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0. SYNTHESE DES RESULTATS  

 RESUME EXECUTIF DU PAR 

 Matrice de synthèse des compensations  

Tableau 0-1 : Matrice de synthèse de la compensation 

N° Variables Données 

A. Générales 

1 Région  Centre 

2 Départements  Mfoundi 

3 Communes / Municipalités  Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) 

4 Arrondissements  Arrondissement de Yaoundé 1, 2, 3 et 6. 

5 Villages Djoungolo 1, Ekoudou 6, Elig-Efa 5, 

Briqueterie Ouest et le centre administratif 

6 Activité induisant la réinstallation Travaux d’assainissement d’urgence du  

Centre-ville de Yaoundé 

- Construction d’un bassin de rétention 

sur le Djoungolo 

- Curage des drains et caniveaux de 

l’avenue Kennedy 

- Aménagement des axes routiers sur la 

MINGOA, l’ABIERGUEU et l’axe 

SNI -Montesquieu 

7 Project budget 7,4 Milliards 

8 RAP Budget 45 779 911 (Quarante-cinq million sept cent 

soixante-dix-neuf mille neuf cent onze FCFA). 

9 Deadline(s) applied 30 Septembre 2021 (fin recensement) 

10 Dates of consultations with affected people Août –septembre 2021 

11 Dates for negotiation of compensation/expense/compensation 

rates 

Août –septembre 2021 

B. Spécifiques consolidées 

12 Nombre de personnes affectées par le projet (PAP) 165 

13 Nombre de ménages affectés 1 

14 Nombre de femmes affectées 23 

15 Nombre de personnes vulnérables affectées 11 

16 Nombre de PAP majeures 78 

17 Nombre de PAP mineures 84 

18 Nombre total des ayant-droits 82 

19 Nombre de ménages ayant perdu une habitation 1 

20 Superficie totale de terres perdues (ha) 0 

21 Nombre de ménages ayant perdu des cultures 4 

22 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha) 2,495 ha 

23 Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues 

(ha) 

2,495 ha 

24 Nombre de maisons entièrement détruites 0 

25 Nombre de maisons détruites à 50% 0 

26 Nombre de maisons détruites à 25% 5 

27 Nombre total d’arbres fruitiers détruits 10 

28 Nombre de kiosques commerciaux détruits 0 

29 Nombre de vendeurs ambulants déplacés 65 

30 Nombre total d’infrastructures sociocommunautaires détruites 0 

31 Nombre total de poteaux téléphoniques à déplacer 0 

32 Nombre total de poteaux électriques à déplacer 45 

33 Nombre/longueur total de tuyaux de réseau d’adduction d’eau 

à déplacer 

Indéterminé 
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 Contexte du projet 

Depuis près de 15 ans, la Communauté Urbaine à travers le Projet d’Assainissement de Yaoundé 

travaille pour réduire et maîtriser la situation des inondations dans la cité capitale. Durant les deux phases 

du projet écoulées, de nombreuses actions ont été mises en œuvre en l’occurrence : la construction des 

ouvrages d’assainissement et les sensibilisations, ainsi que le déguerpissement des populations dans 

certaines zones fortement inondées. Mais, il convient de remarquer que ces activités n’ont pas permis 

d’endiguer le phénomène dans une ville qui s’étend et rejoint d’autres bassins versants autres que le 

Mfoundi (Mefou, Foulou, Anga’a…).  

Pour préciser l’orientation à donner à la suite du PADY 2, une étude sur la prévention et la gestion des 

inondations a été menée durant les années 2017 et 2018. Les résultats de ce travail ont indiqué qu’il y 

avait environ 100 zones inondables dans la ville. Ainsi, il a été recommandé à l’équipe de projet de la 

CUY de réaliser un certain nombre d’aménagements dont les uns sont à caractère urgent ou « travaux 

urgents » et les autres des investissements à court, moyen et long terme. La présente étude concerne 

justement les travaux d’assainissement d’urgence du centre-ville de Yaoundé et traite du volet relatif au 

plan recasement et de réinstallation des populations affectés sur les différents sites de travaux retenus. 

 Objectifs du PAR 

Les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont de: (i) minimiser, dans la mesure 

du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en examinant toutes les alternatives 

viables dès la conception du projet ; (ii) s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont 

consultées effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de 

participer à toutes les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et de compensation; (iii) s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont 

déterminées de manière participative avec les PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de 

s'assurer qu'aucune d’entre elles ne soit pénalisée; (iv) s’assurer que les personnes affectées y compris 

les personnes vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et 

leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou à 

celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et (v) s’assurer que 

les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et exécutées en tant que 

programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 

que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices. Il est important 

de préciser qu’aucun travail ne commencera avant que toute compensation/indemnisation soit payée, et 

Réinstallations complétées. De même, les PAP seront informées du démarrage effectif des travaux au 

moins 10 jours avant. La CUY aura ainsi la charge de dérouler une campagne d’information en direction 

des PAP et des populations riveraines pour les tenir informées de la libération des emprises. 

 Description du projet 

Dans le cadre de ce projet il est prévu des actions de curage et la construction des infrastructures routières 

et ouvrages d’assainissement. Les sites concernés sont le Djoungolo, l’avenue kennedy, la voirie 

municipale, l’aménagement des verges des cours d’eau Abiergueu et Mingoa et l’axe SNI- Montesquieu. 

Travaux sur le bassin du djoungolo : il est projeté la construction d’un bassin d’écrêtement en lac 

paysager, avec un plan d’eau permanant de 5.000 m² et une zone de reboisement tout autour, d’environ 

1.4 ha. Une piste de 3 m de large est implantée sur le contour du bassin afin de sécuriser son emprise et 

assurer le curage des ouvrages par les engins mécaniques. De plus, deux plateformes, de 6 m de large, 
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sont prévues de part et d’autre de l’ouvrage de réception afin de faciliter la manœuvre des véhicules 

d’entretien. 
  

Travaux sur l’avenue Kennedy : il est prévu à cet étape de l’étude des travaux de curage sur une 

longueur d’environ 340 m constitué d’un un dalot sur le côté droit et qui draine les eaux du Djoungolo 

vers l’Ekozoa en passant à côté du centre culturel français. Sur le côté gauche, un trottoir qui longent 

toute l’avenue et rejoint le canal principal par un réseau souterrain. 
 

Travaux sur la voirie municipale : L’ouvrage projeté est constitué d’un dalot en béton armé de 3m 

de largeur et de 2m de hauteur et sera construit en remplacement de celui existant. 

 

Travaux  sur berge Abieurgue et Mingoa : Le projet envisage la réalisation d’une part des travaux (i) 

d’élargissement de la bande circulable desdites voies de 4 m à 7 m (ii) de la construction d’un trottoir 

de 1,5 m (iii) la construction de caniveaux à sections variables pour l’assainissement longitudinal (iv) 

dalots et caniveaux sous chaussée pour l’assainissement transversal (v) la construction des ouvrages 

divers (surlargeurs pour parkings et bacs à ordures), et d’autre part des travaux de renforcement de la 

structure de la chaussée, afin d’améliorer sa portance compte tenu du fait que les travaux concernés sont 

exécutés dans des zones hydromorphes. 

Travaux sur l’axe SNI-Montesquieu : il est prévu une réhabilitation complète du tronçon avec (i) 

travaux de renforcement de la structure de la chaussée, et la réalisation d’une bande circulable de 7 m et 

des trottoirs de 1,5 m (ii) la réalisation des caniveaux à sections variables pour l’assainissement 

longitudinal (iii) l’aménagement des parkings et (iv) l’installation de l’éclairage public. 

 Profil socioéconomique des PAPs 

De façon générale, le profil socio démographique et socioéconomique révèle que les PAP recensées 

concernées par le projet sont majoritairement de sexe masculin (71%) et minoritairement de sexe 

féminin (29%) de et leurs activités socioéconomiques sont tournées sur le secteur primaire dont 

l’agriculture et les activités informelles principalement la vente des vives frais, appareils électroniques 

et le commerce du charbon. Toutefois, il existe une couche vulnérable composé de 11 jeunes de la rue 

dont les campements sont localisés dans la zone marécageuse du Djoungolo.  

Les revenus moyens journalier sont globalement modestes (2500 et 5000 fcfa). Les ménages sont en 

moyenne composés de 4 à 6 personnes.  Le niveau scolaire dominant est celui du secondaire et les 

groupes sociologiques les plus représentés sont l’extrême nord (31%) et l’ouest (28%). 

 Impacts sociaux du projet 

Suivant la procédure d’expropriation en vigueur au Cameroun, et en vue de limiter les préjudices 

pouvant être causés aux populations propriétaires des biens autour de l’emprise du projet, les plans 

détaillés renseignant les limites en emprises des ouvrages ont été fournis par le maitre d’œuvre. 

Les types de biens qui seront affectés sont les suivants : Une maison (1) servant d’habitation en 

matériaux définitifs, deux (2) hangars en matériaux provisoires ; quatre parcelles (4) de  cultures mixtes 

(de vivriers et tubercules) ; plusieurs clôtures de bâtiment (7) ; les associations et GIC installés sur le 

marécage du Djoungolo et les campements des jeunes de la rue sur le même site; un ensemble de réseau 

souterrains et aériens (ENEO, CAMTEL, CAMWATER)  et la réinstallation de 65 commerçants et 

sauveteurs installés dans la zone des travaux. 
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 Cadre institutionnel de la réinstallation 

La législation de la Camerounaise dispose de loi et décrets qui devraient guider une expropriation pour 

cause d’utilité publique, mais n’aborde pas nécessairement l’ensemble des principes mis de l’avant par 

la Banque Africaine de Développement. La vision de la promotion du développement durable est 

variable d’une société à l’autre et les partenariats sont à la mode pour la réalisation des grands projets. 

Dans ce contexte, les règles nationales sont assouplies par les exigences des partenaires techniques et 

financiers. Pour une meilleure prise en compte des exigences du bailleur de fond, la démarche adoptée 

a pris en compte les la politique Camerounaise en matière d’indemnisation combinés aux Exigences de 

la politique de la BAD. 

En ce qui concerne la politique camerounaise, La réalisation des enquêtes sur le terrain a été faite en 

application d’un ensemble de textes réglementaires dont les principaux sont la Loi n° 85/009 du 04 

juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et 

son Décret d’application n° 87/1672 du 16 décembre 1987. 

La base d’évaluation est le Décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 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 arbres fruitiers.  Ces textes de lois ont été examinés et complété avec 

exigences de la politique BAD.   

En ce qui concerne les exigences complémentaires de la BAD. La Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) 

portant sur la réinstallation involontaire intitulée « Réinstallation involontaire : acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations » de sa politique en matière de déplacement involontaire 

de populations en vigueur depuis 2003. Cette SO consolide les conditions et engagements politiques 

énoncés dans la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire et intègre un certain nombre 

d’améliorations destinées à accroître l’efficacité opérationnelle de ces conditions. Les principes sur 

l’expropriation, les indemnisations et les contentieux ont également été passé en revu. 
 

  Critères d’éligibilité 

Dans le cadre du présent PAR, toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou 

coutumier ou simple exploitant, et qui a été recensée sur les emprises du projet, est considérée éligible 

aux indemnités. 

 

Date butoir 

 

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin du recensement des personnes 

affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté a 

débuté en juillet 2021 pour prendre fin le 30 septembre 2021. Au-delà de cette date de fin du 30 

septembre 2021, l’occupation de l’emprise du projet ne pourra plus faire l’objet d’une indemnisation 

ni une aide à la réinstallation.  
 

 Evaluation des compensations des biens affectés 

Pour les constructions : Les méthodes d’évaluation des biens et impenses affectés par le projet ont été 

fondées sur les coûts des divers actifs sur le marché. Pour les structures bâties, l’évaluation prend compte 

les coûts unitaires actuels des matériaux de construction sur le marché plus la main d’œuvre : ciment, 

sable, béton, latérite etc. 
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Concernant les cultures : le décret en vigueur en la matière est celui n° 2003/418 PM du 25 février 

2003 fixant les indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique 

des cultures et arbres cultivés a servi de base de calcul. 

Cette valeur est ensuite actualisée (multipliée par 4) en considérant le temps de production moyen à 3 

mois pour répondre aux exigences de la BAD qui voudraient que les pertes compensées équivaillent à 1 

an de production 

Concernant la réinstallation des commerçants et sauveteurs : 

L’aide à la réinstallation des PAP du secteur informel est un coût forfaitaire reflétant les meilleures 

conditions d’installation possibles relevées sur le terrain (table + bancs+ tapis + parasol à l’état neuf) ce 

coût est combiné à la compensation des pertes des revenus.  

La compensation des pertes de revenus des PAP est calculée en fonction des revenus journaliers de 

chaque PAP sur une période d’un mois soit 28 jours d’activité en prévision du temps d’adaptation.  

 Consultation du public et participation communautaire 

Globalement la majorité des acteurs et populations locales rencontrés et consultés sont favorables au 

projet. Autant elles saluent l’avènement du projet qui à leurs yeux sera une opportunité d’améliorer la 

qualité et les conditions vie des populations (atténuation des inondations et la fluidification de la 

circulation). 

Pour ce qui concerne Les PAPs les consultations se sont déroulées par masse et de façon individuelle.  

Les consultations de masse ont concerné les zones densément peuplées comme le quartier Ekoudou et 

briqueterie. Le but étant de toucher un public plus large. Cette consultation a permis d’informer les 

résidents sur la nature du projet et ses impacts et de recueillir par la même occasion leurs doléances. Elle 

s’est établie sans restriction de catégories afin de s’assurer que toutes les opinions puissent être 

exprimées.  

 

Les interviews individuelles se sont essentiellement focalisées sur les PAPs directement affectés par le 

projet. Le recensement des PAPS s’est fait d’une part sur la base des plans Topographiques fournis par 

le client et qui renseignent sur l’emprise des travaux par site et d’autres parts par les investigations de 

terrain qui ont permis d’identifier les biens et personnes susceptibles d’être affectés par le projet. Les 

populations ont exprimé par cette occasion leurs préoccupations et doléances dont les plus importantes 

sont :  

- Le désir de percevoir les indemnisations avant l’entame des travaux, 

- le souhait que les travaux de réhabilitation des clôtures se fassent dans un délai de 24h afin 

d’éviter les vols et les cambriolages.   

-  L’inquiétude relative au non-aboutissement du processus en comparaison à précédentes 

missions effectuées dans le cadre d’une éventuelle réinstallation qui se sont soldés par un échec. 

 

 Mécanisme de gestion des plaintes 

La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de protection des 

PAP et de restauration de leurs moyens d’existence. Le mécanisme de gestion des plaintes sera partagé 

avec les PAP lors des ateliers de restitution et avant la mise en œuvre des travaux. 
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L’enregistrement des plaintes se fera à deux niveaux : (1) L’Unité de gestion du projet mettra en place 

un registre de plaintes tenu par le porte-parole des PAP dans chaque localité. L’existence de ce registre 

ainsi que les conditions d’accès seront largement diffusées aux populations affectées par affichage dans 

les chefferies traditionnelles, les mairies et les sous-préfectures. (2) Au niveau de chaque entrée du 

chantier, un cahier de doléances sera ouvert où les plaignants pourront écrire leur doléance. Ces 

documents seront relevés chaque semaine par le Responsable du volet social de l’ingénieur pour 

traitement éventuel ; l’identification des problèmes sera faite lors de visites régulières de chantier par la 

MDC et lors des discussions avec le chef de la communauté. 

Un médiateur social indépendant servira de trait d’union entre le projet et les diverses parties prenantes 

extérieures soumises aux interactions engendrées par les opérations de réinstallation. Il sera chargé de 

la mise en place des comités de gestion des conflits et de la défense des intérêts de la CUY lors des 

réunions de règlement des litiges. 

La procédure de règlement recommandée par le présent PAR privilégie le mode de résolution à l’amiable 

des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre des travaux et du PAR. Le recours aux cours et 

tribunaux peut être suggéré en dernier recours après les médiations du comité local de résolution des 

litiges 

 Budget de la mise en œuvre du PAR 

Le budget global du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est évalué à  41 618 101 (quarante un million 

six cent dix-huit mille cent un FCFA). Ce cout sera majoré de 10 % pour tenir compte des frais de la 

Commission d’Evaluation et de suivi. Soit un montant total de 45 779 911 (Quarante-cinq million 

sept cent soixante-dix-neuf mille neuf cent onze FCFA). 

 

 SUMMARY OF RAP 

 Compensation Summary Sheet 

 

Tableau 0-2 : Compensation Summary Sheet 

N° Variables Data 

A. Genéral 

1 Region  Center 

2 Departments  Mfoundi 

3 Communes / Municipalities  Yaoundé city Council 

4 Boroughs  Arrondissement de Yaoundé 1, 2, 3 et 6. 

5 Villages Djoungolo 1, Ekoudou 6, Elig-Efa 5, 

Briqueterie Ouest et le centre administratif 

6 Activity leading to relocation Emergency sanitation work in Yaoundé city 

center 

- Construction of a retention basin on the 

Djoungolo River 

- Cleaning of drains and gutters on 

Kennedy Avenue 

- Development of the road axes on the 

MINGOA, ABIERGUEU and SNI-

Montesquieu axis 

7 Project budget 7.4 Billion 

8 RAP Budget 45,779,911 (Forty-five million seven hundred 

and seventy-nine thousand nine hundred and 

eleven FCFA). 
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9 Deadline(s) applied September 30, 2021 (end of census) 

10 Dates of consultations with affected people August-September 2021 

11 Dates for negotiation of compensation/expense/compensation 

rates 

August - September 2021 

B. Specific informations 

12 Number of people affected by the project (PAP) 165 

13 Number of households affected 1 

14 Number of women affected 23 

15 Number of vulnerable people affected 11 

16 Number of major PAPs 78 

17 Number of minor PAPs 84 

18 Total number of beneficiaries 82 

19 Number of households that lost a home 1 

20 Total area of land lost (ha) 0 

21 Number of households that lost crops 4 

22 Total area of farmland lost (ha) 2,495 ha 

23 Total area of farmland permanently lost (ha) 2,495 ha 

24 Number of houses completely destroyed 0 

25 Number of houses 50% destroyed 0 

26 Number of houses destroyed at 25% of the total 5 

27 Total number of fruit trees destroyed 10 

28 Number of commercial kiosks destroyed 0 

29 Number of displaced street vendors 65 

30 Total number of socio-community infrastructures destroyed 0 

31 Total number of telephone poles to be moved 0 

32 Total number of electricity poles to be moved 45 

33 Total number/length of water system pipes to be relocated  Unspecified 

 

 Project context 

For nearly 15 years, the Urban Community, through the Yaoundé Sanitation Project, has been working 

to reduce and control the flooding situation in the capital city. During the past two phases of the project, 

numerous actions have been implemented, including the construction of sanitation facilities and 

awareness raising, as well as the evacuation of populations in certain heavily flooded areas. However, 

it should be noted that these activities have not been able to contain the phenomenon in a city that 

extends and joins other watersheds other than Mfoundi (Mefou, Foulou, Anga'a ...).  

To clarify the direction to be given to the continuation of PADY 2, a study on the prevention and 

management of floods was conducted during 2017 and 2018. The results of this work indicated that 

there were approximately 100 flood prone areas in the city. Thus, it was recommended to the CUY 

project team to carry out a number of developments, some of which are of an urgent nature or "urgent 

works" and others of short, medium- and long-term investments. The present study concerns the 

emergency sanitation works in downtown Yaoundé and deals with the component relating to the 

resettlement and relocation plan for the populations affected on the various work sites selected. 

  RAP Objectives 

The objectives of this Resettlement Action Plan (RAP) are to: (i) minimize, to the extent possible, 

involuntary resettlement and land acquisition by considering all viable alternatives at the project design 

stage ; (ii) ensure that project-affected people (PAPs) are effectively consulted in a free and transparent 

manner and have the opportunity to participate in all major stages of the process of developing and 

implementing involuntary resettlement and compensation activities; (iii) ensure that compensation, if 
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any, is determined in a participatory manner with PAPs in relation to the social impacts suffered, to (iv) 

ensure that affected persons, including vulnerable persons, are assisted in their efforts to improve their 

livelihoods and standards of living, or at least to restore them in real terms to their pre-displacement or 

pre-project levels, whichever is more beneficial to them and (v) ensure that involuntary resettlement and 

compensation activities are designed and implemented as a sustainable development program, providing 

sufficient investment resources so that project-affected people have the opportunity to share in the 

benefits. It is important to note that no work will begin until all compensation is paid and resettlement 

is completed. Similarly, PAPs will be informed of the actual start of work at least 10 days before. The 

CUY will be responsible for conducting an information campaign for the PAPs and local populations to 

keep them informed of the release of the rights-of-way. 

 Project description 

This project will involve cleaning and construction of road infrastructure and sanitation facilities. The 

sites concerned are the Djoungolo, Kennedy Avenue, the municipal road system, the development of 

the yards of the Abiergueu and Mingoa rivers and the SNI- Montesquieu axis. 

Work on the djoungolo basin: it is planned to build a landscaped lake, with a permanent water body 

of 5,000 m² and a reforestation area of about 1.4 ha around it. A 3 m wide track has been built around 

the basin to secure its right-of-way and to ensure the cleaning of the structures by mechanical equipment. 

In addition, two platforms, 6 m wide, are planned on either side of the reception structure in order to 

facilitate the maneuvering of maintenance vehicles. 

Work on Kennedy Avenue: At this stage of the study, cleaning work is planned over a length of about 

340 m, consisting of a scupper on the right side which drains the water from the Djoungolo to the 

Ekozoa, passing next to the French cultural center. On the left side, a sidewalk that runs along the entire 

avenue and joins the main canal through an underground network. 

Works on the municipal roadway: The projected work consists of a reinforced concrete gutter of 3m 

width and 2m height and will be built to replace the existing one. 

Abieurgue and Mingoa bank works: The project envisages the construction of (i) widening of the 

traffic lane from 4 m to 7 m (ii) construction of a 1.5 m sidewalk (iii) construction of variable section 

gutters for longitudinal drainage (iv) gutters and underpavement gutters for transverse drainage (v) 

construction of miscellaneous works (over-widths for parking lots and garbage bins) and on the other 

hand, reinforcement works of the pavement structure, in order to improve its bearing capacity taking 

into account the fact that the works concerned are executed in hydromorphic zones. 

Works on the SNI-Montesquieu axis: a complete rehabilitation of the section is planned with (i) 

reinforcement works of the pavement structure, and the realization of a 7 m trafficable strip and 1.5 m 

sidewalks (ii) the realization of gutters with variable sections for longitudinal drainage (iii) the 

development of parking lots and (iv) the installation of public lighting. 

 Socio-economic profile of the PAPs. 

In general, the socio-demographic and socio-economic profile reveals that the PAPs surveyed by the 

project are mostly male (71%) and a minority of female (29%) and their socio-economic activities are 

focused on the primary sector, including agriculture and informal activities, mainly the sale of fresh 

vegetables, electronic devices and the coal trade. However, there is a vulnerable group of 11 street youth 

whose camps are located in the swampy area of Djoungolo.  
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The average daily income is modest (2,500 and 5,000 CFA francs). Households are composed of an 

average of 4 to 6 people.  The dominant educational level is secondary school, and the most represented 

sociological groups are the extreme north (31%) and the west (28%). 

 0.1.6 Social Impacts of the Project 

In accordance with the expropriation procedure in force in Cameroon, and in order to limit the damage 

that could be caused to the populations owning property around the project right-of-way, detailed plans 

showing the boundaries of the works have been provided by the project owner. 

The types of property that will be affected are as follows A house (1) used as a dwelling in permanent 

materials, two (2) sheds in temporary materials; four (4) plots of mixed crops (food crops and tubers); 

several building fences (7); the associations and ICGs installed on the Djoungolo swamp and the street 

youth camps on the same site; a set of underground and overhead networks (ENEO, CAMTEL, 

CAMWATER) and the resettlement of 65 merchants and rescuers installed in the work zone. 

 Institutional Framework for Resettlement 

Cameroon's legislation has laws and decrees that should guide an expropriation for public utility, but 

does not necessarily address the set of principles put forward by the African Development Bank. The 

vision of promoting sustainable development varies from one company to another and partnerships are 

in fashion for the realization of large projects. In this context, national rules are relaxed by the 

requirements of technical and financial partners. For a better consideration of the requirements of the 

donor, the approach adopted has taken into account the Cameroonian policy on compensation combined 

with the requirements of the ADB policy. 

With regard to Cameroonian policy, the field surveys were carried out in accordance with a set of 

regulations, the main ones being Law No. 85/009 of July 4, 1985 on expropriation for public utility and 

compensation procedures and its implementing Decree No. 87/1672 of December 16, 1987. 

The basis of evaluation is the Decree of the Prime Minister, Head of Government n° 2003/418/PM of 

February 25, 2003, fixing the rates of compensation to be allocated to the owner who is a victim of 

destruction for public utility of crops and fruit trees.  These laws have been examined and completed 

with the requirements of the ADB policy.   

With regard to the complementary requirements of the ADB. Operational Safeguard 2 (OS2) on 

involuntary resettlement entitled "Involuntary Resettlement: Land Acquisition, Displacement and 

Compensation" of its policy on involuntary resettlement in effect since 2003. This SO consolidates the 

policy conditions and commitments set out in the Bank's Involuntary Resettlement Policy and 

incorporates a number of improvements designed to increase the operational effectiveness of these 

conditions. The principles on expropriation, compensation and litigation have also been reviewed. 

 Eligibility Criteria 

Under this RAP, any person affected by the project, who is the owner, legal or customary or simple 

operator, and who has been identified on the project rights-of-way, is considered eligible for 

compensation. 

Cut-off Date 

The resettlement eligibility deadline is the end date of the census of affected people and their facilities. 

The census in the project intervention areas began, began in July 2021 and ends September 30, 2021. 

Beyond this end date of September 30, 2021, the occupation of the right-of-way of the project will no 

longer be eligible for compensation or resettlement assistance. 
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 Assessment of compensation for affected assets 

For constructions: The valuation methods of the assets and expenses affected by the project were based 

on the costs of the various assets in the market. For built structures, the valuation takes into account the 

current unit costs of construction materials on the market plus labor: cement, sand, concrete, laterite, 

etc. 

Concerning crops: the decree in force on the subject is that n° 2003/418 PM of February 25, 2003 

fixing the indemnities to be allocated to the owner victim of destruction for public utility of the cultivated 

crops and trees was used as a basis of calculation. 

This value is then updated (multiplied by 4) considering the average production time to 3 months to 

meet the requirements of the ADB which would like the compensated losses to be equivalent to 1 year 

of production. 

Concerning the resettlement of traders and rescuers: Assistance for the resettlement of PAPs in the 

informal sector is a flat rate cost reflecting the best possible installation conditions found in the field 

(table + benches + carpet + umbrella in new condition) this cost is combined with the compensation of 

income losses.  

 The compensation for the loss of income of the PAPs is calculated according to the daily income of 

each PAP over a period of one month, i.e. 28 days of activity, in anticipation of the adaptation time. 

 Public consultation and community participation 

Overall, the majority of the stakeholders and local populations met and consulted are favorable to the 

project. They welcome the advent of the project which, in their eyes, will be an opportunity to improve 

the quality of life and living conditions of the populations (mitigation of flooding and traffic flow). As 

far as the PAPs are concerned, the consultations were held both en masse and individually.  

The mass consultations concerned densely populated areas such as the Ekoudou and Brickworks 

districts. The aim was to reach a wider public. This consultation made it possible to inform residents 

about the nature of the project and its impacts, and at the same time to collect their grievances. The 

consultation was open-ended to ensure that all opinions could be expressed.  

The individual interviews focused primarily on the PAPs directly affected by the project. The census 

of the PAPS was done on the one hand on the basis of the topographic plans provided by the client and 

which give information on the right-of-way of the works per site and on the other hand by field 

investigations which allowed to identify the goods and people likely to be affected by the project. On 

this occasion, the populations expressed their concerns and grievances, the most important of which are  

- The desire to receive compensation before the start of the work, 

- The wish that the rehabilitation work of the fences be done within 24 hours in order to avoid 

thefts and burglaries.  

-  The concern that the process will not be completed in comparison to previous missions carried 

out in the context of a possible resettlement, which ended in failure. 

 

 

 Complaint Management Mechanism 
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The grievance procedure is an important part of the mechanism for protecting PAPs and restoring their 

livelihoods. The complaints management mechanism will be shared with PAPs during the restitution 

workshops and before the implementation of the work. 

The registration of complaints will be done at two levels: (1) The Project Management Unit will set up 

a complaints register maintained by the PAPs' spokesperson in each locality. The existence of this 

register as well as the conditions of access will be widely disseminated to the affected populations by 

posting in the traditional chieftaincies, town halls and sub-prefectures. (2) At each entrance to the site, 

a grievance book will be opened where complainants can write down their grievances. These documents 

will be collected every week by the engineer's social officer for possible processing; problems will be 

identified during regular site visits by the MDC and during discussions with the community leader. 

An independent social mediator (NGO) will serve as a link between the project and the various external 

stakeholders subject to the interactions generated by the resettlement operations. The mediator will be 

responsible for setting up conflict management committees and advocating on behalf of the CYU at 

dispute resolution meetings. 

The settlement procedure recommended by this RAP favors the amicable resolution of disputes that may 

arise from the implementation of the works and the RAP. Recourse to the courts may be suggested as a 

last resort after mediation by the local dispute resolution committee. 

 Budget for RAP Implementation 

The overall budget for the Resettlement Action Plan (RAP) is estimated at 41,618,101 (forty one million 

six hundred and eighteen thousand one hundred and one FCFA). This cost will be increased by 10% to 

take into account the costs of the Evaluation and Monitoring Commission. That is to say a total amount 

of 45,779,911 (Forty-five million seven hundred and seventy-nine thousand nine hundred and 

eleven FCFA). 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

Pour déterminer le volume et la nature des biens impactés par les travaux projetés, le Consultant a 

déployé sur le terrain une équipe composée d’Ingénieur environnementaliste, Socio-économiste et 

Enquêteurs.  
 

 RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La recherche documentaire a commencé par la collecte des données auprès du maître d’ouvrage, 

notamment les études techniques des routes projetées et du bassin d’écrêtement. La CUY a mis à 

disposition les documents relatifs au projet tels que les termes de références et les différentes pièces 

graphiques issues des levées topographiques. Elle s’est poursuivie par : 

• les recherches documentaires sur les différentes activités humaines en cours dans la zone 

et les données sur la zone d’étude; 

• la confection des outils de collecte des données de terrain, l’organisation du travail et le  

planning d’exécution. 
 

 DESCENTE SUR LE TERRAIN : 

Les activités menées sur le terrain peuvent être regroupées en trois (3) étapes : 

• Prise de contact et discussions avec les autorités administratives et Coutumières, ainsi 

qu’avec les responsables des services techniques concernés ; 

• Enquêtes sur le terrain ;  

• Exploitation des données et Confection du Dossier d’Expropriation : 
 

Pour les enquêtes terrain, la mission du Consultant, à l’intérieur de l’emprise du projet, consistait à : 

• repérer les axes du projet ; 

• inventorier les cultures, les constructions et, éventuellement les terrains et  

• identifier les propriétaires des biens et caractériser les  bâtis et cultures impactés dans la 

bande des travaux ; 

• rechercher les statuts juridiques des terrains ; 

• procéder à l’inventaire et la description des biens ; 

• relever les caractéristiques techniques des constructions. 
 

 CAPITALISATION DES DONNEES 

Enquêtes, collecte et l’analyse des données biophysiques et socio-économiques de tous les sites de 

travaux dans l’objectif de recenser les personnes et les biens affectés (places d’affaires, arbres, murs, 

clôtures, bâtiments) ont permis de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les conditions et 

moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet. Ceci pour servir de base 

de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  
 

 PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET 

 Localisation de la zone du projet 

Les sites visés par les travaux d’assainissement d’urgence sont localisés au centre-ville de Yaoundé et 

touchent partiellement les communes d’arrondissement de Yaoundé 1er, 2e, 3ème et 6e. Il s’agit de six 

sites dont : 
 

(i) L’avenue Kennedy (centre commercial et multiservices) étendue à la bande verte en amont de 

Djoungolo prévu pour le futur bassin d’écrêtement ; les travaux visent le curage du dalot drainant 

les eaux du Djoungolo sur la section qui longe l’avenue Kennedy pour rejoindre l’Ekozoa au 

niveau du boulevard du 20 mai ; 
 

(ii) La voirie municipale (centre administratif). Ce site se trouve sur la Mingoa et couvre une section 

de route au lieu-dit bois Charles Atangana pour se jeter dans le canal Mfoundi à proximité ; 
 

(iii) le lieu-dit Montée SNI (PK0) – Collège Montesquieu.  A cet endroit, les travaux visent 

l’aménagement de de la voirie longeant le côté droit du canal jusqu’au marché du Mfoundi avant 

de chifter vers la voie qui débouche en face du collège Montesquieu (PK fin) ; 
 

(iv) L’aménagement de la voie sur la berge gauche de l’Abiergueu. Il s’agit du Tronçon T1 qui longe 

le côté gauche du canal Abiergueu, de la rue 2 029 : Malam Ibrahim (Marché de charbons) à la 

rue 2 011 (face du Palais des Sports) ; 

 

(v) le quartier Elig-Efa (Mvog-Ekoussou) avec l’aménagement de la voirie sur les deux côtés du canal 

de la Mingoa. Ce site concentre les tronçons T2 et T3. Ils longent de part et d’autre le canal 

Mingoa amont (T3 à gauche, T2 à droite) de la source de la Mingoa derrière le Supermarché 

Fokou Mokolo au Lac municipale sur la rue 3 351 : Martin Paul Samba en traversant la rue 3 350 

(axe longeant le Camp Yéyap. 

 Zone d’influence du projet 

Si la localisation du projet nous permet de voir géographiquement les lieux où les travaux vont se 

réaliser, les zones d’influence sont projetées en raison des effets et des impacts que pourraient provoquer 

l’ensemble des activités y afférentes. On distinguera la zone d’influence directe et de la zone d’influence 

indirecte. 

 Zone d’influence directe  

La zone d’influence directe est établie au regard des critères ou composantes dont les interactions avec 

le projet sont directement perceptibles, fortes et significatives. Les trois éléments les plus en vue ici 

sont : les bassins versants (Djoungolo, Ekozoa/Abiergueu et Mingoa), les activités socio-économiques 

et la mobilité (trafic et circulation). Le champ des effets directs peut être envisagé sur environ quatre (4) 

kilomètres autour d’un point central fixé au rond-point du premier ministère. Dans ce cas, plusieurs 

quartiers sont concernés en fonction de leur proximité en l’occurrence : Elig Essono, centre commercial 

(marché central), Poste Centrale, Grand Messa, Centre administratif, Nkol-Ndongo, Mvog-Ada, 

Mvogbi, Brequetterie, Tsinga, Elig-efa, Ngoa Ekelle …  
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La planche droite de la figure fournie plus haut permet d’apprécier l’étendue du champ d’influence 

directe du projet sur les sites et les activités socio-urbaines. Ce champ est matérialisé par les cercles aux 

contours orangés dont la zone d’intersection intègre les sites de travaux.  
 

 Zone d’influence indirecte  

 
   Figure 2-1 : Localisation de la zone d’influence 

Suivant la localisation des sites de travaux, 

on se trouve au centre de la ville et dans le 

périmètre où la plupart des activités se font 

en temps diurne.  
 

Il est possible que les perturbations 

envisagées s’étendent bien au-delà de la 

zone d’influence directe, donc à plus des 

quatre kilomètres des sites de travaux. Les 

aspects susceptibles de connaitre 

davantage les effets plus ou moins 

marqués lors des travaux sont la mobilité 

et les espaces socio-économiques de 

proximité (Marché Mfoundi et Central).  

La figure ci- jointe indique que les zones 

urbanisées des sept communes 

d’arrondissement, dont une partie 

d’activités dépend du centre-ville, seront 

affectées. C’est ce qui est représenté par la 

trame marronne. 

 
 BREVE DESCRIPTION DU PROJET   

 Travaux sur le Bassin du Djoungolo et le collecteur de l’Avenue Kennedy 

La description des travaux à réaliser est présentée par composante : le bassin d’écrêtement, le canal du 

Djoungolo et les travaux de l’avenue Kennedy. 

 Travaux sur le bassin d’écrêtement 

Composante 1 : Le bassin d’écrêtement projeté est conçu en lac paysager, avec un plan d’eau permanant 

de 5.000 m² et une zone de reboisement tout autour, d’environ 1.4 ha. Une piste de 3 m de large est 

implantée sur le contour du bassin afin de sécuriser son emprise et assurer le curage des ouvrages par 

les engins mécaniques. De plus, deux plateformes, de 6 m de large, sont prévues de part et d’autre de 

l’ouvrage de réception afin de faciliter la manœuvre des véhicules d’entretien. La figure ci-après montre 

les différents aménagements projetés au niveau du bassin projeté. 
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Figure 2-2 : Bassin d’écrêtement de Djoungolo 

 

Composante 2 : Le canal Djoungolo d’une longueur totale 578 ml relie le bassin d’écrêtement au dalot 

existant du carrefour Intendance. Il est constitué d’une première section de 538 ml implantée sur la partie 

large et dégagée du cours d’eau Djoungolo et conçue en canal trapézoïdal en maçonnerie ayant ces 

caractéristiques : Largeur à la base : B =2 m, Hauteur   : H=1,5 m, Talus     : 2V/3H  

 

Figure 2-3 : Canal Djoungolo - Coupe en travers du canal trapézoïdal en maçonnerie  

Vu le rétrécissement de l’emprise disponible, la fin du canal est constituée d’une section rectangulaire 

en béton armé de 40 m de long et de dimensions : Largeur à la base : B=4 m ; Hauteur : H=1,5 m   
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Figure 2-4 : Canal Djoungolo - Coupe en travers du canal rectangulaire en béton  

 

 Travaux de curage de l’Avenue Kennedy 

Les travaux de curage du canal s’étalent sur une longueur d’environ 340 m comportent :  

- Un dalot existant sur le côté droit et qui draine les eaux du Djoungolo vers l’Ekozoa 

en passant à côté du centre culturel français. 

- sur le côté gauche, un trottoir qui longent toute l’avenue et rejoint le canal principal 

(rive droite) par un réseau souterrain. 
 

 Travaux sur la voirie municipale  

L’ouvrage projeté est constitué d’un dalot en béton armé de 3m de largeur et de 2m de hauteur comme 

présenté sur la figure ci-après.  

 

 

Figure 2-5 : Ouvrage de franchissement de Mingoa aval 

 

  

  

Dalle de transition   3 m   Dalle de transition   3 m   Dalot (3x2)   



 

25 

 

 Aménagements des voies sur berge sur le Mfoundi amont, Abieurgue et Mingoa 

 Description des travaux 

Le projet envisage la réalisation d’une part des travaux (i) d’élargissement de la bande circulable 

desdites voies de 4 m à 7 m (ii) de la construction d’un trottoir de 1,5 m (iii) la construction de caniveaux 

à sections variables pour l’assainissement longitudinal (iv) dalots et caniveaux sous chaussée pour 

l’assainissement transversal (v) la construction des ouvrages divers (surlargeurs pour parkings et bacs 

à ordures), et d’autre part des travaux de renforcement de la structure de la chaussée, afin d’améliorer 

sa portance compte tenu du fait que les travaux concernés sont exécutés dans des zones hydromorphes. 

Les tronçons concernés sont les suivants : 

- Aménagement de la Voie Montée SNI – Collège Montesquieu, il longe le côté droit du canal 

sur 300m environ puis aborde un virage à l’entrée du marché Mfoundi pour ressortir sur le 

carrefour du collège Montesquieu. 

 

- Tronçon T1 : il longe le côté gauche du canal Abiergue, de la rue 2 029 : Malam Ibrahim 

(Marché de charbons) à la rue 2 011(l’entrée en face du Palais des Sports),860 m ;  

Les points spécifiques du tronçon se situe au niveau des PK 0+540au 0+580 et PK 0+0740 au 

+780 du tronçon 1 où une correction planimétrique permet de gérer respectivement le 

changement de section du canal (changement de la section trapézoïdale à la section 

rectangulaire) et l’accès dans le canal Abiergue et altimétrique permettant de gérer le problème 

raccordement et de visibilité au Pk 0+00 (marché de charbons). 

 

- Tronçons T2& T3 : ils longent de part et d’autre le canal Mingoa Amont (T3 à gauche, T2 à 

droite) de la source de la Mingoa derrière le Supermarché Fokou Mokolo au Lac municipale sur 

la rue 3 351 : Martin Paul samba en traversant la rue 3 350 (axe longeant le Camp Yéyap) : 2 x 

1 130 m. comme point spécifique, le PK 0+500 (raccordement sur la Rue 3 350 : Camp Yeyap 

– Carrefour Lissouk) où les axes en plan sont rectifiés pour gérer la visibilité aux raccordements. 

 Profil en travers  

➢ Exemple de profil en travers sur la voie Abiergueu :  

Le profil en question montre un assemblage des éléments constitutifs de la route et donne une idée 

précise du champ des travaux. L’emprise directe est constituée d’un trottoir 1, 50m, chaussé (7m) et 

caniveau (80cm). Cependant les impacts des travaux sont déterminés suivant l’emprise des travaux 

pouvant s’étendre au-delà de l’emprise directe.  
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Figure 2-6 : Profils en travers type de la voie Abieurgue (PK 0+012 à PK 0+250, PK0+ 250 à PK 0+560 

 

 Aménagements divers 

Les aménagements sur l’ensemble des trois tronçons seront faits conformément au profil en travers 

donnés ci-dessous : Chaussée : 2 x 3,50 m Trottoirs : 1 x 1,50 m Stationnements : 2,50 m. Les parkings 

éventuels seront aménagés tout le long des tronçons pour anticiper sur les activités futures des zones de 

lotissement. Il en est de même des socles pour bacs à ordures aménagés le long de chaque tronçon. 

L’espace Parkings : 2,50 m par rapport à la disponibilité de l’espace. Les plans détaillés par tronçon sont 

en annexes à du document. 
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3. ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES  

 DEMOGRAPHIE  

Les ouvrages à réaliser dans le cadre de ce projet se situent dans les communes d’arrondissement de 

Yaoundé 1, 2 ,3 et 6. Cependant, la délimitation de la zone d’influence directe établie sur une surface 

d’un kilomètre de diamètre autour des sites des travaux montre que toutes les 7 communes de la ville de 

Yaoundé sont concernées de façon directe ou indirecte par les effets du projet.  

Pour mieux apprécier le poids démographique de la ville de Yaoundé, il semble intéressant de tenir 

compte des données relatives aux trois recensements de la population effectués au Cameroun en 1976, 

1987 et 2005.  

 Taille et répartition de la population 

Depuis 2014, la ville de Yaoundé est subdivisée en sept Communes d’Arrondissement. Le périmètre 

administratif de la Communauté Urbaine de Yaoundé couvre une superficie de 279 km². Les statistiques 

tirées du Plan Directeur d’Assainissement de Yaoundé nous donnent la répartition de la population 

contenue dans le tableau ci-dessous (2015). 

  Tableau 3-1: Répartition des populations par commune d’arrondissement de Yaoundé 

COMMUNE 
SUPERFICIE 

(km2) 

POPULATION EN 

2005 

NOMBRE DE 

MENAGES 

TAILLE MOYENNE 

DES MENAGES 

YAOUNDE I 51,5 281 586 66 479 4,26 

YAOUNDE II 22,5 238 927 45 512 5,25 

YAOUNDE III 67 252 501 52 777 4,78 

YAOUNDE IV 58 477 350 94 270 5,06 

YAOUNDE V 26 265 087 64 270 4,09 

YAOUNDE VI 22 268 428 64 886 4,14 

YAOUNDE VII 33 97 997 48 898 5,46 

TOTAL 279 1 881 876 406 614 4,63 

Ainsi, suivant les données de 2015, la population métropolitaine de la capitale était de 1 881 876 

habitants ; la Commune de Yaoundé IV est la plus peuplée et celle de Yaoundé VII compte le moins de 

population.   

 Croissance démographique  

En 1976 Yaoundé comptait 313 706 habitants ; ce chiffre est passé à 649 258 en 1987.  Le taux de 

croissance enregistré est assez important et est évalué à 6,8%. Entre 1987 et 2005 soit en 18 ans, la 

population de la ville a quasiment triplé, enregistrant une croissance moyenne annuelle intercensitaire 

de 5,7% par an.  

Sur la base de la projection fournie dans les documents du PDAY (2015), la population de la ville de 

Yaoundé estimée à 2,96 millions d’habitants en 2014 est passée en 2017 à 3,38 millions d’habitants. En 

2035, cette population sera d’environ 6 millions d’habitants. 
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Tableau 3-2: Évolution de la population de Yaoundé par commune et par horizon  

Année 

Taux de 

croissance estimé 

(scénario moyen) 

% 

Yaoundé 

I 

Yaoundé 

II 

Yaoundé 

III 

Yaoundé 

IV 

Yaoundé 

V 

Yaoundé 

VI 

Yaoundé 

VII 
YAOUNDE 

2005  281 536 250 085 251 851 477 380 365 087 268 928 93 108 1 887 974 

2010 5,9 369 647 319 826 330 910 639 992 348 819 353 253 124 738 2 487 185 

2014 4,5 440 069 374 151 394 756 770 656 415 297 420 885 148 905 2 964 710 

2017 4,5 502 191 426 968 450 482 879 446 475 922 477 299 169 924 3 381 232 

2020 3,5 539 447 457 267 484 335 948 956 509 527 515 538 182 524 3 637 594 

2025 3,5 645 927 540 471 573 849 1 127 062 603 698 610 820 216 258 4 319 086 

2030 3,4 764 642 626 554 678 267 1 332 142 713 547 721 965 255 608 5 092 725 

2035 3,4 903 776 726 348 801 684 1 574 538 843 384 853 333 302 118 6 005 182 

 

 Caractéristiques démographiques des populations enquêtées (PAPs)  

 

Les investigations menées sur le terrain nous a permis d’identifier 165 PAPs réparties en deux 

catégories : 

La catégorie 1 concerne les propriétaires des espaces marchants, les responsables/leaders de 

groupuscules et employeurs. Ils sont au nombre de 78 hors mis les concessionnaires (3). Les biens 

évalués dans le cadre de l’étude sont directement attribués aux PAPs de cette catégorie.  

La catégorie 2 représente les personnes directement rattachées à la catégorie 1. Elle est estimée à 87 

individus constitués d’employés ou groupuscules de personnes ayant à leur tête un leader. Bien qu’étant 

pas formellement identifié, leurs gains journaliers sont intégrés aux revenus de l’employeur et pris en 

compte dans le processus d’évaluation des indemnisations. 

 

Les résultats présentés ci-dessous sont établis sur un échantillon de 78 PAP (catégorie 1) parmi lesquels 

65 commerçants du secteur informel, 4 agriculteurs, et 9 propriétaires d’infrastructures/structures. 

 Répartition PAPs suivant le sexe  

Les populations affectées par le projet sont constituées 

majoritairement d’homme soit 55 hommes contre 23 

femmes. Les effectifs les plus élevés sont localisés sur 

l’axe SNI (41 individus) et la zone du marché charbon 

(25).   

 

 

 

 

 

 

 

homme
71%

femme
29%

Figure 3-1 : : Répartition des PAPs suivant le sexe 
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 Régime matrimonial des PAPs 

L’analyse de la situation matrimoniale montre clairement que 53% des PAPs vivent en couple suivant 

un droit coutumier ou civil. Les célibataires apparaissent en seconde position et concernent 28% des 

personnes interviewées. Le récapitulatif des données sur la situation matrimoniale est donné dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 3-3 : Régime matrimoniale des PAPs 

 Marie Fiancé Célibataire Concubinage Voeuf/Veuve TOTAL 

Régime 

matrimonial 41 5 22 8 2 78 

Pourcentage 53% 6% 28% 10% 3% 100% 

   
Afin de mieux évaluer l’impact du projet sur les PAPs, la question de la charge familiale a été examinée 

et les résultats montrent que 52% des enquêtés vivent avec 4 à 6 personnes à charge constituées des 

enfants ou des membres de la famille. Cette charge est assez variable et l’effectif est parfois supérieur à 

10 par ménage  (voir tableau ci-dessous). Cette situation montre que le manque à gagner des 

commerçants durant la période de réinstallation pourrait bien avoir des répercutions au-delà des chiffres 

présentés par l’étude. 

 

Tableau 3-4 : Charge familiale des PAPs 

Répartition par tranche [0-1] [2-3] [4-6] [6-10] Plus de 10 

personnes 

Total 

Nombre de personnes à 

charge 

7 14 37 12 8 78 

Pourcentage 6% 17% 52% 14% 11% 100% 

 

 Tranche d’âge des PAPs 

Les PAPs enquêtés sont majoritairement constitués de jeunes et adultes de moins 60 ans. La population 

vieillissante par contre est très peu présentée et on dénombre au total 10 individus sur les sites du marché 

charbon et SNI. En ce qui concerne la population jeune (18 et 35 ans) elle est fortement représentée sur 

tous les sites avec une légère domination de la trame adulte (35-60 ans) soit 33 individus contre 35 

recensés pour chacune des catégories. Le processus de réinstallation et de relocalisation constituera 

certainement un manque important à gagner pour ces individus.  

 

 
Figure 3-2 : Répartition des PAPs en fonction de l’âge 
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 Niveau scolaire des PAPs 

Le niveau scolaire prédominant est celui du secondaire qui représente 45% des personnes interrogées 

suivi du niveau primaire (45%) et du supérieur (13%). Seule une minorité de 9% affirment n’avoir 

jamais été à l’école.   

 

 
Figure 3-3 : Répartition des PAPS par niveau scolaire  

 

 Revenu des PAPs 

L’analyse des informations collectées permettent de classer les PAPs par groupe selon leur revenu.  

La groupe 1 est essentiellement constitué des vendeurs à la sauvette (pièce électronique, nutrition, 

vêtement, vives frais…) qui longe le tronçon SNI et quelques commerçantes du marché charbon. Pour 

cette catégorie, les revenus journaliers sont généralement inferieurs ou égale à 5000F. Plus de 70% des 

PAPs identifiés se retrouvent dans cette catégorie et la fourchette la plus représentative est comprise 

entre 2500 et 5000 FCFA.  

Le groupe 2 renferme les PAP de revenus supérieur 5000 soit environ 20% des PAP récences. On y 

distingue quelques commerçants de vives frais et de charbon. 

Le groupe 3 est constitué des GIC et associations du Djoungolo, avec des revenu journalier moyen de 

75 000fcfa.  Le Graphe ci-dessous présente la variation des revenus journaliers des PAPs. 

 

 
Figure 3-4 : Répartition des PAP par revenu  
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 CARACTERISTIQUES SOCIALES 

 Groupes sociologiques 

Les sites des travaux, abritent une population cosmopolite constituée des natifs et des immigrés. Les 

natifs sont constitués essentiellement des Ewondo qui font partie du grand ensemble Beti. 

Les immigrés sont constitués de nationaux venus d’autres régions du Cameroun et des expatriées venant 

de divers horizons. Parmi les nationaux, l’on peut citer les ressortissants de l’Ouest (Bamoun, Bamiléké), 

et les nordistes (Haoussa). Parmi les expatriées, on peut citer entre autres les Maliens et les 

centrafricains. Par contre les PAPs recensés dans les zones de travaux sont essentiellement camerounais. 
 

 Organisation traditionnelle  

Comme dans toute société, l’unité de base de l’organisation sociale dans la ville de Yaoundé est la 

famille. A l’échelon supérieur, cette organisation diffère en fonction des origines. Chez les Ewondo qui 

sont des natifs, la société est lignagère. Le clan ou lignage est le critère de reconnaissance et 

d’identification des individus à l’intérieur d’une même tribu. Les familles d’un même clan reconnaissent 

avoir une parenté ou un ancêtre commun. Ainsi les Ewondo sont regroupés en grandes familles appelé « 

Mvog ». 

Chez les immigrés, l’appartenance ethnique représente l’élément d’identification de base, à la suite de 

quoi s’ajoute la province d’origine, puis le pays d’origine. Plusieurs individus ayant des origines tribales 

similaires se reconnaissent et se regroupent en associations à caractère ethnique à la tête de laquelle se 

trouve un chef désigné par eux pour les diriger.  Ce mode d’organisation a été relevé dans le quartier 

Ekoudou Bloc-6 qui abrite le tronçon T1 du projet. 

En ce qui concerne les PAPs identifiés dans les zones de travaux, une répartition par région est établie 

et montre que les ressortissants de l’extrême nord sont majoritairement concernés par le PAR (31%) 

suivi de ceux des régions de l’ouest (31%) et du nord (15%). Le tableau ci-dessous nous donne un aperçu 

global de la situation. 

 

Tableau 3-5 : Répartition des PAPs suivant leur région d’origine 

REGION D'ORIGINE EFFECTIF POURCENTAGE 

Extrême-Nord 24 31% 

Ouest 22 28% 

Nord 12 15% 

Nord-Ouest 7 9% 

Littoral 5 7% 

Centre 6 8% 

Est 1 1% 

Sud 1 1% 

Adamaoua 0 0% 

Sud-Ouest 0 0% 

TOTAL 78 100% 
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 Structure du pouvoir  

En ce qui concerne la structure du pouvoir, les populations sont organisées en chefferies traditionnelles 

ou de quartier. Si les chefferies traditionnelles sont le fait des populations natives, les chefferies de 

quartiers et de blocs quant à elles résultent d´une réorganisation administrative et ont à leur tête 

davantage de personnes venant d’autres régions. Chaque quartier a à sa tête un chef de 3ème degré. En 

dessous de ces derniers se trouvent les chefs de bloc. Ces derniers rendent compte aux chefs de quartier 

ou de village qui à leur tour sont soumis à l’autorité administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITES ECONOMIQUES  

Dans son développement, la cité capitale est devenue progressivement une ville à vocation économique. 

On assiste depuis plus de deux décennies à un essor des activités dominées par les secteurs secondaire 

et tertiaire. La densité de l’occupation des espaces ne permet justement pas la pratique d’une agriculture 

soutenue en milieu urbain.  

S’agissant des sites concernés par notre étude, la plupart des activités établies relève du secteur tertiaire, 

soit des activités de fourniture, de services et d’échanges : commerce, administration, éducation, santé, 

alimentation, etc. Ces activités ont été suffisamment développées dans le cadre des études EIES. Afin 

de mieux cerner les enjeux du PAR, il semble nécessaire d’établir une synthèse de ces activités par zone. 

 Activités autour du Site du Djoungolo 

Une exploration du site en amont du Djoungolo, bien qu’étant essentiellement marécageux, a permis d’identifier 

un certain nombre d’activités dont la pratique de l’artisanat, la charcuterie, l’agriculture et quelque habitat en 

matériaux locaux. Bien que ces derniers ne soient pas sur l’emprise des travaux, elles sont implantées sur la zone 

déclarée d’utilité publique (DUP). 

En ce qui concerne L’artisanat, Il a été identifié sur le site quelques ateliers de fabrication d’objets d’art produits 

à base de matériaux locaux. Les six sculpteurs dénombrés y sont installés depuis plus d’une dizaine d’années. Les 

produits proposés sur le marché sont essentiellement des bijoux traditionnels, des statuettes en bois et en argile 

dont les prix varient entre 500 et 2500 F CFA. Ces artisans sont constitués en GIG et en association. Le GIC Jeunes 

Promoteurs de l'Art au Cameroun (ABENGUE EVINDY) est constitué de 15 membres avec pour responsable Mr 

MONEYO KOMBO ERIC PAULIN. L’association Agropastorale pour le Développement de l'Artisanat 

Photo 3-1 : Chefferie Traditionnelle de Djoungolo et d’Elig effa (Mvog-Ekoussou) 
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au Cameroun (AAPDAC) est composée de 18 membres. Les pièces légales de ces structures sont 

annexées à ce document. 

Concernant la charcuterie, Près de 20 jeunes se sont installés non loin des premiers ateliers d’artisanat, 

sur un espace non aménagé de 20 m² environ. Ils récupèrent et traitent les abats de viande avant de les 

acheminer vers les marchés. Ces activités se déroulent sur les berges du bassin mais en dehors de 

l’emprise des travaux.  

Pour ce qui est de l’agriculture, les ménages environnants pratiquent une agriculture domestique autour 

de la zone marécageuse, les denrées relevés sur le terrain sont essentiellement La banane plantain et 

quelques arbres fruitiers. Un mini étang a été enregistré sur l’une des parcelles au milieu des cultures 

avec une production de poisson avoisinant 75 000 francs par trimestre. 

Quelques constructions en matériaux de récupération sont observées sur le site derrière le consulat du 

Nigeria. Les enfants de la rue y vivent et sont constitués en groupe de 11 individus. 

A l’observation les constructions présentent un caractère précaire et très peu commode. Etant donné que 

la DUP sur le Djoungolo couvre toute cette zone, il a été recommandé dans l’étude une réinstallation de 

ces derniers dans des conditions commodes et un plan d’insertion professionnel à travers les GIC et 

association identifiés sur le site.  

 

Tableau 3-6 : PAPs du site du Djoungolo suivant les activités 

Activités type PAPs Nombre de PAPS 

Agriculteurs  Parcelles de culture (2) 2 personnes 

Artisanat GIC ABENGUE EVINDY 15 employés et 1 responsable 

Artisanat Association AAPDAC 18 employés et 1 responsable 

Habitation Camps enfants de la rue 10 Personnes et 1 Leader 

Charcuterie Groupe de jeunes 20 jeunes et 1 leader 

Infrastructure (pont) Société LANDMARK 1 

TOTAL 70 

 Activités autour du Site de l’avenue Kennedy 

Les activités pratiquées à l’avenue Kennedy sont analysées en deux volets : les secteurs formel et 

informel :  

Le secteur formel est constitué de l’ensemble des activités ou entreprises immatriculées et inscrites 

officiellement dans le registre fiscal il s’agit des banques (Commercial Bank of Cameroon, SCB, 

BICEC), les sociétés de télécommunication (NEXTEL, ORANGE), les supermarchés et les espaces 

culturels et artisanaux (Centre international d’artisanat et l’Institut Français). Il s’agit d’une zone qui 

offre de nombreuses possibilités concentrées dans un périmètre de quelques centaines de mètres. Les 

établissements du secteur formel de catégorie 2 sont représentés par l’électroniques (50,9%), secrétariats 

et services divers (15,6%) et vestimentaires (10,5%). Les autres activités représentent ensemble 20% 

(santé, administration, alimentation et microfinance…).  

Le secteur informel représente l'ensemble des activités socio-économiques qui se réalisent plus ou moins 

en marge de la règlementation. On les compte par centaines. Les petits commerçants proposent leurs 

produits le long des trottoirs, en bordure de route ou par la pratique de vente à la sauvette. Leurs activités 
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se greffent pour la majorité aux magasins et grandes surfaces situés dans les alentours. Les travaux de 

curage ne vont pas sensiblement perturber leurs activités. 

 Activités autour du Site SNI-Montesquieu 

Les activités sur ce site sont de nature formelle et informelle :  

Le secteur formel regroupe d’une part les banques à l’instar de la Banque internationale du Cameroun 

pour l’Epargne et le Crédit (BICEC). D’autres parts les magasins et boutiques installés le long du canal 

du Mfoundi. Les enquêtes socio-économiques ont permis de relever que ces structures spécialisées dans 

la vente des produits phytosanitaires sont prédominants suivi du matériels agricoles (DK agro) ; la vente 

de matériels électrique ainsi que le vestimentaire (Numéro uno) y sont aussi présent.  

Plusieurs domiciles privés longent la deuxième section du tronçon à partir du PK 200jusqu’au PK fin. 

Les barrières de ces constructions sont situées à la lisière de la voie en étude. Bien que le plan de travaux 

vise une préservation de ces derniers, il est fort probable qu’ils seront partiellement affectés par les 

travaux.  

Le secteur informel par contre provient surtout de l’extension du marché Mfoundi sur une dizaine de 

mètres en dehors des limites de celle-ci. On distingue à l’entrée du marché les vives fraîches étalées au 

sol et le long de l’axe SNI, des commerçants ambulants majoritairement constitués de vendeurs de 

vêtements, les appareils électroniques et pièces détachés.  
 

Tableau 3-7 : PAPs du Site SNI-Montesquieu. 

Activités recensés Nombre de PAPs concernés 

Secteur formel 

Constructions privées à risque 5 

SOUS TOTAL 5 

Activités informel 

Call box 2 

Charcuterie 2 

Mercerie 1 

Nutrition 3 

Appareils électroniques et pièces détachés 10 

Vêtements 10 

Vives frais  5 

Chaussures 3 

SOUS TOTAL 36 

TOTAL des PAPs sur l’Axe SNI-MONTESQUIEUX 41 

 Activités sur autour de la Mingoa (Fokou Mokolo – Lac municipal) 

L’agriculture domestique est l’activité principale pratiquée sur ce site. Cette activité est exercée par 

quelques riveraines sur des dizaines de mètres le long de l’emprise du projet. C’est une agriculture mixte 

constitué de pistache maïs, gombo, plantains et macabo. On note aussi un petit commerce (surtout pour 

la vente de la nourriture) qui se développe tout juste à l’entrée du lac municipal. 
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Tableau 3-8 : PAP du site de la Mingoa (Fokou Mokolo – Lac municipal) suivant les activités 

Activités Nombre de PAPS 

Agriculture 2 

Activités informel 3 

Total 5 

 Activité Activités sur le site Marché de charbons- Palais des Sports 

Au lieu-dit Marché de charbons. L’activité 

commerciale est très intense à cause du marché 

Mokolo. En effet, le marché du charbon sis aux 

abords de la rivière Abiergue est constitué de 

comptoirs de vendeurs et vendeuses qui étalent 

leurs produits dans des plastiques, seaux et sacs. 

Afin favoriser la manœuvre des engins à l’entrée 

du chantier les études EIES ont suggérés la 

création d’une plate-forme pour la réinstallation 

des commerçants du marché charbon à l’arrière 

de leurs position actuelle. Les enquêtes de terrain 

ont permis d’identifier au total 25 commerçants 

exerçant dans le domaine. La liste des personnes 

recensées et devant bénéficier d’une réinstallation sur la plate-forme à créer est annexée à ce document. 

Ces commerçants travaillent pour la plupart avec des employés qui leurs aident à transporter et stocker 

la marchandise. Au total 16 employés ont été recensés dans le cadre de cet exercice. Ils perçoivent une 

rémunération journalière entre 1000 et 5000frs selon l’état du marché. Contrairement à d’autres activités 

du secteur informel, L’activité du charbon demande beaucoup d’espace. En effet, 75% de ces 

commerçants disposent en plus du carré d’exposition (5m² environ) des espaces supplémentaires pour 

le stockage des sacs de réserve.   

D’autres activités sont également perçues sur le site notamment l’extraction du sable qui se fait dans le 

canal de l’Abiergue. Le sable extrait est accumulé dans des « sacs mbandjock » et transporté sur les 

berges de l’Abiergue ou il est exposé. On note également l’utilisation des eaux du drain par quelques 

jeunes pour le nettoyage des os de bœufs avant commercialisation auprès des provenderies. L’élevage 

traditionnel est pratiqué par certains riverains du quartier Ekoudou Bloc 6 au lieudit quartier Bamoun. 

Il concerne essentiellement la volaille, les moutons, les chères et les bœufs. Ces produits sont destinés 

en grande partie à la vente. 

 

Tableau 3-9 : PAP du site Marché de charbons- Palais des Sports suivant les activités 

Activités Nombre de PAPS 

Extraction de sable 1 

Commerçants marché charbon 25 et 16 employés 

Nettoyage des apports de provende sur l’Abiergueu 5 employés et 1 responsable 

TOTAL 48 

 

 



 

36 

 

 SITUATION FONCIERE  

Ce volet de l’étude nous permet d’apprécier la situation foncière des sites concernés par les travaux. 

 Bassin de Djoungolo 

Le bassin de Djoungolo est une étendue dominée par une zone verte à caractère hydromorphe 

progressivement apprivoisée par une viabilisation qui accueillent des implantations et des édifices variés 

en matériaux définitifs et de standing assez élevé. Cette colonisation n’a pas encore entamé l’essentiel 

du bassin et on peut toujours voir la zone verte herbacée et boisée sur les bords. Cet espace couvre une 

superficie 121 ha, allant du siège de l’OAPI au Centre international de l’artisanat (CIA). 

Sur le plan foncier particulièrement, les investigations menées révèlent que la rive droite du drain à partir 

de l’artisanat au carrefour intendance à l’école maternelle publique de Nlongkak est titrée et appartient 

à des particuliers. On note aussi que la rive gauche (dans le sens de l’écoulement) fait l’objet de plusieurs 

titres de propriété appartenant aux notables du village Elig-Essono et ou sont établis le lycée d’Elig-

Essono, l’Imprimerie CEPER et d’autres bâtiments abritant des services et des commerces. Le chef de 

famille Sa Majesté EKOBENA Jean Jaques déclare que la famille possède un titre foncier (titre foncier 

n°760) lequel a subi de multiples morcellements au profit des membres de la famille Djoungolo et des 

tiers.  Ces propriétaires seront compensés. Les remblais observés actuellement font partie des propriétés 

de la zone. La visite du site avec le représentant des propriétaires nous a permis de constater que ces 

implantations et les remblais en cours ne réduisent pas la possibilité pour le projet de la CUY de réaliser 

le bassin de retenu projeté. 

 

 

 

 

 Marché charbon-entrée en face du Palais des Sports 

L’observation sur le terrain ne donne pas à voir des implantations ou des installations sur l’emprise des 

travaux en dehors de la base de matériels actuellement inoccupée, appartenant à la CUY (côté droit du 

canal de l’Abiergue en face du palais des sports), ainsi qu’une bâtisse en matériaux semi-définitifs 

habitée à quelques mètres du PK0. En effet, la construction en question est localisée à 10m du canal, ce 

qui semble très limite aux infrastructures projetées (chaussé, trottoir et caniveaux), si on considère que 

l’emprise des travaux est généralement supérieure à celle de l’infrastructure.  La maison est classée dans 

la catégorie 4 (standing ordinaire) tandis que les hangars sont classés dans la catégorie 6 (matériaux 

provisoire).  

 

Tableau 3-10 : types de propriétés recensés et leurs propriétaires 

N° 
Personnes affectées par le 

projet 

Terrain titré ou non 
SITE Nature du bien 

1.  
BALLA OUMAROU 

PATOU 

Non titré TRONCON MARCHE 

CHARBON - PALAIS DES 

SPORTS 

Domicile privé 

2.  

Communauté Urbaine de 

Yaoundé (CUY) 

 

Non titré TRONCON MARCHE 

CHARBON - PALAIS DES 

SPORTS 

Clôture Ancienne 

base chinoise, et 

deux hangars 

La principale observation faite sur le site concerne le projet d’aménagement et les remblais effectués. 

Une mission d’évaluation a été faite en présence des représentants de la BAD, la CUY et de concert 

avec les riverains. L’option retenue est celle d’organiser une descente conjointe sanctionnée par un 

procès-verbal avec les protagonistes avant le début des travaux. Les propriétaires de terrains seront 

compensés. 
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Lors des consultations publiques, les populations ont soulevé le problème de déguerpissement à 

proximité de l’emprise depuis 2008 sans indemnisation, mais il ne nous a pas été présenté des documents 

qui précisent ses déclarations. Dans le cas de ce projet, tous les biens impactés seront compensés 

conformément à la loi nationale et à la politique de la BAD en matière de réinstallation involontaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avenue Kennedy 

Le site est localisé en plein centre urbain et est dotée d’importants édifices et de bâtis comparables à un 

bloc abritant commerces, administrations et services. Au rez-de-chaussée et sur la voie publique, on note 

une occupation presque systématique par les petits commerces et vendeurs ambulants. Toutes ces 

installations anarchiques contribuent à rendre la mobilité peu fluide. Par ailleurs, la création des parkings 

participe à l’accroissement de la pression vers la chaussée.  

La zone d’étude est desservie par un ensemble d’infrastructures et d’équipements urbains dont les 

réseaux aériens et souterrains : câbles électriques et téléphoniques, fibres optiques et conduites d’eau 

CAMWATER. Ces réseaux feront l’objet d’une localisation et de précautions spécifiques. Un 

déplacement devra être envisagé en période de réalisation.  La mobilité et les déplacements sont assurés 

grâce à un réseau routier assez dense, équipé de lignes d’éclairage public, notamment le réseau 

d’éclairage de l’avenue Kennedy, constitué de lampadaires localisés sur le terre-plein central.  

 

Aucune action ne sera entreprise au plan foncier compte tenu de la nature des travaux (curage). 

Cependant Il est important de noter que le PAR abrégé préparé pour cette phase de l’étude ne 

prend pas en compte les commerçants et sauveteurs de Kennedy. En effet les travaux à effectuer 

concernent le curage des caniveaux et du drain qui ne provoqueront que de la gêne et ne 

causeront pas de réinstallation 

 Tronçons sur la MINGOA 

Deux équipements majeurs sur ce site pourront influencer les aménagements projetés : la bouche de 

canalisation de la CAMWATER situées au PK 0, et le collecteur de drainage d’eau pluviale qui empiète 

sur l’emprise prévue pour les travaux. Notons également la présence de deux parcelles de terre cultivée 

en bordure de route qui seront très certainement impactés par les travaux. 

Photo 3-2 : Illustration photographique des installations sur l’emprise des travaux 
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Canalisation eu fluviale Bouche d’eau CAMWATER Plantation 

 

 

 

 

 

  

 Montée SNI-Montesquieu 

Cette voie débute au niveau des bâtiments abritant les sièges de la SNI et de SRC près du rond-point de 

la Poste centrale.  

Entre le petit carrefour qui dessert l’entrée du Marché et le collègue Montesquieu, on note la présence 

d’un quartier résidentiel constitué de constructions qui côtoient l’emprise des travaux. Cette zone est 

desservie par un ensemble de réseaux aériens et souterrains dont les conduites d’eau CAMWATER, les 

poteaux électriques d’ENEO, les câbles téléphoniques et la fibre optique de CAMTEL. Ces réseaux 

feront l’objet de déplacement. Les équipements majeurs à prendre en compte sur ce site sont les 

constructions fortement exposées très proche de l’emprise et les réseaux à déplacer.  

   

Photo 3-4 : Quelques constructions à risque autour du tronçon SNI-Montesquieu 

 

 

 

 

 

Photo 3-3 : équipements majeurs du tronçon sur la MINGOA 

L’impact foncier ici se pose au niveau des indemnisations des parcelles de cultures, la buse de 

canalisation des eaux fluviales (PK 0+6) et le déplacement du réseau du concessionnaire 

CAMWATER 

Plusieurs constructions se dressent à la lisière du tronçon actuel et seront sans doute affectées de façon 

directe par de légers réajustements prévus sur le linéaire ou indirectement par des fissurations 

engendrées par le passage répétitif des engins.   A cet effet des mesures devrons être prises pour la 

réhabilitation des différentes constructions. 
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Tableau 3-11 : PAP du site affecté 

Type de propriétés PAPs concernés / structures Niveau de destructions 

(partielles ou complètes 

Clôture domicile 05 Partielle 

Poteau électrique ENEO (bois=32, métalique+1, 

béton = 12) 

Partielle 

Fibre optique CAMTEL Indéterminé (réseau souterrain) 

Réseau d’eau CAMWATER Indéterminé (réseau souterrain) 

 Voirie municipale 

Le site de la voirie municipale ne présente pas d’enjeux au plan foncier. Cependant les réseaux 

souterrains pourraient constitués la principale menace pour les travaux. Un plan de déplacement réseau 

devra être mis sur pied de concert avec les principaux concessionnaires ENEO, CAMTEL, 

CAMWATER avant l’entame des travaux.  

 SYNTHÈSE DES IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE ET FONCIER 

Il découle de l’analyse socio-économique et foncière un certain nombre d’impacts potentiels : 

− la perte des terres agricoles, 

− la destruction des biens, notamment des constructions et des cultures, 

− la perturbation de l’accès des populations à certains services essentiels (eau potable, électricité 

et communication), 

− la perturbation des activités sources de revenu ; 

− le déplacement des réseaux. 
 

On totalise en tout 165 PAPs avec 23 femmes et 142 hommes. Ce chiffre n’intègre pas les 3 

concessionnaires qui interviennent sur 3 des 5 sites.  

 

Tableau 3-12 :  Synthèse des s PAP sur des différents sites de travaux 

Sites/biens impactés PAP Catégorie 1 

(Personnes interrogés) 

PAP catégorie 2 

(employés) 

H F Nombre 

de PAPS 

Site 1/Djoungolo 7 63 67 3 70 

Agriculteurs  2 0 1 1  

Artisanat (Association) 1 18 19 0 

Artisanat (GIC) 1 15 16 0 

Camps d’habitation 1 10 10 1 

Charcuterie 1 20 21 0 

Infrastructure (pont) 1 0 0 1 

Site 2 : SNI-Montesquieu 41 3 39 5 44 

Constructions privées à risque  5 0 3 2  

Call box 2 0 2 0 

Charcuterie 2 1 3 0 

Mercerie 1 0 1 0 

Nutrition 3 0 0 3 

Appareils électroniques et 

pièces détachés 

10 0 10 0 
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Vêtements 10 0 10 0 

Vives frais  5 2 1 4 

Chaussures 3 0 3 0 

Réseaux ENEO, 

CAMWATER, CAMTEL 

-//-  -//- -//- 

Site 3 : Palais de sport – 

Marché charbon 

25 21 36 10 46 

Extraction de sable 1 0 1 0  

Commerçants marché charbon 23   16 29 10 

Nettoyage des apports de 

provende sur l’Abiergueu 

1  5 6 0 

Site 4 : Mingoa (Annexe 

MINTP- lac municipal) 

5 0 0 5 5 

Agriculture 2 0 0 2  

Petit commerce 3 0 0 3 

Réseau CAMWATER -//-  -//- -//- 

SITE 5 : Voirie Municipal      

Concessionnaires (ENEO, 

CAMWATER, CAMTEL) 

-//-  -//- -//-  

TOTAL 78 87 142 23 165 
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4. CONSULTATION DU PUBLIC ET PAPS 
 
La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du plan de 

réinstallation est une exigence des réglementations camerounaises et de la Banque Africaine de 

Développement. Il est indiqué que  les populations devront être consultées de manière constructive et 

avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation. 

Au Cameroun, le texte sur l’expropriation dispose que les personnes concernées doivent être consultées 

au moment des enquêtes. 

 

 TECHNIQUE D’APPROCHE 

La méthodologie retenue dans le cadre cette exercice est axées sur le l’élection des publics cibles et le 

choix de la méthode de consultation la plus adaptée. 

Le processus de consultation des populations entrepris dans le cadre de l’étude a été réalisé dans le 

respect des règles nationales mais également de celle de la BAD qui engagent le maitre d’œuvre à la 

consultation des personnes touchés par le projet au sujet des solutions de rechange acceptables et leur 

informer des impacts potentiels que le projet pourrait avoir.  La stratégie de consultation et de diffusion 

de l'information a reposé sur la sélection du public cible (responsables traditionnels et administratifs) et 

la sélection des méthodes de consultation (interviews ciblés et les entretiens de groupe).  

La sélection des publics consultés a été l’une des activités clefs devant permettre d’obtenir une 

représentativité adéquate des multiples opinions et des divers segments des populations. Le choix des 

méthodes de consultation par contre impliquait que les moyens et outils de communication et d'échange 

soient adaptés aux besoins propres à la consultation. En effet le projet couvre quatre zones distinctes par 

leur densité, la situation géographique, les activités économiques et sociales. La démarche retenue 

concerne : les consultations de masse, les consultations individuelles et les investigations de terrain 

relatives à la situation foncière. 

1. Les consultations de masse ont concerné les zones densément peuplées comme le quartier 

Ekoudou et briqueterie. Ici nous avons opté pour une consultation publique dans le but de 

toucher un public plus large. Cette consultation a permis d’informer les résidents sur la nature 

du projet et ses impacts et de recueillir par la même occasion leurs doléances. Elle s’est établie 

sans restriction de catégories afin de s’assurer que toutes les opinions puissent être exprimées.  

 

2. Les interviews individuelles se sont essentiellement focalisées sur les PAPs directement 

affectés par le projet. Le recensement des PAPS s’est fait d’une part sur la base des plans 

Topographiques fournis par le client et qui renseignent sur l’emprise des travaux par site et 

d’autres parts par les investigations de terrain qui ont permis d’identifier les biens susceptibles 

d’être affectés par le projet. 
 

  

 RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Une réunion publique tenue le 1er juillet 2021 au quartier briqueterie a rassemblé 41 riverains dont 10 

femmes et 31 hommes avec la participation du chef d’Ekoudou 6 et de briqueterie ouest, une conseillère 

municipale, et les chefs de bloc. La séance a porté sur les points suivants : 

 Le propos liminaire de l’autorité traditionnelle ou du consultant, 
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 Présentation du projet par le représentant de la CUY ; 

 Présentation des impacts du projet par le consultant ; 

 Avis et préoccupations des populations ; 

 Clôture. 

Le projet a été présenté dans son ensemble à savoir : une voie de 7 mètres de chaussée avec un trottoir 

de 1,5 mètre et un caniveau de 90 cm. Plusieurs impacts ont été dégagés : amélioration de la mobilité 

(P), meilleur écoulement des eaux (P), embellissement du quartier (P), opportunités d’emploi temporaire 

pour les riverains (P).  Par ailleurs, risques d’accident (N), risque d’atteinte à la santé du aux pollutions 

(N), perturbation des activités économiques au niveau du marché et de la circulation (N)… 

De nombreuses préoccupations ont été soulevées portant 

sur la crainte de voir le quartier rasé sous prétexte du 

projet de route. Il a été précisément répondu qu’il ne s’agit 

pas de cela, réponse appuyée par la conseillère municipale 

présente. Le chef a souhaité savoir si le PADY2 est achevé 

et s’interroge alors que tout le canal n’est pas construit. 

Les participants ont voulu s’assurer que si un riverain est 

impacté il sera indemnisé.   

Ils ont demandé que la route soit équipée d’éclairage 

public, qu’on aménage les espaces de jeu pour les jeunes 

et qu’un projet de traitement et de recyclage des déchets soit mis en place. Pour finir, la question sur les 

démolitions de 2008 qui a fait les choux gras des débats est restée sur la table jusqu’à ce que l’équipe 

de travail recommande que les concernés se présentent à l’hôtel de ville munis des documents pour se 

faire prendre en charge. En effet il est important de signaler qu’il s’agissait d’un programme de 

restructuration des quartiers soutenu par la CUY, c’est pourquoi il leur a été recommandé de se 

rapprocher de la CUY pour la gestion de ce problème. La séance s’est achevée par la signature du procès-

verbal validé par les participants. 

Les avis et préoccupations des populations sont synthétisés ci-dessous : 

 La peur des populations qui voient dans ce projet un alibi pour entrer dans le quartier et détruire 

les ménages, de perdre le foncier ; 

 Le désir de collaborer avec les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les autres ; 

 Elles soulèvent les problèmes d’inondations dues aux eaux de pluie qui ruissèlent des quartiers 

vers les bas-fonds ; 

 Elles réclament de profiter au mieux des équipements et des installations établies sur la zone, 

aussi que la route soit équipée d’éclairage public et que des jeux pour enfants soient aménagés 

; 

 Les populations de ce groupement dont ils sont originaires, ne cèderont pas un seul mètre carré 

de leur village ; 

 Elles suscitent davantage un projet de traitement de déchets (tri, comptage recyclage) ; 

 Elles plaident pour que les jeunes soient impliqués dans les projets de développement du quartier 

; 

 Les populations souhaitent que leurs doléances soient prises en considération. 
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 LES INTERVIEWS INDIVIDUELLES  

Les entretiens individuels ont concerné les responsables traditionnelles, les responsables administratifs, 

les personnes directement affectées par les projets (PAPs). 

 Rencontre d’échanges ciblées avec les chefs traditionnels et de quartiers  

Les chefs traditionnels, les chefs de quartier et de bloc été approchés, à l’effet de leur expliquer le projet, 

de collecter les informations sur leur territoire de commandement et de mobiliser les populations pour 

une participation optimale de celles-ci aux réunions publiques.  Ces rencontres se sont déroulées du 23 

au 30 juin 2021. Ont été consultés dans ce cadre, certains leaders d’association de l’Avenue Kennedy, 

le chef de 3ieme degré d’Ekoudou Bloc 6, de Briqueterie Ouest, d’Elig-Efa (Mvog-Ekoussou) et 

Djoungolo 1.  Le tableau ci-dessous présente la liste des Chefs traditionnels et de quartiers rencontrés. 

Tableau 4-1 : Liste des Chefs traditionnels et de quartiers rencontrés  

Nom Fonction Localité Contact 

EKOBENA Chef de 3ieme degré Djoungolo 1 651 610 101 

HIOBA Michel Assistant du chef 697 205 203 

NABANIYA Aboubakar Chef de 3ieme degré Ekoudou 6 699 922 750 

KORAO Ali Chef de bloc 695 324 151 

FOUDA ALIMA André Chef de 3ieme degré Elig-Efa 5 699 482 746 

MOUNCHIKPOU Abdel 

P. 

Chef de 3ieme degré Briqueterie Ouest 699 131 035 

HAMAN Bello Chef de bloc 693 589 780 

 

 Courriels d’informations ciblés  

Sur les conseils du consultant chargé de mener l’EIES, le Promoteur a procédé à l’envoi de courriels 

d’information ciblés pour informer Délégués Départementaux du MINEPDED et du MINHDU, les 

Mairies concernés (celles de celles de Yaoundé de Yaoundé 1er, 2e, 3ème et 6e) et les Chefs traditionnels 

de la tenue des réunions de consultations publiques. En outre, des notes d’information à l’attention 

populations ont été élaboré et affiché afin d’informer un grand nombre de parties prenantes du lancement 

du projet, et les inviter à prendre part aux réunions publiques selon le calendrier et les lieux indiqués. 

 Entretien avec les PAPs 

Les PAP recensés sur dans les zones de travaux sont au nombre de 165 et sont localisés autour des 

tronçons SNI-Montesquieu, Abiergueu et Mingoa. Ces personnes identifiées disposent des biens 

impactés ou susceptibles d’être impactés en raison de leur présence dans l’emprise des travaux. 

 Autour du tronçon SNI- Montesquieu une enquête exhaustive a été menée et a concerné les 

responsables des ménages des constructions affectées et les commerçants installés sur cet axe. 

Au total 48 personnes ont été interrogées. 

  

 Sur l’axe Abiergueu, au total 27 personnes ont été enquêtées notamment les commerçants du 

marché charbon et toutes personnes ayant une activité sur l’emprise des travaux (extraction du 

sable par exemple) 
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 Sur l’axe Mingoa, deux cultivatrices enquêtées et trois commerçantes vendant la nourriture à 

l’entrée du tronçon côté du lac.  
 

 Sur le Djoungolo, les propriétaires des plantations ont été enquêtés ainsi que les responsables 

des ONG et GIC installés sur la DUP. Les entretiens ont également concerné le représentant du 

mini camp des jeunes de la rue et celui des jeunes pratiquant la charcuterie sur le site 

 

    

Photo 4-1 : Entretien avec les PAPs 

 

 Préoccupation et doléances des PAPs 

Les propriétaires des biens identifiés ont été enquêtés et enregistré. Au cours des interviews quelques   

préoccupations et doléances ont été relevées :  

(1) Le désir de percevoir les indemnisations avant l’entame des travaux, 

 (2) le souhait que les travaux de réhabilitation des clôtures se fassent dans un délai de 24h afin d’éviter 

les vols et les cambriolages.   

(5) les résidents de la zone de SNI-Montesquieu, souhaitent la mise en place des lampadaires et 

l’ouverture d’un poste de police vers l’entrée du marché pour la réduction des problèmes d’insécurité. 

(6) le refus de quelques PAP de s’identifier, même de communiquer avec les enquêteurs (4 personnes). 

(7) Plusieurs commerçants identifiés sont inquiets et penses qu’il s’agit d’une perte de temps dans la 

mesure où ils ont déjà été identifiés par le passé sans suite concrète. 

(8) Les PAPs de l’axe SNI évoque une précédente tentative de réinstallation avortée en 1998 où le site 

de réinstallation indiqué à Mokolo faisait déjà l’objet d’une tierce occupation. Cela avait été source de 

conflits et ils avaient été contraints de quitter les lieux. 

 

 DATE BUTTOIR DES RECENSEMENT  

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin du recensement des personnes 

affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté en 

juillet 2021 et a pris fin après validation du rapport PAR en fin septembre. Le 30 septembre 2021 a 

donc été considéré comme date buttoir des recensements. Au-delà de cette date de fin, l’occupation de 

l’emprise sur toutes les zones de travaux ne pourra plus faire l’objet d’une indemnisation ou d’une aide 

à la réinstallation. 
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5. EVALUATION DES BIENS IMPACTES 

- Présentation de la politique Camerounaise en matière d’indemnisation ; 

- Présentation des Exigences complémentaires de la politique de la BAD ; 

- Analyse comparative et prise en compte des mesures avantageuses suggérées par la BAD ; 

- Estimation des pertes et cout de compensation. 

 

 POLITIQUE CAMEROUNAISE EN MATIERE D’INDEMNISATION 

 Règles d’éligibilité  

 Pour les terres  

Propriétaires titrés : Indemnisation de la terre dans le cadre de l’expropriation, 

Occupants informels : Pas d’indemnisation pour la terre, mais indemnisations pour les cultures et 

possibilité d’assistance au Recasement sous la forme d’une parcelle de caractéristiques équivalentes si 

nécessaire. 

 Pour les cultures 

Les cultures observées dans les emprises du projet lors du recensement sont éligibles à la compensation. 

Pour cela, 
 

• L’indemnisation sera payée au cultivateur et non au propriétaire de la terre en cas de location, 

• Si la terre appartient au père et que c’est la mère qui a mis en valeur, c’est la mère qui recevra 

l’indemnisation ; 

• Les cultures qui pourront être récoltées avant le début des travaux ne pourront être indemnisé. 
 

 Pour les Bâtiments 

Les propriétaires de bâtiments sont éligibles à compensation pour les bâtiments perdus, ceci même si le 

bâtiment se trouve sur une parcelle occupée sans titre ou droit coutumier (occupants informels). 

 Mode d’évaluation des indemnisations 

La réalisation des enquêtes sur le terrain a été faite en application d’un ensemble de textes réglementaires 

dont les principaux sont la Loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et aux modalités d’indemnisation et son Décret d’application n° 87/1672 du 16 décembre 1987. 

 

Cette loi fixe les conditions d’expropriation au cas où l’Etat entreprend une réalisation d’intérêt général. 

Elle définit notamment les modalités d’indemnisation en tenant compte du type d’expropriation : 

• les terrains nus, 

• les cultures,  

• les constructions,  

• toutes autres mises en valeur. 
 

La toute récente Instruction n° 000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des 

règles de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique du 
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Ministre des domaines et des affaires foncières résume parfaitement les modalités à observer dans le 

cadre de cette procédure. 

 Cultures  

La base d’évaluation des cultures utilisée est le Décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 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 arbres fruitiers. (Voir textes de loi en Annexe) 

 Constructions  

Conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi susvisée, leur valeur est déterminée par la commission de 

constat et d’évaluation relevant de l’autorité du Ministre chargé des Domaines, qui, par Arrêté n° 

00832/Y.15.1/MINUH/D.000 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des 

constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique, présente les taux au m2 pour 

plusieurs types de construction pour l’année 1987.  Pour toutes ces catégories des maisons, le taux de 

calcul, la valeur vénale des constructions, sont définis suivant la loi (arrêté 

00832/Y.15.1/MINUH/D000) mais malgré cela, la compensation se fera à la valeur du marché selon la 

politique de la BAD. 

 Parcelles de terrains  

Conformément à l’article 9 de la loi sus évoquée, les terrains sans titres fonciers ne bénéficient d’aucune 

indemnité.  

 Réseaux divers  

Les réseaux divers des concessionnaires (pylônes, poteaux électriques, téléphoniques, canalisations, 

installations et adductions d’eau), existants sur l’emprise des travaux seront identifiés. Leur localisation 

sera faite mais l'établissement de leurs plans de détails (planimétrie), contrats et devis correspondant aux 

travaux de leur déplacement ou modification ne fait pas partie des biens à indemniser. Ces prestations 

seront réalisées en concertation avec les différents concessionnaires (ENEO, CAMWATER et 

CAMTEL) et l’entreprise d'exécution des travaux. 

Par contre, les adductions d’eaux potables réalisées par les privés ont été prises en compte dans notre 

estimation. Il a été fixé des taux forfaitaires sur la base de ceux exécutés dans les chantiers similaires. 

 Barèmes appliqués pour l’évaluation des biens et couts 

 Taux applicable aux cultures 

L’article 10 de la loi N°85/009 du 04 juillet 1985 dispose que « Les modalités de détermination de la 

valeur des cultures détruites, sont fixées par décret ». A la suite, le décret en vigueur en la matière est 

celui n° 2003/418 PM du 25 février 2003 fixant les indemnités à allouer au propriétaire victime de 

destruction pour cause d’utilité publique des cultures et arbres cultivés. Le coût unitaire par type de 

culture est donné en annexe du document. Seules les valeurs applicables à parcelles identifiées dans la 

zone d’étude sont consignées dans le tableau ci-dessous.   Il n’est pas réévalué pour tenir compte de 

l’inflation parce qu’il n’y a aucune disposition en la matière.  
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Tableau 5-1 : modalités de détermination de la valeur des cultures détruites, 

 

 Indemnisation des constructions 

L’article 10 de la loi N°85/009 du 04 juillet 1985 dispose que « La valeur des constructions et des autres 

mises en valeur, est déterminée par la commission de constat et d’évaluation ». A l’heure actuelle c’est 

l’arrêté n° 0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur 

vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique qui donne les bases de 

l’évaluation des constructions dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Il sied de noter que selon la BAD, l’évaluation doit se faire au prix courant du marché. Les critères 

d’évaluation contenus dans cet arrêté sont : 

− le standing,  

− la superficie,  

− le nombre d’étage, 

− le taux de vétusté. 

 Standing. 

L’arrêté du MINHDU établit en son annexe 1 une typologie des habitations et les classes en six 

catégories : 

 

1. La villa de Très Haut Standing (THS) ; 

2. La villa de Haut Standing (HS) ; 

3. La villa de Moyen Standing (MS) ; 

4. La villa de Standing Ordinaire (SO) ; 

Classes Sous-classes 
Unité 

d’inventaire 

Critères 

d’évaluation 
Prix FCFA 

Culture 

annuelle 

Légumineuses (arachide 

voandzou, soja, haricot et 

cultures similaires) 

M2 

Monoculture 150 F/m2 

Polyculture 200 F /m2 

Tubercules 

Igname, macabo, patate, 

manioc, pomme de terre 

et culture similaires 

pied 

Jeune 100 

Adulte 300 

Manguier -//- pied 

Jeune 5000 

Adulte 35000 

Avocatier -//- pied 

Jeune 5000 

Adulte 35000 

bananier -//- pied 

Jeune 1000 

Adulte 1500 

papayer -//- pied 

Jeune 1000 

Adulte 3000 
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5. Le bâtiment en Semi-Dur (SD) ; 

6. Le bâtiment en bois (B). 
 

Cette typologie prend notamment en considération les éléments suivants : (1) l’architecture ; (2) le type 

de matériaux utilisés qu’ils soient provisoires (bois, toile) ou définitifs (ciment, briques de terre), 

importés (certaines tuiles) ou locaux (tôles ondulées, tôles bacs) ; (3) la présence de commodités (eau, 

électricité, toilettes modernes); (4) l’esthétique générale qui se nourrit du raffinement associé à la 

finition de la maison. 

 Taux de vétusté. 

Il est fonction de l’âge de la construction et varie de 1 (pour construction de 0 à 2ans) à 0,1 (pour des 

constructions au- delà de 40ans). Voir le tableau complet sur la vétusté publier par le MINDHU en 1987 

en annexe du document. 

Elle est déterminée à partir des constructions et sont évaluées avec le barème actualisé de l’arrêter n° 

0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des 

constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Taux de valorisation des constructions est de 7,5% par an pour les constructions en dur et de 4% par an 

pour les semi dur et les planches. (Voir l’arrêté du MINHDU de 1987 en annexe). 

Le même arrête donne dans un tableau, le taux au mètre carré par type de maison de 1987 à 1997. 

 

 EXIGENCES COMPLEMENTAIRES DE LA BAD 

Celles-ci sont contenues dans la Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) portant sur la réinstallation 

involontaire intitulée « Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation 

des populations » de sa politique en matière de déplacement involontaire de populations en vigueur 

depuis 2003. 

Cette SO consolide les conditions et engagements politiques énoncés dans la politique de la Banque sur 

la réinstallation involontaire et intègre un certain nombre d’améliorations destinées à accroître 

l’efficacité opérationnelle de ces conditions.  Les objectifs de cette politique sont notamment de : 

1) 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 ; 

2) 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; 

3) 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 ; 

4) 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 ; 

5) 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 
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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. 

La BAD est attachée à ce que les mise en œuvre des projets qu’elle finance ne soit pas l’occasion de 

causer des torts à quelques personnes que ce soit, mieux, elle exhorte les pays bénéficiaires de son 

accompagnement à prendre en compte le sort des personnes vulnérables, des femmes, des personnes 

âgées, ainsi que l’information large de l’ensemble des parties prenantes sur les modalités de mise en 

œuvre des expropriations. 

Quelques principes clés qui régissent l’opérationnalisation de cette politique sur le terrain sont les 

suivantes : 

a) les populations déplacées et les communautés d’accueil doivent être suffisamment consultées à 

un stade précoce du processus de planification et être encouragées à participer à celles-ci et 

l’exécution du programme de réinstallation ; 

b) une attention particulière doit être accordée aux besoins des groupes défavorisés parmi les 

populations déplacées, en particulier ceux dont le revenu est en deçà du seuil de pauvreté, les 

sans-terres, les personnes âgées, les femmes, les enfants, et les minorités ethniques ; 

c) les personnes déplacées doivent être socialement et économiquement intégrées dans les 

communautés d’accueil pour réduire autant que possible les incidences négatives sur ces 

communautés ; 

d) les personnes déplacées doivent être indemnisées au coût de remplacement plein, avant leur 

déplacement effectif, l’expropriation de leurs terres et des biens qui s’y trouvent, ou le 

démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces évènements étant retenu ; 

e) le coût total du projet doit, de ce fait ; intégrer le coût plein de toutes les activités de la 

réinstallation, c’est-à-dire tenir compte de la perte, par personnes touchées, de moyen de 

subsistance et de possibilités de gain. 

La politique en matière de déplacement involontaire de populations de la BAD décrit les critères 

d’éligibilité aux personnes qui : ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus 

par les lois du pays, et ; n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment 

du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois coutumières du pays. 

Suivant la politique de déplacement involontaire de la BAD, les critères à utiliser pour l’identification 

des groupes défavorisés doivent prendre en compte les personnes dont le revenu est en deçà du seuil de 

pauvreté, les sans-terres, les personnes âgées, les femmes et les enfants et les minorités ethniques, 

religieuses et linguistiques, ainsi que ceux qui n’ont pas de titres légaux sur des biens, et les femmes-

chefs de famille. 

La commission en charge des expropriations doit s’assurer qu’une assistance appropriée est apportée à 

ces catégories défavorisées pour qu’elles puissent faire face aux effets de la réinstallation et améliorer 

leurs conditions.  

La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des personnes affectées et 

de leurs propriétés et biens dans la zone du projet.  Au-delà de cette date, l’occupation et/ou 

l’exploitation d’un terrain ou d’un bien visé par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation. 

L’analyse comparative des deux politiques donne l’avantage aux mesures de la BAD comme le montre 

le tableau comparatif ci-contre. 
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 QUELQUES PRINCIPES DE COMPENSATION 

 Principes sur l’expropriation 

Ils sont au nombre de neuf et se présentent comme suit : 

− Principe 1 : L’expropriation est faite par décret appelé « décret d’expropriation », 

− Principe 2 : L’organisme bénéficiaire de l'expropriation est tenu d'indemniser les personnes 

affectées sur son budget, 

− Principe 3 L’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée 

telle qu’elle est reconnue par les lois et règlements.  

− Principe 4 : L’expropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire ou en nature selon les 

conditions définies par la présente loi.  

− Principe 5 : L’indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret d’expropriation.  

− Principe 6 : Le décret d’expropriation entraîne transfert de propriété et permet de muter les 

titres existants au nom de l’Etat ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de cette 

mesure.  

− Principe 7 : l’expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. Toutefois, dans certains 

cas, le bénéficiaire de l’expropriation peut avant paiement effectif de l’indemnité, occuper les 

lieux dès la publication du décret d’expropriation. 

− Principe 8 : Un préavis de six mois à compter de la date de publication du décret 

d’expropriation, est donné aux personnes affectées pour libérer les lieux. Ce délai est de trois 

mois en cas d’urgence  

− Principe 9 : L’acte de déclaration d’utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute 

mise en valeur sur les terrains concernés. Aucun permis de construire ne peut, sous peine de 

nullité d’ordre public, être délivré sur les lieux. 

 Principe de l’indemnisation 

Ils sont numériquement au nombre de sept et se présentent comme suit : 

Principe 1 : L’indemnité doit porter sur le dommage matériel direct immédiat et certain causé par 

l’éviction. Elle couvre :  

− les terrains nus ; 

− les cultures ; 

− les constructions ; 

− toutes autres mises en valeurs, quelle qu’en soit la nature, dûment constatées par une 

commission de constat et d’évaluation. 

Principe 2 : Les dommages matériels directs immédiats et certains causés par le projet sont constatés 

par une commission de constat et d’évaluation, 

Principe 3 : L’indemnité est pécuniaire ; toutefois, en ce qui concerne les terrains, la personne morale 

bénéficiaire de l’expropriation peut substituer compensation de même nature et de même valeur à 

l’indemnité pécuniaire.  

Principe 4 : En cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut, être situé 

dans la même commune que le terrain frappé d’expropriation.  
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Principe 5 : Si la valeur du terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé 

d’expropriation, la soulte est payée par le bénéficiaire de l’indemnité. Si elle est inférieure, le 

bénéficiaire de l’expropriation alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte.   

Principe 6 : L’indemnisation des terrains nus et non viabilisés est faite selon les modalités ci-après :  

− Lorsqu’il s’agit d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu à 

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

terrains domaniaux non viabilisée de la localité de situation du titre foncier. 

− Lorsqu’il s’agit d’un terrain résultant d’une transaction normale de droit commun ou d’une 

acquisition des terrains domaniaux, l’indemnité due égale au prix d’achat, majoré des divers 

d’acquisition. 

Principe 7 : Les modalités de détermination de la valeur des cultures détruites, sont fixées par décret.  

Principe 8 : La valeur des constructions et des autres mises en valeur, est déterminée par la commission 

de constat et d’évaluation.  

Principe 9 : Il n’est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines 

ou de celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives ou 

règlementaires fixant le régime foncier. 

 Principe du contentieux 

Ils sont double et se présente comme suit : 

Principe 1 : En cas de contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à 

l’administration chargée des domaines. S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit un délai d’un mois, à 

compter de la date de notification de la décision contestée, le Tribunal judiciaire compétent du lieu de 

situation de l’immeuble.  

Principe 2 : Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit communs, le 

tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation 

fixées dans la présente loi et ses textes d’application. A la lecture de ces principes, il apparait que les 

règles nationales sont assez rigides. La vision de la promotion du développement durable est variable 

d’une société à l’autre et les partenariats sont à la mode pour la réalisation des grands projets. Dans ce 

contexte, les règles nationales sont assouplies par les exigences des partenaires techniques et financiers. 

En réalité, l’objectif final de tout projet de développement est de promouvoir le bien-être de la 

population.  

Dans le cadre du présent projet le Gouvernement est en partenariat avec la Banque Africaine de 

Développement qui a ses principes en matière de conception et de mise en œuvre des projets de 

développement.  Les développements suivants vont se focaliser sur la présentation des exigences de la 

BAD en matière d’expropriation suivi d’une comparaison afin de fixer les lignes directrices de la 

compensation dans le cadre de cet important projet d’assainissement
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  Analyse comparative de la politique BAD et les textes en vigueur au camerounaise  
 

Tableau 5-2 : Analyse comparative de la politique BAD et les textes en vigueur au camerounaise 

Aspect de la 

comparaison 
Politique de la BAD Politique Camerounaise 

Politique 

avantageuse 
Prise en compte dans l’étude 

Concept 

Compensation et réinstallation due au 

déplacement physique, économique et 

culturel (améliorer ou tout au moins 

restaurer les conditions de vie ainsi que les 

moyens d’existence des personnes 

déplacées) 

Les personnes déplacées qui nécessitent une 

relocalisation, doivent bénéficier : 

1. d’une aide (des indemnités de 

déplacement) pendant la 

réinstallation. 

2. aide après déplacement, quand 

s’avère nécessaire, pour une 

période transitoire d’une durée 

fondée sur une estimation 

raisonnable du temps probable 

nécessaire au rétablissement de 

leurs moyens d’existence et de 

leurs revenus. 

Une aide au développement qui s’ajouterait 

aux mesures de compensation, cas de perte 

des sources de revenu, telles que les 

viabilités des terrains, des mécanismes de 

crédit, la formation ou créations d’emploi. 

Indemnisation en cas de 

déplacement involontaire : 

Elle porte sur le dommage 

matériel direct, immédiat 

et certain causé par 

l’éviction (article 7 (1) de 

la loi N° 85/009 du 04 

juillet 1985 relative à 

l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et aux 

modalités 

d’indemnisations). 

L’indemnisation porte sur 

: les terrains nus, les 

cultures, les constructions, 

et toutes mises en valeur 

constatées. (Article 7 (1) 

de la loi n°85/009) 

Politique de la 

BAD 

L’aide à la réinstallation des PAP du secteur 

informel est un coût forfaitaire reflétant les 

meilleures conditions d’installation possibles 

relevées sur le terrain (table + bancs+ tapis + parasol 

à l’état neuf) ce coût sera combiné à la 

compensation des pertes des revenus 

 

Compensation du 

terrain nu 

Compensation subordonnée à la 

présentation du titre de propriété valable ou 

Compensation 

subordonnée à la 
Indifférent Pas de mesure particulière 
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Aspect de la 

comparaison 
Politique de la BAD Politique Camerounaise 

Politique 

avantageuse 
Prise en compte dans l’étude 

à la légitimité de l’occupation au moins 6 

mois avant la date butoir 

présentation du titre de 

propriété valable. 

Coût du 

remplacement 

(construction) 

 

Coût complet sans dépréciation (valeur 

vénale) y compris pertes de revenus, le cas 

échéant. 

La valeur marchande du bien au moment de 

l’indemnisation du constat doit être prise en 

compte. 

Le coût de remplacement des terres doit être 

bien distinct de celui des immeubles. 

Les dégâts ou démolition des immeubles, 

causés par la procédure d’acquisition du 

terrain, indépendamment de leurs aspects 

juridiques et fonciers, sont compensés 

A la valeur nette actuelle 

du bien (tient compte de 

l’état de dépréciation) 

Barèmes officiels en m2, 

établis en fonction de : 

1. Classification (six 

catégories), 

2. Age (taux de 

vétusté), 

3. Dimensions et 

superficie, 

4. Taux réévalué à 

7,5% / an 

jusqu’en 1990. 

(Arrêté N°00832/ 

y.15.1/MNUH/D du 20 

novembre 1987 fixant les 

bases de calcul de la 

valeur vénale des 

constructions frappées 

d’expropriation pour cause 

d’utilité publique) 

Politique de la 

BAD 

a) Les coûts de remplacement des constructions 

seront calculés à neuf conformément aux 

instructions de la politique BAD. 

 

b) Concernant les dégâts et démolitions partielles 

des infrastructures à risque 

les estimations ont été faites à hauteur de 30% de 

la construction à neuf. Il s’agit principalement 

des barrières de constructions susceptibles d’être 

touché par les travaux sur l’axe SNI-

Montesquieux 

Pertes de cultures 

et de plantation 

Toutes pertes de cultures et de plantation 

sont compensées pour les exploitants du 

terrain. 

Les pertes compensées équivalent à 1 an de 

production pour tenir compte du temps 

requis pour retrouver la même situation 

Liste limitative des 

cultures et arbres fruitiers 

indemnisable fixée par la 

règlementation. 

(Décret N° 2003/418/PM 

du 25 février 2003 fixant 

les tarifs des indemnités à 

allouer aux propriétaires 

Politique de la 

BAD 

En ce qui concerne la valeur des cultures, le 

décret en vigueur en la matière est celui n° 

2003/418 PM du 25 février 2003 fixant les 

indemnités à allouer au propriétaire victime de 

destruction pour cause d’utilité publique des 

cultures et arbres cultivés a servi de base de 

calcul. 
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Aspect de la 

comparaison 
Politique de la BAD Politique Camerounaise 

Politique 

avantageuse 
Prise en compte dans l’étude 

pour cause d’utilité 

publique des cultures et 

arbres cultivés). 

Taux officiels 

d’indemnisation figés. 

Cette valeur est ensuite actualisée (multipliée 

par 4) en considérant le temps de production 

moyen à 3 mois  pour répondre aux exigences 

de la BAD qui voudraient que les pertes 

compensées équivalent à 1 an de production 

Destruction des 

infrastructures 

communautaires 

Remplacement des infrastructures détruites Même dispositions Indifférent Pas de mesure particulière 

Destruction du 

patrimoine 

culturel 

Procéder au déplacement du patrimoine 

exposé avant l’exécution des travaux et 

compenser les communautés affectées 

Même dispositions Indifférent Pas de mesure particulière 

Destruction des 

infrastructures 

publiques et des 

réseaux 

Remplacer les infrastructures publiques 

détruites et rétablir les réseaux afin favoriser 

la continuité du service 

Même dispositions Indifférent 

Il est recommandé que le promoteur de se 

rapprocher des concessionnaires pour une 

estimation des coûts de déplacement réseau ou 

de compensation des réseaux affectés 

Pertes des 

ressources 

collectives 

En plus des biens des particuliers, les 

ressources collectives sont prises en compte. 

Il s’agit de ressources telles que le bois que 

la population exploite pour satisfaire une 

partie de leurs besoins. Cette compensation 

doit être envisagée en termes de projet 

communautaire. 

Hypothèse non prévue Politique BAD 

 

 

Pas de cas répertorié 

Eligibilité des 

personnes ayant 

droit à une 

compensation 

Personnes affectées par les différents sous-

projets, avec et sans titre juridique de 

propriété, dont les terrains, propriétés ou les 

entreprises/commerces seront acquis pour 

l’exécution du PMIR1 

Personnes ayant perdu un bien 

(terres, cultures, bâtiment) 

conforme à la règlementation. 

Sont exclus du processus les 

propriétaires des immeubles 

vétustes et menaçant ruine. 

Personnes ayant un droit de 

propriété sur le bien (titre 

Politique de la 

BAD 

Toutes personnes situées dans l’emprise du 

projet susceptible d’être affectées et/ ou dont 

l’activité risque d’être perturbée par les travaux 

seront prises en considération. 

Les mises en valeur du Djoungolo situées dans 

l’emprise de la DUP seront prises en 

considération et évaluées dans le cadre de ce 

PAR, même si elles ne sont pas directement 

touchés par les travaux 
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Aspect de la 

comparaison 
Politique de la BAD Politique Camerounaise 

Politique 

avantageuse 
Prise en compte dans l’étude 

foncier, permis de bâtir) 

uniquement 

 

les petits opérateurs économiques sont 

particulièrement vulnérables. A cause des 

travaux leurs activités sont perturbées 

pendant une certaine période. Certains 

d’entre-eux perdent leur lieu d’exposition. 

Cette réalité est prise en compte dans le plan 

de compensation. A partir de leurs bénéfices 

mensuels, il est souhaitable de les 

compenser avec un équivalent bénéfice 

mensuel. Dans le cas contraire leur accorder 

un salaire mensuel. 

Hypothèse non prévue en 

général. Toutefois, si les 

victimes sont installées sur 

l’emprise de la route, elles 

sont déguerpies à leurs 

frais et encourent 

éventuellement des 

sanctions civiles et / ou 

pénales 

Politique BAD 

La compensation des pertes de revenus des PAP 

du secteur informel est calculée en fonction des 

revenus journaliers de chaque PAP sur une 

période d’un mois soit 28 jours d’activité en 

prévision du temps d’adaptation. 

Consultation des 

PAP 

Les PAP sont informées et consultées des 

options qui leur sont ouvertes et des droits 

se rattachant à la réinstallation 

RAS 
Politique de la 

BAD 

Durant la période de l’étude (juillet, Août), Les 

PAP ont été informées et consultées des options 

qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à 

la réinstallation 

Exécution de 

l’expropriation et 

la compensation 

Les mesures de compensation dans la forme 

prévue (monétaire ou réinstallation). 

La mise en place avant l’expropriation le 

dispositif de suivi-évaluation et d’audit du 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 

Expropriation prononcée 

avant l’identification des 

personnes affectées et de 

leurs biens. 

L’indemnisation est 

préalable au déplacement 

effectif. Les personnes 

affectées ont 3 à 6 mois 

pour quitter les lieux 

Politique de la 

BAD 

 

Les dispositions d’exécution et mécanismes de 

suivi de recours intégrés à l’étude 

Après 

indemnisation 

Analyse de la situation des personnes 

vulnérables et exécution des mesures 

d’accompagnement, de suivi-évaluation et 

d’audit du PAR. 

Hypothèse non prévue Politique BAD 
Les dispositions d’exécution et mécanismes de 

suivi de recours intégrés à l’étude 
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Aspect de la 

comparaison 
Politique de la BAD Politique Camerounaise 

Politique 

avantageuse 
Prise en compte dans l’étude 

Populations 

vulnérables 

Une attention particulière doit être accordée 

aux besoins des groupes défavorisés parmi 

les populations déplacées, en particulier 

ceux dont le revenu est en deçà du seuil de 

pauvreté, les sans-terres, les personnes 

âgées, les femmes, les enfants, et les 

minorités ethniques ; 

Hypothèse non prévue Politique BAD 

Dans le cadre de ce projet la couche la plus 

vulnérable est localisée sur le site du Djoungolo, 

où quelques enfants de la rue y sont installés. 

Leurs constructions ne seront pas affectées par 

les travaux mais ils recevront une bonification 

évaluée  sur un  trimestre. 
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6. STIMATION DES PERTES ET COUT DE COMPENSATION  

 ESTIMATION DES COÛTS DES CONSTRUCTIONS PRIVÉS 

Par application de la politique BAD, les coûts de remplacement des constructions sont calculés à neuf 

et les dégâts / démolitions partielles des infrastructures à risque estimés à 30% de la construction à neuf. 

Ces 30% représente les risques de démolition que pourront subir les barrières de construction sur l’axe 

SNI étant donné que le projet compte préserver dans la mesure du possible toutes ses infrastructures. 

Les estimations sont donc données à titre préventif après analyse de l’état du site et des plans mis à notre 

disposition.  

Il a été recensé au total 10 infrastructures privées parmi lesquelles 2 appartenant à la CUY et 2 autres à 

la société immobilière actuellement en chantier sur l’axe de la Mingoa. Les 6 infrastructures restantes 

appartiennent aux particuliers. Les détails de calcul sont consignés en annexe 1 (voir fiche de 

d’identification du PAP correspondant) et le récapitulatif présentés dans le tableau ci-dessous par site. 

Tableau 6-1 : Synthèse des coûts des infrastructures affectées par le projet 

Bien affecté 
Taux de 

destruction 
Site Attribution Propriétaire 

Valeur 

estimée 

Palais de sport – marché charbon  
7 089 227 

Maison  Partielle (05%) 

soit 20m² 

correspondant à la 

pièce affectés 

Palais de sport – 

marché charbon 

habitation particulier 4 209 227 

Deux hangars 

(ancienne base 

chinoise) 

Partielle (15%) 

soit 12m² chacun 

Palais de sport – 

marché charbon 

Stockage matériaux CUY  

1 500 000 

Barrière 

ancienne base 

chinoise 

230 ml Palais de sport – 

marché charbon 

Clôture chantier CUY 1 380 000 

Mingoa (Annexe MINTP – lac municipal) 
850 000 

Buse   Partielle (0,5 %) 

soit 1,5m 

Mingoa Drainage des eaux 

fluviales 

Grande société civil 

immobilière (GSI) 

310 000 

Clôture 

chantier 

90 ml (100%) Mingoa Sécurité chantier GSI 540 000 

SNI-Montesquieu 2 765 474 

Clôture 

domicile 1 

Partielle (30%) SNI-

Montesquieu 

Sécurité ménage particulier 
328 900 

Clôture 

domicile 2 

Partielle (30%) SNI-

Montesquieu 

Sécurité ménage particulier 
1214370 

Clôture 

domicile 3 

Partielle (30%) SNI-

Montesquieu 

Sécurité ménage particulier 
412857 

Clôture 

domicile 4 

Partielle (30%) SNI-

Montesquieu 

Sécurité ménage particulier 
436770 

Clôture 

domicile 5 

Partielle (30%) SNI-

Montesquieu 

Sécurité ménage particulier 
372 577 

DJOUNGOLO 1100400 

Pont en bois 100% Djoungolo Entrée Entreprise LANDMARK 1100400 

Total 
11 805 101 

 

 PLANTATION ET CULTURES 

La détermination du coût des cultures est faite sur la base des textes en vigueurs au Cameroun. Nos 

investigations ont permis de déceler 4 parcelles de cultures dont 2 sur le Djoungolo et 2 autres sur l’axe 
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de la Mingoa. Elles sont essentiellement composées des cultures saisonnières et d’arbres fruitiers. En 

raison des exigences de la politique BAD, qui demande que la production soit évaluée sur une période 

d’un an, les estimations faites sur la base de calcul de la législation camerounaise ont été multipliées par 

4 en considérant que l’unité de production est trimestrielle. Le détail sur l’estimation des coûts de 

compensation par parcelles est donné par le tableau suivant. 

Tableau 6-2 : récapitulatif du coût des cultures 

Identifiant Type de culture Site  propriétaire COUT (FCFA) 

Parcelle 1  cultures vivrières (Gombo, 

pistache, légume) 

Mingoa particulier 380 000 

Parcelle 2 Tubercules (manioc, 

macabo) 

Mingoa particulier 1 800 000 

Parcelle 3 Arbres fruitiers, banane Djoungolo particulier 1260 000 

Parcelle 4 Arbres fruitiers, banane + 

étang 

Djoungolo particulier 75000 

Plant 

d’Eugenia 

Ombrage/décoration Mingoa CUY 1 800 000 

TOTAL 5 315 000 

 

 COMPENSATIONS POUR PERTES DES REVENUS DES PAP 

PAP secteur formel : ce groupe de PAPs concerne essentiellement  les GIC et associations  exerçant 

de façons légales sur le site. En raison de leur proximité avec le site des travaux, ils risqueront d’être 

affectés par le projet dans la mesure où ils sont exposés aux travaux de remblais, les mouvements des 

engins et les vibrations. La compensation prévu à cet effet est enregistrée au nom de l’employeur et 

prend en compte   les rémunérations des employés. Elle est évaluée  sur une période de 28 jours.  

Tableau récapitulatif des PAPs secteur formel 

Type d’équipement nombre Montant  (FCFA) 

Association 1        2 800 000 

GIC 1        2 100 000 

Total  4 900 000 

 

PAPs du secteur informel 

Cette catégorie renferme les commerçants et sauveteurs des différents sites de travaux. La compensation 

est attribuée au propriétaire de l’espace marchant et s’évalue sur la base du revenu journalier pour une 

période de 28 jours. 

Tableau 6-3 : Récapitulatif des coûts de compensation des PAP du secteur informel 

 
SITE Nombre de PAPs (secteur informel) MONTANT Compensation 28 

jours (fcfa) 

SNI-MONTESQUIEU 36 8542000 

MINGOA  3 552000 

ABIERGUEU  25 9192000 

DJOUNGOLO 1 982000 

TOTAL 65 19268000 
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 MESURES DE BONIFICATION : ENFANTS DE LA RUE 

Il a été identifié lors des récentes investigations de terrain des 

abris construits avec des matériaux de récupérations servant de 

maison pour certains enfants de la rue sur le site. Ce mini camp 

abrite 11 personnes. Ces constructions sont localisées derrière 

le consulat du Nigeria, à proximité de la zone marécageuse du 

Djoungolo. Bien que ces constructions ne soient pas directement 

affectées par les travaux, ces enfants constituent l’une des 

couches vulnérables de la société. A cet effet, la politique de la 

BAD préconise qu’une attention particulière leurs soit  

accordée.  

Il est important de signaler que qu’aucune action de recasement 

ou de réinstallation n’est prévue. Ce pendant le projet leur apportera un appui, comme mesure de 

bonification à hauteur de 30 000 FCFA par Individus pour le consommable ordinaire détaillé en annexe. 

Soit un montant total de 330 000 FCFA pour les 11 jeunes identifiés sur le site. 

Par ailleurs une piste de projet est suggérée  pour l’encadrement de ces jeunes de la rue sur le long terme 

(voir fiches annexe) et pourra être approfondi par la direction des affaires sociales de la CUY. 

 

 

 SITES DE RÉINSTALLATION POUR LES PAPS 

Les PAPs identifiés dans le cadre de ce travail seront réinstallés sur les sites indiqués par le maître 

ouvrage. 

- En ce qui concerne les commerçants des secteurs informels enregistrés sur l’axe SNI-

Montesquieu, la Mingoa et le Djoungolo ils seront réinstallés sur un espace aménagé à proximité 

du marché central au lieu-dit SHO. Le site a été récemment aménagé par un ensemble de 

boutiques modernes nouvellement construits avec une grande esplanade aménagée et constitués 

de trois hangars aux dimensions similaires : 27 mètres de long sur 15 mètres de large. Les 

hangars en question sont sectionnés en placettes de 1,1mètre carré. La capacité totale d’accueil 

est estimée à plus de 500 places Ce qui ne devrait causer aucun problème pour la réinstallation 

des PAPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6-1 : Hangars construit pour relocaliser les commerçants du secteur informel 

- En ce qui concerne la réinstallation des commerçants du marché charbon, il est prévu dans le 

cadre de l’EIES la création d’une plate-forme de 500 m² à l’arrière de leur position actuelle. Les 

coûts relatifs à la création de cette plate-forme sont déjà intégrés au PGES de l’EIES ; 
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 SYNTHESE DES COUTS DES COMPENSATIONS FINANCIERE 

Le cout global des indemnisations est de 41 618 101 ( quarante un million six cent dix-huit mille 

cent un FCFA). 

Tableau 6-4 : Récapitulatif des coûts d’indemnisation et de compensation des biens mis en cause 
 

Site Montant FCFA 

Coûts des constructions privés 11 805 101 

Coût de compensation des plantations et cultures 5 315 000 

Compensations pour pertes des revenus des PAPs (secteur formel) 4 900 000 

Compensations pour pertes des revenus des PAPs (secteur informel) 19268000 

Mesure de bonification (couches vulnérables) 330 000 

TOTAL 41 618 101 

 

Ce montant ainsi que les quantités des biens mis en cause par PAP sont détaillés dans les fiches 

individuelles des PAP jointes au présent rapport (ANNEXE 1). 
 

Toutes fois ils convient de noter que cette valeur sera certainement revue à la baisse dans la mesure où 

elle intègre plusieurs ressources appartenant à la CUY le maître d’ouvrage. Il s’agit des infrastructures 

de la base chinoise et les jeunes plants d’Eugenia. Il en est de même des infrastructures (clôture chantier) 

et activités sur la Mingoa (Plant d’Eugenia) dont les valeurs peuvent être retranchées des coûts 

d’indemnisation. Dans ces conditions un rabais d’environ 4680 000 (soit 11,2 % du coût global) est 

envisageable et la valeur des indemnisations passera à 36 938 101 (Trente-six million neuf cent trente-

huit mille cent un FCFA). 
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7. MECANISMES DE GESTION DE RECOURS 

 RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

L'objet du suivi et de l'évaluation du processus de déplacement / d'indemnisation est de prendre les 

mesures spécifiques pendant la réalisation du projet pour résoudre les réclamations et de déterminer si 

les personnes affectées par le projet ont retrouvé ou non leur niveau de vie et des conditions de vie 

équivalentes ou meilleures à celles qu'elles avaient avant la réalisation du projet, suite à la mise en œuvre 

du PAR 

En général, c’est au Promoteur de projet qu’il revient la responsabilité de la mise en œuvre du PAR des 

populations affectées par son projet. Pour le cas d’espèce, il s’agit de l’État camerounais à travers la 

Communauté Urbaine de Yaoundé, Maître d’Ouvrage qui s’appuiera sur d’autres institutions prévues 

par les lois en vigueur au pays. Il est à noter que la destruction éventuelle de biens sur les différents sites 

d’installation de chantier (base vie mobile ou fixe, exploitation d’emprunt et dépôts) incomberont à 

l’entreprise adjudicataire des travaux.  

 ROLES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET DE L’ENTREPRISE 

Si les démolitions pour expropriation ne sont pas effectives avant le démarrage des travaux, la Maitrise 

d’œuvre devra s’assurer que le projet d’exécution proposé par l’Entreprise en charge des travaux 

s’inscrit dans les emprises définies dans le marché. En cas de modification de tracé nécessitant des 

expropriations, elle saisira dans les meilleurs délais le Maitre d’Ouvrage. 

Après validation du projet d’exécution, la Maitrise d’œuvre ne devra donner l’agrément pour les 

démolitions qu’après vérification que celles-ci aient effectivement déjà été indemnisées. Par conséquent, 

exigence sera faite pour que la matérialisation des emprises et des repères du projet sur l’ensemble du 

linéaire soit programmée dans les premiers mois suivant la date de signature de l’ordre de service de 

démarrer les travaux. 
 

 PROCEDURE DE RECOURS ET D’APPELS AU NIVEAU NATIONAL 

Le Décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires 

victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures précise en son article 12 qu’en cas de 

contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’Administration 

chargée des Domaines. S’il n’obtient pas de satisfaction, il est autorisé à saisir la juridiction compétente 

dans un délai d’un mois, à compter de la date de la notification de la décision contestée, pour réparer le 

préjudice. Cependant, il sera judicieux d’apporter un appui en termes d’encadrement et de simplifier 

cette procédure. Aussi, pour le cas d’espèce, la requête sera directement adressée au Commune Urbaine 

de Yaoundé qui procèdera à une contre-expertise et à des enquêtes sur le terrain pour juger de la 

pertinence de la requête avant dotations budgétaires complémentaires pour redresser le tort et remettre 

l’intéressé dans ses droits. 
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  Démarche proposée dans le projet 

 Procédure de réception et de suivi des plaintes  

Il apparait important de développer une procédure de règlement de doléances qui permettra à l’ensemble 

de la population concernée par des nuisances possibles résultant des activités construction de faire 

remonter au niveau de la direction de projet les problèmes rencontrés au quotidien. 

Les doléances auxquelles on peut s’attendre le plus fréquemment concernent : 
 

• Le bruit et/ou la poussière à proximité des activités de chantier et sur le parcours des camions 

de livraison ; 

• Des contestations liées aux procédures de recrutement ; 

• Les plaintes relatives à des biens endommagés par des activités de construction. 
 

a) Enregistrement de plaintes  

L’enregistrement des plaintes se fera à deux niveaux : 

- L’Unité de gestion du projet mettra en place un registre de plaintes tenu par le porte-parole des 

PAP dans chaque localité. L’existence de ce registre ainsi que les conditions d’accès seront 

largement diffusées aux populations affectées par affichage dans les chefferies traditionnelles, 

les mairies et les sous-préfectures. Le registre sera ouvert dès la validation du PAR et sera clos 

une fois les indemnités payées à toutes les personnes affectées. 
 

- Au niveau de chaque entrée du chantier, un cahier de doléances sera ouvert où les plaignants 

pourront écrire leur doléance. Ces documents seront relevés chaque semaine par le Responsable 

du volet social de l’ingénieur pour traitement éventuel ; l’identification des problèmes sera faite 

lors de visites régulières de chantier par la MDC et lors des discussions avec le chef de la 

communauté. 

 

b) Traitement des plaintes 

Il sera effectué par un Comité de gestion des plaintes. Le comité sera composé, à titre indicatif, des 

personnes suivantes :  

- deux représentants de l’administration territoriale (le sous-préfet et le Maire)  

- un représentant de l'autorité traditionnelle (chef de village), 

- un représentant de CUY (médiateur social du projet), 

- un représentant des PAP, 

- Un représentant d’une organisation de la société civile ou organisation religieuse.  

Le Comité devrait se réunir environ une fois par mois (à adapter selon les besoins), en présence du 

médiateur social du projet, représentant la CUY.  

c) Déroulement d’une réunion de règlement  

Les étapes nécessaires au bon déroulement d’une réunion de règlement sont : 
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(1) Après qu’une plainte ou litige ait été enregistrée, le médiateur social du projet préparera les 

éléments techniques (exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenus 

avec le plaignant, motif exacte du litige, etc.…) nécessaire pour le comité de gestion des conflits. 

(2) Lors de la réunion du comité, il exposera sur la plainte et laissera le soin aux membres de 

proposer une solution acceptable pour les deux parties.  

(3) Si la solution proposée est acceptée par les parties, un procès-verbal de règlement définitif 

de la plainte est rédigé. 

(4) Dans le cas contraire, d’autres réunions seront organisées, et le Comité pourra même 

désigner un de ses membres pour poursuivre l’arbitrage dans un cadre moins formel que celui 

des réunions mensuelles. 

L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du Comité se 

portera garant en y signant également. Si la médiation échoue, le plaignant sera libre de faire recours 

aux tribunaux. 

 

 FONCTIONNEMENT DU COMITE 

La durée du comité de gestion des conflits sera celle de la préparation et de paiement des indemnisations 

et du recasement des personnes affectées.  

 

 MÉDIATEUR SOCIAL DU PROJET  

L’Unité de gestion du projet devra avoir en son sein, un médiateur social indépendant qui servira de trait 

d’union entre le projet et les diverses parties prenantes extérieures soumises aux interactions engendrées 

par les opérations de réinstallation. Il sera chargé de la mise en place des comités de gestion des conflits 

et de la défense des intérêts de la CUY lors des réunions de règlement des litiges. 

Le coût de cette activité comprendra les indemnités du médiateur des conflits, l’équipement de son 

bureau, son transport et ses frais de communication. 
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8. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 

Le suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan de réinstallation devra être assuré par un responsable 

du suivi recruté au sein de l’unité de gestion du projet / cellule environnementale du projet qui travaillera 

en collaboration avec le médiateur social. Le but du suivi est de : 

− Suivre les situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, et de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la Sauvegarde 

opérationnelle (SO2) de la BAD, dans la réglementation camerounaise, et dans le Plan d’action 

de réinstallation (PAR) ; 

− Evaluer les impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, sur leurs 

moyens de subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques et sur l’environnement. 

Le suivi traitera particulièrement les aspects suivants : 

− Suivi social et économique : des secteurs formel et informel recensés dans le PAR ; 

− Suivi du système de traitement des plaintes et gestion des conflits.  

Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l’exécution du projet, 

alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et à tirer 

les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective 

de long terme. 

 

 INDICATEURS 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

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

− Montant total des compensations payées, 

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

exemple les suivants : 

− Nombre de PAP ayant reçu l’indemnisation avant la destruction des biens, 

− Nombre d’infrastructures communautaires refait, 

− Nombre de constructions compensé, 

− Nombre de cultures compensé, 

− Nombre de conflits réglé avec succès lors de la mise en œuvre du PAR. 

Un rapport mensuel de suivi spécifique aux actions de mise en œuvre du PAR sera produit par l’unité 

de gestion du projet. A la fin de la mise en œuvre il sera produit un rapport final. 

  

 COÛT DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le coût de mise en œuvre du PAR relatif au fonctionnement du comité de gestion et de suivi  sera évalué 

à 10% du budget total des indemnisations soit 41 618 101FCFA. 

 



 

65 

 

 COUT TOTAL DU PAR 

Tableau 8-1 : Récapitulation du coût du PAR 

Rubriques Montant FCFA 

Indemnisation et compensation des biens mis en causes      41 618 101 

Coût de mise en œuvre du PAR (10 % des indemnités)       41 618 101 

Total       45 779 911 

 

Le montant total du PAR abrégé s’élève à 45 779 911 (Quarante-cinq million sept cent soixante-

dix-neuf mille neuf cent onze FCFA). 

 

 

 



 

66 

 

9. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 
Tableau 9-1 : Calendrier de lise en œuvre du PAR 

Tâches M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Validation du PAR             

Formation et installation de 

l’équipe chargée de la mise en 

œuvre du PAR : 

            

Recrutement du responsable du 

suivi de l’exécution du PAR, du 

responsable du contentieux et de 

la communication 

            

Elaboration du plan d’exécution 

du PAR 

            

Information des administrations 

concernées et communautés sur 

les modalités pratiques de 

l’exécution du PAR 

            

Mise en place des structures de 

suivi de l’exécution du PAR dans 

les communautés concernées 

            

Publication du calendrier de 

paiement des indemnisations aux 

PAP 

            

Sensibilisation des PAP sur 

l’utilisation rationnelle des fonds 

attribués 

            

Paiement des indemnisations aux 

personnes affectées 

            

Destruction de tous les éléments 

(constructions, cultures, etc.) déjà 

compensés  

            

Suivi de la réinstallation des petits 

commerçants 

            

Règlement des plaintes             

Clôture de l’exécution du PAR + 

Evaluation final 

            

 

Les programmations budgétaires devraient être faites de telle manière que toutes les victimes des 

expropriations soient payées au moins trois mois avant le démarrage effectif des travaux. Ce délai de 

trois mois étant jugé raisonnable pour leur permettre d’entreprendre les travaux ou d’effectuer les 

récoltes des cultures saisonnières. En ce qui concerne les relocalisations des PAPs sur la zone DUP, leur 

déplacement devra être fonction de la disponibilité des infrastructures d’accueil (GIC, association, 

enfants de rue). Il est fort probable que le temps de recasement soit relativement plus étendu que la plage 

de temps accordé au processus d’indemnisation et le maître d’ouvrage devra prendre compte de cet 

aspect. 
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10. CONCLUSION 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une opération délicate pouvant, si certaines précautions 

ne sont pas prises, devenir une entrave à la bonne exécution du projet. 

Les résultats d’inventaires présentés sont ceux obtenus au cours des missions d’enquêtes et de relevés 

de terrain réalisées le mois de juillet- Août 2021. Ces résultats permettent de conclure que les travaux 

d’assainissement d’urgence du centre-ville de Yaoundé tel qu’envisagé pourrait t’avoir des impacts sur 

les cultures et les constructions. 

Le mode d’indemnisation sollicité par les personnes affectées par le projet est l’indemnité pécuniaire 

pour les uns et pour d’autre une prise en compte directe des dommages par l’entreprise en charge des 

travaux. Des relevés issus des enquêtes ont été établies et permettent d’identifier les Ayant – droit et le 

montant de l’indemnité à reverser. Toutefois ce travail ne se substitue pas à celui de la Commission de 

Constats et d’Evaluation de biens fixés par voie réglementaire. Dans le but d’éviter quelques 

irrégularités parfois incriminées par les populations concernant les modalités de règlement des 

indemnités, il est fortement recommandé de recruter une consultant ou un organisme indépendant pour 

le suivi de ces opérations et l’encadrement des Personnes affectées par le projet. 

En attendant le démarrage effectif des travaux et l’indemnisation des propriétaires des biens touchés, il 

serait souhaitable qu’une campagne d’information soit lancée pour sensibiliser les populations 

potentiellement affectées et les prévenir que les constructions ou plantations érigées après la date buttoir 

du 31 septembre auront une valeur nulle. 

Dans le cas d’espèce, il importe que l’ensemble de la procédure d’expropriation soit conduit avec le 

maximum de tact et de diligence en respectant rigoureusement les textes en vigueur pour éviter les 

mécontentements et les multiples requêtes.  
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ANNEXES  
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ANNEXES 1 : FICHES INDIVIDUELLES DES PAPS  
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Fiche n°1 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE PROJET 

Site : SNI-MONTESQUIEUX 

Nom : NGOUMOU  

Prénom : CELINE  

Qualité de l’enquêté : Représentante habilitée de la 

famille 

Occupation : Journaliste 

Contact téléphonique : 696224078 

N° carte nationale : 2017054090229999   

Sexe : FEMININ 

Tranche d’âge : 60 ans et plus 

Statut matrimonial : Célibataire 

Niveau d’instruction : Supérieur 

Région d’origine : Centre 

Année d’installation : 1977 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Bâtis avec clôture 

Affectation du bien : Maison familiale 

Description du bien affecté : Barrière en parpaings 

non crépie surmontée de barres de fer et tôles 

plastiques  

Longueur :   30m,         hauteur :   1, 3m                       

Taille des grilles : 0, 90 m  

Taille tôle plastique : 0,90 m 

Estimation des coûts : 

- Barrière en parpaing : 946335 FCFA 

- Grille métallique : 3500 x30 = 105 000 

- Tôles en plastique : 1500 x30= 45000FCFA 

Coût total : 1096335FCFA 

 

 Coût de réfection (30% du coût de l’infrastructure) =      328 900 FCFA        

 

PREOCUPATION ET CRAINTE DU PAP : RAS 

MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITES :  

Madame NGOUMOU souhaite que les démolitions ou fissurations soient directement corrigés 

par l’entreprise au moment des travaux. 

Suggestion : Pour des problèmes d’assainissement voir dans quelle mesure délocaliser les 

dépôts d’ordure situés en face du domicile (entrée du marché) 
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BASE DE CALCUL FICHE 1 A 5 : 

Estimations des coûts d’une clôture sur 10 mètres linéaire de 2m de hauteur  

 Unité Quantité PU PT 

Implantation et amenée du matériel   H 1 50000 50000 

Fouilles M3 3,1 3000 9300 

Béton de propreté 150 Kg/m3 M3 0,9 90000 81 000 

Poteaux M3 0,4 105000 42 000 

Chainage haut et bas M3 0,6 105000 63 000 

Elévation M3 24 7500 180 000 

Enduit M3 24 2500 60 000 

Total 485 300 
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Fiche n°2 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE 

PROJET 

Site : SNI-MONTESQUIEUX 

Nom : MANI MELE 

Prénom : YVES VICTOR 

Qualité de l’enquêté : Représentant habilité de la 

famille 

Occupation : VENDEUR 

Contact téléphonique : 694449841 

N° carte nationale : KIT204  

Sexe : MASCULIN 

Tranche d’âge : 35-60ans 

Statut matrimonial : Concubinage 

Niveau d’instruction : Supérieur 

Région d’origine : Centre 

Année d’installation : 1980 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Bâtis avec clôture 

Affectation du bien : Maison familiale 

Description du bien affecté : une barrière 

reposant sur un mur de soutènement surtout sur la 

partie aval. Réseau d’adduction d’eau potable à 

proximité de la barrière (Un robinet). 

Barrière : Longueur : 40m        Hauteur : 2 m 

Mur de soutènement : Longueur : 15 m, 

Hauteur : 2,3m 

Taille des grilles : 0,90 m  

Estimation des coûts : 

- Barrière en parpaing + mur de 

soutènement :  

3 882400 

- Grille métallique : 3500 x 43 = 150 500 

-  Tuyauterie/réseau d’eau potable :   FF= 15000  

Coût total : 4047900 

Coût de réfection (30% du coût de l’infrastructure) = 1214370 FCFA     

 

PREOCUPATION ET CRAINTE DU PAP :  

Notre principale préoccupation est celui de l’insécurité. 
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C’est pourquoi les dommages ou brèches causés par les travaux doivent êtres colmatés dans 

un délai de 24h au plus pour que nous ne soyons pas à la merci des brigands 

 

MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITES :  

Monsieur MANI souhaite que les démolitions ou 

fissurations soient directement corrigés par l’entreprise au 

moment des travaux. 

Suggestion : la création d’un poste de police à proximité 

des rails pour renforcer la sécurité permettrait d’apaiser les 

populations régulièrement victimes de vols et agressions. 

De plus, pour des mesures d’hygiène, envisager la création 

des toilettes publiques. 
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                                Fiche n°3 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE PROJET 

Ste : SNI-MONTESQUIEUX 

Nom : BANDOLO 

Prénom : SABINE ARLETTE 

Occupation : Commerçante 

Contact téléphonique : 

N° carte nationale : 116069340 

Sexe : Féminin 

Tranche d’âge : 30-40 ans 

Statut matrimonial : Célibataire 

Niveau d’instruction : primaire 

Région d’origine : Centre 

Année d’installation : 1950 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté :  

Affectation du bien :  

Description du bien affecté : Barrière en 

parpaings crépie de l’extérieur et peint en blanc. 

Cette barrière est collée sur le mur d’une des cases 

de la concession. 

Barrière : Longueur : 20m  

 Hauteur : 2,3m 

Estimation des coûts : 

- Barrière en parpaing : 1116190 

- Mur maison +tôle + plafond= 260 000 

Coût total : 1376190 FCFA 

 

Coût de réfection (30% du coût de l’infrastructure) = 412857 FCFA           

PREOCUPATION ET CRAINTE DU PAP :  

Madame BANDOLO craint que sa maison soit 

touchée par les travaux car son mur est directement 

collé à sa barrière. Elle souhaite vivement que 

acteurs impliqués veilleront à ce que les victimes 

perçoivent effectivement leur dû.  

MESURES COMPENSATOIRES 

SOLLICITES :  

Elles désir que la compensation prévue lui soit 

directement attribuée afin qu’elle supervise elle-

même ses travaux. Elle propose également que sa 

maison venait à être touchée par les travaux, un 

prolongement de son domicile du côté droit serait la 

meilleure solution. 
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        Fiche n°4 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE PROJET 

Site : SNI-MONTESQUIEUX 

Nom : TOUANI  

Prénom : AMBROISE 

Qualité de l’enquêté : Représentant habilité de la 

famille 

Occupation : PHOTOGRAPHE 

 Contact téléphonique : 677017753 

N° carte national : RAS (Absent) 

Sexe : MASCULIN 

Tranche d’âge : 35-60ans 

Statut matrimonial : Marié 

Niveau d’instruction: secondaire 

Région d’origine : Ouest 

Année d’installation : 1980 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : bâtis avec clôture 

Affectation du bien : Domicile privé 

Description du bien affecté : Barrière en parpaings crépie peint en orange avec un portail en 

métal 

Barrière : Longueur : 24m        

 Hauteur : 2,5m 

 

 

Estimation des coûts : 

- Barrière en parpaing : 1455900 

Coût de réfection (30% du coût de l’infrastructure) = 436770FCFA 

          

PREOCUPATION ET CRAINTE DU PAP : RAS 

 

MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITES : RAS 
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Fiche n°5 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE PROJET 

Site : SNI-MONTESQUIEUX 

Nom : MASSOCK 

Prénom : GEORGES CLAUDE EDMOND 

Qualité de l’enquêté : Propriétaire 

Occupation : Enseignant d’université 

 Contact téléphonique : 697275682 

N° carte nationale : RAS (Absent) 

Sexe : MASCULIN 

Tranche d’âge : 35-60ans 

Statut matrimonial : Marié 

Niveau d’instruction : Supérieur 

Région d’origine : Littoral 

Année d’installation : 1967 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Bâtis avec clôture 

Affectation du bien : Maison familiale 

Description du bien affecté : Barrière en parpaings 

peint en rose, surmonté des grilles avec des tôles en 

plastiques 

Longueur : 30m ;      hauteur moyenne : 1,50m 

Taille des grilles : 0,5m+ tôles en plastiques 

Estimation des coûts :  

- Barrière en parpaing : 1 091 925 FCFA 

- Grille métallique : 3500x30 = 105 000 FCFA 

- Tôles en plastique :   1500 x30 = 45000   

Coût total :         1241925 FCFA   

Coût de réfection (30% du coût de l’infrastructure) =  372 577 FCFA 

 

PREOCUPATION ET CRAINTE DU PAP : RAS 

MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITEES : Monsieur MASSOCK souhaite que les 

démolitions ou fissurations soient directement corrigés par l’entreprise au moment des travaux. 

 Suggestion : prévoir l’éclairage public le long de la ruelle pour des mesures de sécurité. Les 

agressions y sont fréquentes. 
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Fiche n°6 
PROFIL DE LA PERSONNE AFECTEE PAR LE PROJET 

Site : TRONCON MARCHE CHARBON - PALAIS DES SPORTS 

Nom : BALLA OUMAROU 

Prénom : PATOU 

Qualité de l’enquêté : chef de famille 

Occupation : Artisan retraité 

Contact téléphonique :  

N° carte nationale : 20170268086010115 

Sexe : MASCULIN 

Tranche d’âge :  

Statut matrimonial : Marié, régime polygamique (3 femmes) 

Nombre d’enfants : 16 

Nombre de garçon : 7 

Nombre de fille : 9 

Niveau d’instruction : primaire 

Région d’origine : Nord 

Année d’installation : vers 1950 

BIEN AFFECTE 

Point GPS (UTM): 778210 .818 ; 428738.328 

Nature du bien affecté : Il s’agit d’un camp familial entouré d’une barrière, constitué de 

petits studios et appartement reliés en un bloc. 

Affectation du bien : concession familiale 

Description du bien affecté : un studio de 2pièces de surface 4X5m par pièce.  

Superficie impactée : une pièce du studio sera touchée (chambre à coucher) 

Matériaux définitifs ; Hauteur 

bâtis : 3m ; Couverture : tôle de 

5m ; Plafond : planche ; Sol : 

cimenté 

Terrain : non titré 

Superficie mise en cause est de 20 

m².  

La valeur estimée de la chambre  à 

neuf avec toutes les commodités 

est de 4 209 227  FCFA (quatre 

million deux cent neuf mille deux 

cent vingt-sept mille francs). 

Coût total : 4 209 227  FCFA  

PREOCUPATION ET 

CRAINTE DU PAP : Monsieur MBALLA craint de ne pas être indemnisé 

MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITEES : le PAP n’a pas exprimé une exigence 

particulière mais souhaite que les options d’indemnisation soient mises en œuvre avant le 

déroulement des travaux. 
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Fiche n°7 
IDENTIFIANT ET LOCALISATION 

Site : TRONCON MARCHE CHARBON - PALAIS DES SPORTS 

DETENTEUR DE L’ESPACE : Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) 

ATTRIBUTION : Ancienne base chinoise 

Point GPS  (UTM) Est : 778781.79 ;    428589.302 

Point GPS (UTM) Ouest : 778569.462 ; 428601.208 

 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : une barrière et deux hangars 

 

Description du bien affecté :  

Barrière touchée :   

Limite barrière avec le drain : 6m à 8m 

Longueur : 230 m 

Hauteur : 2m 

Matériaux de construction : planches alternés de tôles en mauvais état 

2 Hangars touchés : 

Hauteur : 3, 5 m 

Limite avec le drain : 10m 

Toiture : tôles 

Matériaux de construction : tôles + lattes 

Point GPS Hangar 1 : 778631.771 ; 428591.551 

Point GPS Hangar 2 : 778648.705 ; 428590.492 

 

Estimation des coûts :  

Hangar 1 et 2 : = 1 500 000 FCFA 

Clôture base vie : 

La valeur d’indemnisation à neuf est estimée à 6000 le mètre soit 6000 x 230 = 1 380 000 

FCFA. 

 

Valeur totale :  2 880 000 FCFA. 
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Fiche n°8 
LOCALISATION ET PROFIL DU PAP 

Site : TRONCON SUR LA MIGOA (ANNEXE MINTP- LAC MUNICIPAL) 

Nom : SANMO DEMLABIM JOSIANE ROSINE 

CNI : 114424890  

N°TEL : 675433721 / 658363406 

Attribution : PARCELLE DE CULTURE N°1  

Localisation : 778462.524 ; 428590.492 derrière église catholique Situation matrimoniale : 

célibataire 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Cultures Mixtes 

TYPE DE CULTURE : cultures vivrières (Gombo, 

pistache, légume) 

Côté gauche du tronçon (suivant le sens de 

l’écoulement de l’eau)- Longueur : 95 m 

- Largeur : 10 m 

-           superficie total : 95 x 10 = 950 

- Largeur affecté : 5m 

- Superficie affecté : 95x5= 475m² 

Estimation du coût : 200 x 475 = 95000 FCFA 

La production des cultures vivrière est trimestrielle, la 

valeur annuelle est multipliée par 4. 

Gain Annuel parcelle N°1 : 95000 X 4 =380000 FCFA   

Fiche n°9 
LOCALISATION ET PROFIL DU PAP 

Site : TRONCON SUR LA MIGOA (ANNEXE MINTP- LAC MUNICIPAL) 

Nom : ZAMBO MARGUERITE 

Téléphone : 677338182 

Situation matrimoniale : veuve 

Age : 58 ans 

Attribution : PARCELLE DE CULTURE N°2 

Localisation : 778396.378 ; 428178.192 derrière emplacement de vente de véhicules entre 

usine des eaux et église catholique 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Plantation à Cultures 

Mixtes 

TYPE DE CULTURE : cultures vivrières+ 

tubercules (manioc, macabo) environ 5 pieds au 

mètre carré 

Côté gauche du tronçon (suivant le sens de 

l’écoulement de l’eau) 

- Longueur : 60 m 

- Largeur : 35m 

-          superficie total : 60 x 35 = 2100m² 

- Largeur affecté : 5m 

- Superficie affecté : 60 x5= 1500m² 

Nombre de pieds : 300x 5= 1500 pieds 
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Estimation du coût : 300x1500 = 450 000 FCFA 

Il s’agit des cultures saisonnières dont la valeur unitaire est trimestrielle. La valeur annuelle 

est donc multipliée par 4. 

 

Coût d’indemnisation parcelle N°2 : 555 000 x 4 = 1 800 000 FCFA 

 

Fiche n°10 
LOCALISATION ET PROFIL DU PAP 

Site : DJOUNGOLO 

Nom : TCHOUMBA LOUISE  

Téléphone : 659482002 

Situation matrimoniale : Marié, Monogame 

Age : plus de 60 ans 

Niveau d’instruction : Primaire  

Attribution : PARCELLE DE CULTURE N° 3 

Localisation GPS: 779986.359 ; 42821.035 

Région d’origine : Ouest 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : banane plantain et arbres fruitiers  

CARACTERISTIQUES:  

Superficie total : 40 x 10 = 400 m² 

Superficie affecté : 40 x 10 = 400 m² 

Banane plantain : 30 pieds adultes, 50 pieds 

jeunes 

Avocatier : 02 adultes  

Goyavier : 02 adultes 

Estimation du coût :  

Banane plantain : 30 pieds adultes = 1500 x 30 

= 45 000 

                             50 pieds jeunes = 1000 x 50 

= 50 000 

Avocatier : 02 adultes = 35 000 x 2 = 70 000 

Goyavier : 02 adultes= 75 000 x 2 =  150 000  

TOTAL : 315 000 fcfa 

Cette valeurs est multipliée par 4 pour la prise en compte la production annuelle 

 

Valeur parcelle N° 3: 1 260 000 FCFA 
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Fiche n°11 
LOCALISATION ET PROFIL DU PAP 

Site : DJOUNGOLO 

Nom : MOUNDOUN JOSEPH 

Téléphone : 699373437 

Situation matrimoniale : Marié, Monogame 

Age : plus de 60 ans 

Niveau d’instruction : supérieur 

Attribution : PARCELLE DE CULTURE N° 4 

Localisation GPS: 779986.359 ; 42821.035 

Région d’origine : littoral 

Localisation GPS: 779983.844 ; 428176.933 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté : Plantation de banane plantain,  arbres fruitiers et 1 mini étang de 

poisson  

Caractéristiques:  

Superficie total : 10 x 12=  120m² 

Superficie affecté : 120m² 

Banane plantain : 15 pieds adultes, 25 pieds 

jeunes 

Avocatier : 04 adultes 

Manguier : 01 jeune  

Papayer : 01jeune 

Production trimestrielle de l’étang de poisson. 

75 000 fcfa 

Estimation du coût :  

Banane plantain : 10 pieds adultes = 1500 x 10 

= 15 000 

                             25 pieds jeunes = 1000 x 25 = 25 000 

Avocatier : 02 adultes = 35 000 x 2 = 70 000 

Manguier : 01 jeune = 5 000  

Papayer : 01 jeune =  3000 

Etang de poisson : 75000   

 

TOTAL : 193 000 FCFA,  Cette valeurs est multipliée par 4 pour la prise en compte la 

production annuelle 

 

Valeur parcelle N° 4:   772 000       FCFA 
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Fiche n°12 
IDENTIFIANT ET LOCALISATION 

Site : TRONCON SUR LA MIGOA (ANNEXE MINTP- 

LAC MUNICIPAL) 

TYPE PAP : CHANTIER DE CONSTRUCTION D’UN 

IMMEUBLE DE TYPE SOUS-SOL+ RDC+ 

NEZZANINE+ 4 ETAGES A USAGE MIXTE 

Maître d’ouvrage : Grande Société Civile Immobilière 

(GSI), BP 5751 

Maître d’œuvre : CROSS CONSULT SARL 

Entreprise : CACOCO PTP ; BP 5787 ; Tel/fax : (237) 

222 20 52 64 ; Email : cocaco2000@yahoo.fr;  

Durée des travaux : 12 mois 

BIEN AFFECTE 

Nature du bien affecté :  

Une BUSE  en béton armé + barrière en tôles. 

Description du bien affecté :  

1. BUSE Construite sur l’emprise des travaux 

Distance avec le drain : 6m, Matériaux : béton armé 

2. clôture du chantier sur l’emprise des travaux 

Longueur : 90m  

Distance avec le drain : 7m 

Hauteur : 2m 

Matériaux : tôles rouges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation des coûts des biens affectés : 

BUSE :  

La valeur de cette infrastructure est estimée à partir du coût observé sur le marché. En effet 

une buse de 0,5m de hauteur, 600 mm de diamètre et 290 kg est estimée à 70 000 FCFA sur le 

marché camerounais. La valeur d’indemnisation de l’infrastructure est de : Longueur affecté : 

1,5m = 210 000 FCFA ; Aménagements connexes = 100 000 ; coût total= 310 000 FCFA 

Clôture : 6000 x 90 = 540 000 FCFA 

Coût total : 850 000 FCFA 

 

 

 

 

mailto:cocaco2000@yahoo.fr
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Fiche n°13 
LOCALISATION ET PROFIL DU PAP 

Site : TRONCON SUR LA MIGOA (ANNEXE MINTP- LAC MUNICIPAL) 

TYPE PAP : Plants d’Eujeunia jambossa 

PROPRIETAIRE : Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) 

 

BIEN AFFECTE 

Description : Jeunes plants d’Eujeunia 

jambossa plantés par la CUY pour la 

sécurisation de l’espace.  

 

Estimation du coût : 

Superficie total : L=  1,5km ; l= 10 m (côté 

droit et gauche) 

S TOTAL= 1500X10 = 15000 m2 

 

 

On compte environ 4 pieds sur 10m² soit un 

total de 6000 pieds 

 Coût total : 6000x 300 = 1 800 000 
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Fiche n°14 
IDENTIFIANT ET LOCALISATION 

Site : DJOUNGOLO 

TYPE PAP : Entreprise 

Nom de l’entreprise : LANDMARK 

Nature du bien affecté :  

Un pont en planche constitué de poutres métalliques et une fondation en béton 

Description du bien affecté :  

Construction sur le drain avec d’importants remblais autour de l’ouvrage 

Age de l’infrastructure : 1 mois environ (Août 2021) 

Longueur : 4 m  Largueur 3m 

Hauteur : 2m 

Matériaux : poutres métallique, planches et béton  

 

 
 

  

 

Estimation des coûts du bien affecté : 

 

Coût total : 1 100 400 FCFA 

 
  FEUILLE DE CALCUL  

  GROS-ŒUVRE  

N° DESIGNATIONS UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX QUANTITATIF 

  TRAVAUX PREPARATOIRE   

1  Installation du chantier Ft 1   30 000  30 000  

2  Amené et repli du matériel Ft 1   100 000  100 000  

3  Petit matériel Ft 1   15 000  15 000  

  S OUS-TOTAL 1  145 000  

     

  TR AVAUX DE TERRASSEM ENT   

4  Implantation m² 18   500  9 000  

5  Fouilles m3 1,20   1 500  1 800  

6  Remblai de fouilles m3 1,00   3 500  3 500  

  S OUS-TOTAL 2  14 300  

     

  STUCTURE   

7  Béton de propreté m3 0,15   80 000  12 000  

8  B.A poutres m3 0,45   150 000  67 500  

9  Poutrelle IPE 200 U 2,00   120 000  240 000  

10  Chevron  U 34,00   2 400  81 600  

11  Garde-corps métallique m² 12,00   45 000  540 000  

  SOUS-TOTAL 3  941 100  

  TOTAL GENERAL  1 100 400  
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Fiche n°15 
LOCALISATION ET PROFIL DU RESPONSABLE  

Site : DJOUNGOLO 

Nature PAP : Association   

 
DATE 
Année de création : 2009 

Nom : AFRIC ART ASSOCIATION

  

Responsable Association : MINDJA GUY 

BERTRANT  

Téléphone : 675339001 

CNI : 118875647 

Situation matrimoniale : Marié 

Age : 52 ans 

Attribution : Atelier de fabrication des 

objets d’art 

Coordonnées GPS : X=779994,806 

                                 Y= 428095,815 

 

INFORMATION SUR L’ACTIVITE 

Nombre d’employé : 18 

Rémunération des employés : 5000 jours selon le revenu journalier 

Revenu journalier Moyen : 100 0000 FCFA 

 

Description de l’impact 

Les ateliers ne sont pas situés sur l’emprise des travaux, et ne foreront pas l’objet d’un éventuel 

déplacement/relocalisation. Néanmoins pour des raisons de perturbations d’activité, il est 

susceptible que des pertes soient enregistrées au durant la période des travaux. 

 

MESURE DE COMPENSATION 

La mesure de compensation proposée est donc relative à la perturbation des activités et les 

pertes associées que pourront engendrés les 

travaux sur le Djoungolo. Le manque à gagner 

est calculé à partir du revenu journalier sur une 

période de 28 jours. 

100 000 X 28 =  2 800 000 FCFA 

 

COUT TOTAL/  2 800 000 FCFAFCFA 

 

 

 

MESURES COMPENSATOIRES 

SOLLICITEES : Le PAP est disposer à 

s’installé partout où le projet lui indiquera, et souhaite également qu’un espace d’exposition 

leur soit attribué dans la maison de l’artisanat sis au carrefour intendance. 
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DOCUMENT LEGAL DE L’ASSOCIATION 
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Fiche n°16  
LOCALISATION ET PROFIL DU RESPONSABLE  

Site : DJOUNGOLO 

Nature PAP : GIC  

 
DATE 
Année de création : 2008  

Nom : JEUNE PROMOTEUR DE L’ART AU 

CAMEROUN « ABENGUE EVINDY »  

Responsable Association : MONEYEKOMBO ERIC 

PAULIN 

Téléphone : 691727318 

CNI : 118863417 

Situation matrimoniale : Marié 

Tranche d’âge Age : 35-60 ans 

Attribution : Atelier de fabrication des objets d’art 

Coordonnées GPS : X=779994,806 

                                 Y= 428115,938 

INFORMATION SUR L’ACTIVITE 

Nombre d’employé : 20 

Rémunération des employés : 3000 par jour 

Revenu journalier Moyen : 75 0000 FCFA 

 

DESCRIPTION DU BIEN AFFECTE 

Description de l’impact 

Les ateliers ne sont pas situés sur l’emprise des travaux, et ne foreront pas l’objet d’un éventuel 

déplacement/relocalisation. Néanmoins pour des raisons de perturbations d’activité, il est 

susceptible que des pertes soient enregistrées pendant la période des travaux. 

 

MESURE DE COMPENSATION 

La mesure de compensation proposée est donc relative à la perturbation des activités et les 

pertes associées au moment des  travaux sur le Djoungolo.  

Le manque à gagner est calculé à partir du revenu journalier sur une période de 28 jours. 

75000 X 28= 2 100 000 

 

 

COUT TOTAL/  2 100 000 FCFA 

 

               
MESURES COMPENSATOIRES SOLLICITEES : Le PAP souhaite qu’un espace 

d’exposition leur soit attribué dans la maison de l’artisanat sis au carrefour intendance «  Nos 
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démarches jusqu’ici ont été infructueuse pourtant nous sommes les principaux fournisseurs des 

produits artisanaux de la ville ». 

 

 

DOCUMENT LEGAL DU GIC 
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Fiche n°17  
LOCALISATION ET PROFIL DU RESPONSABLE  

Site : DJOUNGOLO 

Nature PAP : CAMP D’HABITATION ENFANTS DE LA RUE   

 
DATE 
Année de création : 2018  

Nom du représentant: Takouchop Mbang Samuel 

Téléphone : 58001642 

CNI : AUCUN 

Région d’origine : Ouest 

Situation matrimoniale : RAS 

Tranche d’âge Age : 35-60 ans 

Localisation : derrière consulat du Nigeria 

Nombre de personne dans le camp : 11 

 

  

SOUTIEN AUX ENFANTS DE LA RUE 

 

Afin d’apporter un soutien aux jeunes démunis situés à proximité du site il est prévu  une somme 

de 30 000 FCFA par individus pour le consommable ordinaire. Le tableau ci-dessous fourni 

quelques précision sur les détails du montant prévu à cet effet. 

 

Tableau détaillée de l’appui à apporter aux jeunes de la rue  

Consommable ordinaire Quantité montant 

Savon,   10 5 000 

serviette 01 5 000 

Vêtement  02 10 000 

Boîte à pharmacie  01 10 000 

total 30 000 fcfa 

 

COUT TOTAL/  330 000 FCFA 

 

Piste de projet Suggéré  pour l’encadrement des jeunes de la rue autour de 

la zone du projet 

 

 L’approche préconisée pour un encadrement des jeunes démunis sur le long terme repose sur 

deux points : l’amélioration du cadre de vie et la facilitation à une insertion socio-

professionnelle. Il s’agit d’une ébauche de solution suggéré au maitre d’ouvrage qui pourra 

davantage être approfondi. 
 

 Concernant l’amélioration du cadre de vie. il est donc recommandé la construction d’un 

mini cité de standing ordinaire non loin de la zone d’étude. Pour l’amélioration de leur 

condition de vie. 

 Concernant leur insertion professionnelle, le site abrite une association et un GIC 

spécialisés dans l’artisanat. Afin de réduire le chômage et attribuer davantage d’emploi 
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aux jeunes démunis, l’amélioration de la qualité de service et l’agrandissement des 

ateliers permettront de recruter et former plus de jeunes.  

Cette initiative cadre parfaitement avec les objectifs de l’association « AFRIC ART » qui 

souhaite entre autres combattre le chômage par le moyen de l’art et former des personnes pour 

leurs futurs responsabilité en particulier les enfants de la rue, démunis et ceux qui aiment le 

métier de l’art. Les entretiens menés avec les responsables de ces associations et GIS montrent 

que sur près de 40 employés exerçant dans leurs structures, plus d’une dizaine sont des jeunes 

de la rue. Ils restent donc ouverts à toutes initiatives visant à former davantage des jeunes de la 

rue. 
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COUT D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS DES SITES SNI, MARCHE CHARBON ET MINGOA 
N° Tronçon Nom et prénom Contact téléphone N° CNI Nature de l'activité Coûts 

d'indemnisation 

1.  SNI-Montesquieu OUSMANOU SAIDOU 699 99 97 43 117112178 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

156000 

2.  SNI-Montesquieu NGNAMBI CHOUAIBOU 698 31 33 08 / 672 62 52 02 CE54132151T6N4DXKB23 Vente des vêtements 296000 

3.  SNI-Montesquieu SEINI 667 554 090 113451390 Vente de chaussure 184000 

4.  SNI-Montesquieu KAFI DJAM PHILIPE 655 11 35 68 / 672 32 01 16 EN02047151WMH39D64U1 Charcuterie 548000 

5.  SNI-Montesquieu EKOUSSONO MEBEGUE Epse 

MBOUDOU 

 
118256628 Commerce Nutrition 240000 

6.  SNI-Montesquieu WAIGAI FADI 696 72 46 47 CE05151151PBUAPTD2J5 Nutrition 240000 

7.  SNI-Montesquieu KAMAPAM ABEL 696 06 09 32 / 659 08 01 32 2.01703E+16 Charcuterie 520000 

8.  SNI-Montesquieu HAMADOU 669 63 46 91 
 

Vente de chaussures 240000 

9.  SNI-Montesquieu NCHOTOU ZAKARIAOU 656 05 10 65 101283749 Vente des vêtements 170000 

10.  SNI-Montesquieu IDRISSOU 699 14 12 76 
 

Vente des vêtements 156000 

11.  SNI-Montesquieu BOUBA ARABO 694 67 05 05 112585962 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

156000 

12.  SNI-Montesquieu ALI ZACHARIA 697 28 55 88 111170294 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

240000 

13.  SNI-Montesquieu SANDA Antoine 667 403 022 118838212 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

184000 

14.  SNI-Montesquieu HAMADOU HAYATOU 694 91 88 69 112347434 Vente de chaussures 156000 

15.  SNI-Montesquieu KADLARDAM 
 

KIT254 Call-box 240000 

16.  SNI-Montesquieu DANZABE MICHEL 
 

116984404 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

184000 

17.  SNI-Montesquieu DOUDOU 
 

100464346 Vente de bouillie de riz + 

beignets 

170000 

18.  SNI-Montesquieu SADOU ANDJI ANDJI 695 82 01 08 109852549 Vente de vêtements 156000 

19.  SNI-Montesquieu AGUIMICHAO JACOB 693 33 64 00 113705630 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

240000 

20.  SNI-Montesquieu NOUYAP JEAN 675 07 05 83 / 655 06 86 16 113913394 Vente des vêtements 324000 

21.  SNI-Montesquieu TEGUEME JEAN MARIE 678 86 16 57 112051890 Vente de pièces détachées 184000 

22.  SNI-Montesquieu NJANKOUO RIPA 

MOHAMADOU LEOPOLD  

675 84 37 95 118010517 Vente des vêtements 240000 
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23.  SNI-Montesquieu AMIDOU LEDOUX 691 21 81 12 
 

Vente des vêtements 240000 

24.  SNI-Montesquieu KALAME KEMMOE 674 35 79 67 117635302 Vente des vêtements 212000 

25.  SNI-Montesquieu HOUITAWRA TIMOTHEE 657 77 29 72 / 690 75 39 34 
 

Vente des appareils et pièces 

électroniques 

128000 

26.  SNI-Montesquieu NEMBOT BERNARD 670 66 23 42 101350677 Vente CD et DVD 184000 

27.  SNI-Montesquieu SALI ABBA 696 57 94 88 CE01338151WQK2GMUY1 Vente des appareils et pièces 

électroniques 

184000 

28.  SNI-Montesquieu NGUEMKAM HELENE 679 41 47 71 117918182 Call-box 212000 

29.  SNI-Montesquieu PETNZE SYMPHORIEN 659 43 93 07 
 

Vente des fruits 184000 

30.  SNI-Montesquieu TCHEPEBIA HENRI 690 89 03 25 
 

Vente des vêtements 184000 

31.  SNI-Montesquieu NGUANGOU ISSOFA 695 86 96 52 KIT011 Vente des vêtements 170000 

32.  SNI-Montesquieu BILANA SIMON 674 08 22 19 111899472 Mercenerie 184000 

33.  SNI-Montesquieu NDJONGAIBE NESTOR 678 52 74 10 
 

Vente de vives frais 940000 

34.  SNI-Montesquieu NANKEP ACHILE MITERAND 674 40 72 61 118610136 Vente de vives frais 156000 

35.  SNI-Montesquieu NGONO GERMAINE 
  

Vente de vives frais 156000 

36.  SNI-Montesquieu NGOLIKENG CARINE 675 39 61 35 
 

Vente de vives frais 184000 

37.  Lac municipal ABEYING ONANA 698 42 21 66 CE05151I5IPFEXVX7W14 Vente de nourriture 184000 

38.  Lac municipal ONGONO GERMAINE 

GERTRUDE 

691 02 32 17 CE54154I5IWDRR363442 Vente de nourriture 184000 

39.  Lac municipal EBOCK YEM ANNE 682 38 35 58 
 

Vente de nourriture 184000 

40.  Entrée palais des sports KITIO KEMBO SIMON 

PIERRE 

699 29 01 72 / 673 66 01 54 
 

Extraction de sable 1220000 

41.  Entrée palais des sports NINGA ARNAUD 672 02 33 34 
 

Nettoyage des ossements de bœuf 

(utilisé pour la fabrication de 

provende dans le canal d'eau 

380000 

42.  Djoungolo TCHIKOUA OUSMANE/ 

DJIBRILA (Leader groupe des 

jeunes charcutiers) 

98463974 
 

CHARCUTERIE 982000 

43.  Marché charbon DJIBRINE NDJIDDA 658 44 44 65 / 674 09 02 73 115398297 Vente de charbon de bois 380000 

44.  Marché charbon LENAI Epse DONANG 

CLARISSE 

 
2.02002E+16 Vente de mais 156000 

45.  Marché charbon ZLEMA MATSAMA 
 

115661319 Vente de mais 170000 

46.  Marché charbon HABIBA NAFADA 691 89 18 68 
 

Vente de charbon de bois 184000 
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47.  Marché charbon NKOA BLAISE 675 88 60 66 
 

Vente de charbon de bois 688000 

48.  Marché charbon YETMOU PASCALE 679 29 29 43 
 

Vente de charbon de bois 1500000 

49.  Marché charbon MOUANGUE EKONGOLO 

SOH STEPHANIE 

654 03 39 40 116535198 Vente de charbon de bois 184000 

50.  Marché charbon NDOUGLE ODILE JISIE 675 26 01 43 CE0122815IW0ZK9ZYM03 Vente de charbon de bois 184000 

51.  Marché charbon SOPPI JOSIANE 677 10 20 43 
 

Vente de charbon de bois 520000 

52.  Marché charbon ABOUBAKADY 659 21 07 00 / 659 18 94 86 109480696 Vente de charbon de bois 464000 

53.  Marché charbon TENKAP GEORGETTE 676 11 26 31 / 699 96 77 27 
 

Vente de charbon de bois 240000 

54.  Marché charbon MEFOMDJO ALVINE CARINE 674 85 28 49 115017801 Vente de charbon de bois 240000 

55.  Marché charbon BOULWE RICHARD 695 81 80 52 
 

Vente de charbon de bois 660000 

56.  Marché charbon ZARMA GONI INOUSSA 
 

CE545415IWEK4K793X Vente des oignons 184000 

57.  Marché charbon KEMO NGENA CEDRIC 675 60 98 84  110280481 Vente de charbon de bois 240000 

58.  Marché charbon HAMADOU MOUSTAPHA 680 64 08 05 
 

Vente de charbon de bois 184000 

59.  Marché charbon DJIBRILLA ALIM 694 35 06 07 
 

Vente de charbon de bois 170000 

60.  Marché charbon HABOUBAKAR BAMANGA 672 81 03 67 
 

Vente de charbon de bois 156000 

61.  Marché charbon HAMADOU ALIOUM 697 38 22 85 
 

Vente de charbon de bois 184000 

62.  Marché charbon AWAL HAMADOU 655 16 19 66 
 

Vente de charbon de bois 184000 

63.  Marché charbon MECHEUGUEHE JEANNINE 676 88 72 62 217662 Vente de charbon de bois 240000 

64.  Marché charbon ALAWADY 699 93 15 33 
 

Vente de charbon de bois 268000 

65.  Marché charbon ISMAEL 670 74 07 87 
 

Vente de charbon de bois 212000 

Montant total des coûts d’indemnisation  19 268 000 

 

TABLEAU DE SYNTHESE 
SITE Nombre de PAPs (secteur informel) MONTANT INDEMNISATION (fcfa) 

SNI-MONTESQUIEU 36 8542000 

MINGOA (ANNEXE MINTP-LAC MUNICIPAL) 3 552000 

ABIERGUEU (PALAIS DE SPORT-MARCHE 

CHARBON) 

25 9192000 

DJOUNGOLO 1 982000 

TOTAL 65 19 268 000 
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ANNEXES 2 : PLAN DES DIFFERENTES CONSTRUCTIONS 
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BASSIN D’ECRETEMENT DU DJOUNGOLO 
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 DALOT SUR LA VOIRIE MUNICIPALE 

 
 

 

            AXE SNI-MONTESQUIEU 

  

  

Dalle de transition   3 m   Dalle de transition   3 m   Dalot (3x2)   
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TRONCON SUR LA MINGOA
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ANNEXES 3 : MODELE DE FICHE D’ENQUETE PAPS 
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT D’URGENCE DU CENTRE VILLE DE YAOUNDE 

Plan d’action et de réinstallation (PAR) 
 

 

FICHE DE CONSTAT, DE RECENSEMENT PAP ET DES BIENS  
 
 

Bonjour, le présent recensement est réalisé dans le cadre du projet de réaménagement de 
l’Avenue Kennedy pour réduire contre les inondations. Les activités de déblai, de déplacement 
des réseaux d’eau potable, d’électricité et de communication, de libération des emprises des 
travaux, de fermeture de l’avenue Kennedy pendant l’exécution des travaux etc. auront un effet 

négatif sur les activités économiques existants, notamment la perturbation des activités 
économiques. Pour atténuer cet effet sur les commerçants la Communauté Urbaine de Yaoundé 
se propose de relocaliser les commerçants affectés. Vos réponses aux questions ci-dessous 
permettront de vous connaitre de connaitre votre activité et surtout de préparer votre 

réinstallation. Merci pour votre franche collaboration. 
NB : Le remplissage de tous les champs est obligatoire 
 
Code /__________/  

Coordonnées GPS 

X Y 

  

Photos 

 

1- Généralités 

 

S1Q1 Département : Mfoundi 

S1Q2 Arrondissement : Yaoundé 1er  

S1Q3 Date : 

S1Q4 Nom des enquêteurs : 

S1Q5 Site traité : Avenue Kennedy : Carrefour Intendance – Cathédrale de Yaoundé 

S1Q6 Emplacement : 
1. Trottoir côté Droit (à partir du carrefour intendance) 
2. Chaussée côté droit 

3. Terre-plein centrale 
4. Trottoir côté Gauche (à partir du carrefour intendance) 
5. Chaussée côté Gauche 

S1Q7 Eléments physiques de repère : 
 

 

2- Profil de la Personne Affectée par le Projet (PAP) 
 

S2Q1 Nom et prénom ____________________________________________   

S2Q2 Contact téléphonique ________________________________________  

S2Q3 Quartier de résidence  

S2Q4 N° Carte nationale d’identité :   

S2Q5 

Sexe de la personne affectée  
1 Homme  

2 Femme 

 
l___l 

S2Q6 

Etat physique 

1. Valide 
2. Handicapée 
3. Autre (à préciser) 

 

S2Q7 
Tranche d’âge du PAP 

1. 18- 35 ans   
2.  35-60 ans 

 
l___l 
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3. 60 ans et plus 

S2Q8 

Statut matrimonial 

1. Marié 

2. Célibataire 

3. Veuf (ve) 

4. Divorcé (e),  

5. Séparé (e),  

6. Fille mère 

7. Polygame, 

8. Monogame, 

9. Concubinage 

10. Autre (préciser). 

 
 
 
 

 
 
l___l 

S2Q9 

Niveau d’instruction 
1. Non instruit, 
2. Niveau primaire 

3. Niveau secondaire premier cycle 
4. Niveau secondaire second cycle, 
5. Niveau supérieur 

 
 
l___l 

S2Q10 

Nombre de personnes à charge 

1.  1 personne 
2. 2 à 3 personnes 
3. 4 à 6 personnes 

4. 6 à 10 personnes 
5. Plus de 10 personnes 

 

 
l___l 

 
3- Activités économiques 

 

S3Q1 

Nature de l’activité 
1. Call-Box 
2. Vente de lunettes et accessoires 

3. Vente des vêtements, 
4. Réparation des téléphones mobile, 
5. Vente des appareils et pièces électroniques 
6. Vente des téléphones portables, 

7. Vente des accessoires pour ordinateur, 
8. Vente des chaussures, 
9. Vente des chaussettes, 
10. Vente de jeux de hasard, 

11. Vente des journaux, 
12. Vente des montres et bijoux, 
13. Vente des plats cuisinés (petit restaurant en plein air) 
14. Vente de la boisson 

15. Vente des cadres photos, 
16. Vente des pommes de France 
17. Vente viande grillée 
18. Change 

19. Autres (préciser) 

 

S3Q2 Type d’installation 
1. Bâtiments inamovibles en matériaux définitifs 

2. Kiosque en fer,  

3. Kiosque bois, 
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4. Table de service +parasol 

5. Table d’exposition + parasol 

6. Table d’exposition et des bancs +parasol 

7. Comptoir d’exposition en bois 

8. Exposition sur un tapis étalé au sol 

9. Exposition à même le sol (sans tapis) 

10. Vente à la sauvette (article en main) 

11. Brouette 

12. Four fixé sur une brouette 

13. Autres 

(préciser)____________________________________________ 

 

l___l 

S3Q3 Statut de l’installation 
1. Déplaçable 

2. Non déplaçable 

3. Autre (préciser) 

 
l___l 

S3Q4 Montant dépensé pour l’installation  

S3Q5 Superficie de l’espace occupé 

Longueur /_____________/                    Largeur /_____________/ 

 

S3Q6 Statut d’exercice de l’activité 
1. Promoteur de l’activité 

2. Employé 

3. Autre (préciser) 

 
l___l 

S3Q7 Nombre d’années déjà passées sur le site /______________/  

S3Q8 Conditions d’occupation du site 
Payer vous un droit d’occupation de l’espace ?  

1. Oui 

2. Non 

 
 
I___l 

S3Q9 Si oui quel en est le montant :   

S3Q10 Périodicité de paiement 
1. Jour 

2. Semaine 
3. Mois 
4. Année 

 

S3Q11 Percepteur des droits d’occupation de l’espace 

1. Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) 
2. Commune de Yaoundé 1er  
3. Propriétaire du magasin 

4. Autre (préciser) 

 

S3Q12 Nombre de personnes employées /_____________/  
l___l 

S3Q13 Montant de la rémunération des employés  

S3Q14 Périodicité de paiement des employés 
1. Jour 
2. Semaine 
3. Mois 

4. Autre (préciser) 

 

S3Q15 Montant des bénéfices/revenu   

S3Q16 Périodicité de calcul 
1. Jour 

2. Semaine 
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3. Mois 

4. Année 
5. Autre (préciser) 

 
4- Caractéristiques de l’installation constatée (kiosques et constructions uniquement) 

S4Q1 
Dimensions en mètre 
Longueur :___________ Largeur ______________Hauteur : 

___________  

 

Murs : Matériaux utilisés 
1. Parpaings 

2. Poto-poto 
3. Planches 
4. Tôles 

5. Containers 
6. Autres (préciser) 

 

Sol 
1. Cimenté Revêtu (matériaux)                   2. Carrelé                          

3. Nu  

 

Couverture de la toiture 
1. Tôles, 
2. Paille 
3. Nattes 

4. Tuiles 
5. Parasols 
6. Bâche 

Autres /_____/ 

 

Alimentation et eau potable 
1. Oui                                                                     2. Non 

 

Branchement électrique 
1. Oui                                                                    2. Non 

 

Autorisation d’installer 
1. Oui                                                                    2. Non 

 

Niveau de destruction 
1. Totale 

2. Partielle 50% 
3. Partielle 25% 

 

Ouvertures 
1. Bois 
2. Métalliques 
3. autres 

 

Plafond 
1. Bois 
2. Tôles 

3. Sans plafond 
4. autres 

 

Montant dépensé pour la construction (FCFA) :  
 

5- Préoccupations du PAP (craintes) 
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6- Proposition de solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Suggestions pour limiter les conflits entre les commerçants et les municipalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Observation générale de l’enquêteur 
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ANNEXES 4 : MODELE DE FICHE DE PLAINTE 
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Date : ____________  

    

Chefferie traditionnelles de……… Mairie de …… ……………Dossier N°…………..  

  

PLAINTE 

  

Nom du plaignant :  

Adresse:  
Quartier:  
Nature du bien affecté :  

  

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

A ………………………, le………………..  

________________________________  

Signature du plaignant  

  

OBSERVATIONS:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

A ………………………, le………………..  

________________________________  

(Signature du responsables chantier/chef village/cellule de suivi projet)  

  

RÉPONSE DU PLAIGNANT:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

A ………………………, le………………..  

________________________________  

Signature du plaignant  

  

RESOLUTION  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

A ………………………, le……………….. 

 

Signature responsables chantier/chef village/cellule de suivi projet                                         

 

 

 

 

 

Signature du plaignant 
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DU TRAITEMENT DES PLAINTES  
  

Responsables  Comité de gestion des plaintes  

 

Nombre de plaintes 

enregistrées  

  

Typologie des plaintes 

(résumé synthétique)  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Nombre de plaintes traitées     

Nombre de plaintes non-

traitées   

  

Analyse des causes des plaintes    
  

  
  
  
  

  
  

Plan d’actions proposées    
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Arrete n°00498/mindcaf/sg/d1/d1/d14/d141/bmg du 

27 octobre 2020 declarant d’utilite publique, les 

travaux urgents de prevention des inondations 

d’amenagements paysagers dans la ville de yaounde, 

departement du mfoundi, region du centre 
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