 49 Km ; ii) aménagement et bitumage du tronçon 

Doussala-Nyanga-Kibangou-Dolisie d’une longueur d’environ 227 Km (linéaire actualisé par les 

études techniques), complétant le Corridor bitumé qui relie Libreville à Brazzaville ; iii) 

aménagement d’un Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) à la frontière entre les deux 

pays; iv) proposition de mesures de protection du patrimoine routier du Corridor Libreville-

Brazzaville.  

 

1.2 Principales caractéristiques de la Zone d’Intervention du Projet (ZIP) 

Constituant un maillon important de l’itinéraire du corridor Libreville-Brazzaville, la route 

Ndendé-Doussala-Dolisie est un axe international qui relie la République du Congo et la 

République Gabonaise par le Sud sur environ 276 Km. Elle démarre à la fin de l’agglomération de 

Doussala au niveau de la barrière des militaires du Gabon, soit environ 1,2 km avant le pont 

frontalier et se termine au niveau du rond-Point entre la RN1 (Pointe Noire - Brazzaville) et la 

RN3 (Dolisie - Frontière Gabon). Le projet d’aménagement de la route Ndendé-Doussala-Dolisie 

et d’aménagement du PCUF est implanté dans la Province de la Ngounié du Gabon (département 

de la Dola) et dans le département du Niari du Congo. Au Gabon, le projet ne touche qu’une seule 

localité : village de Doussala, dans le département de la Dola qui compte  10000 habitants. Dans 

la partie congolaise du projet, la route traverse trois districts du département du Niari : Louvakou, 

Kibangou et Nyanga. D’une superficie de 25 941,7 km2, le Département du Niari, zone 

d’influence directe du projet, avait en 2010 une population totale de 249 597 habitants, répartis 

entre 122 007 hommes (48,9%)  et  127 591 femmes (51,1%).  

Figure 1 : Plan de localisation de la zone du projet 
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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. 

 

Le projet d’étude technique détaillée du projet prévoit la libération d’une emprise variant de 30 m 

(rase campagne) à 25 m (traversées d’agglomération) sur une distance de 227  Km environ de 

Doussala à Dolisie. La libération de cette emprise va affecter ce qui suit :  

 

N° Désignation Quantité 

1 Personnes affectées 1 024 

2 Tombes à déplacer 

Tombes en terre 739 

Tombes en dalle 139 

Tombes en carreaux 228 

Total 1 106 

3 Bâtiments à exproprier 

Standard 1 199 

Standard 2 21 

Inachevé  7 

Vétuste 15 

Vétuste 2  11 

Vétuste.0 1 

Total  254 

Superficie totale 9 588,09 m² 

4 Arbres plantés à abattre Arbres au bord de la route 4 886 

5 Parcelles agricoles Champ de manioc de Doussala 0,48 hectare 

 

Pour ce faire, les Etats vont procéder 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 des gouvernements respectifs pour permettre l’expropriation des personnes affectées 

par le projet. Les Gouvernements prendront alors les dispositions utiles permettant aux personnes 

affectées par le projet de se réinstaller si besoin ou de reprendre les activités agricoles ou 

l’exploitation d’arbres fruitiers, si c’est le cas ; et de déplacer les tombes. 

 

Dans un souci de promouvoir la réduction de la pauvreté dans la zone, les Gouvernements 

devront 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.  
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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). 
 

3. Responsabilité organisationnelle  

 

Au regard des réglementations en vigueur, le Ministère des Affaires Foncières et du Domaine 

Public de la République du Congo et le Ministère de la Promotion des Investissements, des 

Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de l’Aménagement du 

Territoire de la République Gabonaise assurent la responsabilité organisationnelle du présent 

PCR.  

Le gouverneur de la Province de la Ngounié, le Préfet du Département de la Dola, le Préfet du 

Département du Niari et les Sous-préfets des Districts de Louvakou, Kibangou et Nyanga auront 

un rôle important à jouer dans l’exécution du présent PCR. 

Pour l’exécution du Plan Complet de Réinstallation (PCR), une Commission interministérielle 

(ou interservices) d’indemnisation sera mise en place dans chaque pays. Elle a une grande 

responsabilité avec le Maître d’Ouvrage Délégué du projet au Congo (DGGT) et au Gabon 

(DGEI) de la bonne exécution du PCR. 

Au Congo, ce sont la Commission d’évaluation des biens et la commission de conciliation en 

matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui ont en charge de mener les 

investigations de terrain. Elles sont mises en place par arrêté du ministère en charge des affaires 

foncières. Les commissions d’évaluation des biens et de conciliation en matière d’expropriation 

pour cause d’utilité publique sont composées :du représentant du promoteur (Maître 

d’Ouvrage) ;du représentant du ministère en charge des affaires foncières ; des représentants des 

administrations techniques intéressées (impôts,  cadastre, urbanisme, agriculture, collectivité 

locale, …) et des représentants de certaines sociétés (distribution d’eau, distribution d’électricité, 

transports, télécommunications, …). Les tâches assignées à la Commission d’indemnisation 

consistent à : actualiser, environ 4 mois avant le démarrage des travaux, l’inventaire des biens 

touchés par le projet ; réévaluer, au besoin, les montants proposés par le Consultant en charge des 

études ; procéder à l’identification formelle de tous les propriétaires des biens affectés à l’aide de 

documents officiels d’identification ou par témoignage public en présence du chef de quartier ; 

procéder au paiement des indemnisations aux propriétaires affectés, au moins 6 mois avant le 

début des travaux ; enregistrer et rechercher des solutions à l’amiable aux réclamations et plaintes 

des propriétaires ; mener des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des personnes 

affectées durant toutes les étapes du processus de réinstallation et d’indemnisation ; porter 

assistance aux personnes vulnérables durant toutes les étapes du processus de réinstallation et 

d’indemnisation.  

 

4. Participation communautaire  

 

4.1 Atelier de lancement du projet 

 

L’atelier de lancement des études du projet d’aménagement et de bitumage de la route Ndendé-

Doussala-Dolisie et de facilitation du transport sur le corridor Libreville – Brazzaville-Pointe 

Noire s’est tenu du 16 au 17 novembre 2011 au Grand Hôtel de Dolisie, à l’initiative de la 

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).  
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Il a regroupé les représentants : de la Communauté des États Membres de l’Afrique Centrale 

(CEMAC), de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), de la 

Banque Africaine de Développement (BAD), du Ministère congolais de l’Économie, du Plan, de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration régionale, de l’Ambassadeur de la République 

Gabonaise en République du Congo, représentant le Ministre gabonais en charge des Relations 

avec le Parlement et les Institutions constitutionnelles, de l’Intégration Régionale et du NEPAD, 

du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de Marine Marchande du Congo, du 

Ministère congolais de l’Équipement et des Travaux Publics, du Ministère gabonais de 

l’Équipement des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire, du Ministère de l’Économie 

du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme du Gabon, du Conseil départemental du Niari, de la 

Mairie de Dolisie, de la Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) du Congo, de la 

Direction Générale des Études d’Infrastructures (DGEI) du Gabon, de la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE) du Congo, de la Direction Générale de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature (DGEPN) du Gabon et de la Direction Départementale des Travaux 

Publics du Niari. 

 

L’objectif de l’atelier était : i) d’informer de façon détaillée les autorités et les acteurs du secteur 

sur le contenu du projet pour leur implication active dans sa mise en œuvre ; ii) de présenter aux 

parties prenantes la Facilité Africaine de l’Eau. 

Au cours de cet atelier, le Consultant a fait une présentation PowerPoint dans laquelle la 

méthodologie de l’étude a été exposée. Un point de la collecte de données et des documents 

d’étude a également été fait. 

 

4.2 Consultation publique 

 

Les populations de la zone d’intervention du projet ont été consultées sous deux formes : une 

forme collective et une forme individuelle.  

 

4.2.1 Consultations collectives 

Les consultations collectives ont pris la forme de réunions avec les différentes catégories de PAP 

et ont consisté essentiellement à leur présenter le projet, les options de compensation et de 

réinstallation et à recueillir leurs avis et suggestions. Pour ce faire, des consultations publiques 

ont été organisées, en mars 2012, dans quatre (04) localités majeures du tronçon : Louvakou, 

Kibangou et Nyanga (au Congo) et Ndendé (Gabon). 

Une partie du contenu des échanges lors de ces réunions était informative, consistant à partir des 

questions et remarques des PAP à revenir sur le projet, sur ses fondamentaux, sur l’approche et le 

cadre normatif qui régissent le traitement de ses impacts et sur les détails des options de 

compensation et de réinstallation. Une deuxième partie des échanges a porté sur  les craintes 

suscitées chez certaines catégories de PAP par les options qui leur sont proposées, les difficultés 

qu’elles leur posent et les griefs qu’elles ont à leur égard. 

Les préoccupations des personnes ayant participé à ces rencontres publiques ont portées sur : la 

nécessité d’être iindemnisé avant la destruction de leurs biens ;la nécessité d’accorder au moins 6 

mois aux indemnisés afin de leur permettre de construire de nouveaux bâtiments ; la nécessité de 

tenir compte du prix très élevé des matériaux de construction dans la zone, en raison de son grand 
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enclavement ; la nécessité de poursuivre les campagnes d’information et de sensibilisation, tout le 

long du processus d’expropriation. 

 

En juin 2013, dans le cadre des enquêtes de terrain du Plan Complet de Réinstallation (PCR), des 

séances de consultation publique ont été organisées dans plusieurs localités traversées par la route 

Ndendé-Doussala-Dolisie. 

 

4.2.2 Consultations individuelles 

 

Le questionnaire d’enquêtes socio-économiques tout comme le questionnaire de recensement des 

PAP comprenaient chacun une partie consultative portant sur la perception du projet et l’attitude 

des PAP à l’égard des options de compensation. 

Chaque personne affectée présente au moment des enquêtes a participé à l’identification et à la 

quantification de ses biens (mesures et description des bâtiments, comptage des arbres et des 

tombes) dans les 47 localités concernées par les expropriations. 

 

5. Intégration avec les communautés d’accueil 

 

Il n’aura pas de déplacement de populations vers une communauté d’accueil dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de réinstallation du projet de la route Ndendé-Doussala-Dolisie. 
 

6. Études socioéconomiques 

 

6.1 Caractéristiques des populations de la zone touchée 

 

47 localités traversées par la route Ndendé-Doussala-Dolisie sont concernées par le processus 

d’expropriation.  

 

Au total 1 024 personnes sont affectées par le projet. Les préjudices causés concernent : 254 

bâtiments situés dans 36 villages; 4 886 arbres situés dans 47 villages; 1 106 tombes situées dans 

28 villages et réparties entre les cimetières et les tombes isolées érigées devant l’habitation; et 

0,48 hectares de terre agricoles.  Selon les informations recueillies, les bâtiments recensés servant 

d’habitation abritent en moyenne 3 personnes, soit une variation d’une seule personne (20%), 

deux personnes (15 %), trois personnes (19,5%), quatre personnes (32,5%) et 5 personnes plus 

(13%). Une très forte majorité de propriétaires (environ 90 %) affirment être alphabétisés en 

français ; 6 % sont alphabétisés dans leur langue maternelle ; et 4 % ne sont pas alphabétisés, 

parmi les personnes présentes et qui ont voulu répondre au questionnaire (228). 

En ce qui concerne le niveau d’étude, il ressort des données du recensement que seule une petite 

portion des propriétaires (4 %) ont fait des études supérieures, que 18 % ont atteint le lycée, que  

39 % ont le niveau collège et que 32 % ont fait des études primaires.  

Un autre enseignement du recensement est que certains propriétaires de bâtiments (environ 8 %) 

n’ont pas été à l’école française. Nombreux sont les propriétaires enquêtés qui n’ont pas accepté 
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de déclarer les revenus qu’ils tirent de leurs activités principales. Seulement 75 personnes se sont 

prêtées à cet exercice, soit 32,89% des propriétaires.  

 

Il apparaît ainsi que 48 % des propriétaires ayant répondu à la question relative aux revenus ont 

un revenu mensuel moyen s’élevant de 30 000 à 90 000 FCFA ; 40% déclarent un revenu 

mensuel moyen situé entre 100 000 et 150 000 F CFA ; environ 11 % déclarent un revenu 

mensuel moyen de 160 000 à 200 000 FCFA. Une seule personne déclare avoir un revenu 

mensuel moyen se dépassant 200 000 FCFA. 

 

6.2 Personnes vulnérables 

 

Tous les propriétaires déclarés aux enquêteurs sont des hommes ; ce qui laisse paraitre la 

vulnérabilité des femmes qui pourtant sont à la source de la production de biens.   

 

Selon les informations recueillies, les bâtiments recensés servant d’habitation abritent en 

moyenne 3 personnes, soit une variation d’une seule personne (20%), deux personnes (15 %), 

trois personnes (19,5%), quatre personnes (32,5%) et 5 personnes plus (13%). 

 

On dénombre dans les bâtiments habités, 114 enfants de moins de 16 ans vivant avec leurs 

parents, 28 veuves, 48 personnes âgées de plus de 65 ans. Il a été également recensé 7 personnes 

handicapées parmi les personnes vivant dans les bâtiments à démolir. 

 

6.3 Option de compensation 

 

Sur 198 propriétaires qui ont répondu au questionnaire, 93% optent pour la compensation en 

espèces pour les bâtiments, les arbres et les tombes. Ils demandent en outre, d’inclure 

l’acquisition de la parcelle nécessaire pour la construction du bâtiment dans le montant de 

l’indemnisation. 

Seulement 7 % des propriétaires préconisent de compenser toutes les pertes en nature, c'est-à-dire 

construire un bâtiment au moins équivalent en remplacement de celui qui va être détruit. 

 

7. Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des différends et d’appel  

 

7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

 

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en République du Congo et en 

République Gabonaise est traitée par différents textes nationaux  

Au Congo, plusieurs textes régissent les questions liées à la procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique : i) la Constitution du 20 janvier 2002, e, son article 17; ii) la Loi N°11-2004 du 

26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui stipule 

clairement que l’expropriation se décline en deux phases : une phase administrative et une phase 

judiciaire; iii) le Décret N°2005-514 du 26 octobre 2005 portant composition et fonctionnement 

de la commission de conciliation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique; iv)  le 

Décret N°86/970 du 27 septembre 1986 portant barème des indemnisations en cas de destruction 
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de plantes; v) la Loi N°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux 

régimes domanial et foncier; vi) le Décret N°2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, 

attribution, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers 

coutumiers; vii) le Décret N°2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, attribution, 

composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers 

coutumiers; viii) le Décret N°2011-549 du 17 août 2011 fixant les modalités d’occupation des 

emprises des autoroutes et des routes nationales et départementales. 

Au Gabon, les textes suivants régissent les questions liées à la procédure d’expropriation pour 

cause d’utilité publique : i) la Constitution de la République gabonaise (Loi N° 03/91 du 26 mars 

1991, modifiée par les lois N° 1/94 du 18 mars 1994, N° 18/95 du 29 septembre 1995, N° 1/97 du 

22 avril 1997, N° 14/2000 du 11 octobre 2000) établit les principes fondamentaux de protection 

des droits individuels, dont le droit de propriété ainsi que les conditions d'application et règles 

générales de l'expropriation ; ii) la Loi n°6/61 du 10 Mai 1961, relative aux expropriations pour 

cause d’utilité publique, l’indemnité accordée par l'État gabonais. 

 

7.2 Processus de gestion des plaintes et conflits 

La survenue de conflits n’est pas à exclure dans toute opération de ce type et de cette envergure. 

Tout sera mis en œuvre pour éviter ou minimiser les risques de conflits. Cependant le risque zéro 

n’existant pas, il convient de mettre en place un dispositif dont le principe est la résolution rapide 

et au niveau local de ces conflits, avec la participation de tous les acteurs. Le premier niveau de 

résolution est la résolution à l’amiable.  

Ainsi, aussi bien au Gabon qu’au Congo, les biens perdus évalués par la Commission 

interministérielle d’indemnisation, peuvent faire l’objet de contestations par les propriétaires. Si 

des propriétaires contestent la valeur de leurs biens ou le statut du propriétaire enregistré, ils 

disposent de voies de recours. 

La première voie de recours est le règlement à l’amiable avec éventuellement l’intervention de la 

chefferie traditionnelle ou d’autres membres de la Commission pour concilier les différentes 

positions. 

En cas de non-accord à l’amiable ou par choix de l’un ou des protagonistes, le désaccord peut 

être porté devant les juridictions compétentes de la République Gabonaise et de la République 

Congolaise en la matière. 

Selon la législation gabonaise, s'il n'est pas possible d'obtenir un accord à l’amiable sur le 

montant des indemnités, l'expropriant ou l'exproprié (article 12 de la loi N°6-61) doit saisir le 

Tribunal de grande instance par lettre recommandée. Le Tribunal essaie dans un premier temps 

de rapprocher les 2 parties. En cas d'échec, après avoir recueilli divers avis (directeur des 

domaines, experts - article 16), il statue sur le montant des indemnités et le délai de 

déguerpissement. Les contestations relatives au relogement des locataires (article 22) peuvent 

être également instruites par le juge. Il en est de même du montant de l'indemnité de 

déménagement. 
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8. Cadre institutionnel 

 

8.1 Responsabilité institutionnelle 

Au regard du dispositif institutionnel des deux pays, le Ministère des Affaires Foncières et du 

Domaine Public de la République du Congo et le Ministère de la Promotion des Investissements, 

des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de l’Aménagement du 

Territoire de la République Gabonaise ont la charge de l’élaboration, de la mise œuvre et du 

suivi-évaluation du présent PCR. 

 

8.2 Les acteurs au niveau national   

Ces acteurs sont :  Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ; Banque 

Africaine de Développement (BAD) ; Ministère à la Présidence de la République, chargé de 

l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux de la République 

du Congo ; Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public de la République du Congo ; 

Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo ; 

Ministère de l’Équipement et des Travaux Publics de la République du Congo ; Ministère de 

l’Agriculture et de l’Élevage de la République du Congo ; Ministère du Tourisme et de 

l’Environnement de la République du Congo ; Ministère d’État, Ministre de l’Économie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration de la République du Congo ; 

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains et des Relations avec les 

Institutions Constitutionnelles de la République Gabonaise ; Ministère de la Promotion des 

Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de 

l’Aménagement du Territoire de la République Gabonaise ; Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage, de la Pêche et du Développement Rural de la République Gabonaise ; Ministère de 

l’Économie, de l’Emploi et du Développement Durable de la République   Gabonaise ; Ministère 

du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique de la République Gabonaise ; 

Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité du Congo ; Ministre 

des Affaires Étrangères et de la Coopération du Congo ; Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité 

Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation du Gabon ; Ministère de la Famille et des 

Affaires Sociales du Gabon. 

 

8.3 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. Éligibilité  

 

9.1 Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

Sont éligibles à la réinstallation/compensation toutes personnes habitant sur l’emprise du projet 

ou dont la source de revenu est affectée par les travaux du projet. C'est-à-dire les : i) les 

détenteurs d'un droit formel sur les terres ; ii) les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les 

terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des réclamations sur ces terres; iii) 

les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres qu'elles 

occupent. 
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Cependant, les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date-

limite ne sont pas éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance. 

La Constitution de la République gabonaise indique de manière générale en son article premier 

les conditions générales d'application de l'expropriation qui : i) s'applique pour cause de nécessité 

publique légalement constatée ; ii) est subordonnée au paiement d'une juste et préalable 

indemnisation ; iii) peut s'appliquer également pour insuffisance ou absence de mise en valeur ; 

iv) ne s'applique qu'aux propriétés immatriculées. 

Cette dernière condition exclut du bénéfice de l'expropriation la presque totalité des PAP des 

projets routiers, notamment en milieu rural. En effet, la plupart des bâtiments demeurent non 

immatriculés.  

Cependant, dans la pratique, en cas d'expropriation, les propriétaires reçoivent une indemnité pour 

les mises en valeur (cultures et bâtiments), qu'ils soient propriétaires ou non d’un titre et pour des 

raisons qui tiennent plus à un souci d'ordre public qu'à la lecture rigoureuse de la loi.  

Par contre, selon la loi, seuls les propriétaires titrés reçoivent une indemnisation pour les terres. 

L'article 61 de la loi 6/61 du 10 mai 1961 indique « lorsque l'expropriation porte atteinte à des 

droits d'usage coutumiers dûment constatés, il est alloué une indemnité dans les conditions fixées 

par la loi », ce qui complète le paragraphe 10 de l'article premier de la constitution cité plus haut 

en englobant les terres détenues coutumièrement dans les biens éligibles à indemnisation en cas 

d'expropriation. Enfin, la loi n° 3/81 du 8 juin 1981 par son article 22 prévoit que des zones de 

relogement peuvent être mises en place en cas de déguerpissement. 

 

9.2 Date d’éligibilité 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la route Ndendé-Doussala-Dolisie et du PCUF à la frontière 

entre le Congo et le Gabon, la date de recensement définitif des biens affectés consécutive à 

l’approbation du tracé définitif des ouvrages par le Maître d’Ouvrage sera retenue comme date-

limite d’éligibilité à la compensation.  

Le Consultant fixe cette date au 15 juin 2013. Cette date correspond à la fin des relevés de terrain 

par les différents Experts du Bureau d’Études CIRA (recensement des constructions et des arbres 

affectés, enquêtes socio-économiques, etc.), y compris les relevés complémentaires consécutifs 

aux éventuelles modifications des tracés proposées dans l’APS provisoire. 

Après cette date, toute nouvelle infrastructure construite dans l’emprise du projet ne sera pas 

éligible. Mais, le Maître d’Ouvrage peut traiter les éventuels cas d’occupation après la date 

d’éligibilité dans un autre cadre, en rapport avec la Direction en charge de l’urbanisme et de la 

construction. Aussi, si l’exécution des travaux devait intervenir plus d’un an après la fin des 

études, le Maître d’Ouvrages révisera la date limite en conséquence. 

 

10. Évaluation et indemnisation des pertes  

 

10.1 Recensement des personnes et des biens touchés 

10.1.1 Collecte de données 

Le recensement des personnes et biens touchés dans les localités traversées par la route et sur le 

site du PCUF a eu lieu du 29 mai au 16 juin 2013 par le Consultant sous la supervision de son 

Expert en Réinstallation.  
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Les équipes d’enquêteurs et de techniciens du bâtiment ont : identifier et recenser tous les biens 

(bâtiments, arbres, tombes, …) situés dans une emprise de 30 mètres en rase campagne et de 25 

mètres dans les traversées d’agglomérations ; identifier et prendre l’identité des propriétaires des 

bâtiments et des arbres plantés ; mesurer les dimensions des bâtiments situés dans l’emprise à 

l’aide des chaînes ; décrire les bâtiments et les tombes sur les fiches conçues à cet effet ; prendre 

les coordonnées GPS des bâtiments et des tombes touchés ; prendre une photographie des 

bâtiments affectés ; les bâtiments (fondation, mur, sol, toiture, portes, usage, état général,…) sur 

des fiches élaborées à cet effet ; recueillir des informations sur les parcelles : statut foncier, 

usage, statut des occupants ; recenser les arbres plantés dans les concessions et dans l’emprise du 

projet et leurs propriétaires ; recenser et mesurer les superficies des parcelles agricoles situées 

dans l’emprise ; enquêter le propriétaire (nom, âge, sexe, activité, nombre de personnes vivant 

dans le bâtiment, revenus du propriétaire, choix du ménage par rapport aux options de 

compensation, information sur le projet, …) pour chaque bâtiment concernée ; 

10.1.2 Traitement de données 

Les données recueillies sur le terrain ont été vérifiées et contrôlées par des Superviseurs 

d’enquête, avant d’être validées par l’Expert en Réinstallation au bureau. 

Toutes les fiches d’enquêtes ont été saisies dans une Base de Données, créée avec le logiciel 

WINDEV. L’équipe de terrain du Consultant a en son sein un Informaticien qui supervise la 

saisie des données et gère cette Base de Données. Ce logiciel permet d’intégrer les descriptifs, les 

coordonnées GPS, les photographies, l’identité des propriétaires des bâtiments. Ce qui permet de 

faire plusieurs combinaisons et facilite les calculs de superficie et de coût. 

Les résultats des enquêtes foncières de terrain permettront de présenter une documentation 

illustrée des bâtiments comportant leurs photographies et leurs caractéristiques techniques. 

 

10.2 Évaluation et compensation des biens affectés  

10.2.1 Compensation des parcelles agricoles 

La seule parcelle agricole affectée par le projet se trouve du côté gabonais, à l’emplacement du 

futur Poste de Contrôle Unique Frontalier. C’est un champ de manioc qui est touché sur environ 

0,5 hectare, à côté du village de Doussala. 

Au Gabon, les parcelles de cultures ne seront compensées que pour les détenteurs de titres 

fonciers. Le cas échéant, des terres de remplacement seront fournies par l’État gabonais en tenant 

compte de l’exigence de la politique de déplacement involontaire  de la Banque selon laquelle les 

terres affectées doivent être remplacées par des terres de potentiel équivalent. Néanmoins, il est 

prévu que pour le propriétaire du champ de manioc, une indemnité de perte de revenu pour une 

période de 3 récoltes. Ce montant est calculé sur la base du rendement du manioc à l’hectare dans 

la zone et du prix du kilogramme de manioc sur le marché de Ndendé. Les tiges et les feuilles du 

tubercule ont aussi une valeur marchande non négligeable. 

Selon la FAO, un pied de manioc peut produire entre 5 et 8 kilogrammes de tubercules. Si les 

variétés traditionnelles de manioc produisent 8 à 10 tonnes à l’hectare pour une période de 18 

mois, actuellement des semences sélectionnées de manioc sont introduits dans cette zone du 

Gabon avec une production pouvant atteindre 26 tonnes à l’hectare en 12 mois.  
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Le décret N°1016/PR/MAEDR du 24 août 2011 du Gabon fixe le prix d’indemnisation du mètre 

carré de manioc à 6 000 F CFA. 

Le revenu sur une campagne de 0,5 hectare (5 000 m²) de manioc a été estimé à Trois millions 

(3 000 000) francs CFA. Soit un montant de Neuf millions (9 000 000) francs CFA pour les 3 

années de récolte. 

L’option la plus judicieuse pour le propriétaire de ce champ est la compensation en nature, c'est-

à-dire lui octroyer une superficie équivalente à la partie de son champ expropriée. 

10.2.2 Compensation des bâtiments 

Dans le cadre de ce projet, aucune maison ne sera touchée dans sa totalité. L’expropriation ne 

concerne que le bâtiment situé en bordure de la route. C’est ainsi qu’aucune parcelle d’habitation 

ne sera touchée à plus de 30%. Les valeurs des superficies, qui abritent les bâtiments ont été 

intégrées au montant du mètre carré de la construction. 

Sinon, la compensation des parcelles d’habitation, avec ou sans titre foncier, sera faite en nature 

sur des sites de réinstallation désignés par les autorités locales (chefferie traditionnelle, Sous-

préfets, maires, …). Sur le terrain, il n’existe pas de problème de site de réinstallation, puisque à 

part les villes de Kibangou et de Nyanga, les maisons sont alignées en une seule rangée sur 

chaque côté de la route. Les familles disposent de l’espace derrière leurs bâtiments dans tous les 

villages. 

En l’absence de texte national, les services techniques en charge de l’urbanisme et de la 

construction et les autorités municipales  établissent, au cas par cas, leur propre barème du cadre 

bâti qu’ils utilisent dans le cas des expropriations des constructions généralement en situation 

irrégulière. Les barèmes des projets réalisés dans la zone que nous avons consultés nous ont paru 

très défavorables aux expropriés, surtout qu’ici, il ne s’agit pas d’occupation illicite du domaine 

public. Les investigations de terrain pour obtenir les coûts réels courants (juin 2013) des 

matériaux de construction, du foncier et de la main d’œuvre dans la zone du projet ont été 

réalisées. Des devis de bâtiments ont été esquissés avec l’aide des techniciens du domaine et des 

renseignements ont été pris pour l’acquisition des parcelles d’habitation. En fonction du matériau 

utilisé sur tous les compartiments du bâtiment (fondation, sol, mur, toiture, …) et de l’état général 

du bâtiment, nous avons arrêté différents coûts du mètre carré. 

Les bâtiments ont été répartis en cinq (5) standings. 

Tableau : Barème du cadre bâti du Consultant 

Standing  Standard 1 Standard 2 Inachevé Vétuste 0 Vétuste  Vétuste 2 

Coût du m² (F CFA) 90 000 110 000 60 000 10 000 35 000 50 000 

Le calcul des coûts de dédommagement se fera sur la base des prix unitaires défini dans le tableau 

ci-dessus et la compensation se fera en espèces sans dépréciation liée à l'âge pour se conformer à 

l'exigence du coût plein de remplacement de la Banque Africaine de Développement. Dans un 

souci de justice et d’équité, nous allons créer des sous-standings entre les standings pour coller à 

la réalité de terrain. En effet, en raison de la grande diversité de type de bâtiments, nous jugeons 

utile cette partition. Le matériau de base des bâtiments est la brique rouge, cuite dans la très 

grande majorité. La plupart des murs n’est pas crépie. 

 

La liste des propriétaires recensés, les caractéristiques des bâtiments, ainsi que les arbres et leurs 

évaluations font l’objet d’un document joint au PCR. 
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10.2.3 Compensation des arbres 

L'évaluation des arbres plantés par les populations a été faite par comptage, par espèce, lors du 

recensement sur le terrain.  Jusqu’en 2007, c’est le décret N°86/970 du 27 septembre 1986 portant 

barème des indemnisations en cas de destruction de plantes qui régissait le domaine. En 2007, un 

nouveau texte est apparu pour actualiser ce barème. 

Tableau: Barème d’indemnisation de certains arbres fruitiers recensés sur le projet 

Désignation Âge  Unité Prix unitaire (F CFA) 

   Améliorée  Locale  

Palmier à huile  

0 à 8 ans 

Pied  

50 000 15 000 

9 à 22 ans 90 000 40 000 

23 ans à plus 45 000 10 000 

Cocotier  

0 à 8 ans 40 000  

9 à 22 ans 80 000  

23 ans à plus 35 000  

Cacaoyer  

0 à 8 ans 20 000  

9 à 20 ans 75 000  

21 ans à plus 40 000  

Avocatier  

0 à 10 ans 45 000 30 000 

11 à 20 ans 90 000 50 000 

21 ans à plus 45 000 20 000 

Manguier  

0 à 10 ans 50 000 20 000 

11 à 20 ans 90 000 40 000 

21 ans à plus 45 000 35 000 

Safoutier  

0 à 10 ans 40 000 35 000 

11 à 20 ans 95 000 70 000 

21 ans à plus 50 000 40 000 

Corossolier  

0 à 3 ans 70 000  

4 à 10 ans 20 000  

11 ans à plus 9 000  

Goyavier  

0 à 6 ans 45 000 10 000 

7 à 20 ans 35 000 20 000 

21 ans à plus 20 000 5 000 

Papayer  
0 à 2 ans 45 000 15 000 

3 ans à plus 30 000 3 000 

Ficus (ou Figuier) 

0 à 10 ans 80 000 60 000 

11 à 20 ans 100 000 80 000 

21 ans à plus 60 000 40 000 

Manioc   M² 150 

 

Pour les espèces recensées qui ne sont pas prises en charge par le tableau ci-dessus, ce sont les 

informations fournies par les services techniques de l’agriculture du Niari qui ont servi pour fixer 

leurs prix unitaires. D’autres prix unitaires ont été fixés en fonction de la similarité de leur intérêt 



15 

 

économique et leur famille avec des espèces traitées par le texte officiel. Sur la base des espèces 

recensées dans les différentes emprises, nous avons arrêté les coûts unitaires suivants : 

Tableau : Coûts unitaires des arbres plantés  

N° Arbres Prix unitaire (F CFA) 

1 Ananas  3 000  

2 Avocatier  50 000    

3 Bananier  25 000    

4  Bananier (Verger)  25 000    

5 Baobab  25 000    

6  Cacaoyer  75 000    

7 Citronnier  20 000    

8 Cocotier  80 000    

9 Corossollier  20 000    

10 Eucalyptus  25 000    

11 Figuier  80 000    

12 Fromager  30 000    

13 Goyavier  20 000    

14 Hôtel de la sous  15 000    

15 Mandarinier  20 000    

16 Manguier  40 000    

17 Oranger  20 000    

18 Palmier  40 000    

19 Pamplemoussier  20 000    

20 Papayer  30 000    

21 Pommier  35 000    

22 Safoutier  70 000    

23 Sapin  30 000    

24 Taro  6 000    

 

Aucune plantation ou verger ne sera touché par les travaux du projet d’aménagement de la route 

Doussala-Dolisie. 

La compensation des arbres plantés appartenant à l’État (cas des espèces ornementales) et des 

arbres non plantés sera couverte par la mesure de reboisement compensatoire évaluée dans le 

cadre global du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du volet Étude d’Impact 

Environnemental et Social du projet. 

 

10.2.4 Déplacement des tombes 

3 types de tombes ont été identifiés : les tombes en terre, les tombes en dalle et les tombes 

carrelées.  Pour la compensation des tombes, il a été organisé des réunions avec les autorités 

coutumières des villages concernés. À côté de l’investissement nécessaire pour la construction de 

la tombe, beaucoup de sacrifices et de rites divers sont indispensables pour déterrer les dépouilles 

et les ré-enterrer. Une évaluation minutieuse des sacrifices, rites, prières a été faite dans plusieurs 

villages avec les notabilités. Les services techniques du Congo estiment le montant des sacrifices 

rituels à Cent mille (100 000) francs CFA par tombe.  
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Le coût de déplacement des tombes que nous avons proposé, comprend : i) les sacrifices rituels, 

ii) les frais de déplacement de la dépouille, iii) les frais de reconstruction de la nouvelle tombe 

(en fonction du type : terre, dalle ou carreaux). 

Il ne s’agit pas d’une compensation des tombes (au Congo, cette pratique n’est pas admise), mais 

des frais de restauration (sacrifices + déplacement + reconstruction). Le déplacement et la 

reconstruction seront réalisés par le service d’hygiène et de rites. 

Tableau : Coûts de déplacement des tombes affectées 

Type Nombre Coût Unitaire (F CFA) Montant (F CFA) 

Tombe en Carreau 228 500 000 184 750 000 

Tombe en Dalle 139 350 000 48 650 000 

Tombe en Terre 739 250 000 114 000 000 

Total 1 106 
 

347 400 000 

 

10.2.5 Assistance aux personnes vulnérables 

Pour l’identification des groupes vulnérables, deux volets sont retenus : le volet économique et le 

volet social, bien que le caractère dynamique de la pauvreté et de la vulnérabilité impliquent une 

interaction entre ces deux volets. Sur le plan économique, les groupes suivants ont été identifiés : 

les agriculteurs vivriers ayant de faibles moyens de productions, les chômeurs et les ménages 

dont le chef possédant plus de trois (3) femmes. Sur le plan social, les groupes suivants ont été 

retenus : les femmes en danger moral, les jeunes en situation difficile, les femmes chef de 

ménages, les personnes handicapées et les vieilles personnes abandonnées. Il n’a pas été recensé 

de propriétaire appartenant à une minorité ethnique parmi les PAP. Dans le cadre de ce projet, 

c’est surtout le volet social de la vulnérabilité qui a été pris en compte. Les propriétaires 

appartenant à une catégorie de personnes vulnérables doivent bénéficier d’une assistance au 

moment de l’expropriation. Les veuves chefs de ménage doivent particulièrement être assistées 

par la Commission d’expropriation.  

 

L'assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et demandes des 

personnes vulnérables concernées : i) Assistance dans 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) ; ii) Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité 

soit mise en sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ; iii) Assistance 

dans la reconstruction : fournir un maçon ou des matériaux ou carrément prendre en charge la 

reconstruction. Il est prévu une aide individuelle de 100 000 francs CFA pour l’assistance aux 83 

personnes vulnérables, soit un total de Huit millions trois cent mille (8 300 000) Francs CFA. 

 

11. Identification des sites de réinstallation possibles, choix du (des) site(s), préparation du 

site et réinstallation 

 

Ce chapitre est sans objet, aucun déplacement de site ne sera nécessaire dans le cadre de la mise 

en œuvre de ce plan complet de réinstallation. En effet, aucune concession ne sera détruite à plus 

du tiers de sa superficie. La très grande partie des bâtiments affectés sont des monoblocs, c'est-à-

dire des bâtiments d’une seule pièce qui abritent un nombre limité de personnes. Toutes les 

personnes affectées peuvent rester dans leurs anciennes concessions et construire à quelques 
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mètres de leurs anciens bâtiments. En ce qui concerne la parcelle agricole de Doussala, son statut 

ne rend pas obligatoire une réinstallation sur un nouveau site, selon la législation gabonaise 

actuelle en matière d’expropriation. Néanmoins, nous recommandons aux autorités gabonaises de 

trouver un site de superficie équivalente (environ 0,5 hectare) pour réinstaller ce propriétaire. 

 

12. Logements, infrastructures et services sociaux  

 

Dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement de la route Ndendé-Doussala-Dolisie et 

du PCUF à la frontière du Congo et du Gabon, aucun propriétaire ne sera obligé de changer de 

lieu de résidence. Toutes les personnes affectées par le projet restent sur leurs sites actuels. Les 

nouveaux sites de relogement et les infrastructures et services sociaux sont donc sans objet ici. 

 

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'exécution  

En considérant le 1
er

 juin 2013 comme date de démarrage des activités de mise en œuvre du PCR 

(Mo) et le mois de juin 2013 comme période M1 (en supposant que les travaux des ouvrages 

peuvent démarrer le 1
er

 août 2014), le planning général indicatif de mise en œuvre des différentes 

étapes est présenté dans le tableau ci-dessous ; il devra faire l’objet d’une actualisation entre le 

bailleur et les maitres d’ouvrage délégués. Il est important de noter que la période de 

déguerpissement des populations doit éviter autant faire se peut la période scolaire, c'est-à-dire 

d’octobre à juin, afin de minimiser l’impact sur les enfants scolarisables de la tranche 6 à 15 ans. 
 

N° Activités Durée  
Période indicative de 

réalisation 

1 Recensement des personnes et des biens dans le long de la route Doussala-

Dolisie et sur le site du PCUF  
01 mois Juin 2013 

2 Fin des études d’aménagement (APD et DAO définitifs)  02 mois juin à juillet 2013 

3 
Mise en place de la Commission nationale d’indemnisation des personnes 

affectées par le projet dans les deux pays 
01 mois Septembre 2013 

4 
Actualisation du PCR et réévaluation des biens affectés par la Commission 

d’indemnisation 
02 mois octobre à novembre 2013 

5 Période pour d’éventuelles réclamations des personnes affectées 01 mois Décembre 2013 

6 Information et consultation des PAP à travers une ONG 02 mois novembre à décembre 2013 

7 Négociation et signature d’un accord d’entente individuel avec chaque PAP 01 mois Janvier 2014 

8 
Paiement des compensations des biens affectés par le projet et attribution des 

parcelles d’habitation sur le nouveau site de relocation 
02 mois février à mars 2014 

9 Période de reconstruction des bâtiments et d’installation 06 mois mars à août 2014 

10 Début des travaux du projet  septembre 2014 
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15. Coûts et budget  

15.1 Coût du PIR 

Le budget ci-dessous présenté, d’une valeur monétaire de un milliard sept cent soixante-sept 

millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente un francs cfa (1 767 589 531 F.CFA), 

ne prend en compte que les coûts de remplacement des bâtiments, d’indemnisation des arbres et 

de déplacement des tombes. 

Les parcelles d’habitation seront remplacées en nature, c'est-à-dire par d’autres parcelles dans une 

zone proche des anciens. 

Les terres agricoles ne seront pas forcément remplacées, mais des indemnités de perte de revenu 

sont proposées pour une période de 3 saisons. 

N° Désignation Montant (F CFA) 

1 Compensation des bâtiments 800 099 625 

2 Compensation des arbres plantés  173 772 000 

3 Indemnisation du champ de manioc  9 000 000 

4 Indemnités de déplacement des tombes 347 400 000 

5 Fonctionnement de la Commission d'indemnisation et la formation de ses membres 25 500 000 

6 Recrutement d'une ONG pour les campagnes de sensibilisation 20 000 000 

7 Recrutement d'un Consultant pour le suivi-évaluation du PCR 30 000 000 

8 Assistance aux personnes vulnérables 8 300 000 

9 Sous/total 1 414 071 625 

10 Marge, omissions et imprévus (25% de 9) 353 517 906 

11 Total (9+10) 1 767 589 531 

 

15.2   Plan de financement  

Le budget nécessaire au paiement des biens touchés par le projet d’aménagement de la route 

Ndendé-Doussala-Dolisie et du PCUF à la frontière entre le Gabon et le Congo est à la charge des 

Gouvernements congolais et gabonais, chacun en ce qui le concerne, tel que présenté dans le 

tableau ci-dessous :  

 N° Désignation 
Part Congo 

(F CFA) 
Part Gabon  

(F CFA) 
Montant total  

(F CFA) 

1 Compensation des bâtiments 800 099 625 0 800 099 625 

2 Compensation des arbres plantés  173 772 000 0 173 772 000 

3 Indemnisation du champ de manioc 0 9 000 000 9 000 000 

4 Indemnités de déplacement des tombes 621 150 000 0 621 150 000 

5 
Fonctionnement de la Commission d'indemnisation et 

la formation de ses membres 
20 000 000 5 000 000 25 500 000 

6 
Recrutement d'une ONG pour les campagnes de 

sensibilisation 
20 000 000 0 20 000 000 

7 
Recrutement d'un Consultant pour le suivi-évaluation 

du PCR 
25 000 000 5 000 000 30 000 000 

8 Assistance aux personnes vulnérables 8 300 000 0 8 300 000 

9 Sous/total 1 395 071 625  19 000 000 1 414 071 625 

10 Marge, omissions et imprévus (25% de 8) 348 767 906 4 750 000 353 517 906 

11 Total (8+9) 1 743 839 531 23 750 000 1 767 589 531    



19 

 

 

16. Suivi et évaluation  

 

Le suivi et évaluation du PCR consiste à assurer : i) suivi des situations spécifiques et des 

difficultés apparaissant durant l'exécution, et de la conformité de la mise en œuvre avec les 

objectifs et méthodes définis dans la Politique de Réinstallation Involontaire de la BAD et dans 

les réglementations congolaise et gabonaise ; ii) évaluation des impacts à moyen et long termes 

de la réinstallation sur les ménages affectés, leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions 

économiques, l'environnement, les capacités locales, l'habitat, etc. 

 

16.1 Le suivi du PCR 

Le suivi du plan de réinstallation traitera essentiellement les aspects suivants : 

 suivi social et économique: suivi de la situation des expropriés, évolution du coût du 

logement dans la zone de réinstallation, apparition de phénomènes de spéculation foncière, 

état de l'environnement et de l'hygiène, restauration des moyens d'existence, notamment 

l'agriculture, le commerce et l'artisanat, l'emploi salarié, et les autres activités ; 

 suivi des personnes vulnérables ; 

 suivi des aspects techniques: supervision et contrôle des travaux de construction ou 

d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de 

réinstallation ; 

 suivi du système de traitement des plaintes et conflits. 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés: 

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ; 

 Nombre de personnes physiquement expropriées par les travaux du projet ; 

 Nombre de personnes indemnisées par le projet ; 

 Montant total des compensations payées. 

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAP, 

notamment ce qui suit :  

 revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de l'autoconsommation) ; 

 ventilation moyenne des dépenses du ménage des propriétaires expropriés ; 

 nombre de chômeurs complets ; 

 nombre d'enfants scolarisés. 

Le suivi proposé désagrègera les données par sexe (hommes/femmes) lorsque cela est pertinent. 

La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques 

incluses dans l’actualisation du recensement par la commission d’expropriation. Par la suite, il 

serait bon d’actualiser ces enquêtes une fois par an par exemple, sur un échantillon de l'ordre de 

15 à 20 % des propriétaires expropriés. 

D’autre part, les personnes vulnérables feront l'objet d'un suivi social spécifique.  

Un rapport annuel de suivi sera préparé par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) dans chaque 

pays.  
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Les actions de suivi relatives aux activités de réinstallation ne seront pas nécessairement 

spécifiques, et pourraient être intégrées dans un suivi plus large de l'ensemble des activités du 

projet. 

 

16.2 L’évaluation du PCR 

L'évaluation du PCR sera menée de façon participative par des auditeurs extérieurs disposant 

d'une bonne expérience de la question et si possible des spécificités de la sous-région. 

L'association d'auditeurs internationaux et nationaux est recommandée. L'évaluation devrait être 

entreprise en quatre (4) temps : i) une évaluation de la situation de référence des populations 

affectées, avant le démarrage du projet ; ii) une évaluation de la situation à mi-parcours du 

processus de réinstallation ;  iii) une évaluation de la situation immédiatement après l'achèvement 

des opérations d’expropriation ; iv) une évaluation de la situation si possible deux ans après 

l'achèvement des opérations d’indemnisation. 

 

De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de s’assurer que :                                       

i) les indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées; ii) la réinstallation 

se déroule comme convenue ; iii) la prise en charge des groupes vulnérables est assurer de façon 

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

v) le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PIR est respecté ; vi) 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. 


