
1 

 

Langue : Français 

Original : Anglais 

 

 

 

 

PROJET  : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE ROUTES  ET  DE   

   FACILITATION DES TRANSPORTS AU SEIN DE L’UNION DU 

   FLEUVE MANO (MRU/RDTFP) (PHASE II) 

 

PAYS   :  MULTINATIONAL (CÔTE D’IVOIRE & LIBERIA) 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 

SEPTEMBER 2017 

 

 

  

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction 

Le ministère des Travaux publics et la Banque africaine de développement sont en discussion 

sur le projet de construire les 50 premiers kilomètres du Lot 3, allant de Fish Town à Kelipo 

Kanweaken. Par conséquent, Comptran Engineering & Planning Associates (COMPTRAN) a 

été chargée d’examiner et d’adopter le rapport sur le Plan d’action de réinstallation pour le Lot 

3, établi par Stanley Consultants Inc., en vue d’intégrer les informations spécifiques aux 50 

premiers kilomètres. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réalisation de l’étude en 

2013, le présent rapport actualisé contient le coût estimatif et des données mises à jour du PAR,  

compilées à la faveur d’une évaluation de la portée du projet. Les données mises à jour, 

spécifiques aux 50 premiers kilomètres, mesurent l’impact actuel sur les actifs – leur utilisation 

et leurs limites, les locataires, les groupes vulnérables et les propriétaires de biens le long du 

corridor ; ainsi que l’incidence résultant de la révision de la conception et du tracé de la route, 

recommandée par Stanley Consultants.  

L’objectif du projet est de réduire la durée des trajets et le coût d’exploitation des véhicules, en 

améliorant le tracé de la route et l’état de son bitumage. Le projet routier accroîtra le flux du 

trafic et du commerce régionaux et inter-régionaux, et réduira  les dépenses des usagers de la 

route, renforçant ainsi l’intégration économique régionale. Les mesures de sécurité routière, qui 

seraient mises en place, renforceraient les normes de sécurité sur la route du projet. De plus, le  

projet facilitera également l’accès des agriculteurs et des commerçants aux services sociaux le 

long du corridor, ce qui dégagera davantage de recettes pour renforcer les actions du 

gouvernement orientées vers le développement économique et la réduction de la pauvreté.    

 SITE DU PROJET  

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un don en faveur du Gouvernement 

libérien (GoL) pour réhabiliter et bitumer la route reliant Zwedru à Harper. Cette route a été 

subdivisée en tronçons et en lots comme suit :  

 le Tronçon 1 comprend les routes Ganta - Zwedru et Zwedru – Harper. 

 le Tronçon 2 qui part de Harper a été divisé en trois (3) lots comme suit :  

 Lot 1 : Harper – Karloken 

 Lot 2 : Karloken – Fish Town (et Harper Jn. à Cavalla) ; et 

 Lot 3 : Fish Town – Zwedru – qui couvre les 50 km faisant l’objet de 

l’étude 
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SITE DU PROJET 

 

 OBJECTIF DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION  

L’objectif général de la Politique de réinstallation involontaire de la BAD est de verser une 

indemnisation et de faire en sorte les mesures de réhabilitation améliorent les moyens de 

subsistance des personnes affectées ou, à tout le moins, restaurent leurs conditions de vie 

antérieures à la réinstallation.  

Le présent rapport sur le PAR vise à fournir des informations détaillées sur les personnes 

directement affectées par les 50 premiers kilomètres (reliant Fish Town à Kelipo Kanweaken), 

sur les 118 km du corridor du Lot 3 – de Fish Town à Gbagbo Town. Il fait état de la nature et 

de l’ampleur des impacts, et du profil des PAP ; tout comme il identifie les options et les options 

d’indemnisation des diverses personnes affectées. Pour atteindre ces objectifs, le processus 

destiné à modifier ce rapport extrait et publie des données et les coûts estimatifs limités au 

corridor de 50 km. 

 CADRES STRATÉGIQUES, RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

Cadre stratégique : le processus d’élaboration du PAR a été orienté par la Politique en matière 

de droit foncier de 2013 qui fait des recommandations stratégiques concernant les droits 

fonciers au Liberia, axées sur quatre types fondamentaux de droits : les terrains publics, les 

domaines de l’État, les terres coutumières, et les terres privées. La politique promeut également 

la protection de toutes les questions foncières connexes. Elle reconnaît que, depuis la fondation 

du Liberia, les terres des communautés traditionnelles ont été moins sécurisées que les terres 

privées. Selon les pratiques et normes traditionnelles, les terres coutumières doivent être 

protégées au même titre que les terres privées, et cette politique vise à conférer la même 

protection des droits fonciers tant aux hommes qu’aux femmes. En outre, la politique de la 

BAD en matière de réinstallation involontaire a donné des orientations concernant la portée 

générale des impacts économiques et sociaux liés aux projets financés par l’institution, 

entraînant l’acquisition involontaire de terres ou d’autres actifs, et les principes inscrits dans 

l’approche de gestion.    
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Cadre juridique : le projet déclenche l’application des dispositions de la Constitution et 

d’autres lois libériennes, relatives à la réinstallation et à l’indemnisation. L’Article 22 (a) et (b) 

de la Constitution donne des orientations quant à l’éligibilité, les Articles 24 et 65 régissent la 

méthodologie concernant l’expropriation aux fins d’utilité publique. La Loi foncière de 1976 

régit les conditions dans lesquelles un Libérien peut posséder et céder un bien foncier. Elle 

dispose qu’il faut détenir un titre foncier pour cette terre, et lorsqu’on l’aliène, cela doit se faire 

à travers un titre foncier dûment enregistré. Les règles et règlements révisés régissant l’arrière-

pays du Liberia (2001) ainsi que des considérations d’ordre coutumier orientent le processus 

d’acquisition de terres. La base pour l’indemnisation au titre des lois libériennes ne fait mention 

d’aucune caractéristique particulière comme le montre le tableau ci-dessous :  

Comparaison entre la législation libérienne et les politiques de la BAD 

Thème Législation Politique de la BAD  Mesures d’atténuation 

Catégories des 
personnes 

affectées  

Il n’existe pas de distinction 
entre les personnes affectées. 

Les propriétaires fonciers, 

les locataires de terre, les 

utilisateurs des terres, les 

propriétaires de 

bâtiments et les 

propriétaires de cultures 

pérennes sont regroupés 
et traités de la même 

manière. 

Il n’existe pas de dispositions 

distinctes, notamment pour les 

catégories d’individus 

vulnérables. 

La réinstallation involontaire 
devrait être évitée autant que 

possible, ou réduite au minimum. 

•Il convient d’accorder une 

attention particulière aux groupes  

vulnérables. 

•les personnes déplacées doivent 

être assistées pour améliorer leurs 

moyens de subsistance et 
rehausser leur niveau de vie ou, à 

tout le moins, pour restaurer leurs 

conditions de vie antérieure au 

projet. 

 

Le projet doit être conçu de 
manière à faire une 

distinction entre les 

catégories de personnes 

affectées. Il conviendrait 

d’en tenir compte lors de 

l’octroi des 

indemnisations.  

Impacts Il convient de ne traiter que de 

l’impact physique direct lié à 

l’acquisition des terres. Les 

considérations 

socioéconomiques ne 

devraient pas être 
prioritaires.   

L’indemnisation doit prendre en 

compte l’impact économique et 

social direct résultant de 

l’acquisition. 

Il n’est pas nécessaire de prendre en 

compte les impacts sociaux et 
économiques indirects, mais 

c’est une bonne pratique pour 

le promoteur du projet 

d’entreprendre une 

évaluation sociale et de 

mettre en œuvre des mesures 

tendant à réduire au 

minimum les impacts néfastes, 
en particulier sur les pauvres et 

les groupes vulnérables.  

Concevoir le projet de telle 

sorte qu’il prenne en 

considération les problèmes 

socioéconomiques dans la 

détermination des 

indemnisations.  

Indemnisation & 
participation 

Les personnes affectées 
doivent être informées 

avant qu’elles ne 

reprennent possession de 

leurs terres. Cependant, il 

n’existe aucune 

disposition sur la période 

de préavis, pas plus qu’il 

n’existe de distinction entre 
les terres cultivées et 

celles qui ne sont pas 

mises en valeur. 

Les personnes affectées 
devraient : 

•être informées à temps 

quant à leurs options et 

leur droit au titre de la 

réinstallation  

•se voir offrir le choix entre des 

options de réinstallation 

techniquement et 
économiquement réalisables,  

et les communautés accueillant 

les personnes réinstallées 

devraient recevoir à temps des 

informations pertinentes. 

Communication adéquate 
entre les organismes 

publics et les personnes 

affectées bien avant la 

période prévue pour 

qu’elles reprennent 

possession de leurs terres. 

Éligibilité à 

l’indemnisation & 

aux avantages 

L’indemnisation est limitée 

aux personnes détentrice d’un 

titre légal sur les terres ou le 
bien affecté 

L’absence de titre légal sur 

la terre ou sur d’autres 

actifs n’est pas, en soi, un 
obstacle à l’indemnisation 

pour les actifs perdus, ou à 

toute autre aide à la 

réinstallation 

Concevoir le projet de sorte 

que les personnes qui ne 

détiennent pas de titres de 
propriété puissent bénéficier 

d’une indemnisation (sociale 

et économique)  
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Suivi & évaluation L’évaluation externe n’est 

pas requise 

Le suivi interne et l’évaluation 

externe est requise 

Concevoir le projet de telle 

sorte qu’il prévoie la 

participation d’une tierce 

partie à l’évaluation de 

l’indemnisation à verser. 

 

Il importe de noter qu’en cas de conflit entre la législation libérienne et les politiques de la 

Banque africaine de développement pendant la mise en œuvre de ce PAR, les politiques de la 

BAD prévaudront. 

Cadre institutionnel : le ministère des Travaux publics a la responsabilité statutaire d’approuver 

la conception et la réalisation de tous les travaux de génie civil, dont les routes pour les 

véhicules à moteur. De plus, il a également la charge de réaliser la planification urbaine et des 

villes, et d’assurer la supervision de l’architecture et des travaux d’ingénierie de l’infrastructure 

nécessaires en vue de la gestion des déchets. La LRA est chargée de l’évaluation des biens, en 

collaboration le MPW. Le ministère des Finance et du Développement (MFDP) est l’organe 

public chargé de l’affectation des ressources destinées à la mise en œuvre du PAR.   

 IMPACTS DU PROJET  

Il est prévu que l’emprise de 15 mètres à partir de la médiane dans les villes et de 22,25 mètres 

de largeur à partir de la médiane dans les campagnes, le long de cette route du Lot 3, sera 

affectée en raison de la reconstruction de celle-ci. Les composantes pour lesquelles 

l’acquisition des terres et la réinstallation sont requises sont les suivantes : 

 l’amélioration générale des routes, qui affectera les personnes ayant une 

résidence ou un commerce situé le long de l’emprise ; et 

 les personnes installées sur l’emprise qui seront affectées par les travaux de 

construction. 

L’acquisition pour l’emprise impactera des biens publics et privés. La probabilité que ces 

impacts se matérialisent a donc déclenché l’application de la Politique de la BAD en matière 

de réinstallation involontaire ; d’où la nécessité d’élaborer un Plan d’action de réinstallation. 

Les impacts spécifiques du projet concernent les points suivants :  
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 perte de structures résidentielles et nationales : 140 structures (58 %) le long de 

la route de 50 km ayant fait l’objet de l’étude, qui sont uniquement résidentielles 

ou connexes seront affectées. Les bâtiments sont essentiellement construits en 

terre battue avec des toits de chaume ou de tôle. 

 perte d’églises, de tombes, de pompes manuelles, de puits et de cuisines : 24 

(soit 10 % d’autres structures) ont été affectées.  

 Pertes de fractions de terres de cultures arbustives : 7 propriétaires de terres de 

culture, ou de cultures arbustives seront affectées. 

 perte de boutiques et d’emplacements de commerce : sur un total de 241 

structures susceptibles d’être affectées par le projet, 77 (soit 32 %) sont utilisées 

à des fins commerciales. Ces structures sont essentiellement des établissements 

de petit commerce, des étals de marché et des kiosques 

 déplacement de personnes (des sans-abris) : environ 1 036 personnes seront 

déplacées par les travaux de construction de la route. 145 PAP ont été 

interviewées, essentiellement des hommes, tandis que la majorité des personnes 

affectées ont entre 18 et 69 ans. 

De Fish Town à Kelipo Kanweaken, 241 structures et 7 plantations ont été enregistrées. Il a été 

observé que certaines PAP possédaient plus d’une structure. Par conséquent, 145 PAP dans la 

zone du projet ont été interviewées. 1 propriétaire de structure n’était pas joignable pour 

l’enquête. Parmi les structures, on compte des bâtiments en dur, des bâtiments en briques de 

terre, avec des toits en tôles ou en paille, des structures en bois avec des toits de tôle ou de 

chaume, des tombes, des pompes manuelles et autres, dont des kiosques, des clôtures, des puits 

d’eau, etc. Certaines des PAP possèdent plus d’une structure.  

RÉSUMÉ DES PAR 
Description Observations 

Région Sud-Est du Liberia 

Comté  Comté de River Gee  

Type de travaux de génie civil et 

longueur de la route 

Asphaltage des 50 premiers kilomètres du Lot 3, 

c’est-à-dire le tronçon Zwedru – Harper du 

projet de route reliant Ganta à Harper. Le 

t ronçon  de 50  km en t re  Fish Town et 

Kelipo Kanweaken  

Nombre total d e s  s tructures 

s u s c e p t i b l e s  d ’ ê t r e  

a f f e c t é e s   

241 

Nombre total des propriétaires 

de plantat ions et  de cultures 

arbustives  

7 

Nombre total de PAP injoignables 

pour les enquêtes de 2013 et de 2017 

103 

Nombre total de PAP éligibles 

interviewées 

145 

Nombre total d’hommes 183 

Nombre total de femmes  65 
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Nombre total de personnes 

affectées, dont des membres de 

ménages et de personnes vulnérables 

(Taille moyenne des ménages – 

4,18) 

1036 

Nombre de communautés affectées Wanken, Gbeapo Pronoken, Sarbo Sweaken, 

Slobert Village, Gbeapo Kanweaken, 

Flewroken, Palm Wine Village, Doe Village, 

Juwah Village, Putuken, Sagba Village, Rock 

Crusher Village, Combat Gate Village et Kelopo 

Kanweaken 

Nombre d’équipements collectifs 

affectés (Pompes manuelles)  

2 

Tombes  7 

Église 1 

Dispensaire 1 

École 1 

Budget total pour la mise en 

œuvre du PAR 

1 152 913,31 USD   

1 111 944,55 USD  

 1 111 944,55 USD 

 

 

 CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DES PAP 

Aperçu : 248 PAP ou propriétaires de structures et de plantations ont été identifiés le long des 

50 premiers kilomètres du Lot 3 du corridor routier – Fish Town - Kelipo Kanweaken. La 

plupart des PAP dans la zone du projet appartiennent au groupe ethnique de Grand et de Grebo. 

Quelques-unes appartiennent à l’un des 16 principaux autres groupes du Liberia. 

Caractéristiques démographiques : la majorité des PAP étaient âgées de 18 à 69 ans et 

quelques-unes étaient âgées de plus de 70 ans. Ce groupe, composé surtout d’hommes, est 

considéré comme vulnérable. Les femmes, en tant que groupe désavantagé, ont également été 

considérées comme vulnérables. Environ 56 PAP vulnérables ont droit à 125 USD à titre 

d’assistance à la vulnérabilité ainsi qu’à d’autres formes d’indemnisation. 100 USD ont été 

versés à près de 102 PAP à titre de contribution à la réinstallation et au transport vers un nouvel 

emplacement. Bien que les propriétaires de commerce aient droit à un montant destiné à couvrir 

les frais de réinstallation et de transport, cette somme ne couvre pas la perte d’un revenu tiré 

du commerce. Par conséquent, la Matrice des droits a prévu 300 USD pour la perte d’un revenu 

tiré du commerce pendant la période de réinstallation, et l’on estime que 79 propriétaires de 

commerce seront indemnisés. Sur le nombre total des PAP interviewées, 62 % ont reçu une 

éducation formelle, même si la plupart n’ont terminé que l’école secondaire. 42 % ont 

abandonné l’école au niveau du primaire ou du secondaire. 38 % n’ont jamais été scolarisés. 

Moyens de subsistance : la majorité des PAP sont engagées dans une forme d’activité qui 

constitue leurs moyens de subsistance. La plupart des PAP sont des agriculteurs, notamment 

celles qui vivent dans les communautés rurales. Quelques PAP possédant des structures 

commerciales s’adonnent au petit commerce. Un plus petit nombre encore de PAP, en 

particulier dans les zones urbaines, est employé dans les secteurs public ou privé. 

Nature des structures affectées : 241 structures seront affectées par le projet. Au nombre de 

ces structures figurent des bâtiments en dur et/ou des terrasses, des bâtiments en briques de 

terre avec des toits de tôle ou de chaume, des tombes, des pompes manuelles et autres, dont un 

kiosque et des puits. Certaines des PAP possèdent plus d’une structure. Sur les 241 structures 

observées pendant l’enquête, 140 sont utilisées à des fins résidentielles ou connexes, 77 sont 
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utilisées à des fins commerciales ou connexes, 24 sont employées à des fins autres que 

résidentielles ou commerciales. 

Sur les 241 structures susceptibles d’être affectées par le projet, certaines le seront totalement 

ou seront démolies, tandis que d’autres pourront être déplacées vers un autre site. Au nombre 

des structures partiellement affectées figurent celles dont seuls les terrasses ou les clôtures 

seront affectées. D’autres structures, comme les kiosques, les pompes manuelles et les tombes, 

ne seront pas  démolies, mais transférées vers un autre site. Même si certaines structures n’ont 

été affectées qu’à moitié, elles ont été considérées comme susceptibles d’être affectées 

intégralement car ce qui en restera ne permettra plus d’atteindre les objectifs auxquels ces 

structures, dans leur intégrité, étaient destinées. Par conséquent, l’enquête a estimé que ces 

structures devaient être indemnisées à 100 %. 

Dispositions en matière de propriété de biens : même si elles possèdent quelques connaissances 

en matière de droit de propriété, certaines PAP ont prétendu posséder des titres fonciers pour 

la propriété qu’elles occupaient,  alors que la majorité a indiqué qu’elle ne possédaient pas de 

titre en bonne et due forme. Certains ont prétendu avoir hérité la propriété des ancêtres. L’on 

peut donc conclure que la plupart des maisons affectées par le projet ne portent pas de véritables 

titres légaux. Pour un propriétaire de structure qui n’était pas joignable pendant l’enquête, le 

droit de propriété ne pouvait pas être établi, même si cela ne change rien à la situation. Étant 

donné que les PAP, dans leur majorité, ne possédaient pas de titres de propriété établis en bonne 

et due forme, il est nécessaire de confirmer leur titre de propriété avant et pendant la mise en 

œuvre du PAR, notamment pour celles qui n’étaient pas joignables pendant l’enquête.  

Durée d’occupation : les PAP, dans leur majorité, sont nées dans les structures couvertes par 

l’enquête, ou y ont résidé pendant plus de dix (10) ans. Cette situation est celle des PAP vivant 

pour la plupart dans les zones rurales, comparée à celle des personnes qui ont résidé dans ces 

structures pendant moins de dix (10) ans. Ces PAP ont emménagé dans la zone à cause de leur 

emploi ou parce qu’elles étaient en quête d’un emploi. Cependant, la période déclarée par les 

PAP pourrait ne pas être vérifiée de manière indépendante. Les Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. montrent la période pendant laquelle les PAP prétendent avoir passé dans la zone 

du projet.  

Volonté de déménager : pour ce qui est de leur appui au projet et de leur volonté de déménager 

pour assurer sa mise en œuvre, toutes les PAP ont exprimé leur soutien positif au projet et ont 

indiqué qu’elles étaient disposées à déménager pour permettre la bonne exécution du projet.  

Calendrier souhaité de réinstallation : 242 PAP au total, le long du corridor routier, ont 

également été interrogées au sujet du délai dont ils auraient besoin pour déménager de la zone, 

après la réception de l’indemnisation. 6 % des PAP ont indiqué qu’elles auraient besoin d’un 

mois au plus pour se réinstaller. 94 % ont indiqué qu’elles auraient besoin de trois mois 

maximum pour déménager. Par conséquent, un délai de trois mois serait nécessaire pour 

réinstaller les PAP.  

Mode d’indemnisation préféré des PAP : toutes les PAP (100 %) ont déclaré que le projet était 

bénéfique pour la communauté, et qu’elles déménageraient pour permettre son exécution. 

Toutes les PAP préfèrent également des indemnisations en espèces ou une assistance financière 

pour leur permettre de se réinstaller. Le choix du mode d’indemnisation des PAP dans la zone 

du projet est largement influencé par le fait que la nature de la propriété foncière n’est pas claire 

pour la majorité d’entre elles. Ce qui leur ouvre probablement droit à une indemnisation en 

espèces pour les structures perdues, à une indemnisation pour réinstallation ou une 

indemnisation pour perte de revenu.  
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 PARTICIPATION & CONSULTATION DU PUBLIC 

Les consultations ont été organisées avec les parties prenantes dans les zones affectées par le 

projet. Des individus, des groupes et des institutions intéressés ou potentiellement affectés par 

le projet ont participé à un forum des parties prenantes où les questions relatives aux impacts 

du projet ont été débattues. Des réunions ont été tenues avec les bureaux des surintendants du 

comté de River Gee, ainsi qu’avec les autorités municipales de Fish Town. C’est au cours de 

ces réunions que les chefs devaient être informés du projet et du déplacement probable qui en 

résulterait. Il a également été décidé que les PAP seraient suffisamment informées et qu’elles 

seraient autorisées à participer au processus, et qu’une indemnisation juste leur serait versée.  

Une (1) réunion a été tenue avec les PAP et d’autres parties prenantes à Kanweaken, au cours 

de laquelle des informations détaillées, sur la date buttoir (3 juin 2013) du recensement des 

personnes affectées, sur les actifs et sur les ressources, ont été communiquées aux PAP. 

L’Appendice 6 présente les procès-verbaux des réunions tenues ainsi que les fiches de 

présence. La question de la propriété des biens a été examinée, tout comme celles de 

l’indemnisation et des solutions disponibles pour les PAP. Celles-ci ont également désigné, 

lors cette réunion, les membres de leur communauté qui seraient leurs représentants au sein du 

Comité de mise en œuvre de la réinstallation.   

Perception des PAP : les résidents de la zone ont généralement bien accueilli la construction 

de la route. Cependant, nombre de PAP ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la perte 

de leurs logements et de leurs moyens d’existence. La plupart des gens étaient sceptiques quant 

à une indemnisation adéquate - certains pensaient même qu’il n’y aurait pas d’indemnisation -  

et craignaient de se retrouver moins bien lotis qu’avant le projet. Les questions majeures au 

sujet desquelles tous les PAP ont exprimé leurs préoccupations étaient celles de 

l’indemnisation pour les actifs affectés et de l’assistance financière pour assurer la restauration 

de leurs moyens d’existence. 

Plan des futures consultations : le MPW/IIU a la charge de conduire les futures consultations 

du public et d’élaborer le plan de divulgation. Ce plan aura pour objectif d’améliorer le 

processus décisionnel à travers le dialogue avec les individus, les groupes et les organisations 

ayant un intérêt légitime dans le projet. Ces réunions seront tenues avant le versement des 

indemnisations à chaque personne affectée par le projet. Les PAP seront informées des 

composantes de l’indemnisation à laquelle elles ont droit, du lieu où elles pourront la percevoir, 

et de la période de réinstallation. Elles se verront également communiquer la date de démarrage 

des travaux de génie civil. Le MPW sera chargé de conduire le processus global et formel de 

négociation avec les PAP et d’autres parties prenantes pour déterminer de commun accord les 

procédures et les taux d’indemnisation.  

Publication du PAR : le Plan d’action de réinstallation pour les 50 premiers kilomètres du Lot 

3 du tronçon 2 du projet routier Ganta – Harper sera rendu public au Liberia par le ministère 

des Travaux public, à travers la Cellule chargée de la construction des infrastructures (IIU) et 

l’EPA. Le résumé du PAR sera affiché dans des zones publiques des communautés affectées. 

Des copies seront également publiées dans les bâtiments administratifs à Fish Town, dans le 

comté de River Gee. 

 DROITS  

Les propriétaires de structures et de cultures, dont les biens ont été affectés par le projet, sont 

protégés par la loi et seraient indemnisés en bonne et due forme pour leurs actifs. Tous les biens 

affectés seraient indemnisés à la valeur actuelle du marché ou au coût de remplacement. Et si 

le propriétaire du bien n’est pas satisfait de l’offre du GoL/MPW, il aura l’option de demander 
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à un expert immobilier privé de son choix de réévaluer le bien et de soumettre l’évaluation à 

l’examen du MPW, pour décision finale à prendre concernant la valeur du bien. Les droits, en 

vertu de la politique et du cadre légal, sont les suivants :  

MATRICE DES DROITS 

Catégories de PAP Droits/Type de 

perte 

Indemnisation 

Indemnisation pour 

perte de 

structure/terres ou 

de cultures 

Indemnisation pour perte de 

logement/revenu 

Régime de paiement 

Propriétaire de la 

structure 

Perte de structure Valeur de 

remplacement  

Relocalisation et aide au 

transport  

Somme forfaitaire 

du total 

Propriétaire des 

cultures 

Perte de cultures Indemnisation 

énoncée 

Compensation 

S.O. Somme forfaitaire 

du total 

Propriétaire de 

terres 

Perte de terres Valeur de 

remplacement  

S.O. Somme forfaitaire 

du total 

Propriétaires de 

commerce 

Perte de revenu  S.O. Assistance pour perte de 

revenu tiré du commerce 

et aide à la relocalisation 

Somme forfaitaire 

du total 

Personnes 

vulnérables 

Perte de 

logement 

Assistance spéciale Relocalisation et aide pour 

perturbation 

Somme forfaitaire 

du total 

 

Enveloppes d’indemnisation : les options d’indemnisation du PAR : 1) indemnisation en 

espèces, 2) terre de substitution, ou 3) combinaison des deux. Cependant, comme il en a été 

déduit de l’enquête, pratiquement toutes les PAP préfèrent une indemnisation en espèces. 

a) Perte de structures : à titre d’indemnisation, les occupants sans titre doivent être 

indemnisés à la valeur intégrale de remplacement des structures. Il y aura 

également une indemnité de transport et de perturbation et de vulnérabilité. La 

plupart des PAP relèvent de cette catégorie. Elles recevront le même traitement 

que les propriétaires de biens privés pour ce qui est de l’indemnisation, sans 

paiement pour les terres.  

b) Perte de cultures pérennes et annuelles : toutes les PAP possédant des cultures 

de rente ou des cultures arbustives seront indemnisées pour lesdites 

cultures/cultures arbustives en fonction de la liste des prix du ministère de 

l’Agriculture, 

c) Perte de moyens d’existence ou de revenu tiré du commerce : toutes les PAP 

propriétaires de commerce à relocaliser recevront une assistance pour perte de 

revenu pendant le processus de relocalisation.  

d) Groupes vulnérables : les femmes chefs de ménage et autres chefs de ménage 

âgés d’au moins 70 ans qui risquent d’être privés d’actifs rentables tels que les 

terres/maisons et plantations/cultures. En plus d’autres indemnisations qui leur 

seront versées, ils recevront une assistance spéciale. 

 ÉVALUATION ET INDEMNISATION   

Éligibilité : pour qu’une personne soit considérée comme affectée par le projet (PAP), le bien, 

la culture ou l’activité doit être située sur l’emprise désignée pour la construction des 50 

premiers kilomètres - qui commencent dans la périphérie de Fish Town pour aller vers Kelipo 
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Kanweaken – du Lot 3 du tronçon Zwedru – Harper de la route Ganta – Harper. Ceux qui sont 

éligibles aux indemnisations sont des occupants (locataires, propriétaires de terres et de 

cultures) de propriétés qui seront affectées ou détruites.  

Parmi les personnes vulnérables qui seront prises en compte, on peut citer les ménages ayant 

comme chef de famille une femme et les ménages dirigés par une personne âgée d’au moins 

70 ans, qui risquent de perdre des actifs rentables tels que des terres/maisons et plantations et 

cultures. Ces personnes sont inscrites sur la liste de ceux qui peuvent prétendre à une assistance 

pour vulnérabilité, en sus des autres paiements ou formes d’assistance. 

Date buttoir : le 3 juin 2013 a été fixé comme date buttoir pour les personnes vivant dans la 

zone du projet, pouvant prétendre à une indemnisation ou à toute forme d’assistance. Même si 

la date buttoir du PAR a été fixée au 3 juin 2013, le paiement aux PAP pour l’acquisition de 

l’emprise n’a pas encore débuté, et compte tenu de la longue période de gestation du projet, la 

situation a évolué depuis lors sur le corridor du projet. Au nombre de ces évolutions, on peut 

citer : - et cette liste n’étant pas exhaustive – la construction de nouvelles structures le long de 

la route, la création de nouvelles plantations, et l’acquisition de nouveaux lopins de terres le 

long de la route. Certaines PAP pourraient avoir atteint l’âge de vulnérabilité, comme spécifié 

pendant l’étude ; d’autres PAP sont devenues vulnérables, parce que le chef de ménage homme 

a perdu la vie, ou qu’un enfant est devenu chef de ménage. Cette mise à jour entreprise en août 

2017 prend en compte les structures et les personnes vulnérables additionnelles. 

L’évaluation des actifs impactés a été faite à leur coût de remplacement. Cette démarche est 

conforme aux dispositions du PGES de la BAD pour la préparation d’un plan d’action de 

réinstallation, qui commande que les PAP soient indemnisées pour améliorer leurs conditions 

de vie ou, à tout le moins, pour restaurer leur niveau de vie d’avant le déplacement. La 

ventilation détaillée des enveloppes d’indemnisation figure au tableau ci-dessous.  

Actifs Processus 

Structures Étapes 

Un inventaire détaillé est dressé de toutes les personnes, des possessions, des actifs et du 

bétail à réinstaller. 

Une évaluation précise et effective des structures est faite. 

Le montant de l’enveloppe de l’indemnisation est fixé en conformité avec les critères 

d’éligibilité. 

Recommandation : 

Le GoL/MPW doit accorder une indemnisation  pour les structures affectées. 

Perte de plantations/cultures 

arbustives 

Un inventaire détaillé de toutes les plantations/cultures arbustives. 

Une évaluation précise et effective des cultures est entreprise. 

Un montant est fixé pour l’enveloppe d’indemnisation en conformité avec les critères 

d’éligibilité. 

Recommandation : 

Le GoL/MPW doit indemniser les propriétaires des cultures affectées. 

Perte de terres et de revenu  L’indemnisation à verser pour perte de terres et de revenu pendant la période de relocalisation 

ou de perturbation de la structure. 

Recommandation : 

Le GoL/MPW doit fournir une assistance pour la relocalisation et la perturbation. 

 DISPOSITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PAR 

Mise en œuvre du PAR : la mise en œuvre du PAR impliquera : 1) le ministère des Travaux 

publics/la Cellule chargée de la construction des infrastructures, 2) le ministère des Finances 

et de la Planification du développement (MFDP), (3) et l’Agence de l’Audit interne (IAA). Les 

rôles respectifs des institutions participant à la mise en œuvre du PAR sont les suivantes :  
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 Le MPW/IIU : le ministère des Travaux publics/la Cellule chargée de la 

construction des infrastructures, en tant qu’organe de supervision de la 

reconstruction des 50 km du Lot 3, du projet de route Zwedru – Harper. Il 

coordonnera et supervisera les activités du comité.  

 La BAD : cette institution fournira le financement pour la mise en œuvre du 

PAR.   

 Le PFMU/MFDP : cette institution sera chargée de l’indemnisation au titre des 

maisons affectées par le projet (MAP).   

Pour mettre en œuvre intégralement le PAR, le MPW mettra en place un comité composé 

d’experts immobiliers et d’architectes pour mener à bonne fin cette opération. Parmi les 

membres du personnel clé on peut citer : 

 au moins deux (2) chargés de sauvegardes pour protéger les personnes vivant 

dans la zone du projet  

 au moins un (1) ingénieur civil pour s’occuper de la conception et de la 

construction d’un cadre intégré pour des travaux comme la construction de 

routes et de ponts 

 au moins deux (2) chargés de zonage pour veiller à ce que le nouvel 

aménagement et l’occupation des terres en cours soient conformes aux 

règlements en vigueur concernant l’utilisation des terres et le zonage  

 au moins deux (2)  évaluateurs de risques (auditeurs) pour analyser 

régulièrement les processus, les politiques, les systèmes et les contrôles pour 

éclairer les prises de décision de manière à maintenir le processus sur la bonne 

voie 

 au moins un (1) chargé des relations avec la communauté, qui ferait fonction 

d’agent de liaison en ce qui concerne les événements ayant un rapport avec la 

communauté, les organisations, les comités, les organisations politiques, et la 

promotion de relations proactives et le règlement des doléances connexes 

 d’autres membres du personnel d’appui, dont les chauffeurs 

Mécanisme de règlement des doléances : le comité chargé de la mise en œuvre du PAR mettra 

en place un organe chargé du règlement des doléances. Chaque doléance devra être enregistrée 

et communiquée au comité pour mesure à prendre ou pour enregistrement. Le processus de 

traitement des doléances restera ouvert, même après l’achèvement du projet, jusqu’à ce que le 

prêt soit intégralement remboursé par le Gouvernement libérien. Les doléances liées à tout 

aspect du projet seront avant tout traitées par voie de négociations, destinées à parvenir à un 

consensus après les procédures énoncées ci-dessous : 

 les doléances seront introduites par la personne affectée par le projet auprès 

du consultant du projet, qui interviendra dès réception de celles-ci. Hormis les 

plaintes et doléances liées spécifiquement à la propriété des actifs affectés, que 

le tribunal tranchera, toutes les autres plaintes seront canalisées vers le 

consultant du projet.  
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 le consultant du projet transmettra immédiatement la doléance à l’équipe du 

projet.  

 Si aucun accord ou règlement amiable ne peut être trouvé, ou si la personne 

affectée ne reçoit pas de réponse du consultant du projet ou de l’équipe de 

gestion du projet, dans le 15 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, il 

peut en appeler au bureau du ministère des Travaux publics, qui devra statuer 

sur la plainte/doléance dans un délai de 15 jours après son enregistrement.    

 Si la personne affectée n’est pas satisfaite de la décision du ministère, elle peut, 

en dernier ressort, porter plainte auprès du tribunal.  

 S’agissant des doléances découlant de l’expertise immobilière, la personne 

affectée aura l’opportunité de s’attacher les services d’un architecte agréé 

indépendant pour refaire l’expertise dont les résultats seront analysés par un 

comité ad hoc institué par le ministre des Travaux publics. 

COMITÉ CHARGÉ DE LA MISE EN OEUVRE DU PAR ET DE LA GESTION DES 

DOLÉANCES  
No. Nom  No. de téléphone 

portable 

Institution Fonction au sein de 

l’institution 

Fonction au sein 

du comité 

1 Kentoma C. Kilby 0886222426 MPW Expert immobilier Expert 

immobilier 

2 Francis Whonty 0886559956 LRA Expert immobilier  Expert 

immobilier 

3 Stephen Kolee 0886-608763 IIU/MPW Chargé des sauvegardes 

sociales 

Chargé des 

sauvegardes 

sociales 

4 Jimmy Bokay 0886-406097 Cabinet du Maire – 

Fish Town 

Chargé d’aménagement  Membres 

5 Tobias Wiah 0886-588318 Bureau du surintendant 

– Harper 

Chargé d’aménagement Membres 
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Amando G. Paye 0886816932 MPW Auditeur Membres 

 

Personne focale des plaintes au niveau communautaire : à l’échelon local ou de la communauté, 

il est proposé que des personnes focales soient identifiées en tant que premiers points de contact 

pour le dépôt d’une plainte. Cette personne assistera les membres de la communauté qui traitent 

d’une plainte à déposer auprès du comité des doléances. La personne focale sera également 

formée par le Comité des doléances à la manière de traiter et de gérer les doléances à la 

première tentative de résolution des plaintes. Si les plaintes ne sont pas traitées, la personne 

focale fera alors part de ses préoccupations au Comité de doléances.  

 BUDGET ET CALENDRIER DES COÛTS  

Un montant total d’un million cent cinquante-deux mille neuf cent treize dollars et trente-et-un 

cents (1 152 913,31 USD) est requis pour la mise en œuvre du PAR. Sur ce montant, un million 

quatre-vingt-douze mille cent dix mille dollars, cinquante-cinq cents (1 092 110,55 USD) 

seront versés directement aux PAP. Les soixante mille huit cent deux dollars et soixante-seize 

cents restants (60 802,76 USD) sont destinés à la supervision de la mise en œuvre, au suivi et 

à l’évaluation du PAR. Les détails du budget PAR figurent au tableau ci-dessous.  
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Coût du poste de dépense Coût estimatif de 2017 (USD) - Total de 

50 km 

Indemnisation des personnes affectées 

  
  

Indemnisation pour toutes les structures  1 007 982,29 USD 

Indemnisation pour perte de revenu tiré du 

commerce 

 23 828,01 USD  

Relocalisation/Assistance à la réinstallation  10 156,20 USD  

Assistance aux personnes vulnérables  6 986,17 USD  

Indemnisation pour les terres affectées  21 589,70 USD  

Indemnisation des cultures affectées   $ 21,568.18  

TOTAL PARTIEL : 1 092 110,55 

Coût administratif de la mise en œuvre du PAR 

Revue interne et mise en œuvre  8 000 USD  

Suivi & évaluation externes  7 500 USD  

Démolition  15 000 USD 

Rapport d’achèvement  3 000 USD  

TOTAL PARTIEL :  33 500 USD  

Imprévus : (2,5 % de l’indemnisation)  27 302,76 USD  

TOTAL PARTIEL :  60 802,76 USD  

Total du budget du PAR  1 152 913,31 USD  

 

Calendrier d’exécution : la mise en œuvre du PAR est programmée pour durer 6 mois 

 1 mois pour le processus de paiement 

 3 mois pour la relocalisation  

 2 mois pour la résolution des conflits et des doléances et l’obtention de la 

trésorerie du GoL/MPW/IIU pour le consultant chargé de suivre le processus de 

réinstallation.  

Il importe de noter que les travaux de construction dans le cadre du projet doivent commencer 

après la mise en œuvre du PAR. La réinstallation de toutes les personnes affectées doit être 

achevée avant la démolition et la construction.  
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 CADRE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

Au départ, un processus d’analyse interne sera engagé par l’IIU pour s’assurer que tous ceux 

qui figurent sur la liste des personnes à indemniser remplissent les conditions requises et sont 

agréés. C’est en faveur de ces PAP que le paiement sera effectué. De plus, un contrôleur externe 

devrait être retenu pour assurer le suivi et l’évaluation externe de manière à renforcer la 

cohérence et le suivi de l’ensemble du processus du projet.  

L’évaluation continue est nécessaire pour l’identification des problèmes qui se posent après le 

processus de mise en œuvre. Dans le cadre du suivi et de l’évaluation, une attention particulière 

sera accordée aux groupes vulnérables, tels que les chefs de famille âgés. Les données de base 

de l’enquête socioéconomique et du recensement des PAP seront utilisées comme moyens de 

contrôle permettant de mesurer l’amélioration ou la détérioration de la réinstallation des PAP, 

après le déplacement. 

Les rapports indépendants de suivi seront préparés par le Comité chargé  de la mise en œuvre, 

tout comme le rapport final qui permettra de suivre la fin du processus de réinstallation.  

 RÉFÉRENCE ET CONTACTS 

Plan d’action de réinstallation actualisé du Programme d’aménagement de routes et de 

facilitation des transports au sein de l’Union du fleuve Mano (MRU/RDTFP), Phase II : 

bitumage des 50 premiers kilomètres du Lot 3, qui relient Fish Town à Kelipo Kanweaken – 

sur les 118 kilomètres qui vont de Fish Town à Gbagbo Town.   

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :  

POUR LA BAD  

 J. B. AGUMA, Économiste des transports principal : j.aguma@afdb.org  

 P. TAMBAH, Spécialiste des transports supérieur : p.tambah@afdb.org  

 E.B. KAHUBIRE, Spécialiste du développement social supérieur : 

e.kahubire@afdb.org 

mailto:j.aguma@afdb.org
mailto:p.tambah@afdb.org
mailto:e.kahubire@afdb.org

