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RESUME DU PLAN D’INDEMNISATION ET DE REINSTALLATION (PIR)  

 

 

Titre du projet : PROJET DE ROUTE KETTA DJOUM ET DE 

FACILITATION DES TRANSPORTS SUR LE CORRIDOR 

YAOUNDE-BRAZZAVILLE - PHASE 2 

N° du projet : P-Z1-DB0-083 

Pays                   : MULTINATIONAL CAMEROUN - CONGO  

Département     : OITC Division : OITC1 

 

INTRODUCTION  

Les Gouvernements Congolais et Camerounais ont sollicité la Banque Africaine de Développement pour 

le cofinancement du projet d’aménagement de la route Ketta – Djoum, de 503 km, dont 191 km au 

Cameroun et 312 km au Congo, maillon important de la liaison inter - capitales Brazzaville - Yaoundé 

entre le Congo et le Cameroun. Pour des raisons de disponibilités de ressources, l’aménagement du 

tronçon Ketta-Djoum a été envisagé en deux phases qui sont :  

Phase 1 : Elle se décline comme suit :  

Au Congo : Aménagement/bitumage de la section comprise entre Ketta et Biessi, sur un linéaire de 121 

km ; et Aménagement minimal en terre sur la section comprise entre Biessi et la frontière avec le 

Cameroun, soit un linéaire de 191 km. 

Au Cameroun : Aménagement/bitumage de la section comprise entre Djoum et Mintom, soit un linéaire 

total de 83 km ; et Aménagement minimal en terre sur la section comprise entre Mintom et la frontière 

avec le Congo, sur un linéaire de 105,5 km. 

Entre les deux pays : Construction d’un Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF).  

 

Phase 2 : Elle se décline comme suit : 

Au Congo : Aménagement/bitumage des sections Sembé-Souanké et Souanké-Ntam-Frontière 

Cameroun totalisant un linéaire de 143 km ; Aménagement/bitumage de la bretelle Ntam-Alati d’une 

longueur de 28 km. 

Au Cameroun : Aménagement/bitumage des sections Mintom-Lélé et Lélé-Ntam totalisant un linéaire 

de 105,5 km ; Aménagement/bitumage de la bretelle Ntam-Mbalam d’une longueur de 30 km. 

L’exécution des travaux de la phase 1 et de la phase 2 entraine la libération des emprises de la route 

avec l’expropriation de terrains bâtis, des cultures, des arbres fruitiers et autres plantes. Pour ce faire, le 

présent document résume le Plan d’Indemnisation et de Réinstallation élaboré pour valoir et servir ce 

que de droit conformément aux politiques et procédures de la Banque Africaine de Développement.  

En rappel, lors de la mise en œuvre de la phase 1 du projet d’aménagement de la route multinationale 

Ketta-Djoum, les Gouvernements Camerounais et Congolais ont procédé à l’indemnisation de toutes les 

personnes affectées par le projet sur l’ensemble de l’itinéraire.  

Pour ce qui concerne la phase 2, au Congo, la libération d’emprise va porter sur la section Sembé-Ntam 

(initialement pris en compte dans la phase 1) et la bretelle Ntam-Alati (29 km). Au Cameroun, il porte 

sur la section Mintom-Lélé et Lélé-Ntam (105,5 km – initialement pris en compte dans la phase 1) et 

la bretelle Ntam-Mbalam (30 km).  

Il est important de noter que par rapport aux indemnisations effectuées avant l’exécution des travaux de 

la phase 1 (preuves soumises à la Banque), seules les bretelles de Ntam-Alati et de Ntam-Mbalam sont 

de nouvaux tronçons où doivent être recensés les personnes et biens affectés. Ceux-ci devront être 

indemnisés en fonction de leurs pertes. Sur le tronçon Mintom-Lélé-Ntam, les PAPs déjà indemnisées 

n’ont pas encore libéré les emprises puisque les travaux n’ont pas été encore exécutés – lors de la phase 

2, on devra prendre en compte ces cas.  
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I. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D’INFLUENCE 

 

I.1 Description du projet 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’efficacité du sous-secteur des transports routiers pour 

soutenir le développement économique et social ainsi que l’intégration régionale dans la zone CEEAC. 

Spécifiquement, le projet vise à améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur 

l’axe routier Brazzaville –Yaoundé, faire accroitre les échanges commerciaux ainsi que des conditions 

de vie des populations de sa zone d’influence. La phase 1 décrite en introduction est en cours d’exécution 

et doit s’achever en septembre 2015.  

Le projet Ketta-Djoum Phase 2 s’articule autour des six composantes suivantes : (i) Travaux routiers ; 

(ii) Aménagements connexes ; (iii) Facilitation du transport ; (iv) Etudes et appuis institutionnels au 

secteur des transports ; (v) Soutien à la biodiversité ; et (vi) Gestion du projet.  

Tableau1 : composantes du projet 

Nom de la composante et coût Description détaillée des sous-composantes 

TRAVAUX ROUTIERS 

 

236,875 MUC 

A.1 - Au Congo : Construction de la route Sembé-Souanké-Ntam (143 km) et la bretelle Ntam-Alati (28 km) ; 

A.2 - Au Cameroun : Construction de la route Mintom-Lélé-Ntam (90 km) et la bretelle Ntam-Mbalam (30 km) ; 

A.3 - Dans les deux Pays : (i) Mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement ; (ii) Sensibilisation aux IST-

VIH/Sida, au paludisme, la fièvre Ebola, à la sécurité routière et au respect de la charge à l’essieu ; et (iii) Contrôle 

et surveillance des travaux. 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

4,609 MUC 

B1 : Au Congo : (i) Appui aux actions des associations féminines ; (ii) Appui aux activités des peuples autochtones ; 

(iii) Aménagement de gares routières, pistes rurales et autres ; (iv) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

B2 : Au Cameroun : (i) Appui aux actions des associations féminines ; (ii) Appui aux activités des peuples autochtones ; 

(iii) Aménagement de gares routières, pistes rurales et autres ; (iv) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

ETUDES ET APPUIS 

INSTITUTIONNELS AU 

SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

 

6,813 MUC 

D.1 - Au Congo : (i) Appui à l’employabilité des jeunes diplômés ingénieurs des Travaux publics ; (ii) Etude pour la 

mise en place de la Stratégie de protection du Patrimoine Routier national ; (iii) Etudes d'aménagement et de bitumage 

de la route Etoumbi - Kellé - Frontière du Gabon (181 km) ; (iv) Etudes d'aménagement et de bitumage de la route 

Liranga-Impfondo-Enyelle (438 km). 

D.2 - Au Cameroun : (i) Appui à l’employabilité des jeunes diplômés ingénieurs des Travaux publics ; (ii) Etudes 

d'aménagement et de la route Mapé - Banyo – Tibati (190 km) et de réhabilitation de la route Tibati – Meidougou (232 

km) ; (iii) Etude de mise aux normes de la section de route Yaoundé-Sangmélima 

SOUTIEN A LA 

BIODIVERSITE 

1,358 MUC 

E. (i) Réalisation d’audits annuels environnementaux et forestiers ; (ii) Suivi annuel environnemental et forestier ; (iii) 

Mise à jour permanente d’un système SIG de traçage environnemental, forestier et  

faunique ; (iv) Classification de nouvelles forêts par la certification de forêts classées pour la conservation de ces 

écosystèmes ; (v) Sensibilisation et le renforcement des capacités institutionnelles ; (vi) Création d’Unités Forestières 

de Conservation (UFC). 

APPUI A LA FACILITATION 

DU TRANSPORT ET DU 

COMMERCE 

 

7,294 MUC 

C. (i) Aménagement et équipement du poste unique frontalier (PCUF) y compris les voiries et réseaux ; (ii) Contrôle et 

surveillance des travaux du PCUF ; (iii) Formation des services frontaliers et sensibilisation des acteurs ; (iv) 

Harmonisation des procédures douanières des deux pays ; (v) Elaboration et formation à l’utilisation du manuel de 

gestion du PCUF. 

GESTION DU PROJET  

4,316 MUC 

F. (i) Audit technique ; (ii) Audit comptable et financier ; (iii)- Suivi-évaluation des actions de facilitation ; (iv)- 

Fonctionnement des organes de coordination et d'exécution. 

Source : Rapport d’évaluation du projet mai 2015 

Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 303,444 millions d'UC (soit 249,232 

milliards de FCFA). Il sera cofinancé par la BAD, La JICA, l’Union Européenne (UE), la BDEAC 

et les deux gouvernements. Tous les partenaires contribuent au financement des travaux routiers. 

La BAD participera en plus des travaux routiers au financement des aménagements connexes, des 

études routières et de la gestion du projet. Les composantes sur la biodiversité et la facilitation des 

transports seront financées par l’UE. 
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I.2 Localisation du projet 

Au Cameroun 

La section Mitom-Ntam-Frontière du Congo et la bretelle de Ntam Mbalam devant être bitumée est 

située dans le département du Haut Nyong qui est dans la Région de l'Est. Son chef-lieu est Abong-

Mbang.  

La zone d’influence large concerne la Région du Sud du Cameroun qui couvre 47.191km², soit près de 

5% de la surface du pays, et compte 500.000 habitants dont 52% de femmes. Située dans le sud-ouest 

du pays, elle est bordée au nord-ouest par la Région du Littoral, au nord par la Région du Centre et à 

l'est par la Région de l'Est. La partie méridionale de la région est limitrophe de trois pays : la Guinée 

Equatoriale, le Gabon et la République du Congo. La Région du Sud est la quatrième région du 

Cameroun. Elle est divisée en quatre départements : Mvila, Dja-et-Lobo, Océan, Vallée-du-Ntem. Son 

chef-lieu est la ville d'Ebolowa. 

La zone d’influence directe couvre les Arrondissements de Ngoyla, Djoum et Mintom qui totalisent plus 

de 27.333 habitants dont 13.698 femmes. Près de 41% des habitants ont moins de 14 ans et 49% ont un 

âge compris entre 15 et 49 ans.  

Les infrastructures scolaires de l’enseignement du primaire et du secondaire sont fortement présentes 

dans les deux Arrondissements de la zone d’étude.  Quatre structures sanitaires ont été recensées dans 

la zone d’impact direct (Hôpital de district de Djoum, Centre de Santé le Bon samaritain 1, Centre de 

Santé le Bon samaritain 2 et Centre de Santé de Melen Zamane). Le Projet est situé en zone chaude et 

humide, propice à la profusion des endémies à transmission vectorielle dont la plus importante est le 

paludisme. L’insuffisance des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA, le vagabondage 

sexuel, la sexualité précoce font de la plupart de ces villages des zones de propagation des 

IST/VIH/SIDA. 

Les localités du projet ont une forte vocation agricole ; d’autres activités telles que la chasse, l’élevage, 

la pêche et le sciage du bois ont été observés. Le cacao et le palmier à huile constituent les principales 

cultures de rente et la source de revenus monétaires la plus importante pour la plupart des ménages. Les 

cultures vivrières sont constituées majoritairement de manioc, macabo, banane plantain, arachide, 

pistache. La chasse, la pêche et la vente périodique des produits vivriers (plantain, manioc, macabo, etc.) 

et de certains Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) (Okok, Mbongo, Djansangetc.) génèrent 

également des revenus substantiels pour les populations 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_l%27Est_(Cameroun)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abong-Mbang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abong-Mbang
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_du_Littoral
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_du_Centre_(Cameroun)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_l%27Est_(Cameroun)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mvila
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dja-et-Lobo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e-du-Ntem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebolowa
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Au Congo 

Le tronçon de route Sembé-Ntam (143 km) et de la bretelle Ntam-Alati (28 km) devant être bitumé est 

situé dans les districts de Sembé et de Souanké, au Nord-Ouest de la République du Congo à proximité 

immédiate de la frontière camerounaise. Ils ont pour chefs-lieu les villes de Sembé et de Souanké. Le 

district de Souanké compte environ 12.000 habitants dont environ 6.800 femmes.  

Le district de Souanké qui est la zone d’influence directe, est situé dans le département de la Sangha, 

qui constitue la zone d’influence élargie. C’est l'un des départements de la République du Congo, situé 

dans le Nord du pays. Il a pour voisins les départements de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest, et de 

la Likouala. Il a également des frontières avec le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine. 

Le chef-lieu du département est Ouesso. D’une superficie de 12.266 km2 le département compte 

205.986 habitants dont 57% de femmes avec une densité de 17 habitants/km². Il est composé des districts 

de de la commune de Ouesso, et des districts de Mokeko, de Sembé et de Souanké. Le Département de 

la Sangha est presque entièrement recouvert par la forêt équatoriale.  

De part et d’autre des frontières Camerounaises et Congolaise, on observe plusieurs campements des 

peuples autochtones qui appartiennent au grand groupe Baka ; ils sont estimés entre 30.000 et 35.000 

personnes. Ces populations vivent en parfaite harmonie avec la nature mais elles sont de plus en plus 

influencées par quelques aspects de la civilisation comme la recherche d’un travail lucratif. 

Des Collèges d’Enseignement Général et des Centres de Santé Intégrés ont été recensés dans les chefs-

lieux de District concernés par le Projet à savoir Sembé et Souanké. Le long du tracé, seuls les villages 

pilotes sont dotés d’infrastructures socioéconomiques de base, notamment des écoles, des dispensaires, 

des puits et des forages. Ces infrastructures de base ont été réalisées par les congrégations religieuses en 

vue de favoriser la scolarisation et les soins des populations autochtones. De Sembé à Ntam, on compte 

02 centres de PMAE à Sembé et Souanké, 01 centre de santé situé entre Sembé et Souanké sur une 

distance de 95 Km et 01 autre entre Souanké et la frontière camerounaise sur une distance de 70 Km. 

Ces infrastructures sont vétustes, sous équipées en personnel et en équipements. 

Les populations de la zone du Projet, en dehors de quelques citadins, exercent des activités 

traditionnelles telles que l’agriculture, la chasse, la pêche, la cueillette et le ramassage. Notons que la 

majorité des jeunes ont migré vers les grandes villes à la recherche d’un travail lucratif et d’une vie 

meilleure. 

 

II. IMPACTS POTENTIELS 

 

L’aménagement de la route Djoum-Mintom-Ntam (frontière Congo) et la bretelle Mbalam en une route 

moderne bitumée impose l’élargissement de toute l’emprise de la route (chaussée, accotements et même 

trottoirs au niveau des villages). Cet élargissement exige un dégagement d’emprise, avec en moyenne 

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

se trouvant dans cette emprise.  

 

Les impacts attendus découleront, dans l’ensemble, des activités de construction de la route. Ces 

activités comprendront : la mobilisation de la main-d’œuvre, la construction de campements, le 

défrichage, le déblai des bancs d’emprunt, l’enlèvement et le rejet par endroit du vieux bitume et béton, 

l’imperméabilisation de la surface, le transport de matériel, des matériaux et des travailleurs, la 

construction de canalisations, de ponts et de ponceaux, le revêtement de la chaussée (avec du gravier et 

du grave), le bitumage, les travaux connexes, notamment la mise en place de bornes kilométriques, de 

barrières de protection, le marquage de la chaussée et la plantation de la végétation, la création de routes 

d’accès aux sites de matériaux. Toutes ces activités risquent de perturber les populations et 

communautés de la zone du Projet. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuvette_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuvette-Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Likouala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouesso
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2.1 Impacts positifs 

 

La mise en œuvre du projet dans son ensemble entrainera des impacts positifs sur le milieu humain, 

notamment :  

 

Intégration régionale : L’objectif visé par le Projet de construction de la route est de mettre à la 

disposition des populations une route bitumée sûre et solide qui améliorera l’utilisation du réseau routier. 

Cette route est vitale pour la promotion du développement socioéconomique des Arrondissements 

concernés ainsi que de la région Sud et du Congo. L’aménagement de la route permettra donc de réduire 

les coûts d’entretien, d’accroître le commerce et d’améliorer les liaisons routières et participera, par 

conséquent, à la promotion de l’intégration régionale. 

 

Réduction du temps et des coûts de déplacement : La remise en état de la route améliorera les liaisons 

avec les marchés, les hôpitaux et d’autres infrastructures sociales. Le fait de circuler sur des routes 

cahoteuses et rugueuses accroît l’usure des véhicules et augmente considérablement les coûts 

d’entretien. Une route bien refaite réduira largement les coûts d’usure. La sécurité routière sera 

améliorée d’autant plus que la route sera assez large pour permettre la circulation d’autres usagers, tels 

que les cyclistes et les piétons. L’aménagement de la route réduira les temps de déplacement car les 

véhicules pourront rouler plus vite et parcourir des distances plus longues en moins de temps.  

 

Opportunités d’emplois pour les populations locales : Les activités de construction de la route vont 

créer des emplois tant pour la communauté locale que pour les secteurs qui offrent des services 

spécialisés. Le Projet emploiera une grande majorité de travailleurs non spécialisés qui viendront des 

localités situées le long du corridor routier. L’emploi stimulera en retour les secteurs économiques 

informels et formels des communautés concernées. Etant donné qu’il existe dans l’aire d’influence du 

Projet une multitude de femmes capables d’exercer quelques emplois saisonniers, au même titre que les 

hommes, l’entreprise contractante utilisera au maximum les travailleurs locaux, notamment pour les 

besoins en main-d’œuvre non qualifiée.  

 

Les mesures de renforcement proposées comprennent : i) l’emploi principalement de travailleurs issues 

des localités où se déroulent les travaux de construction ; ii) l’emploi des femmes et l’adoption de 

mesures appropriées pour les former dans divers domaines de compétence ; iii) l’emploi, le système de 

paie, et les autres mesures administratives concernant la main-d’œuvre locale devront être conformes 

aux lois du pays.  

 

Création d’activités génératrices de revenus : Les aires d’impact du Projet bénéficieront d’un surcroît 

d’opportunités d’affaires du fait des travaux de construction prévus sur toute la longueur de la route. Il 

faudra, pour les habitants des campements et l’ensemble des travailleurs du Projet, d’importantes 

quantités de nourriture – légumes et maïs par exemple. Ceci créera un marché pour la communauté et 

contribuera à réduire la pauvreté dans les aires d’impact du Projet, ce qui, en quelque sorte, stimulera 

les secteurs informels et formels de l’économie des communautés concernées.  

 

Amélioration du drainage et lutte contre les inondations : Il est prévu dans la conception des travaux 

de construction, des systèmes de drainage appropriés pour éviter que l’eau ne stagne sur la surface de la 

route et sur les côtés. Le système de drainage permettra un écoulement aisé des eaux. 

 

2.2 Impacts négatifs 

 

Le Projet impliquera des effets négatifs notables que nous présentons ci-après : 

 

Occupation des terres, réinstallation et indemnisation : La route traverse un certain nombre 

d’habitations, des terres agricoles, des zones forestières et des sites d’intérêt culturel, notamment des 

cimetières, des Institutions d’Etat et des organisations. Certains de ces sites se trouvent à l’intérieur de 

la réserve routière et seront affectés par les activités du Projet. La mise en œuvre du Projet nécessitera 
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l’acquisition des terres dont des terres agricoles, des terrains d’habitation, ce qui affectera des ménages, 

des habitations et petits commerces qu’il faudrait pour la plupart réinstaller ailleurs.  

 

Impact sur les sols : Etant donné que le Projet requiert l’élargissement de la route existante, des 

problèmes d’érosion devraient se poser. Les activités de construction et de remise en état de la route 

mettront à nu des sols friables, favorisant diverses formes d’érosion telles que l’érosion éolienne et le 

ruissellement des surfaces. Des matières libres peuvent être balayées par le vent et se déposer sur les 

surfaces d’autres éléments tels que la végétation, ou être soufflées dans les plans d’eau.  

 

Pendant la saison pluvieuse, le sol nu peut être drainé dans les plans d’eau existants et se déposer au 

fond des rivières, ce qui affecterait la qualité de l’eau et nuirait à la vie aquatique, à l’environnement et 

aux ménages qui l’utilisent. Ceci aura également un impact négatif sur les personnes qui se baignent 

dans la rivière et y font leur lessive. De plus, le bitumage de la route accroîtra le débit annuel moyen et, 

partant, les risques d’érosion des sols en raison de la forte pluviométrie annuelle moyenne de la région.  

 

Impact sur les sites d’emprunt : La latérite pour les travaux de construction sera extraite de bancs 

d’emprunt existants situés le long de la route envisagée. Les activités prévues au niveau des bancs 

d’emprunt sont : le défrichage, la création de voies d’accès, l’enlèvement et l’entassement de la terre 

végétale et des morts-terrains, l’extraction du gravier requis, le transport vers le site de construction de 

la route envisagée, et le stockage.  

 

Défrichage et perte de végétation : Dans le cadre des travaux de construction de la route proposée, toute 

la longueur de la route sera défrichée. La terre sera enlevée partout où seront créés, des routes d’accès, 

des sites d’extraction de matériaux et des campements. Le défrichage causera une perte de végétation et 

d’habitats pour différentes espèces animales. Il comprendra également l’enlèvement des matériaux sans 

intérêt pour les travaux, notamment : la végétation, les chiffons, les plastiques, les métaux, les débris et 

la terre végétale.  

 

Impacts provenant des campements de construction : L’entreprise contractante construira des 

campements pour servir de logement pour les travailleurs et de bureau pour l’administration du Projet, 

d’entrepôt pour différents matériaux de construction et équipements, d’atelier pour l’entretien des 

véhicules et les engins de construction de la route. Parfois, la création de campements pour les besoins 

du chantier et le logement des travailleurs de la construction, et de campement pour l’ingénieur fait 

pression sur les maigres ressources locales. L’établissement des campements de travailleurs du chantier 

à proximité des zones d’habitation peut influencer négativement le style de vie local et générer des 

conflits culturels et sociaux. Pour éviter ce type de conflits et de problèmes, il faudrait planifier 

l’établissement des campements de construction en veillant à ce qu’ils n’aient pas d’effets pervers sur 

les ressources locales et la société. 

 

Impact sur les ressources en eau : Pendant les travaux de construction, il faudra de l’eau pour le 

compactage, le lavage des engins et du matériel, pour l’assainissement et l’hygiène personnelle, pour 

limiter l’impact de la poussière et pour l’usage domestique des travailleurs de l’entreprise. Cette 

demande d’eau exercera une pression sur les sources d’approvisionnement en eau existantes. La 

détérioration de la qualité de l’eau des rivières et des lacs résultera de l’augmentation des suspensions 

de sédiments et d’une contamination chimique résiduelle éventuelle provoquée par la construction des 

ponts, les travaux de terrassement et autres activités de construction. Les produits pétroliers utilisés pour 

les engins et les véhicules durant la construction et les déchets générés par les campements et les garages 

pourraient également polluer les ressources en eau dans l’aire d’influence du Projet.  

 

Gestion des déchets : Le Projet générera des déchets solides qui proviendront des débris produits par le 

décapage du vieux goudron, le dégagement des voies d’accès, les matériaux de construction ainsi que 

les déchets domestiques des équipes de construction. Les déchets solides provenant du dégagement des 

voies seront composés de restes de végétation (herbe, arbustes et arbres), de carrière et de gravier. Ceux 

générés par les activités domestiques comprendront, de façon générale : du papier, des bouteilles, de 
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vieux habits et des restes de nourriture. L’entrepreneur élaborera et mettra en œuvre un Plan de gestion 

des déchets.  

 

Sécurité routière et prévention des accidents : Les accidents de la route sont principalement liés au 

mauvais état des routes, au manque de dispositifs de signalisation, à la méconnaissance des règles de 

sécurité routière par les usagers et les piétons. Avec les améliorations envisagées concernant la route, la 

vitesse de circulation des véhicules augmentera, ce qui accroîtra le nombre d’accidents de la route 

impliquant tant les individus que les animaux. Les usagers de la route améliorée seront tentés de rouler 

plus vite du fait du bon état de la route, d’où le risque d’augmentation des accidents.  

 

III. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

3.1 Responsabilité organisationnelle au Cameroun 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération de réinstallation et de compensation est assurée par le Ministère 

des Travaux publics. La maîtrise d’œuvre du projet sera confiée à la Cellule de suivi et de l’exécution 

des projets routiers (CSPR) BAD/BM. Au sein de cette structure, une équipe ad hoc sera 

spécialement mise en place pour gérer l’opération de réinstallation. Cette équipe assure les fonctions 

suivantes : (i) Coordination technique de l’ensemble de l’opération de déplacement de population et de 

réinstallation : supervision des attributions, gestion des indemnisations des PAPs, gestion de la 

compensation des infrastructures administratives et collectives, coordination avec les autres intervenants 

présents sur le terrain (ONG et autres), conduite de l’opération de déménagement ; (ii) Conduite et 

gestion des actions spécifiquement destinées aux personnes les plus vulnérables ; (iii) Préparation des 

documents nécessaires aux paiements pour signature par le Maître d’Ouvrage et paiement ; (iv) 

Secrétariat de la Commission d’Attribution et d’Indemnisation. 

Cette équipe ad hoc de gestion de la réinstallation sera dirigée par un cadre expérimenté (10 ans 

d’expérience professionnelle au moins) dans le domaine du développement social en milieu rural et du 

suivi-évaluation de projets sociaux, et si possible ayant déjà mené des opérations de compensation et de 

déplacement/réinstallation de populations. Il devra assurer l’animation et la coordination de la mise en 

œuvre du PIR. Il sera appuyé par 3 travailleurs sociaux/animateurs expérimentés (10 ans d’expérience 

professionnelle au moins) dont un expérimenté dans le travail avec les minorités, un/une secrétaire et un 

chauffeur coursier. Le fonctionnement de cette équipe recrutée pour la circonstance est prévu sur une 

durée de 12 mois pour cette opération.  

La Cellule de gestion des projets routiers a la responsabilité du suivi de la mise en œuvre du PIR et 

de son évaluation. L’expert en développement social qui est en son sein est particulièrement chargé 

de cette dimension. En outre, la cellule de gestion pourra s’associer un point focal du MINAS et du 

MINPROF pour le suivi de l’impact social du projet et spécifiquement du PIR. Pour ce qui est de 

l’évaluation du PIR il sera fait appel à un cabinet externe. Ce cabinet pourra vérifier l’adéquation 

de la mise en œuvre du PIR avec les objectifs énoncés, les dispositions de la réglementation 

camerounaise et les directives de la Banque. Elle pourra ainsi évaluer le niveau de satisfaction des 

différentes catégories de personnes affectées par le projet vis-à-vis des modalités de compensation. 

 

3.2 Responsabilité organisationnelle au Congo 
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La Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) assurera la tutelle du projet, conformément à ses 

attributions en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et de maître d’œuvre pour tous les travaux neufs 

en République du Congo.  Pour ce faire, elle se dotera d’une cellule spécifique auprès de laquelle seront 

détachés des ingénieurs et experts de la direction générale de l’équipement (Ministère des Travaux 

Publics et de l’Equipement) et qui pourra faire appel, pour plus d’efficacité, aux compétences d’autres 

structures administratives, telles la Direction Générale de l’Aménagement du territoire et du 

Développement Régional et le Bureau Exécutif du Conseil Départemental de la Sangha. La cellule 

d’exécution du projet sera responsable de la mise en œuvre du PIR en collaboration avec les 

représentants des ministères impliqués au niveau national et départemental, notamment ceux en charge 

de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de la promotion des femmes et de l’action sociale. Un expert 

environnemental et social au sein de la Cellule de gestion du projet assurera la responsabilité de mise en 

œuvre et de suivi interne du PIR. 

Les opérations d’indemnisation seront conduites par le Ministère de la Réforme foncière et de la 

Préservation du Domaine Public. Cette administration dispose en son sein des compétences réelles pour 

cette tâche qui devra être exercée de concert avec les Services spécialisés de la Délégation Générale aux 

Grands Travaux et des Ministères techniques impliqués. 

Le suivi du Plan d’indemnisation et de réinstallation incombe au Ministère du Plan et de l’Aménagement 

du territoire et particulièrement à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, au regard de 

ses attributions.  

Les ministères ayant en charge la gestion des questions du genre (Ministère de l’Intégration et la 

Promotion de la Femme) et des Peuples Autochtones (Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de 

la Famille) devraient participer aux activités y relatives. 

 

IV. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE / CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Durant tout le cycle du projet, l’approche participative sera privilégiée. Les différentes parties prenantes 

que sont les services Etatiques, collectivités locales, populations bénéficiaires, organisation de la société 

civile, les jeunes, les femmes, les partenaires techniques et financiers, ont été consultées aussi bien lors 

de la réalisation des études techniques détaillées qu’au cours de la mission de préparation du projet.  

La population de la zone du Projet a été informée et consultée à la phase APS et APD du Projet. Lors 

de l’évaluation des biens perdus par les Sous-Commissions d’Expertise de chaque pays des Procès-

verbaux d’Expertise et d’Evaluation ont été produits.   

La population de la zone du Projet consultée pendant la phase d’APS et APD a choisi le principe des 

indemnisations et non celui de la réinstallation : c’est cette option des indemnisations qui a été retenu 

par les autorités. Elle a abouti en Mars 2011 avec le paiement effectif des droits des expropriés. Toutes 

les personnes interrogées envisagent se reconstruire au sein même du village, derrières leurs anciennes 

constructions. 

Dans le cadre de l’élaboration du présent PIR, les populations précédemment consultées, l’ont été à 

nouveau du 22 janvier au 07 février 2015. A cette nouvelle occasion de consultation publique, la 

population a été à nouveau informée notamment sur les aspects techniques, le déroulement et les 

différentes étapes liées à la réalisation du Projet. Le Consultant a également identifié, en concertation 

avec la population, les autorités régionales et locales les aménagements connexes afin que le Projet 

intègre les demandes sociales de la zone dans le Projet. Les impacts liés au Projet ont été identifiés, 

caractérisés et les mesures d’atténuation et de mitigation ont été proposées de manière participative. 

Ces réunions se sont déroulées sur invitation des chefs de villages, sur les places publiques des villages 

(écoles, chefferies ou chapelle) et ont réunies 158 personnes dont 81 femmes. Les participants aux 

consultations publiques sont très contents de l’effectivité du Projet ; ils ont participé de façon active et 

ont émis des doléances et formulé les recommandations qui suivent : 



 
10 

Doléances 

 Aménager les pistes d’exploitation de sable ; 

 Améliorer le drainage du puits perturbé par les eaux de pluies (drainage mis en place par les 

travaux) ; 

 Réhabiliter le point d’eau de baignade aménagé par les villageois et détruit par les travaux ; 

 Construire les voies d’accès des riverains et libérer les dépôts de terre laissés par les travaux ; 

 Construire les stades de football ;  

 Augmenter le nombre de salles de classe dans les écoles. 

 

Recommandations 

 Recruter les jeunes locaux ; 

 Améliorer l’accès aux infrastructures sociales et économiques ; 

 Développer les échanges avec les opérateurs de développement et favoriser l’augmentation des 

activités touristiques 

 

Consultation des PAPs 

 
Durant le recensement, les PAP ont été recensés et des fiches d’identification ont été dressées. A cette 

occasion, elles ont été informées du processus d’indemnisation en vigueur. Les PAP ont exprimé des 

craintes quant aux conséquences des expropriations. A propos des expropriations des habitations et des 

commerces toutes les personnes interrogées souhaitent être relocalisées au sein même du village. Leurs 

inquiétudes sont dirigées vers les expropriations des terrains agricoles. En effet, ils ont peur d’un 

mauvais ou tardif remboursement de la part de l’Etat ce qui influencerait négativement sur leurs revenus 

et par conséquent leur niveau de vie. 

 

Lors de l’enquête parcellaire de la Commission d’évaluation, chaque PAP sera informé individuellement 

du montant de son indemnisation et aura la possibilité de la négocier avant le paiement de l’indemnité.  

 
 

V. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

Aussi bien au Cameroun, qu’au Congo, les PAPs affectées devant être déplacées le seront dans leur 

village même. En effet, les terres aussi bien bâtis et agricoles étant disponibles sur place, elles n’auront 

qu’à reculer à l’intérieur des terres. Il n’y a donc pas de problème d’intégration avec d’éventuelles 

communautés d’accueil. 

 

VI. ETUDES SOCIOECONOMIQUES SUR LES PERSONNES AFFECTEES 

 
6.1 Identification des PAPs 

 

6.1.1 Au Cameroun 

Pour la phase I du Projet,  
On dénote au total 1.032 personnes affectées par le projet localisées principalement dans les communes 

de Djoum, Mintom et Ngoyla, dues à l’étroitesse de la route dans cette section.  

63 constructions qui seront détruites. De nombreux cimetières et tombes, généralement construites très 

proche de la route et devant les maisons, seront exhumés et inhumés. Les infrastructures suivantes seront 

touchées : 03 points d’eau ; 02 bâtiments administratifs ; 02 équipements socio-collectifs. 

Le nombre d’agriculteurs touchés est estimé à 194, donc 136 à Djoum et 58 à Mintom. 
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Pour la phase II du Projet 

L’aménagement la bretelle Ntam-Mbalam va affecter trois (03) ménages parmi lesquels deux vont 

perdre les habitations et les cultures et un va perdre uniquement sa maison d’habitation. 

Les chefs de ménage affectés sont en majorité du genre masculin ; ils représentent 83,3%, contre 16,7% 

pour les chefs de ménage de sexe féminin. 75% des veufs (ves) / divorcé(e)s sont chefs de ménage de 

sexe féminin, contre 48,1% ; 12,9% et 10,7% respectivement chez les célibataires, mariés et en situation 

d’union libre. L’âge moyen des chefs de ménages affectés n’est pas très loin de l’espérance de vie au 

Cameroun qui est de 45 à 55 ans puisqu’il varie entre 52,5 et 54,2 ans. 

Dans l’ensemble, près de 2 personnes sur 10, âgés de 15 ans ou plus, sont alphabétisées, pour un taux 

de 21,2%. Cependant, on remarque que le taux d’alphabétisation est nettement plus élevé chez les 

femmes (24%) que chez les hommes (18,3%). Ce taux se situe à 21,0% dans la zone de Djoum, 20,1% 

dans la zone de Mintom et à 33,3% à Ntam. 

La répartition de la population selon le niveau d’instruction montre que les non scolarisés représentent 

9,0%, les personnes de niveau d’instruction primaire 51,8%, ceux du secondaire 36,5% et ceux du 

supérieur 2,7%. Dans l’ensemble, la proportion de personnes non scolarisées est plus élevée chez les 

femmes (11,3%) que chez les hommes (6,8%). Ceci se ressent plus à partir du secondaire. Pour 

l’enseignement supérieur par exemple, près de 3,3% d’hommes l’ont fait contre 2,2% de femmes. 

95,7% de ménages sont propriétaires de leurs logements, 1,8% de ménages sont en location (dont 1,5% 

en location simple) et 2,4% sont logés par quelqu’un (dont 2,1% logés gratuitement par un parent ou 

ami).  

La plupart des ménages vivent dans les maisons isolées ou à plusieurs logements. Cependant, ces 

maisons sont construites pour la plupart en matériaux provisoires : des murs en terre battue (37,3%) ou 

en brique de terre (23,6%) avec une toiture en tôle. 

Le niveau d’utilisation du bois pour la cuisine dans les ménages est très élevé. En effet, plus de quatre 

ménages sur cinq (89,7%) utilisent le bois comme source d’énergie pour la cuisine. Comme autre source 

d’énergie, on a le gaz : 3,6% des ménages utilisent le gaz comme source d’énergie.  

En ce qui concerne l’accès à l’électricité, seulement moins de deux ménages sur dix (15,9%) sont 

concernés. En revanche, le pétrole est la principale source d’éclairage dans la zone.  

58,2% des chefs de ménages actifs travaillent à leur propre compte comme agriculteurs et 28,9% 

travaillent comme des manœuvres ou des apprentis. Ce qui traduit la vulnérabilité de l’emploi. En ce 

qui concerne la distribution par sexe, il ressort que trois femmes sur cinq (63,5%) travaillent à leur 

propre compte et près de trois femmes sur dix (29,6%) sont des manœuvres /apprenties. 

Plus de 75% des ménages affectés se retrouvent au-dessous du seuil de pauvreté minimum de 232.547 

francs CFA. 

. 
6.1.2 Au Congo   
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Pour la Phase 1 du projet 

704 cas d’expropriations ont été recensés dont 56 concernant les femmes. Sur ces 704 cas, il y a 465 cas 

d’expropriation de terrain associé au bâti ; 239 cas d’expropriation de terrain avec des cultures ou arbres 

fruitiers ou de décoration représentant environ 15.944 pieds ; 2 cas de bâtiments publics dont une école 

et une maison d’infirmier ; 2 cas d’offices religieux concernés et des tombes. On note que le bâti 

représente environ 16.041m² et les terrains nus 131.606m². Les indemnisations inhérentes à cette 

phase ont couté 654 000 000 FCFA et ont été payées.  

Pour la phase 2 du projet 

Pour l’aménagement de la bretelle Ntam-Alati, il y aura l’expropriation d’environ 34 cas d’expropriation 

de terrain associé au bâti ; 19 cas d’expropriations de terrains avec cultures ou arbres fruitiers et autres 

arbres ; et 01 équipement socio-collectif. En ce qui concerne les déviations qui vont être faites au 

moment de la construction de la route Sembé-Ntam, aucun bien privé n’est touché, seul l’aéroport de 

Mediao, dans le village Koko, sera traversé par la nouvelle route. 

49,2% de la population affectée sont touchées par la pauvreté monétaire. Environ 50,1% des populations 

vivent au-dessous du seuil de pauvreté c’est-à-dire avec moins de 839 F.CFA/jour.   

A l’image de la situation globale, malgré les multiples efforts, la femme longtemps marginalisée est 

toujours à la recherche de sa place à tous les niveaux. La femme dans le Département de la Sangha est 

considérée comme une source sûre de revenus. Elle constitue la main d’œuvre essentielle la plus sollicité 

dans tous les secteurs de la vie. La femme apparait encore trop comme l’une des grandes victimes des 

us et coutumes vivaces du département. Son accès à l’éducation de base, aux soins de santé primaire, à 

l’eau potable demeure encore très problématique. 

Dans la zone du projet, le système éducatif se base sur trente-deux écoles (publiques et privées) 

riveraines de cette route fréquentées par 2482 élèves dont 1128 filles. Il souffre de la vétusté et de la 

dégradation des bâtiments scolaires construits en matériaux périssables, du sous-équipement des classes 

en tables bancs,  du manque de laboratoire dans les collèges, de l’insuffisance quantitative et qualitative 

du personnel, de la démotivation des élèves du fait des distances à parcourir, des taux élevés de 

redoublement et de faibles taux d’admission aux examens.  

Quant au système sanitaire, il est structuré autour de deux centres à PMAE à Sembé et Souanké et cinq 

centres de santé le long de la route. Ces formations sanitaires affichent un état de vétusté et de 

dégradation des infrastructures, un sous-équipement en matériel biomédical, ainsi qu’une insuffisance 

quantitative et qualitative du personnel médical. Le profil épidémiologique est dominé par le paludisme, 

principale cause de morbidité et prévalence dans la région. Ce profil est marquée par une prévalence du 

VIH/SIDA de 40% (et autres Infections sexuellement transmissibles) et la recrudescence de la 

tuberculose. Bien qu’il n’existe pas de taux officiel connu de tous, il semble cependant que le taux de 

prévalence serait très élevé et en hausse dans les centres urbains du département et particulièrement dans 

les chantiers forestiers où de nombreux cas sont dépistés à la suite des analyses du virus pratiquées 

auprès des donneurs de sang lors des transfusions sanguines. En dépit des campagnes d’information en 

direction de la population des différents districts de la Sangha, il existe encore des personnes non 

conscientes de la menace que représente le sida. 

6.2 Populations vulnérables 

Aussi bien au Cameroun qu’au Congo des ménages vulnérables ont été recensés dans la zone parmi les 

PAPs et populations riveraines : Il s’agit de : (i) groupe des veufs (ves)/divorcé(e)s et célibataires. En 

effet, 75% des veufs (ves)/divorcé(e)s sont chefs de ménage de sexe féminin ; (ii) personnes âgées de 

65 ans et plus ; (iii) des filles mères sans revenus ; (iv) de chômeurs ; (v) handicapés physiques ou 

mentaux et les malades chroniques. 

Dans le cadre du présent Projet, chaque ménage vulnérable pourrait bénéficier d’au moins 01 Kit ; il 

pourrait aussi bénéficier d’un appui alimentaire de 50.000 CFA par mois, pendant trente-six mois et, 

être assisté au moment des travaux de construction. Une simple demande d’appui déposée auprès de 

l’entreprise leur donnerait droit aux travaux d’aménagement du site de réinstallation. 
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6.3 Populations autochtones 

30.000 à 35.000 personnes vivent de part et d’autre des frontières Camerounaise et Congolaise dans 

plusieurs campements des peuples autochtones qui appartiennent au grand groupe Baka. Ces populations 

vivent en parfaite harmonie avec la nature mais elles sont de plus en plus influencées par quelques 

aspects de la civilisation comme la recherche d’un travail lucratif. Leur mode de vie, leurs cultures, leurs 

habitudes, leurs us et coutumes expliquent très souvent leur éloignement des populations bantous et 

leurs comportements de soumission vis-à-vis de ceux-ci. Les autorités congolaises et camerounaises, 

assurent que ces populations dites autochtones ont les mêmes droits et obligations que les autres 

populations congolaises et camerounaises. Les lois relatives aux régimes domaniaux et fonciers et 

relatives aux procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique et les décrets relatifs aux droits 

fonciers coutumiers ne présentent aucune discrimination à leur égard. Il est à noter que le Gouvernement 

Congolais a adopté la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 visant la promotion et protection des peuples 

autochtones.  

Il convient de noter qu’au même titre que la grande majorité des bantous de la région, les BAKA 

subissent la pauvreté qui sévit dans le département, et ce, malgré la présence des sociétés forestières qui 

selon leur cahier de charge devrait s’investir beaucoup plus en la matière et assurer une redistribution 

un peu plus conséquente de leur avoir. L’accès aux services sociaux de base n’est pas toujours évident 

et les aides en la matière sont limitées. Les problèmes liés à une consommation abusive de l’alcool 

constitue une préoccupation majeure.  

Dans le cadre des activités et aménagements connexes du projet un appui sera accordé à ces populations 

tout en favorisant leur intégration. L’UGP élaborera en lien avec les communes de la zone concernée et 

avec le concours d’une ONG locale, recrutée à cet effet, la programmation des activités et aménagements 

répondant aux besoins vitaux lors de l’exécution du projet. L’ONG élaborera le plan d’action et le mettra 

en œuvre sous la responsabilité de l’UGP. Les fonds impartis seront réservés à cet effet.  

  

VII. CADRE JURIDIQUE Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET APPEL 

 

7.1 Cadre juridique 

 

7.1.1 Au Cameroun 

 

Le cadre normatif régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique comprend :  

 

- La Constitution du Cameroun, qui dispose notamment en son préambule que « nul ne saurait être 

privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation 

dont les modalités sont fixées par la Loi » ; 

- L’Ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ses modificatifs subséquents et les 

textes qu’elle a abrogés en leurs dispositions non contraires notamment :  

o le Décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le régime foncier de l’immatriculation ;  

o le Décret N°59-47 du 17 juin 1959 portant organisation domaniale et foncière au Cameroun ;  

o le Décret N°59-181 du 7 octobre 1959 organisant la constatation des droits fonciers coutumiers 

exercés par les camerounais ;  

o le Décret-loi N°2 du 25 janvier 1963 fixant le régime foncier et domanial au Cameroun oriental ; 
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o le Décret du 10 juillet 1992 réglementant au Cameroun la procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique ;  

o le Décret N°64-8-COR du 30 janvier 1964 organisant le régime de l’incorporation au domaine 

privé de l’Etat pour cause d’utilité publique des terrains coutumiers faisant l’objet de droits non 

constatés ;  

- La Loi N°85/9 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation et les textes antérieurs qu’elle a abrogés en leurs dispositions non 

contraires ; 

- La Loi N°66-LF-4 du 10 juin 1966 réglementant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique dans l’Etat fédéré du Cameroun Oriental ;  

- L’Ordonnance N°74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, ses modificatifs subséquents et 

les textes qu’elle a abrogés en leurs dispositions non contraires en l’occurrence ; 

- L’Ordonnance N°72/22 du 31 octobre 1972 portant abrogation des dispositions de l’article 6 du 

Décret-loi N° du 9 janvier 1963.  

- L’Ordonnance N°74/3 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique.  

 

Ce cadre normatif comprend également certains Décrets d’application et Lois, notamment :  

 

- le Décret N°87/1872 du 18 décembre 1987 portant application de la Loi N°85/09 du 04 juillet 1985 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation (en 

application de l’article 7(2) de la Loi) ;  

- le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux 

propriétaires victimes de destructions pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés (en 

application de l’article 10 de la Loi) ;  

- la Loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat du Cameroun.  

 

7.1.2 Au Congo 

Au Congo, les terres du domaine de l’Etat se subdivisent en terres du domaine public et du domaine 

privé et du domaine des particuliers. Le régime de ces terres est réglementé par la Loi N° 9-2004 du 26 

Mars 2004 portant code du domaine national. Elle est complétée par la Loi N° 10-2004 du 26 Mars 2004 

fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier au Congo. On note également, 

parmi les textes essentiels sur le régime foncier au Congo, la Loi N° 11-2004 du 26 Mars 2004 portant 

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Le code domanial :  

Le code domanial définit les éléments constitutifs du domaine des personnes publiques et en détermine 

la consistance. Il fixe les modalités d’administration et d’utilisation des sols par les personnes publiques, 

des dépendances domaniales constitutives du domaine public et du domaine privé affectées et non 

affectées. Il réglemente, dans des conditions déterminées par la Loi, les modalités d’administration et 

d’utilisation du sol par les personnes privées, dans le cadre du régime des permissions et autorisations 

de voirie. Enfin, il arrête les dispositions financières et pénales requises pour la gestion des biens 

domaniaux, notamment celles qui sont destinées à en assurer la protection.  

 

Le domaine public et le domaine privé des personnes publiques constituent le patrimoine de l’Etat, des 

collectivités décentralisées et des établissements publics.  

 

Le domaine public comprend l’ensemble des biens qui, par destination, sont affectés à l’usage direct du 

public, après un aménagement spécial ou considérés comme biens publics par détermination de la Loi. 

Il y a aussi les servitudes d’utilité publique. 
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Le domaine privé comprend les biens immeubles, les droits réels immobiliers entrant dans le domaine 

des personnes publiques et qui, en raison de leur nature et de leur destination, ne sont pas considérés 

comme dépendantes du domaine public.  

 

Les droits de propriété privée sur les sols doivent faire l’objet d’une reconnaissance officielle afin de 

permettre la délivrance des titres fonciers correspondants, conformément à la Loi. Le régime foncier 

garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistants, non contraires ou incompatibles 

avec des titres dûment délivrés et enregistrés. 

 

En cas de conflit entre droits coutumiers et titres issus du régime légal en vigueur, la reconnaissance des 

droits de propriété des terres situées dans la proximité d’un village doit être débattue et acceptée par les 

populations et les instances ou autorités locales concernées. 

 

Les personnes morales de droit public sont habilitées à recourir à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, conformément à la Loi. 

 

La Loi N° 11- 2004 portant procédure d’expropriation 

La Loi N° 11- 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : les terrains 

nus, aménagés, bâtis, cultivés ou plantés, nécessaires à la réalisation de tous travaux publics et tous 

autres travaux d’ouvrages d’intérêt public peuvent faire l’objet d’une expropriation. 

 

La procédure d’expropriation se fait en deux Phases : (i) la Phase administrative et (ii) la Phase 

judiciaire. 

 

La phase administrative comprend les étapes suivantes : 

a) L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, dont l’ouverture est annoncée par la 

publication d’un avis au Journal Officiel : Elle est une procédure administrative dont l’objet est 

d’informer le public intéressé et de le consulter sur un Projet susceptible de donner lieu à 

expropriation. Les conditions d’organisation de l’enquête préalable sont fixées par Décret du 

Président de la République. 

b) La déclaration d’utilité publique : C’est l’acte par lequel la puissance publique affirme que la 

réalisation d’une opération présente un intérêt général suffisant, pour justifier le recours à la 

procédure d’expropriation. L’utilité publique est déclarée par un Décret ou un Arrêté ministériel 

qui en fixe la durée de validité, la nature des travaux, le périmètre concerné et le délai pendant 

lequel elle devra être réalisée ; ce délai ne doit pas excéder trois (3) ans, sinon la procédure 

d’expropriation est nulle. 

c) L’enquête parcellaire : Elle permet à l’administration de déterminer contradictoirement les 

parcelles à exproprier, d’en rechercher les propriétaires, les titulaires des droits réels 

immobiliers et d’autres intéressées. Elle est menée par une commission composée : de l’autorité 

du Département intéressé ou son représentant ; du représentant du ministère en charge des 

affaires foncières ou son représentant ; des membres représentant les Administrations suivantes ( 

les impôts ; le cadastre ; l’urbanisme ; l’agriculture ; la collectivité locale) ; des représentants 

des sociétés suivantes :les sociétés de distribution d’eau ;les sociétés de distribution 

d’électricité ;les sociétés de transports ;les sociétés chargées des télécommunications. 

d) L’acte de cessibilité et de la réquisition d’emprise totale. 

 

C’est le cadastre qui dresse un état des lieux avec les propriétaires, dans un délai de deux mois 

contradictoirement. Elle réunit tous les documents et les renseignements propres à éclairer la 

commission ci-dessus citée. Les parcelles à exproprier, ainsi que les droits réels immobiliers qui y sont 

grevés sont listés dans l’acte de cessibilité qui est constitué par un ou plusieurs Décrets ou Arrêtés 

ministériels.  

 

A compter de la date d’inscription sur les registres de la conservation foncière, la valeur des immeubles 

visés dans ledit acte ne peut plus être modifié. De même, ces immeubles ne peuvent être ni aliénés, ni 
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grevés de droits réels. L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la consistance des biens à la date 

du procès - verbal de constat de l’état des lieux. Si l’expropriant rencontre des difficultés dues à la 

mauvaise foi de l’exproprié (refus de quitter les lieux, de céder les titres fonciers, etc.), il a la possibilité 

de s’adresser à la commission de conciliation avant de saisir les instances judiciaires. 

 

Par ailleurs, certaines personnes peuvent être réticentes sur les mesures d’expropriation ou sur le 

montant de l’indemnité. Elles doivent avoir à leur disposition un mécanisme transparent de plaintes et 

de gestion des conflits. Le tribunal doit être utilisé comme ultime voie de recours. La priorité devra être 

accordée à la saisine des instances locales (commission de conciliation) qui n’ont de compétences réelles 

et formelles dans la gestion et le règlement des conflits sociaux.  

 

7.1.3 Politiques de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de déplacement 

involontaire de populations 

La sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire concerne les projets financés par la BAD 

qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle se traduit par : i) La relocalisation ou la 

perte de logement par des personnes résidant dans le domaine d’influence du projet;  ii) La perte d’actifs 

(notamment la perte de structures et de biens d’importance culturelle, spirituelle et sociale) ou la 

restriction de l’accès aux actifs notamment les parcs nationaux et les zones protégées ou les ressources 

naturelles; iii) La perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la suite du projet, que les 

personnes affectées soient appelées à se déplacer ou non.  

Les objectifs spécifiques de cette sauvegarde opérationnelle sont les suivants :  

- Éviter la réinstallation involontaire autant que possible ou minimiser ses impacts lorsque la 

réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet aient 

été envisagées ; 

- Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer 

à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

- Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous 

le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de 

production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils 

étaient avant le projet ; 

- Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites 

concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin 

d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le 

développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; 

- Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation 

involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à 

mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés et mal 

mis en œuvre.  

7.1.4 Concordance entre le cadre juridique des 2 pays et les procédures de la BAD 

Les principaux points sur lesquels les politiques de la BAD exigent d’aller au-delà des réglementations 

nationales des 2 pays concernés sont les suivants : 

- Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les terres 

où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela est possible, 

- Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit être 

appliquée (arbres fruitiers, cultures, habitations), 
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- Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance (agriculture, pêche, élevage, 

cueillette, artisanat), 

- Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 

- Participation des personnes affectées à tout le processus de réinstallation, 

- Prise en charge des personnes vulnérables, 

- Autonomisation socioéconomiques des femmes de la zone du projet, 

- Suivi et évaluation avec des mesures d’accompagnement (formation, appui technique, prêts 

bonifiés …) 

 

7.2 Mécanismes de règlement des différends et appel 

 

7.2.1 Au Cameroun 

 

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

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

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

Projet. 

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

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

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

conséquente. 

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

différents moments du Projet :  

 avant la réinstallation ; 

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

 après la réinstallation. 

 

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

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

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

d’expropriation, soit entre deux voisins ; 

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

propriétaire d’un même bien) ; 

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

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

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

propriété, d’un bien donné ; 

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

sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation ; 

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

pêcheurs, orpailleurs. 

 

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

 Problèmes de déménagement ; 

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

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

personnes : éleveurs, pêcheurs, orpailleurs. 
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Après la réinstallation : Les plaintes et litiges peuvent porter sur les points suivants :  

 Défauts de maisons ; 

 Services défaillants (eau, école, santé) ; 

 Fertilité des sols ; 

 Difficultés spécifiques de certains métiers (orpailleurs, éleveurs).  

 

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

 

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

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

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

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

cadre sont notamment :  

 

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

envisagé ; 

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

visée par l’acte déclaratif d’utilité publique dudit Projet ; 

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

la réalisation du Projet déclaré d’utilité publique ; 

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

et des modalités de paiement y afférentes ; 

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

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

 

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

involontaire des terres ainsi réalisé. 

 

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

 

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

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

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

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

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

bénéficiaire ; 

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

en résultent ; 

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

dont l’intégrité est parfois prise en défaut ; 

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

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

des biens et services ; 

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

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

des procédures contentieuses pendantes ; 
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 la lourdeur des procédures de la gestion du contentieux post-expropriation qui, au demeurant, 

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

 

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

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

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

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

 

Le cadre normatif et institutionnel de la gestion des plaintes 

 

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

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

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

 

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

le Décret N°73/648 du 18 octobre 1973, 

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

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

Cour Suprême ; 

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

fonctionnement des Tribunaux Régionaux des Comptes ; 

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

Tribunaux administratifs. 

 

Cadre spécifique de gestion à l’amiable   

 

Dans le cadre du présent projet, dans le souci d'atténuer les impacts du Projet, le Maître d’Ouvrage, 

favorisera la mise en place de Commissions de conciliation et de suivi au niveau de chaque Commune 

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

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

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

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

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

rencontrer le Maître d’Ouvrage.  

 

7.2.2 Au Congo 

 

Types de plaintes et conflits à traiter 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un mécanisme 

pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants :  

 erreurs dans l'identification des PAPs et l'évaluation des biens ;  

 désaccord sur des limites de parcelles ;  

 conflit sur la propriété d'un bien ;  

 désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ;  

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

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

 désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation ; type d'habitat 

proposé ; caractéristiques de la parcelle de réinstallation, etc.) ;  

 conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et exploitant 
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différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation) ; 

 désaccord sur les prix unitaires utilisés ; 

Mécanisme proposé 

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

déplacement des populations : 

 

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

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

ressort ; ensuite la transmettra au niveau du comité de village ou du comité de quartier qui existe 

dans ces localités. Ces comités pourront à leur tour envoyer ces requêtes au niveau des mairies des 

communautés urbaines ou à la sous-préfecture, en l’absence de compromis entre les requérants et la 

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

encourager et à soutenir très fortement ;  

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

En résumé, la procédure suivante est proposée en cas de conflits/contestations : 

 Fournir des explications supplémentaires (il s’agit d’expliquer en détail comment l'indemnité de 

l’exproprié a été calculée et montrer qu’il s’agit de règles applicables à toutes les PAPs) ; 

 Recourir à l’arbitrage des sages et des autorités locales, utilisant les mécanismes extrajudiciaires 

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

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

(autorités religieuses et coutumières) ; 

 Le recours aux tribunaux, pour déposer une plainte. 

Enregistrement des plaintes 

Dans le souci d'atténuer les impacts du Projet, le Maître d’Ouvrage, favorisera la mise en place de 

Commissions de conciliation et de suivi au niveau de chaque Commune ciblée par le Projet. Ces 

commissions devront regrouper les représentants du Maire ou du Sous-Préfet, des personnes 

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

 

Mécanisme de résolution à l’amiable 

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

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

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

rencontrer le Maître d’Ouvrage.  

 

Dispositions administratives et recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie 

hasardeuse. Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée. 

Cette situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe 

(avec experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se retourner 

contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître des litiges portant sur des propriétés détenues 

de façon illégale. 

 

 

VIII. CADRE INSTITUTIONNEL  

 

8.1 Au Cameroun 

Le cadre institutionnel chargé de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique au Cameroun comprend plusieurs acteurs, leur rôle est développé dans le tableau synoptique 

qui suit : 
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N°  Acteurs institutionnels Rôles 

1  Institution requérante : MINTP  Formuler à l’attention du Ministre chargé des Domaines, la demande d’expropriation pour 

cause d’utilité publique  

 Elaborer le Projet dont la déclaration d’utilité publique est recherchée  

 Mobiliser les fonds devant supporter les indemnités dues aux personnes affectées  

 Assurer le mandatement des crédits destinés aux indemnités dues aux personnes affectées  

 Mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation du Projet  

 Fournir les bornes et les panneaux de délimitation du périmètre du site choisi par la commission  

 Prendre possession du terrain exproprié dans les 6 mois suivant la notification du Décret 

d’expropriation, ce délai est ramené à 3 mois en cas d’urgence déclarée  

2  Le Ministre chargé des 

Domaines  
 Juger l’utilité publique du Projet et procéder, le cas échéant à l’arbitrage des négociations 

infructueuses visant l’achat des terrains privés choisis comme assiette des projets d’intérêt 

général initiés par les personnes morales de droit public autres que l’Etat  

 Déclarer d’utilité publique les travaux d’intérêt général projetés et fixer le niveau de 

compétence de la commission chargée des enquêtes préalables à l’expropriation  

 Elaborer et soumettre à la sanction de l’autorité expropriante, le décret d’expropriation  

 Elaborer et faire notifier aux contestataires, la décision du rejet des réclamations relatives aux 

indemnités fixées par Décret  

3  La commission de constat et 

d’évaluation (sous réserve des 

règles de quorum fixées)  

 Notifier l’acte déclarant d’utilité publique les travaux envisagés, aux Préfets et magistrats 

municipaux concernés  

 Veiller à la publicité de cet acte par le Préfet  

 Choisir le terrain d’assiette du Projet  

 Informer les populations concernées par convocations adressées aux chefs et notables et tous 

autres moyens légaux, du jour et de l’heure de l’enquête au moins trente (30) jours avant  

 Mener l’enquête dans toutes ses phases, en présence des propriétaires des fonds et des biens 

qu’il supporte, des notabilités et des populations  

 Adresser, à la diligence du président, les convocations à chaque membre, au moins quinze (15) 

jours avant la date de la réunion de la commission  

 Prendre les décisions à la majorité simple des membres présents, sous réserve des règles de 

quorum  

 Produire le dossier issu des travaux de la commission qui comprend notamment :  

 Le procès-verbal d’enquête ;  

 Le procès-verbal de bornage et le plan parcellaire du site retenu ;  

 Les états distincts d’expertise des biens signés des membres présents ;  

 L’arrêté désignant nommément les membres de la commission.  

 Examiner les réclamations des personnes victimes d’expropriation et soumettre des 

propositions de solutions au Ministre chargé des Domaines  

4  Autorité expropriante (Président 

de la République ou le Premier 

Ministre, Chef du 

Gouvernement)  

Signer, faire publier et notifier le décret d’expropriation qui entraîne envoi en possession dans un 

délai de six (6) mois du terrain exproprié, délai ramené à trois (3) mois en cas d’urgence déclarée.  

Ce décret fixe par ailleurs le montant des indemnités dues aux victimes et désigne l’autorité chargée 

de prendre les décisions de mandatement des crédits correspondants  

5  Le juge judiciaire   Examiner les recours résultant de l’expropriation :  

 Action en contestation du montant de l’indemnité  

 Action en résolution des contrats  

 Action en revendication et toute action réelle  

6 Commissions de Conciliation et 

de suivi (représentants du Maire 

ou du Sous-Préfet, des personnes 

susceptibles d’être déplacées, 

d’une ONG locale, d’un groupe 

vulnérable) 

 Validation du processus d’identification, d’évaluation des biens et d’indemnisation 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 

 Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

 Suivi de proximité dans chaque commune d’arrondissement 

 

8.2 Au Congo 
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Le cadre institutionnel chargé de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique au Congo comprend plusieurs acteurs, leur rôle est développé dans le tableau synoptique qui 

suit : 
Acteurs institutionnels Responsabilités 

Ministère de la Réforme foncière  Déclaration d’utilité publique 

 Mise en place de la commission d’enquête parcellaire  

 Coordination/Supervision 

Maître d’ouvrage  Mobilisation du financement de la compensation due à la réinstallation 

 

Commission d’enquête parcellaire  Evaluation des biens et des personnes affectées en étroite collaboration avec les autres  

ministères impliqués dans les expropriations (SNDE, Agriculture, TP, Construction, 

Habitat, Cadastre) 

  

Comité Départemental des Expropriations (Trésor 

Public, représentants de la Délégation Générale aux 

Grands Travaux, des mairies des communautés 

urbaines, de la Préfecture et du Conseil départemental 

de la Sangha) 

 Supervision de la procédure d’expropriation et des indemnisations des personnes 

affectées  

 Soumission des rapports d’activités au maître d’ouvrage 

Mairies des communautés Urbaines   Mise en place des Commissions de Conciliation et de suivi 

 Information et diffusion (du PIR 

Commissions de Conciliation et de suivi 

(représentants du Maire ou du Sous-Préfet, des 

personnes susceptibles d’être déplacées, d’une ONG 

locale, d’un groupe vulnérable) 

 Validation du processus d’identification, d’évaluation des biens et d’indemnisation 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 

 Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

 Suivi de proximité dans chaque commune d’arrondissement 

Consultants en sciences sociales   Etudes socioéconomiques 

 Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

 

IX. ELIGIBILITE 

 

9.1 Eligibilité 

 

Les personnes éligibles au déplacement involontaire sont les Personnes Affectées par un Projet (PAP) 

directement. Le déplacement peut être dû à la perte d'une habitation ou d’un abri, d'une terre, d'un 

commerce, d'un bâtiment ou structure, ou la perte d'accès à un revenu ou une ressource utilisée comme 

moyen de subsistance. Le déplacement involontaire ne signifie donc pas exclusivement déménagement, 

mais aussi restriction d’accès aux ressources. 

 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi camerounaise et la politique de la BAD, 

sont celles qui : 

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

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

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

c. occupent les terres, bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 

 

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

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

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

de délocalisation, l’allocation de perturbation. 

 

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

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

des indemnités et des compensations. 
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Certains propriétaires ou occupants peuvent, pour des raisons d’absence prolongée, ne pas être 

identifiées au moment du recensement des personnes affectées par le Projet. Dans de tels cas, des 

recherches seront entreprises en collaboration avec les autorités locales pour identifier ces personnes, 

entrer en contact avec elles, évaluer leurs pertes et les compenser. 

 

Pour ce qui est de la perte des terres, la politique spécifie que les personnes appartenant aux deux 

premières catégories a et b ci-dessus reçoivent une compensation sur les terres perdues, ainsi que 

d’autres aides en accord avec la politique. Quant aux personnes appartenant à la catégorie c, elles doivent 

recevoir en compensation une assistance à la réinstallation et d’autres aides si nécessaire, à condition 

que leur occupation soit antérieure à une date déterminée par les procédures d’indemnisation. Ceci 

signifie que les personnes qui s’installent dans le site après cette date n’ont pas le droit de bénéficier 

d’une compensation.  

 

9.2 Date butoir 

 

Pour la phase I du projet, les personnes affectées par les activités du Projet dans les différentes 

composantes ont bénéficié d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité 

d’attribution des droits. Cette date d’éligibilité a été déterminée, sur la base du calendrier d’exécution 

probable du sous-Projet. La date limite était la date de démarrage des opérations de recensement 

destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles.  

Pour ce qui est de la phase II, la date butoir est février 2015 qui correspond à la date de recensement des 

nouvelles PAPs.  

 

 

X. EVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES 

 

10.1 Evaluation des pertes 

 

Au Cameroun 

 

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

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

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

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

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

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

envisagés. 

 

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

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

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

populations intéressées.  

 

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

 

1- Pour les terrains nus et non viabilisés : 

 

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

l’obtention d’un titre foncier, la valeur estimée ne peut dépasser le taux minimum officiel des 

terrains domaniaux non viabilisés de la localité de situation du titre foncier ; 

 

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

domaniaux, la valeur estimée est égale au prix d’achat majoré des frais divers d’acquisition ; 
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c- Lorsqu’il s’agit d’un terrain domanial attribué en jouissance, la valeur estimée ne peut dépasser 

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

 

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

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

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

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

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

subi par le propriétaire. Sur cette base, le barème actualisé utilisé est :  

 
Types Palmiers à 

huile  

Cocotiers  Bananiers  Cacaoyers  Agrumes  Manguiers 

Avocatiers  

Safoutiers 

colatiers  

Prix unitaire 

(FCFA)  

4 000  10 000  1 200  2 000  35 000  35 000  25 000  

 

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

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

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

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

revenus en minimisant les pertes.  

  

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

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

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

constructions et autres mises en valeur.  

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

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

diligence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.  

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

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

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

crédits correspondants. Il semble important de relever que suivant les dispositions de l’article 9 de 

la Loi n° 66/LF-4 du 10 juin 1966, une indemnité de réinstallation peut être accordée par 

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

Sur cette base, le barème actualisé retenu est :  

Type 1 : Haut standing : Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en matériaux définitifs de 

finition haut de gamme 

  

Plus de 145 000 F/m2 

Type 2 : Standing : Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en matériaux définitifs de finition 

confortable 

  

De 90 001 à 145 000 F/m2 

Type 3 : Standard : Villa ou appartement en matériaux définitifs de finition standard 
  

De 45 001à 90 000 F/m2 

Type 4 : Semi dur : Constructions en matériaux semi-dur de finition moyenne 
  

De 20 001 à 45 000 F/m2 

Type 5 : Provisoire : Construction en matériaux provisoires de finition sommaire 
  

De 7000 à 20 000 F/m2 
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Pour ce qui est des tombes, l’Etat ne les indemnisant pas puisque ce ne sont pas des biens, il 

procédera à un déplacement des tombes touchées (exhumation, inhumation avec cérémonies 

attenantes). Le MINTP confiera cette tâche à une entreprise qualifiée en la matière qui agira sous 

la conduite d’une commission spéciale d’évaluation des tombes. Les frais seront pris en charge par 

la contrepartie nationale.  

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

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

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

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

services et autorités compétents.  

 

Au Congo 

 

Les dispositions de la Note de service N° 027/MCUH/DGC du 22 Août 2005 fixant les valeurs des prix 

au mètre carré bâti en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ne s’appliquant qu’à Brazzaville 

et ses environs jusqu’à 100 km, la présente évaluation a été faite à partir des estimations des coûts de 

construction d’une habitation en matériaux locaux périssables en milieu rural. Quatre types de 

constructions caractérisent l’habitat dans les villages concernés : 

 Constructions de type précaire, constituées d’hangar et de petites structures délabrées servant 

de cuisine (Type I) ; 

 Constructions de type passable, comprenant les cases en terre battue avec une armature de 

piquets pour les murs et une couverture en tuiles végétales (Type II) ; 

 Constructions de type moyen, avec des murs en briques de terre adobe et une couverture en tôles 

ondulées (Type III) ; 

 Constructions de type amélioré, avec murs en parpaing et couverture en tôles ondulées (Type 

IV). 

 

De ces quatre types de construction, les habitations les plus nombreuses sont du type II, près de 80 % 

de l’habitat rural.  

 

Le coût moyen de construction de ces habitations est évalué à : 

 Constructions de type précaire (Type I) :  2.000 FCFA le mètre carré ; 

 Constructions de type passable (Type II) :  5.000 FCFA le mètre carré ; 

 Constructions de type moyen (Type III) :  15.000 FCFA le mètre carré ; 

 Constructions de type amélioré (Type IV) :  65.000 FCFA le mètre carré. 

 

Une Note de service N°027 du 22 Août 2005 de la Direction Générale de la Construction (Ministère de 

Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat) fixe les valeurs des prix au mètre carré bâti en cas 

d’expropriation pour cause d’utilité publique à Brazzaville et ses environs sur un rayon de 100 km.  

 

Type de construction Fondation Mur Toiture Equipement Valeur des prix 

au mètre carré  

Construction de type 

précaire 

matériaux de 

récupération 

Idem Paille avec ou sans service 

(conditions d’habitat 

inconfortables) 

15.000FCFA 

Construction de type 

bas standing 

fondation en 

terre 

brique de terre 

adobe non 

enduite 

Tôle eau, électricité 40.000FCFA 

Construction de type 

passable 

fondation en 

terre 

brique de terre 

adobe enduite au 

mortier de ciment 

Tôle 

galvanisée 

ondes 

eau, électricité 80.000FCFA 
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courtes 

Construction de type 

moyen standing 

fondation en 

béton 

agglo de ciment Tôle 

galvanisée 

ondes 

courtes 

eau, électricité 150.000FCFA 

Construction de type 

bon standing 

fondation en 

béton 

agglo de ciment  eau, électricité 320.000FCFA 

Construction de type 

haut standing 

fondation en 

béton 

mur en banche ou 

agglos de ciment 

tôle bac alu 

ou tuile 

bâche à eau, eau, 

électricité 

380.000FCFA 

(Source : Note de service N° 027 du 22 Août 2005 de la Direction Générale de la Construction). 

 

Les coûts d’indemnisation des habitations ont été calculés sur la base de : 

 85% de leur surface, correspondant aux constructions de type I et II à la valeur de 5.000 

Francs CFA le mètre carré bâti, d’une part ; 

 et 15% de cette surface équivalent aux constructions de type III et IV au montant de 45.000 

Francs CFA le mètre carré, d’autre part. 

 

La première catégorie, celle des constructions de type I et II, a été évaluée à 38.400 mètres carrés. La 

seconde catégorie, celle des constructions de type III et IV, peu représentée dans les villages, mais assez 

présente à Sembé, est estimée à 6.800 mètres carrés.  

 

L’évaluation financière des arbres s’est faite avec base de référence, la valeur d’un palmier à huile de 0 

à 10 ans conformément aux dispositions du barème d’indemnisation en cas de destruction des plantes. 

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

devra prendre en compte la perte de gain qu’un PAP pourrait avoir entre la période de remplacement de 

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

 

Notons que les frais administratifs, de transaction ou autres frais servant à fournir l’aide nécessaire au 

PAPs n’ont pas été communiqués au Consultant. 

 

10.2 Paiement de l’indemnité 

 

Au Cameroun tout comme au Congo, le paiement des indemnités se fera conformément aux dispositions 

prévues dans la Loi fixant les modalités d’indemnisation, l’indemnité est en principe pécuniaire. 

Toutefois, la personne morale expropriante peut la substituer par une compensation de même nature et 

de même valeur.   

 

S’agissant de l’indemnité pécuniaire, dans chacun des deux pays, le Décret fixant l’indemnité due aux 

victimes de l’expropriation précise en outre les modalités de mandatement des crédits correspondant et 

de paiement effectif de l’indemnité aux victimes visées par le Décret d’expropriation. 

 

Concernant la substitution de l’indemnité pécuniaire à une compensation de même nature, elle est 

gouvernée par des dispositions combinées :  

 le terrain proposé à l’attribution en compensation doit être préalablement soumis au Ministre 

en charge des Domaines en vue de la fixation de sa valeur vénale ;  

 ce terrain doit, autant que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain 

frappé d’expropriation ;  

 le terrain alloué en compensation doit être de même valeur que l’indemnité pécuniaire. En 

cas de différence, une soulte est payée au profit ou à la charge du bénéficiaire de 

l’expropriation.  

 

Dans le cadre du présent projet, partant de l’expérience de la phase 1, le principe de terre contre terre 

sera appliqué. Dans les deux pays la disponibilité de terre n’est pas un problème. Pour ce faire, la 
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commission de constat et d’évaluation des pertes, élaborera l’état parcellaire des terrains agricoles en 

indiquant précisément (entre autre) l’état du terrain et sa superficie. Le projet pourrait aider, à travers 

l’entreprise exécutant les travaux, à préparer la réinstallation en débroussaillant et en aplanissant.  

 

XI. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU 

(DES) SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

 

Dans les deux pays, les sites de réinstallation appelés à recevoir les populations résidant actuellement 

sur l’emprise de la route se situent tous non loin des terrains qui seront abandonnés au profit du Projet. 

Les logements seront reconstruits à quelques mètres en retrait de la voie, si la topographie le permet, et 

sans grand préjudice. Au cas où la topographie pose problème, le projet identifiera avec la PAP un autre 

terrain ou bien des travaux d’aménagement seront opérés par le projet.  

 

Les terres de réinstallation sont libres de toute occupation et sont gérées par les autorités traditionnelles 

en parfaite collaboration avec l’administration locale.  

 

L’accès aux nouveaux sites sera facilité par le droit d’usage et la pleine jouissance reconnue à tous les 

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

d’accueil reste attentant à celui précédemment occupé. La gestion privée, strictement individuelle, 

n’existe pas dans les modes de gestion traditionnelle du domaine foncier et particulièrement des terrains 

à construire. 

 

XII. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX 

 

Les structures sociales touchées seront reconstruites ou réhabilitées par le projet.  

Dans le cadre des mesures sociales de bonification, le projet financera dans les localités desservies par 

la route aménagée : l’aménagement de 60 km de pistes ; la construction de 3 centres multifonctionnelles 

pour les femmes ; la réalisation de 60 forages d’eau potable et 20 puits d’eau maraichers ; la fourniture 

de 600 kits de matériels agricoles aux femmes ; la réhabilitation de 6 centres de santé ; la construction 

de 4 hangars de stockage ; l’aménagement de 2 gares routières ; la réhabilitation de 5 écoles et 

l’aménagement de 2 radios communautaires. 

 

XIII. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Conformément aux lois en vigueur dans les deux pays, une étude d’impact environnementale et 

sociale (EIES) assortie d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaborée et 

doit faire l’objet d’une mise en œuvre pour cerner tout risque de porter atteinte à l’environnement 

naturel et humain.  

 

XIV. CALENDRIER D’EXECUTION 

 

Les indemnisations de la phase 1 ont déjà eu lieu en Mars 2011 au Cameroun comme au Congo. Il ne 

reste plus donc qu’à effectuer celles liées à l’aménagement des deux bretelles du Cameroun et du Congo 

qui ne représente qu’une quarantaine maximum de ménage. A noter qu’il va également falloir faire partir 
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les PAPs indemnisés du Cameroun situé sur le trajet Mintom-Ntam qui y sont encore du fait que les 

travaux effectués en phase 1 n’ont pas concernés ce périmètre.  

La mise en œuvre du plan d’indemnisation au Congo et au Cameroun pour la phase 2 se fera comme 

décliné dans le tableau ci-dessous :  

N° Etapes Activités  Période 

 

01 

 

Enquête préalable 

Identification / Vérification de la légitimité des propriétaires des 

biens touchés   

 

Février 2015 

02 Déclaration d’utilité 

publique 

 Information / Sensibilisation des populations Juillet 2015  

 

03 

Enquête parcellaire phase 2 - Inventaire pour chaque propriétaire de tous les biens fonciers 

et immobiliers situés sur l’emprise et devant être impactés   

- Calcul des superficies de terrains agricoles. 

- Calcul des coûts  

 

Septembre 2015 

 

04 

Réquisition d’emprise et 

dédommagement des 

populations concernées 

phase 2 

- Paiements des indemnités 

- Déguerpissement des populations 

- Aménagement des sites d’accueil 

 

Décembre 15 - 

Janvier 2016 

05 Réquisition de l’emprise 

totale 

Vérification des déguerpissements Février 2016 

 

XV. COUTS ET BUDGET 

 

15.1 Coût et budget au Cameroun 

 

Le budget incluant l’ensemble des mesures de réinstallation et de développement local toute phase 

confondue, des coûts liés à la mise en œuvre et au suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 831.671.955 

FCFA et est détaillé dans le tableau qui suit : 

N° Poste FCFA EUROS 

Phase I 

A INDEMNISATIONS   137 684 455 209 280 

A1 Indemnisations des cultures et arbres  47 312 550 71 915 

A3 Indemnisations des habitations et différents bâtiments  86 620 671 131 663 

A4 Indemnisations des équipements socio-collectifs  3 751 234 5 702 

Phase II 

B INDEMNISATIONS   977 500 1 486 

B1 Indemnisations des cultures et arbres  77 500 118 

B2 Indemnisations des habitations et différents bâtiments  900 000 1 368 

C MAITRISE D'ŒUVRE (Phase I et II) 693 010 000 1 053 375 

C1 Renforcement des capacités au niveau des communes  10 000 000 15 200 

C2 Réunion de sensibilisation des personnes déplacées 15 000 000 22 800 

C3 

Assistance personnes vulnérables (ONG, frais de déplacement et 

autres)* 30 000 000 45 600 

C4 Coût du maître d'œuvre pendant 1 an 30 000 000 45 600 

C5 

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

chefferie 10 000 000 15 200 

C6 Suivi des chantiers, conseil juridique 10 000 000 15 200 

C7 Suivi et évaluation 10 000 000 15 200 

mailto:=@somme(I27:I33)
mailto:=@somme(J27:J34)
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C8 

Projets connexes (Y compris le fonds d’appui aux populations 

authotones) 578 010 000 878 575 

TOTAL GENERAL 831 671 955 1 264 141 

 
 
 

15.2 Coût et budget au Congo 

 

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan correspondant à la phase 2 sont estimées, pour 

l’ensemble des affections sur la section Sembé - Ntam et la bretelle Ntam – Alati, à Cent cinq million 

quatre-cent trente-huit mille vingt (105 438 020) Francs CFA dont le financement sera assuré sur 

fonds propres de l’Etat congolais. Le coût définitif de la réinstallation et le budget du plan 

d’indemnisation seront arrêtés après la réalisation de l’enquête préalable et l’évaluation de tous les biens 

affectés par le tracé final de la route.  

Ce budget ne comprend pas l’aide pour les personnes qui ont reçu une compensation dans la phase I du 

Projet ou celle des personnes qui ont aménagé sur le site après la date buttoir. 

 

POSTE MONTANT 

Indemnisations de cases 35 457 000 

Indemnisations des tombes 630 000 

Indemnisations de cultures 5 911 500 

Provision indemnisation 10% du montant 4 199 850 

Suivi-Evaluation 20% 9 239 670 

Accompagnement populations vulnérables (Y compris appui aux 

populations autochtones) + IEC 

50 000 000 

TOTAL 105 438 020  

 

XVI. SUIVI-EVALUATION 

 

16.1 Suivi 

 

Le suivi sera effectué à travers une surveillance continue et périodique de la mise en œuvre physique de 

la composante « indemnisation » par le biais de la collecte ponctuelle d’informations systématiques sur 

l’exécution, la fourniture des ressources, les résultats ciblés nécessaires pour que la composante arrive 

à avoir les effets et l’impact souhaités. L'objectif général du suivi est de s'assurer que toutes les PAPs 

sont indemnisées, déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impact négatif. 

Dans le pire des cas, les autorités sont informées sur la nécessité de prendre les dispositions nécessaires 

pour régler les problèmes complexes et/ou spécifiques de certains groupes de PAPs. 

 

Sur le plan spécifique, les objectifs sont les suivants : 

 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 les politiques de la BAD, dans la 

réglementation nationale et dans les CPR et les PAR/PSR. 

 Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, sur leur 

subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l'environnement, sur les capacités 

locales, sur l'habitat, etc. 

 

Le suivi traite essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution éventuelle du 

coût du foncier dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, état de l'environnement 
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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 ; 

 Assistance à la restauration des moyens d'existence : agriculture, activités commerciales ou 

artisanales et suivi des mesures d'assistance éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 

 

Indicateurs 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux sont utilisés, notamment : 

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

 Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet ; 

 Nombre de ménages compensés par le Projet ; 

 Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet ; 

 Montant total des compensations payées. 

 

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs socio-économiques, tels que : 

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

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage ; 

 Nombre de chômeurs complets ; 

 Nombre d'enfants scolarisés. 

 

La valeur initiale de ces indicateurs est établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses dans le 

recensement. Par la suite, ces enquêtes sont réitérées à raison d'une fois par an par exemple, sur un 

échantillon de l'ordre de 15 à 20% des ménages déplacés. Toutefois, comme indiqué plus haut, les 

personnes vulnérables font l'objet d'un suivi spécifique. Pour ce faire, un rapport annuel de suivi 

spécifique aux actions de réinstallation est préparé par le Projet d’aménagement de la route. 

 

16.2 Evaluation  

 

L’évaluation se fixe les objectifs suivants : 

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

cadre de politique de réinstallation ; 

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

politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire ; 

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

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

subies ; 

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

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

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

indépendant ; 

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

modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la réinstallation. 
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Le suivi est interne et l'évaluation externe.  


