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RESUME DE L’ETUDE D‘IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

Titre du projet : Projet d’aménagement de la route Kumba Mamfé              No. du projet: P-CM-DB0-011 

Pays                   : Cameroun  

Département     : OITC Division: OITC-1 

 

1. Introduction 

 

Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 

Projet d’aménagement et de bitumage de la route Kumba-Mamfé (149 km), situé dans la Région du 

Sud-Ouest du Cameroun. Cette étude d’impact a été financée à travers le budget d’investissement 

public (BIP) du Cameroun. Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les 

projets de Catégorie 1.  

 

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

du Cameroun. Une description succincte des principales conditions environnementales de la zone du 

projet est présentée, à travers ses composantes physiques, biologiques et humaines, les variantes et 

alternatives sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, environnementale et 

sociale, en incluant les préoccupations des populations. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus 

significatifs sur les milieux biophysiques et humain (socio-économique) sont présentés. Puis sont 

présentées les mesures de bonification et d’atténuation proposées pour accroître les bénéfices et/ou 

prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi. Les 

consultations publiques tenues sont présentées ainsi que les initiatives complémentaires liées au projet.   

 

2. Description et justification du projet 
 

Cette route, qui traverse la deuxième plus grande zone de production cacaoyère du Cameroun, est la 

plus importante bretelle de la transafricaine Lagos Mombassa, en tant qu’axe prioritaire retenu dans le 

cadre du Plan d’Action de Lagos. Elle constitue un prolongement naturel du corridor Bamenda-Enugu 

et permet de mieux rentabiliser l’investissement consenti sur le programme de facilitation des 

transports sur ce corridor en cours de réalisation sur financement de la BAD. Sa réalisation permettra 

donc d’accroitre les échanges commerciaux entre la ville de Douala, les principales villes du Sud-

Ouest et celles des Etats situés sur la partie Est du Nigeria. Cette route favorisera la jonction des zones 

anglophone et francophone du pays et permettra aussi d’accroître les échanges entre deux 

communautés économiques régionales à savoir la CEEAC et la CEDEAO.  En 2011, le gouvernement 

a entrepris l’actualisation des études de cette route sur fonds propres. Cette étude a abouti aux 

propositions techniques d’aménagement et de réhabilitation de l’axe routier Kumba-Mamfé en trois 

tronçons : Kumba-Supe Bakundu, Supe Bakundu-Nfaïtock et Nfaïtock-Bachuo Akagbe.  Sur la base 

des résultats de cette étude, et vu le niveau de dégradation de ce tronçon, le Gouvernement a adressé 

une requête à la Banque pour le financement des travaux de cette route.  

 

L’objectif global du projet est de contribuer au désenclavement de la région du Sud-Ouest du 

Cameroun et d’améliorer les conditions de vie des populations dans ladite région. 

 

Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 
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A - Aménagement de la route: (i) Aménagement de 101,5 km de route constitués de 2 sections : 

Kumba-Kumbe Bakundu (54,439 km) et Nfaïtock-Bachuo Akagbe (46,880 km) avec la mise en place 

d’un revêtement en béton bitumineux sur une largeur de 7 m et de 2 accotements de 1,5 m sur chaque 

côté ; (ii) Réhabilitation de 49,544 km de route entre Kumbe Bakundu et Nfaïtock, avec la mise en 

place d’un revêtement en béton bitumineux sur une largeur de 7 m et 2 accotements de 1,5 m sur 

chaque côté ; (iii) les actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement ; (iv) 

la sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la prévention contre le 

SIDA, les maladies sexuellement transmissibles le paludisme ; et (v) le contrôle et la surveillance des 

travaux. L’aménagement de la route tiendra compte du passage de la fibre optique dans la région du 

Sud-Ouest. 

B - Aménagements connexes: (i) l’aménagement d’environ 100 km de pistes connexes à la route 

principale; (ii) l’aménagement de 5 hangars de marchés; (iii) la construction de 4 centres féminins et 

des jeunes, la réhabilitation et la reconstruction de 5 écoles primaires; la réalisation de 2 passerelles 

piétons; (v) l’équipement des groupements de femmes et de jeunes dans les villages riverains en petits 

matériels de transformation et de conservation des produits agricoles ; et (v) le contrôle et la 

surveillance des travaux connexes. 

C – Etude  institutionnelle d’appui au secteur des transports : Actualisation du Plan Directeur 

Routier 2006. 

D - Gestion du projet comprenant : (i) l'appui à la Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets 

routiers (CSEP-BAD) ; (ii) les prestations de service de consultant pour le suivi-évaluation des impacts 

socio-économiques et environnementaux du projet ; et (iii) les prestations de service de consultant pour 

l’audit comptable et financier du projet. 

  

3. Cadre politique, légal et administratif  

 

3.1 Cadre juridique au Cameroun 

Le cadre juridique nationale encadrant le volet environnemental du projet porte sur les lois et 

règlements ci-après : (i) la Loi-Cadre 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement, le 

Décret 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixe les modalités de réalisation des EIE ; (ii) l’Arrêté 

N°0070 /MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations soumises à la 

réalisation d’une étude d’impact détaillée et d’une étude d’impact sommaire ; (iii) la Loi N°98/005 du 

14avril 1998 portant régime de l'eau ; (iv) la Loi N°001 du 16 Avril 2001 portant code minier ; (v) le 

Décret N° 99/818/PM du 09 Novembre 1999, qui fixe les modalités d’implantation et d’exploitation 

des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes.  

 

La protection des ressources biologiques est encadrée par la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant 

régime des forêts, de la faune et de la pêche ; (ii) le Décret n° 95/531/ PM du 23 Août 1995 fixant les 

modalités d’application du régime des forêts ; (iii) les Normes d’intervention en milieu forestier de 

Janvier 1998. 

 

Le secteur routier est encadré sur le plan environnemental par la lettre circulaire N°00908/MINTP/DR 

sur les Directives de la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier, la Loi 

N°96/67 du 08 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, le décret N° 2005/330 du 

06 septembre 2005 portant organisation du Ministère des Travaux Publics. 
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Sur le plan des biens affectés, le cadre juridique national encadrant le volet des indemnisations porte 

sur la Loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation, l’arrêté N°00832/4.15.1/MINUH/D 000 définit les modalités d’application 

de la loi N° 85/09 du 4 juillet 1985 concernant les constructions finies et non finies, le Décret N° 

2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de 

destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés 

 

3.2 Cadre institutionnel au Cameroun 

La gestion de l’environnement au Cameroun est sous la responsabilité du Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED). Dans le 

cadre du présent projet, plusieurs secteurs sont concernés ; d’où l’intervention du Comité 

interministériel pour la validation du présent rapport d’EIES et la Commission de constat et 

d’évaluation (CCE) chargée de l’évaluation des biens affectés. Dans ces différents organes 

interviendront à divers niveaux les départements ministériels ci-après : le ministère des forêts et de la 

faune (MINFOF), le Ministère des travaux publics (MINTP), le Ministère de l’Eau et de l’Energie 

(MINEE), le Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique (MINIMIDT), le 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de l’Élevage, des 

Pêches et des Industries Animales (MINEPIA), le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

décentralisation (MINATD), le Ministère du Domaine des Cadastres et des Affaires Foncières 

(MINDCAF). 

 

En marge de ces départements ministériels, les activités du projet feront intervenir les collectivités 

locales ou commune, les communautés villageoises riveraines, les organisations d’appui local (OAL) 

et les ONG les plus actives dans la zone du projet en matière de protection de l’environnement 

notamment le WWF, WCS, CBP, GIZ et Nature Cameroun. 

 

3.3 Conventions internationales 

Le Cameroun est signataire de la plupart des conventions internationales et régionales relatives à la 

protection de l’environnement et parmi les plus importantes on peut citer: (i) la Convention de 

l’UNESCO de Paris en 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la 

Convention CITES de 1973; la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio 

en 1992 ; (iii) la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); (iv) 

la Convention de Rotterdam sur les PIC et celle de  Stockholm  sur les POP (v) l´Accord de Genève sur 

les bois tropicaux ; (vi) la Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources 

naturelles de Maputo en 2003, pour assurer un développement durable des économies africaines ; (vii) 

l’Accord de Coopération et de Concertations entre les Etats d’Afrique Centrale sur la conservation de la 

faune sauvage et pour la création d’un fonds spécial pour la conservation de la faune sauvage. 

 

3.4 Pour la Banque Africaine de Developpement (BAD) 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables au projet sont : (i) Directives du Manuel 

relatif à la consultation et participation des parties intéressées aux opérations de la BAD ; (ii) Politique et 

directives de coopération avec les organisations de la société civile ; (iii) Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la BAD pour les opérations du secteur publique ; (iv) Toutes les 

Annexes des procédures d’EIES pour les opérations de la BAD dans le secteur publique ; (v) Politique 

relative au genre, 2001 ; (vi) Politique relative à la réinstallation involontaire, 2003 ; (vii) Politique du 

Groupe de la BAD relative à la divulgation de l’information, 2005 ; et (viii) Politique du Groupe de la 

BAD relative à l’environnement, 2004. 
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3. Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Milieux Biophysique et biologique 

Relief : la zone du projet est caractérisée par un paysage côtier constitué de la Dépression de Mamfe, 

de côtes rocheuses et des Monts dont les Monts Cameroun (4095 m), Kupe (2064 m), Manengumba et 

Rumpi (1494 m). La partie nord du tronçon est caractérisé par une série de horsts formés à la faveur 

des grands mouvements tectoniques qui ont précédé la mise en place du relief de la région. 

 

Climat : type équatorial généralement très chaud et humide avec deux saisons dont une courte saison 

sèche d’environ 4 mois (décembre à janvier) et une longue saison des pluies (février à novembre). La 

pluviométrie annuelle varie entre 2298 et 3400 mm de pluies. La température moyenne annuelle se 

situe autour de 27°C. 

 

Hydrologie : la zone du projet appartient au bassin versant de la Cross River et le tronçon est traversé 

par de nombreux cours d’eau à écoulement permanent (Meyfe, Mobengue, Kobe, Kaber, Ukengue, 

Nyuka, Mengue, Baduma, Mfen, Jiolo, Konye, Wadje, Supe, Iboi, Modiba, Wone, Biriki, Obisse, 

Echangue, Tabadje, Djenguele, Bayti, Ayako, Eyang, Nfaitock, Maifeng, Bessog, Bakebe Nyeng, 

Bache, Bene, Kenyensi, Nsigue, Chombire, Nyem, Mueye, Badi, Chembo). 

 

Pédologie et géologie : la zone du projet est caractérisée par des sols issus des roches cristallines entre 

Kumba et Nguti et des sols hydromorphes et argilo-limoneux entre Nguti et Bachuo Akagbe. Le sous-

sol recèle d’importantes ressources minières. 

 

Flore : la zone du projet appartient à la zone de forêt dense équatoriale variant du sud (Kumba) vers le 

nord (Bachuo Akagbe) ; le sud étant plus savanicole et le nord principalement forestier notamment 

dans l’arrondissement de Nguti. Les forêts de mangrove sont rencontrées vers la côte et les zones de 

basse altitude, tandis que les forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées sont caractérisées par 

la présence des espèces lingeuses d’importance économique (iroko, mahogany, obeche, ebony, 

padouk, tiama, framire, sapelli, makore et bubinga, etc.). La strate herbacée est dominée par 

Pennisetum purpureum et Imperata cylindrica avec le couvert ligneux fortement anthropisé tandis que 

les bas-fonds sont peuplés de bambous de chine (Bambousa sp.) dont les tiges sont utilisées dans 

l’artisanat. D’une manière générale, la déforestation est la cause principale de la dégradation de 

l’environnement dans les localités traversées par le projet. Cette déforestation est le fait des actions 

anthropiques sur le milieu notamment les pratiques agricoles peu appropriées (agriculture itinérante sur 

brûlis), le surpâturage, les feux de brousse, le braconnage, les exploitations forestières illégales, etc. 

 

Faune : La zone du projet est très riche en faune notamment entre Konye et Bachuo Akagbe avec de 

nombreuses espèces en danger (pangolin géant, éléphant, gorille, chimpanzé, varan, etc.). La zone du 

projet est bien fournie en aires protégées bien que non directement localisées dans la zone d’influence 

directe du projet (sanctuaire de faune Bayang Mbo’o, réserves forestières de NTa Ali, Monts Bakossi, 

Banga Bakundu, Sud Bakundu, Barombi Mbo, Bomboko, Mungo, Wone et Ejagham, parcs nationaux 

de Korup et de Takamanda). On y note également la présence des unités forestières d’aménagement 

(UFA 11 005, 11 004 et 11 002), la forêt communale de Nguti, les forêts communautaires de Bakebe, 

Manyemen, Wessing Kombone, Supe, Wone et de Kumbe.  

 

3.1.3 Milieu humain 

Population : La population des quatre arrondissements (Kumba, Konye, Nguti et Upper Banyang) 

traversés par le tronçon s’élève à 265 678 habitants dont 62,60% à Kumba, 16,82% à Konye, 10,34% à 
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Upper Banyang et 10,21% à Nguti. La zone connaît deux types de mouvements migratoires : les 

migrations internes liées aux activités agricoles et commerciales et les mouvements externes surtout 

dirigés vers les pays voisins notamment le Nigéria pour des raisons de commerce / business 

essentiellement. La vie socio-culturelle est marquée par l’existence d’un certain nombre de rites et de 

danses traditionnelles qui varient suivant les groupes ethniques : les danses Nyamkpe, Ma’a, Malinga, 

Houloua, Guini, Lignangui chez les Bafaw dans la Meme ; les danses Monenkim, Odinin, Male, 

Olissango pour femmes et Obasindjom chez les Banyangi dans la Manyu ; les danses Morini, Dania, 

Male, Nankwe, Mabunu, Malobo, Mosseke chez les mbonge dans le Kupe Manegumba. 

 

La vie associative est marquée par l’existence de nombreux groupes culturelles (Metracula dans la 

Meme, Kumuacula dans le Kupe Manengumba, Manyucula dans la Manyu) et de développement local  

(GIC, coopératives, comités de développement). Les habitants de la zone du projet sont en partie 

propriétaires de leurs terres qui se prolongent légèrement au-delà de la concession où l’habitation est 

bâtie. L’habitat est groupé avec une dispersion progressive du noyau central vers la périphérie. Les 

tombes sont généralement établies dans la cours de la concession. 

 

Activités socio-économiques : les activités pratiquées par les populations de la zone du projet sont 

l’agriculture, l’élevage, le petit commerce, l’artisanat, l’exploitation minière, l’exploitation des 

produits forestiers ligneux et non ligneux (PFNL), la chasse et la pêche. L’encadrement/ appui de ces 

activités est assuré par divers programmes, projets et mission de développement intervenant dans la 

zone.  

 

Accès aux infrastructures et services de base :  

 Dans la zone du projet, l’accès à l’eau potable demeure un problème de grande envergure pour les 

populations de plusieurs villages traversés par le tronçon. L’approvisionnement en eau potable est 

assuré essentiellement par le réseau d’eau potable communautaire, les puits, rivières et sources et 

très peu par SCANWATER qui dessert seulement les populations des centres villes (Kumba, 

Nguti) 

 

 En dehors des localités de Kumba III, Bachuo Akagbe, Bakebe et Ekiliwindi qui sont alimentées 

en énergie électrique AES Sonel, la plupart des villages situés le long du tronçon souffrent de 

l’absence d’électricité 

 

 Sur le plan de l’éducation, la zone du projet bien scolarisée. on retrouve le long du tracé des écoles 

primaires et maternelles publiques, privées laïques et confessionnelles, des lycées d’enseignements 

général et technique, etc. Cependant la plupart des écoles maternelles et primaires rencontrées ne 

disposent pas toujours de points d’eau, ni de toilettes 

 

 La couverture sanitaire de la zone du projet est assurée par la présence de nombreuses formations 

sanitaires dont les hôpitaux de District de Kumba, Konye, Nguti et Mamfe, le Saint John of God 

Catholic hôpital de Nguti. Mais cette couverture reste très faible au plan infrastructurel, logistique 

et du personnel surtout pour les CSI et les CMA dont la plupart dispose au maximum d’une 

infirmière et d’une sage-femme. 

 

4. Solutions de rechange du projet 

 

L’étude technique de base a analysé différents scénarii sur les plans économique, environnemental et 

social afin de déterminer les meilleures variantes possibles.  
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La variante « sans projet », c’est à dire « ne rien faire » met en exergue que le secteur routier continuera 

d’être le maillon faible de la politique de développement de la Région du Sud-Ouest. Par conséquent, il 

en résulterait la non atteinte des objectifs de croissance économique dans cette Région ; ce qui aura pour 

corollaire l’aggravation de la pauvreté. L’alternative «sans projet» n’est pas conforme aux politiques de 

développement économique et social du Cameroun et notamment les principes de relance de la 

croissance socioéconomique inscrit dans le Document Stratégique pour la Croissance et l’Emploi 

(DSCE). 

 

La variante retenue pour la route Kumba Mamfe épouse le tracé de la route existante à 95%. Cependant 

cette variante pourrait affecter des biens de particuliers surtout dans la traversée des centres urbains ou 

villages établis au long du tronçon. Il s’agit en effet des bâtiments, les cultures, les tombes, les puits qui 

se trouvent en ce moment dans l’emprise (30 m, soit 15 m de part et d’autre de l’axe de la route) des 

travaux. Les principaux effets négatifs sur le plan environnemental et social pourraient être atténués par 

l’application de mesures adéquates. Compte tenu de l’importance de la route et vue que les principaux 

impacts environnementaux et sociaux négatifs sont maitrisables, cette option a été privilégiée. 

 

5. Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

5.1  Impacts direct négatifs  

 

Phase de préparation de chantier 

 Milieu biophysique : abattage d’arbres et cultures (arbres fruitiers, cultures vivrières et 

industriels) lors de l’ouverture des carrières, l’installation des bases vie et la libération de 

l’emprise (voir résumé du plan d’indemnisation et de réinstallation en annexe). 

 

 Milieu humain : (i) perturbation des activités commerciales et destruction de boutiques, 

résidences, tombes, etc. lors de la libération de l’emprise (voir résumé du plan d’indemnisation et 

de réinstallation en annexe). 

Phase de chantier  

 Milieu Biophysique : (i) modification du paysage lors de l’ouverture des carrières et zones 

d’emprunts (ii) modification de la texture et de la structure du sol dans les environs immédiats de 

la route à cause du compactage ; (iii) pollution des eaux de surface et souterraines ainsi que des 

sols par le déversement accidentel des huiles de vidange et autres hydrocarbures, la sédimentation, 

etc. Le risque de pollution des eaux souterraines est plus important à Baduma et Faitock I B, où 

existent des points de remontées d’eaux, signe des nappes affleurantes ; (iv) dégradation de la 

qualité de l’air liée aux émissions des gaz des engins des TP ainsi que des particules de poussières; 

(v) augmentation des nuisances sonores ; (vi) perturbation de la faune par le bruit des engins lourds 

et risques d’accident avec les animaux sauvages tels que les éléphants entre Nguti et Nfaitock I B. 

 

 Milieu humain et socio-économique : (i) risque d’infections sexuellement transmissibles (IST) et 

VIH/SIDA du fait de la présence du personnel de l’entreprise sur le chantier ; (ii) risque 

d’accidents de circulation, des accidents de travail notamment lors des manœuvres engins de 

chantier ; (iii) perturbation du trafic et accès des riverains.   

  

Phase d’exploitation :  

 Milieu Biophysique : (i) accroissement du trafic routier et des émissions de gaz de combustion ;  
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(ii) pollutions sonores et atmosphériques ainsi que les risques d’accident seront exacerbées par 

l’action combinée des véhicules; (iii) accroissement des risques d’accidents entre la faune et les 

usagers de la route ; (iv) risque d’accroissement de l’exploitation illégale des ressources ligneuses 

et des PFNL. 

 

 Milieu humain : (i) risques d’accidents de circulation dus notamment aux excès de vitesse ; (ii) 

accroissement des nuisances sonores et atmosphériques ainsi que les risques d’accident seront 

exacerbées par l’action combinée des véhicules plus nombreux à emprunter cette route et la 

proximité plus grande des riverains en particulier les zones d’habitation, les écoles et les marchés. 

 

5.2  Impacts cumulés négatifs 

Des impacts cumulés seront enregistrés du fait de la mise en œuvre simultanée ou dans la même 

localité de projets dans le secteur des routes, de l’énergie et de l’approvisionnement en eau potable. 

Ces impacts se manifesteront par des risques accrus de dégradations, des perturbations des activités 

existantes et surtout une nouvelle dynamique dans le redéploiement de toutes sortes d’activités, du fait 

de la forte impulsion dans la circulation des personnes et des biens. Ainsi, des risques accrus de 

dégradations des aires protégées et réserves forestières sont possibles.  Les modes d’exploitation des 

ressources végétales, forestières et fauniques actuels seront amplifiés à cause des facilités d’accès.  

 

5.3 Impacts direct positifs 

Les principaux impacts positifs attendus  du projet sont :  (i) l’amélioration des conditions de transport 

des biens et des personnes ;  (ii) le désenclavement intérieur et l’amélioration de l’accessibilité aux 

infrastructures socioéconomiques de base;  (iii) la création d’emplois directs et indirects dans les 

phases de construction, exploitation et d’entretien de la route;  (iv) la valorisation du potentiel 

touristique y compris l’écotourisme ;  (v) l’amélioration des conditions de vie des populations 

vulnérables desservies par la route et les pistes connexes; (vi) la réduction des risques d’éboulements 

et d’érosion par le renforcement et le suivi des talus ; (vii) la plus-value des terrains suite à 

l’amélioration de l’accessibilité ; et (viii) l’amélioration de la sécurité autour des écoles le long de la 

route.  

 

5.4 Impacts cumulés positifs 

Le redéploiement des activités socio-économiques, notamment dans l’écotourisme sont envisageables 

car les sites touristiques seront plus accessibles aux touristes du fait de cet ensemble de projets. De 

même, les opérateurs et entrepreneurs imprimeront une impulsion nouvelle aux activités d’agriculture 

et d’élevage. En définitive, le développement humain de la localité se trouvera valorisé à travers celui 

de la main d’œuvre. 

 

5.4 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 

Sur la base des impacts environnementaux identifiés, cinq mesures environnementales ont été 

proposées à savoir : Élaboration et mise en œuvre du programme de protection des milieux récepteurs 

(air, eaux, sol, végétation), Entretien systématique des engins et véhicules utilisés, Gestion des déchets 

solides et liquides, Actions de lutte contre le braconnage et des accidents avec les animaux. 

 

Phase de préparation de chantier 

 Indemnisation juste et équitable des personnes affectées par le projet pour les biens identifiées dans 

le Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR). Le budget estimatif pour les trois tronçons y 
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compris le coût du suivi de la mise en œuvre du PIR est de 1 358 493 437 de FCFA. Ce montant 

devra être payé par le Gouvernement du Cameroun avant le démarrage des travaux ; 

 Développement du volet environnemental et social dans le règlement intérieur de l’entreprise. Une 

des principales actions est de recruter et intégrer le responsable de l’environnement  dans 

l’organigramme de l’entreprise pour cadrer les enjeux environnementaux et sociaux et participer à 

leur respect et le suivi de leur mise en œuvre. Le règlement intérieur devra être approuvé par la 

mission de contrôle avant le démarrage des travaux. 

  

Phase de chantier  

 respect des normes de travail sur les chantiers. Celles-ci se rapportent à la gestion du personnel, aux 

conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, à l'organisation et à la gestion des 

dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement, d’explosion ou d’incendie), à l’origine 

des matériaux (carrières) et aux conditions de leur transport et à l’organisation des dépôts 

nécessaires aux travaux ou générées par les renouvellements, à l'arrosage d'appoint de la route et de 

la déviation, à la réglementation de la circulation, à la gestion des déchets solides et liquides ; 

 Etablissement de la situation de référence pour les eaux de surface et souterraine par un laboratoire 

spécialisé ; 

 Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraine pendant quatre ans par un laboratoire 

spécialisé ; 

 Limiter au maximum les arbres à abattre, les surfaces de sol à découvrir dans les sites d’occupation 

temporaire, sites d’emprunts et carrières, éviter de faire des terrassements excédentaires. Plantation 

de 8000 arbres de compensation (agroforesterie et fruitier) dans la région du projet et plantation 

d’arbres d’alignement sur 150 m de part et d’autre de l’axe de la route dans tous les 39 villages 

traversés. Remise en état des sites de carrières et des zones d’emprunts (planter des écrans d’arbres 

adaptés dans les sites de base vie, carrières et emprunts à la fin des travaux). 

 les entreprises en charge des travaux veilleront à établir leur base de vie à l'écart des puits et rivières 

de manière à éviter tout risque de pollution de la ressource. Les horaires de travail seront modulés 

de manière à limiter le dérangement des populations riveraines. La vitesse des engins sera limitée 

sur les chantiers et les sites des travaux localisés sur la voie publique ; 

 un plan de circulation des engins sera élaboré de manière à permettre la plus grande mobilité et 

l’accessibilité des riverains. Il devra être évolutif en fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce 

plan sera renforcé par la pose de panneaux de signalisation et d’information. Les aires de travaux 

seront clairement balisées; 

 construction de ralentisseurs de vitesse dans les villages traversés ainsi qu’à proximité du point de 

passage des éléphants qui a été identifié. Les ralentisseurs sont de type  trapézoïdal ayant les 

caractéristiques géométriques décrites dans le Dossier Quantitatif et Estimatif ; 

 Mise en place de panneaux de signalisation pour la sensibilisation des usagers sur 5 km de part et 

d’autre du point de passage des éléphants situés entre Nguti et Nfaitock IB au point de coordonnés 

GPS  N00523584 et E 00926837 ; 

 Construction et équipement d’un poste de contrôle forestier à Konye ; 

 Action de sensibilisation des populations riveraines sur la protection de l’environnement incluant 

des thèmes liés à la faune sauvage; 

 l'aménagement des arrêts au niveau des villages pour les transports en commun notamment au 

niveau des villages; des aménagements sécuritaires au niveau des écoles, centres de santé, marchés 

et autres places publiques le long de la route; 

 le suivi des talus lors de la phase d’exploitation, le dimensionnement approprié des ouvrages de 

franchissement (buses et ponts) et d’assainissement routier en tenant compte de la pluviosité, des 
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périodes de retour des débits de pointe, etc. ;  la construction d’ouvrages pour la protection contre 

les éboulements et l’érosion dans les zones sensibles (murs de soutènement et gabion) ; 

 

 la sensibilisation aux IST/SIDA et à la protection de l’environnement incluant des thèmes relatifs 

aux techniques de conservation des eaux et des sols (CES) et de protection des berges des rivières. 

 

7. Gestion du risque environnemental 

 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel: aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de 

produits bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction de 

la route. Des risques d’accidents pourraient avoir lieu, tant sur les lieux de travail, près de cours d’eau 

ainsi que des cas d’incendies pour lesquels des mesures sécuritaires et de formation sont prévues avec 

les services compétents. Ces mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de 

chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les 

mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques, la sensibilisation des 

populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité 

routière. 

 

D’autres mesures techniques concernent l’aménagement d’aires d’entretien sécurisées pour les 

camions et pour le stockage des produits polluants afin d’éviter tout déversement accidentel 

susceptible de polluer les ressources naturelles. Des mesures sur les sites seront réalisées afin de 

s’assurer d’une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, d’huile et de bitume et 

aussi d’aménager des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres liquides polluants 

provenant des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et d’équipements et des 

zones de chargement. Des dispositions sécuritaires et de prévention seront mises en place et 

entretenues pour la prévention des risques spécifiques liés au trafic routier, aux accidents de 

circulation, au secourisme, à la communication et à l’évacuation. 

 

L’ingénieur résident veillera au respect des limitations de vitesse par tous les véhicules du chantier afin 

de circonscrire les risques liés à la circulation. Les autres mesures comprennent la déviation routière et 

l’utilisation de dispositifs rétro réfléchissants pour protéger la vie des personnes et des animaux. Le 

suivi incombera au ministère de l’environnement. L’entrepreneur devra veiller au bon entretien de 

l’ensemble des véhicules et équipements afin de réduire le bruit et les émissions de particules de 

diesel.   

 

8. Programme de suivi et responsabilités institutionnelles 

 

8.2 Responsabilités  

La mise en œuvre du programme de gestion environnementale incombe aux institutions suivantes : (i) 

L’équipe d’exécution du PGES (entreprise adjudicataire des travaux); (ii) l’expert environnementaliste 

du bureau de contrôle; (iii) la Cellule Environnementale de la DIPER au MINTP; (iv) les responsables 

régionaux chargés de l’environnement. 

 

8.3  Suivi 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES se fera selon les critères suivants : 

(i)  hygiène et assainissement dans les camps; (ii) le niveau d’entretien des engins; (ii) l’utilisation des 

équipements de protections des travailleurs; (iv) le niveau de protection des eaux et des sols dans les 
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zones sensibles; (v) la signalisation; (vi) l’arrosage de la route lors de travaux et la mise en état des 

zones d’emprunt; (vii) la mise en œuvre de mesures de bonification. 

 

8.4 Indicateurs de suivi 

 

Les principaux indicateurs de suivi seront les suivants : (i) le nombre de griffes et rigoles d'érosion 

autour de la base vie, des emprunts et carrière, des sites de stockage ; (ii) les paramètres physico-

chimiques des eaux de surface et des eaux souterraines. Des analyses seront menées dans un 

laboratoire de référence; (iii) le nombre de consultations pour maladie hydrique dans les centres de 

santé; (v) le nombre d'emplois crées pour les travailleurs locaux ; (vi) le nombre de femmes ou 

personnes vulnérables employé pour la conduite des travaux ; (vii) le recensement du nombre des 

accidents liés à la perturbation de la circulation pendant les travaux ; (viii) le nombre et 

l’emplacement de panneaux de signalisation et de ralentisseurs physiques mis en place. 

 



 

Résumé Bilan des mesures d’atténuation et charte de responsabilité y associée 
Phase  

 

Impact négatif Mesures proposées Période de mise en 

oeuvre 

Indicateurs de surveillance 

et de suivi 

Responsable de suivi 

CHANT
IER 

Manque de sensibilité à l’environnement 
chez les ouvriers et les entreprises  

Recrutement d'un expert en environnement/Sécurité durant le chantier Avant le démarrage 
des travaux 

Présence sur chantier MINTP + CSEP + 
Bureau de contrôle 

C 

H 

A 
N 

T 

I 
E 

R 

 
 

E 

X 
P 

L 

O 
I 

T 

A 
T 

I 

O 

N 

Endommagement de sites d’intérêt 

écologique ou culturel 

Enquêtes préalables au choix des aires destinées à l'usage de l'entreprise 

(choix des sites d'implantation de la base-vie, du parc matériel, des 

centrales de concassage, etc.) 

Avant le démarrage 

des travaux  

Fiche d’enquête (fiche par 

site) 

MINTP + CEP 

Dégagement de poussière et manipulation de 

produit à risque 

Mise à la disposition des ouvriers d'équipements de sécurité et de 

protection (gants, masque, vêtement fluoresçant, casques)  

Début et pendant les 

travaux 

Niveau d’équipement des 

ouvriers sur le chantier 

CEP + Bureau de 

contrôle 

Risque de contamination par le VHI SIDA 

suite au mélange avec une population 
étrangère 

Sensibilisation des ouvriers au problème de MST VIH Sida (visite de 

médecin chaque mois+ distribution de préservatifs)  

Début et pendant les 

travaux 

nombre de visite du médecin 

et d’opération de distribution 
de préservatif 

CEP + Bureau de 

contrôle 

Risque d’accident sur le chantier  

 

Installation d'un dispensaire de chantier dans la base-vie Avant le démarrage 

des travaux 

équipement au niveau du 

local de l’infirmerie 

CEP + Bureau de 

contrôle 

Contamination des eaux, des sols par les 
déchets solides et impact paysager négatif  

Equipements pour la gestion des déchets solides de la base-vie 
(Poubelles, bennes, etc.) 

Début et pendant les 
travaux 

Nombre de poubelle, rythme 
de vidange, 

fréquence de relèvement 

CEP + Bureau de 
contrôle 

Pollution des sols par les huiles de vidange 
et des hydrocarbures lors de l’entretien des 

engins 

 

Equipement du parc de matériel de bassin de décantation pour les eaux de 
lavage des équipements  

Equipement du parc de matériel de plate-forme bétonnée munie de fosse 

et de dispositif de récupération des fuites pour les réservoirs à fuel et les 
opérations de vidange 

Avant le démarrage 
des travaux 

Présence du bassin et nombre 
de vidange et curage 

Présence e la plateforme et 

trace de pollution liés aux 
huiles ou HC 

CEP + Bureau de 
contrôle 

Perturbation du trafic actuelle  Mise en place de signalisation de déviation temporaire de la circulation 

Diurne et nocturne et bandes fluorescentes de délimitation des aires des 

travaux  

Début et pendant les 

travaux 

Nombre de déviations 

matérialisés, équipement au 

niveau des virages à risque 

CEP + Bureau de 

contrôle 

Emission des poussières lors du transport des 

matériaux  

Dotation des camions de transport des matériaux meubles de bâches pour 

la couverture des bennes  

pendant les travaux Nombre des camions avec 

bâche 

CEP + Bureau de 

contrôle 

Emission de poussières lors des opérations 
de terrassement 

  

Arrosage systématique des pistes empruntées pour le transport des 
matériaux, des zones des travaux et des sites de concassage en vue de 

réduire les poussières émises  

pendant les travaux Linéaire de route arrosé CEP + Bureau de 
contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation du 

paysage 
 

Remise en états des carrières de roches massives, y compris reboisement 

éventuel des sites affectés Remise en état des emprunts (correction de la 
pente, transport et épandage de la terre végétale, revégétalisation) 

pendant et à la fin des 

travaux  
 

Nombre de site remis en état MINTP + CEP + 

Bureau de Contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation  du 

paysage  

Remise en état des aires de stockage et dépôts A la fin des travaux Nombre de site remis en état MINTP + CEP + 

Bureau de contrôle 

Augmentation des vitesses avec risque 
d’accident dans les zones de regroupement 

des gens 

clôture en dur pour les écoles riveraines Pendant et à la fin des 
travaux  

ML de clôture réalisée MINEF + CEP + 
Bureau de contrôle 

E 
X 

P 

L 
O 

I 

T 
A 

T 

I 
O 

N 

Augmentation des vitesses avec risque 
d’accident dans les zones de regroupement 

des gens 

Rupture d’accès par rehaussement de la plate 
forme routière 

Aménagement d'avertisseurs aux entrées des villages situés sur l'axe 
routier 

Pendant et à la fin des 
travaux  

Nombre d’avertisseur mis en 
place 

MINTP + CEP + 
Bureau de Contrôle 

Construction d'escaliers et de dalle au niveau des ponts (*)  

 

Pendant et à la fin des 

travaux 

Nombre d’accès rétabli MINTP + CEP + 

Bureau de contrôle 

Risque d’accident entre les usagers de la 

route et les animaux sauvages (éléphants en 

particuliers) 

•construction de ralentisseurs de vitesse dans les villages traversés ainsi 

qu’à proximité du point de passage des éléphants qui a été identifié. ; 

•panneaux de signalisation pour la sensibilisation des usagers sur 5 km de 
part et d’autre du point de passage des éléphants situés entre Nguti et 

Nfaitock IB au point de coordonnés GPS  N00523584 et E 00926837 ; 

Construction d’un poste de contrôle forestier à Konye 
•Action de sensibilisation des populations riveraines sur la protection de 

l’environnement incluant des thèmes liés à la faune sauvage 

Pendant et à la fin des 

travaux 
 Nombre de ralentisseurs 

physiques en place ; 

 Nombre de panneaux de 

signalisation ; 

 Nombre de personnes 

touchées par les actions 

de sensibilisation 

 Poste forestier 

opérationnel 

MINTP+CEP+ONG 

en charge de la 

sensibilisation 
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8.5 Estimation des coûts 

Les coûts correspondants à la mise en œuvre des mesures du PGES y compris ceux des expropriations 

sont donnés dans le tableau suivant.  

 
Tableau 1 : estimatif des coûts des mesures du PGES

1
 

Activités Coût (CFA) 

Élaboration et mise en œuvre du programme de protection des milieux récepteurs 

(air, eau de surface, sol, végétation) 
24 312 500 

Actions de lutte contre le braconnage et des accidents avec les animaux 

(construction d’un poste de contrôle forestier à Konye et achat d’équipement)  
50 700 000 

Sensibilisation des employés, des populations riveraines et des sous-traitants sur 

le VIH/SIDA et à la protection de l’environnement et sensibilisation des usagers 

à la sécurité routière.  

160 000 000 

Fonctionnement des comités de prévention et de gestion des conflits 10 000 000 

Indemnisation / Compensation pour les cultures, les résidences, etc 1 358 493 437 

Suivi environnemental (interne et externe) 31 240 000 

Appui Institutionnel (édition et dissémination de manuels de procédure pour les 

questions environnementales et les expropriations dans les projets routiers et 

achat de GPS pour le MINTP) 

17 500 000 

Total 1 627 933 437 
Source : Rapport de l’EIES, 2012 

 

Le coût global de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet 

d’un coût global de  1 627 933 437FCFA réparti ainsi qu’il suit : (i) 269 440 000 pour les mesures 

environnementales et sociales y compris l’appui institutionnel et (i) 1 358 493 437 pour les 

compensations.  

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

Les parties prenantes concernées ont été consultées afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer 

leurs points de vue et leurs préoccupations. Il a fallu, dans le cadre du processus, communiquer 

préalablement aux parties prenantes, des informations pertinentes et suffisantes sur le projet. 

 

Durant les études d’APD 14 réunions ont été organisées pour les 39 villages traversés par le tronçon 

(certains villages ayant été regroupés) avec la participation de 740 personnes dont les autorités 

traditionnelles, les élites, les leaders d’opinions, les femmes et les ONG. Les échanges ont porté sur la 

présentation du projet, l’avis des populations sur le projet, leurs attentes, les impacts, les mesures 

identifiées par celles-ci. 

 

La démarche participative a également été privilégiée lors des missions de préparation conduite par la 

Banque Africaine de Développement. Les séances participatives organisées à Kumba, Konyé, Nguti, 

Nfaïtock et Mamfé (principaux centres territoriaux de la région) ont connu une participation massive 

des populations de la zone d’intervention du projet. Plus de 500 personnes, dont presque 60% de 

femmes, ont pris part aux rencontres organisées. Les élus locaux, les autorités administratives 

religieuses et politiques et les populations, y compris les associations de jeunes et de femmes ont été 

                                                           
1
 Ce montant n’inclut pas le coût des mesures environnementales qui seront intégrées directement dans  le cahier des 

clauses environnementales de l’entreprise et du bordereau des prix unitaires pour ce qui concerne le bureau de contrôle.  
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consultés pour une meilleure identification des enjeux environnementaux et sociaux, afin d’atteindre 

les objectifs de développement durable associés au projet. Les consultations avec ces parties prenantes, 

visaient, principalement à : (i) présenter le projet de construction de la route ; (ii) identifier les 

bénéficiaires directs et déterminer les bénéfices induits à leur profit ; (iii) arrêter, en concertation avec 

les ONG, les associations des femmes, les communautés villageoises de la zone d’influence du projet 

ainsi qu’avec les autres parties prenantes, les aménagements connexes pouvant être intégrés au projet. 

L’équipe du projet a informé les populations lors des séances participatives que les aménagements 

connexes ne prendront pas en compte l’électrification en milieu rural. D’autres départements de la 

Banque sont chargés de ces questions et le Gouvernement du Cameroun devra les contacter à cet effet.   

 

La démarche participative et le processus de consultation de la population devra continuer pendant 

l’instruction et la mise en œuvre du projet notamment : (i) pour la validation du plan d’indemnisation; 

(ii) pour l’installation des chantiers et le début des travaux; et (iii) pour l’établissement de la situation 

de référence et le suivi-évaluation des impacts du projet. Ces consultations devraient permettre la mise 

en œuvre des mesures préconisées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 

10. Initiatives complémentaires  

 

10.1Aménagements connexes 

Les aménagements connexes ont été sélectionnés sur une base participative. Ils constituent les 

principales recommandations faites par les populations et retenus par la Banque sur la base des limites 

budgétaires. Ils comprennent : (i) l’aménagement d’environ 100 km de pistes connexes à la route 

principale pour permettre le désenclavement des zones de production agricoles dans la zone du projet 

ainsi que l’accès aux infrastructures socio-économiques; (ii) l’aménagement de 5 hangars de marchés; 

(iii) la construction de 4 centres féminins et des jeunes, la réhabilitation et la reconstruction de 5 écoles 

primaires; (iv) la réalisation de 2 passerelles piétons; (v) l’équipement des groupements de femmes et 

de jeunes dans les villages riverains en petits matériels de transformation et de conservation des 

produits agricoles. 

 

11.1Appui Institutionnel 

L’appui institutionnel va consister à la contribution pour la finalisation et l’édition de manuel de 

procédures pour la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les projets routiers 

ainsi qu’un manuel sur les expropriations pour cause d’utilité publique dans le cadre des projets de 

route. Il s’agit aussi de contribuer à l’organisation de sessions de formation pendant 3 jours pour 30 

agents de différents ministères (Environnement, Travaux Publiques, Faunes et Forets, etc) sur lesdits 

manuels. Achat et Fourniture de deux GPS avec un logiciel de traitement différentiel à la Cellule de 

Protection de l'Environnement routier du MINTP. 

 

12 Changement climatique 

11.1 Principaux enjeux  

Les principaux enjeux du changement climatique identifiés sont les suivantes : (i) un couvert ligneux 

dégradé, (ii) une saison de pluie longue de 8 mois, (iii) la production des GES lors des travaux et  

l’opérationnalisation de la route.  Au Cameroun, le transport est responsable de 61 % de ces émissions 

contre 17 % pour le secteur résidentiel, 11 % pour les secteurs manufacturier et construction. La part 

du secteur des industries énergétiques est de 9 %. 

 

12.1Mesures d’adaptation 
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Les mesures d’adaptation retenues dans le cadre de ce projet sont : (i) le dimensionnement approprié 

des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la pluviosité et des périodes de retour des débits de 

pointe ; (ii) la plantation d’arbres ou la construction perrés maçonnés pour la protection des talus ; la 

construction d’ouvrages pour la protection contre les éboulements et l’érosion dans les zones sensibles 

(murs de soutènement, gabion, etc.) ; la valorisation des dimensions culturelles des connaissances 

locales liées aux contraintes environnementales ; la facilitation de l’accès à l’information (radio rurale) 

en intégrant les savoirs traditionnels. 

 

 

11.3 Mesures d’atténuation 

Les mesures de d’atténuation retenues dans le cadre de ce projet sont : (i) la fluidification la circulation 

et stabiliser la vitesse entre 60 km/h et 80 km/h phase d’exploitation afin de limiter les émissions de 

CO2 et de CO le long du parcours ; (ii) la plantation de 8000 arbres de compensation et d’alignement 

sur 150 m de part et d’autre à l’entrée et à la sortie de chaque village traversé ; (iii) la sensibilisation à 

la protection de l’environnement incluant des thèmes relatifs à la lutte contre la déforestation; (iv) 

limiter la surface à dégager au strict nécessaire.  

 

Afin d’assurer une résilience optimale et le maintien des bénéficies liés à l’atténuation et l’adaptation 

les mesures suivantes devront être prise lors de l’exploitation de la route : (i) intervenir sur la chaussée 

et les accotements non revêtus dès que la dégradation est perceptible et/ou atteint plus de 3 cm de 

profondeur. Ceci permet d’éviter de rompre la constance de la vitesse et minimiser les périodes d’arrêt-

accélération ; (ii) rétablir le système d’évacuation des eaux de la plate-forme par réglage des 

accotements et curage régulier des caniveaux ; (iii) s’assurer de l’existence de la signalisation verticale 

y compris celles concernant la limitation de vitesse et les entretenir/remplacer si nécessaire ; (iv) 

renforcement et suivi des talus par enrochements, gabions, perrés maçonnés ou par des protections 

végétales ; (v) curage régulier des ouvrages de franchissement ; (vi) entretien des arbres plantés.   

 

13 Conclusion 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont généralement 

d’importance moyenne à forte. Ces impacts seront fortement atténués par des mesures appropriés. 

 

13. Contacts  
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 Joseph NGUESSAN, Division des Transports-2,  Email:m.souare@afdb.org  

 Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Email : 

m.kinane@afdb.org  

 Eloïse FLUET, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Email : e.fluet@afdb.org   
 
 
  

mailto:m.souare@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
mailto:e.fluet@afdb.org
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ANNEXE : RESUME DU PLAN D’INDEMNISATION ET DE REINSTALLATION  

 

1. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

La cadre politique, juridique et institutionnel relatifs à la tenure foncière et aux procédures 

d’expropriations pour cause d’utilité publique au Cameroun se résume dans les lois et décrets 

d’application suivants  (i) Réforme foncière de 1970 et l’ensemble des textes modificatifs ou 

complémentaires subséquents ;  (ii) Loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ; (iii) Arrêté N°00832/4.15.1/MINUH/D 000 

définit les modalités d’application de la loi N° 85/09 du 4 juillet 1985 concernant les constructions 

finies et non finies ; (iv) Décret N° 2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à 

allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres 

cultivés.  

 

Au niveau de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Politique en Matière de Déplacement 

Involontaire de Populations de Novembre 2003 vise à ce que les activités des projets financés par la 

BAD ne causent pas de difficultés d’existence ainsi que l’appauvrissement des populations déplacées. 

 

Plusieurs départements ministériels interviennent à des niveaux divers dans le processus de 

réinstallation au Cameroun. Il s’agit du Ministère des Travaux Publics (MINTP), du Ministère de 

l’Administration Territorial et de la Décentralisation (MINATD), du Ministère du Domaine, des 

Cadastres et des Affaires Foncières (MINDCAF), du Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural (MINADER), Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 

Durable (MINEPDED), du Ministère des Affaires Sociales (MINAS) et de la Commissions 

départementales de constat et d’évaluation (CDCE). Cette dernière est responsable de conduire 

l'enquête parcellaire des pertes et biens affectés sous la présidence du Préfet du département. Dans le 

cadre de ce projet, il y aura deux commissions départementales, une pour la Meme et l’autre pour la 

Manyu. 

 

2. PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAP) 

 

Les personnes affectées par le projet (PAP) sont définies comme toute personne dont les biens, l’accès 

à ses biens et opportunité génératrice de revenus se verrait affecté par  l’emprise de la route. Le long 

du tracé Kumba – Bachuo Akagbe, dont l’emprise correspond à 15 m de part et d’autre de l’axe routier 

notamment sur les deux tronçons concernés par l’expropriation (tronçons 1 et 3), plusieurs types de 

pertes potentielles ont été observées. Il s’agit principalement de terrains nus (parcelles), constructions 

(bâtiments résidentiels et/ou de commerce) avec leurs accessoires (clôture, terrasse, etc), tombes, 

cultures, arbres plantés, hangars et points d’eau (puits, forages, fontaines et conduites PVC).  

 

Une enquête conduite par le consultant responsable de l’élaboration du PIR a permis d’identifier 164 

(dont 30 femmes) propriétaires de 192 bâtiments situés le long de l’emprise. Etant donné qu’un 

ménage dans la zone du projet compte en moyenne 6 membres, la population totale qui sera affectée 

est estimée à 984 personnes. A cette estimation devront être rajoutés les PAP qui feront l’objet 

d’expropriation pour perte de cultures (126 personnes), terrains ou autre mise en valeur (10 personnes). 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre total des biens recensés le long des deux tronçons. 
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Tableau 1: Nombre total des biens recensés le long des deux tronçons 

Nature des biens situés le long des 30 

m de l’emprise 

Nombre sur le 

tronçon 1 

Nombre sur le tronçon 

3 
Total 

Terrains nus 8 2 10 

Bâtiments 155 37 192 

Tombes 2 23 25 

Arbres et Cultures jeunes 399 551 950 

Arbres et Cultures adultes 1423 1519 2942 

Puits 7 0 7 

Bornes fontaines 7 0 7 

 

Sur la base de la définition des personnes vulnérables par la BAD, seules les femmes-chefs de famille 

ont été recensées par le consultant. Il est à noter qu’il n’existe pas dans la zone du projet les minorités 

ethniques, religieuses et linguistiques.  

 

3. ELIGIBILITÉ DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET ET SITE DE 

REINSTALLATION 

 

Est éligible toute personne affectée directement ou indirectement par l’emprise de la route que ce soit 

par la perte d'une habitation, 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.   

 

Plus précisément, il s’agit de quiconque : 

(i) ayant des droits formels et légaux sur les terres (incluant les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par les lois nationales applicables) ;  

(ii) n’ayant pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le recensement débute, 

mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens ;  

(iii) n’ayant pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu'ils occupent ;  

(iv) propriétaires ou occupants non identifiés 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 et entrer en contact avec ces personnes après le 

recensement. 

 

Il est important de noter que les déplacements vont consister en un recul de quelques mètres par 

rapport à l’emprise de la route. Pour celles qui perdront la totalité de leur terrain ou de leur maison, de 

nouveaux sites leur seront octroyés au sein du même village par le chef du village, pour ceux qui le 

désirent. 

 

4. CONSULTATIONS PUBLIQUES PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 

La participation du public a démarré avec l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnementale et 

Sociale (EIES). Des consultations publiques ont été réalisées à travers des réunions de concertation 

avec les populations riveraines des villages traversés par le tronçon. Ainsi, 19 réunions ont été 

organisées pour les 39 villages concernés (certains villages ayant été regroupés) avec la participation 

de 740 personnes dont les autorités traditionnelles, les élites, les leaders d’opinions, les femmes. Les 

échanges ont porté sur la présentation du projet, l’avis des populations sur le projet, leurs attentes, les 

impacts, ainsi qu’une discussion sur les mesures les plus adéquates pour atténuer celles-ci.  
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5. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES COMPENSATIONS  
 

Terrains : En l’absence de données sur le prix d’achat, le prix du m² de terrain pris en compte est égal 

à 15 000 FCFA dans les zones urbaines et 7 000 FCFA dans les zones de campagne. Ce barème, 

désormais adopté par le MINTP est issu d’un récent dossier d’expropriation réalisé par le Groupement 

ECTA BTP/AIC PROGETTI dans le cadre d’un projet routier au Cameroun financé par la Banque 

mondiale. Les terrains titrés comme les non-titrés bénéficieront de la même indemnisation. Une 

provision financière sera faite pour assister les propriétaires de terrains n’ayant pas de titre à en obtenir 

un.   

 

Cultures : La base d’évaluation des cultures sera basée sur les barèmes indiqués dans le décret 

N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires pour 

cause d’utilité publique des cultures et arbres cultivés. Ce décret distingue plusieurs catégories de 

cultures et arbres cultivés et fixe un prix pour chaque nature de culture. Le caractère productif ou non 

qui tient compte de l’état végétatif des arbres est pris en compte dans le barème. 

 

Constructions : l’Arrêté N°0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixe les bases de calcul 

de la valeur des constructions. Ces valeurs sont actualisées sur une base annuelle.  Le cout au m² de 

chaque bâtiment est calculé en tenant compte des différents éléments entrant dans sa construction 

tenant compte d’un taux de valorisation de 7.5% par an pour les bâtiments en dur et en planche. Près 

de 80% des maisons sont en matériaux provisoires et en terre battue.  

 

Tombes et points d’eau : Il n’existe pas de barème officiel pour le calcul des indemnités à payer en cas 

de déplacement des tombes. Un taux forfaitaire qui tient compte de la valeur de la tombe a été 

considéré. Par ailleurs, les frais de déplacement, réunion familiale et cérémonie seront aussi pris en 

compte.  Quant aux points d’eau (puits, forage, borne fontaine et conduites en PVC), un cout 

forfaitaire a été retenu. Le Tableau 2 suivant présente les montants proposés :   

 

Tableau 2: Coût des indemnisations des tombes et points d’eau 

Article Estimation (FCFA/ unité) 

Tombes  

Exhumation et inhumation 90 000 

Frais de réunion familiale 45 000 

Reconstruction des tombes cimentées 55 000 

Reconstruction des tombes carrelées 85 000 

Reconstruction des tombes en terre 25 000 

Points d’eau  

Puits aménagé 300 000 

Puits ordinaire (traditionnel) 180 000 

Forage 3 750 000 

Puits aménagé à motricité humaine 1 300 000 

Borne fontaine + 600 m de PCV 1 800 000 

Borne fontaine + 080 m de PCV 760 000 

 

Ces coûts sont issus de relevés réalisés sur le terrain en 2011 par Louis Berger SAS Cameroun et 

validés par le Consultant. Ceux-ci devront être actualisés lors de la mise en place des Commissions 
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Départementales de Constats et d’Evaluation (CDCE) des biens présidée par le Préfet territorialement 

compétent (Meme et Manyu pour ce projet). 

Pour les points d’eau communautaires (puits, forages, conduite en PVC, etc) une provision est faite 

pour leur relocalisation/construction en collaboration avec les services des administrations 

compétentes.   

 

6. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES, SUIVI ET EVALUATION 

 

Responsabilités organisationnelles : Le MINTP sera garant de la mise en œuvre du PIR en 

coordination avec les populations riveraines, les services administratifs concernés (en particulier la 

CDCE).  

 

Suivi: Le suivi du PIR se sera conduit de manière participative par tous les acteurs. Au niveau du 

projet, il sera assuré par l’expert environnementaliste de la mission de contrôle. Un Comité local de 

suivi-évaluation sera mis en place au niveau des communautés et de l’administration. Celui sera 

composé de représentants des PAPs, ONGs, administrations  et des autorités traditionnelles. Par 

ailleurs, un organisme d’appui local (OAL) sera recruté pour assurer le suivi opérationnel et 

l’élaboration des rapports de suivi à la cellule de suivi du MINTP. Le coût de prestation de l’OAL a été 

fixé à un montant de 3 millions de FCFA et celui du comité à 1 million de FCFA. 

 

Evaluation: Un audit de performance de la mise en œuvre du PIR sera commandite par le MINTP 

suite à la fin du processus. Le coût de l’audit est estimé à 7 millions de FCFA. 

 

7. PROCEDURES DE REGLEMENT DES GRIEF 

 

Tout/e plaignant/e pourra soumettre ses doléances auprès de la CDCE, qui devra enregistrer les 

plaintes et répondre dans un délai de 10 jours.  La CDCE procèdera à une enquête et jugera s’il y a lieu 

de réparation.  

 

Si le/la plaignant/e n’est pas satisfait/e, la doléance sera examinée par la Commission de Conciliation, 

un organe composé des autorités traditionnelles et notabilités désignées par les populations dont le but 

est d’intervenir dans le règlement à l’amiable du contentieux généré par la réinstallation.  Les résultats 

de la conciliation déboucheront soit sur la réparation, soit sur les informations additionnelles au/ à la 

plaignant/e pour l’amener à une bonne compréhension des modalités de calcul utilisées ou critères 

d’éligibilité.  Si au bout de ce processus l’insatisfaction perdure, le/la plaignante sera libre de recourir 

aux instances judiciaires dont dispose la loi.  

 

Une des responsabilités de l’OAL sera de sensibiliser les communautés sur ces mécanismes de 

règlement des griefs dans la mise en œuvre du PIR ainsi que dans le suivi.  

 

8. COUT ESTIMATIF 

 

Le Tableau 3 ci-dessous donne le budget global de mise en œuvre du plan de réinstallation. Sur la base 

des informations détenues par le consultant à ce stade de l’étude, le budget global du plan 

d’indemnisation et de réinstallation s’élève à 1 358 493 437 F CFA.  
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Tableau 3 : Couts estimatifs du PIR 

RUBRIQUE Coût global (FCFA) Tronçon 1 Tronçon 3 

Parcelles ou terrains nus                45 170 000            18 270 000            26 900 000    

Cultures et arbres cultivés                53 859 775            22 559 725            31 300 050    

Bâtiments et accessoires          1 107 909 259          830 797 548          277 111 711    

Tombes                  8 755 000                350 000             8 405 000    

Puits et bornes fontaines                  8 300 000             8 300 000    0      

Sous-Total des biens à 

indemniser 
         1 223 994 034           880 277 273           343 716 761 

Coût du suivi-évaluation 11 000 000               5 500 000                  5 500 000    

Coût d’accompagnement PM PM PM 

TOTAL                1 234 994 034           885 777 273              349 216 761    

Imprévus (10%)                   123 499 403             88 577 727                34 921 676    

COÛT GLOBAL      1 358 493 437        974 355 000       384 138 437 

 

 

9. CALENDRIER D’EXÉCUTION 

 

Un calendrier d'exécution de toutes les activités de réinstallation, de la préparation à l'exécution, y 

compris les dates cibles pour atteindre les avantages prévus pour les personnes déplacées et les 

éventuelles communautés d'accueil, est proposé dans le Tableau 4 ci-après.  

 

Tableau 4 : Calendrier d’exécution 

Activités à mener Durée Période 
Responsabilité de 

mise en œuvre 

Recensement des PAP et présentation des 

alternatives  
1 mois Dès le 1

er
 mois MINTP 

Validation des modes d’indemnisation, préparation 

des documents relatifs à la compensation, procédure 

de gestion des plaintes 

1 mois Dès le 1
er

 mois MINTP 

Mobilisation des ressources pour le processus 

d’indemnisation 
3 mois Dès le 1

er
 mois MINTP 

Confirmation des terres affectées et des biens mis en 

cause et préparation des éléments de paiements pour 

chaque PAP 

1 

semaine 
1

er
 mois MINTP 

Paiement des indemnités et des compensations aux 

personnes affectées (constructions, terres, cultures, 

arbres, structures, tombes) 

6 mois 1
er

 – 6
ième

 mois 
CDCE 

Populations locales 

Processus de réclamation (le cas échéant) 
Durée du 

projet 
Dès le 1

er
 mois 

MINTP,Commission 

de conciliation 

Suivi et évaluation des activités du PIR 3 ans Dès le 1
er

 mois 
MINTP, OAL 

Consultant externe 

Rapports 3 ans A la fin de MINTP 
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chaque activité CDCE 

 

10. CONCLUSION 

 

L’indemnisation concerne les bâtiments, les cultures, les tombes, les puits et les bornes fontaines dans 

l’emprise des travaux. L’inventaire sommaire des biens et mises en valeur affectés par le projet, a 

permis d’identifier 10 parcelles ou terrains nus, 192 bâtiments, 950 arbres et cultures jeunes, 2942 

arbres et cultures adultes, 25 tombes, 7 bornes fontaines et 7 puits. 

 


