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0. Introduction 

0.1. Contexte et justification 

Le lac Tchad est un important lac transfrontalier partagé entre quatre (04) pays d’Afrique dont le 

Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad. La région du lac Tchad comprend environ 49 millions de 

personnes vivant grâce à l’exploitation de ses riches ressources naturelles (agriculture, pêche, élevage, 

culture de décrue, chasse et cueillette). Cette région est considérée comme un exportateur net de 

produits alimentaires et pourvoyeur d’emplois saisonniers et dispose d’un grand potentiel de moteur de 

développement en Afrique de l’Ouest.  

Malgré ce potentiel, le développement de la région du lac Tchad est cependant mis à l’épreuve par des 

facteurs multiples et interdépendants de conflit et de fragilité. La violence de BokoHaram dans le bassin 

du lac Tchad a touché de manière disproportionnée les membres des communautés y vivant et les 

plaçant de facto au premier plan de cette crise dévastatrice. En plus d'être les premières victimes des 

violences et de l’extrémisme religieux, les communautés continuent de subir la désintégration 

économique, sociale et culturelle. Plusieurs villages déplacés, des marchés fermés, des activités 

d’échanges économiques suspendues, des rapts des personnes, des demandes de rançons, etc., telle 

est la description de la décrépitude du tissu économique et social dans laquelle vivent au quotidien les 

populations. Cette région fait actuellement partie des zones d’Afrique où sévit une insécurité 

permanente ayant entraîné une perturbation du tissu social, la destruction des moyens de subsistance 

traditionnels, des déplacements internes de populations dans leur propre pays ou dans les pays voisins 

et des importantes pertes en vie humaine.  

Face à cette situation alarmante, des initiatives ont récemment émergées : 

• les pays de la région du Lac se sont engagés à se coordonner et à collaborer plus étroitement 

pour la résolution des problèmes communs. Le 31 août 2018 les Ministres du Bassin du lac 

Tchad ont adopté la « Stratégie Régionale pour la Stabilisation, le Redressement et la 

Résilience des régions du Bassin du lac Tchad affectées par BokoHaram ». Cette adoption 

faisait suite à la création du Forum des Gouverneurs en vue d’une coopération régionale en 

matière de stabilisation, de consolidation de la paix et d’interventions de développement 

durable dans la région affectée par BokoHaram (« Forum des Gouverneurs » ou « Le 

Forum »).  

• Lors de la Conférence Internationale de Haut-Niveau sur le Sahel tenue à Bruxelles en 

Belgique le 23 février 2018, la France, l’Allemagne, l’Union Européenne, la Banque africaine 

de Développement, le PNUD et la Banque mondiale (les six membres fondateurs), rejoints par 

l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ont officiellement lancé l’Alliance pour le Sahel, ouvrant 

ainsi la voie à une coopération internationale conformément aux principes directeurs de : (a) la 

gouvernance ; (b) le genre ; (c) la jeunesse et (d) la coordination des donateurs. 

Ce Projet de Développement et de Redressement de la région du lac Tchad s’appuie sur la dynamique 

créée par le lancement de l’Alliance pour le Sahel, et constitue l’engagement de la Banque mondiale 

envers l’Alliance pour le Sahel, en se concentrant sur la stabilisation d’une sous-région essentielle – la 

région du lac Tchad.  
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Le présent Cadre Politique de Réinstallation (CPR) entre dans le cadre de la formulation dudit projet 

dont la mise en œuvre des activités pourrait avoir des impacts sur des biens et des personnes et 

nécessiter des acquisitions des terres. 

0.2. Objectif du Cadre de Politique de Réinstallation 

Malgré des intentions nobles, la mise en œuvre d’un projet peut nécessiter l’acquisition des terres ou 

l’imposition de restrictions à leur utilisation susceptibles d’entraîner le déplacement physique ou 

économique de certaines personnes.  

L’expérience et la recherche montrent quele déplacement physique et économique, s’il n’est pas évité 

et le cas échéant atténué, peut présenter de sérieux risques économiques, sociaux et 

environnementaux,désastreux pour les communautés affectées : démantèlement des modèles existants 

d’organisation sociale, dislocation des systèmes de production quand les personnes sont contraintes de 

déménager, désorganisation des communautés établies depuis longtemps, dispersion des groupes de 

parenté, destruction des réseaux sociaux informels qui assurent l’indispensable entraide, rupture des 

liens commerciaux entre les producteurs et leur base de consommateurs, perturbation du marché local 

du travail, anéantissement des associations et des services autonomes du fait du départ soudain de 

leurs membres dans diverses directions. 

Le processus de réinstallation involontaire est déclenché si l’activité envisagée nécessite une 

acquisition de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou usages. Que 

les personnes affectées soient physiquement déplacées ou non, elles doivent recevoir une 

compensation ou une assistance financière pour les pertes subies (pertes de terres, de biens/sources 

de revenus, de droits de propriétés et/ou d’accès à ces biens/propriétés) et toute assistance nécessaire 

pour leur réinstallation adéquate et le rétablissement amélioré de leurs conditions de vie. La préparation 

d'un cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR) est donc nécessaire pour tenir compte 

de ces risques potentiels lors de la formulation d’un projet; risques qui peuvent entraîner des 

conséquences négatives sur les moyens d’existence de certains groupes sociaux vivant dans la zone 

du projet, si des mesures idoines de mitigation ne sont pas envisagées. 

Le CPR est un document qui met en application les dispositions nationales et les politiques de la 

Banque mondiale relatives au domaine de la réinstallation. C’est également un document par le biais 

duquel le Gouvernement s’engage formellement à respecter selon les politiques de sauvegardes de la 

Banque Mondiale, les droits de compensation de toute personne ou entité potentiellement affectée par 

un don ou un projet financé ou cofinancé par la Banque Mondiale.  

Le CPR définit les principes de réinstallation et de compensation et les arrangements institutionnels à 

mettre en place pour les activités qui exigent l’acquisition de terrain entrainant le déplacement physique 

de personnes, et/ou la perte d’habitations, et/ou la perte de sources de revenus, et/ou la perte ou des 

restrictions à l’accès à des ressources économiques.  

Son but est de clarifier les règles applicables et identifier les principes directeurs et les procédures à 

suivre en vue d’évaluer, de dédommager et de porter assistance aux personnes négativement touchées 

par un Projet.  



8 

Le Cadre de Politique de Réinstallation des populations étudie en détail les modalités de traitement et 

de dédommagement des personnes susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre des sous-

projets.  

Des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) seront éventuellement préparés pour les activités qui 

engendreront des impacts sociaux négatifs majeurs, une fois les sites et les conceptions détaillées 

connues (phase APD/DAO). Ces PAR définiront notamment la nature et l’ampleur de la réinstallation 

selon le nombre de personnes affectées par le projet (PAP), identifient les biens et les personnes 

affectées, évaluent les pertes, le coût des déplacements et les mesures d’accompagnement à mettre en 

place. 

Le CPR et ses Annexes fournissent également des informations sur les textes réglementaires, les 

points de convergence et de divergence entre les dispositions légales traitant de l’expropriation et de 

l’indemnisation au plan national et la Politique opérationnelle de la Banque Mondiale, les Principes de 

l’indemnisation et les méthodes d’évaluation des biens. 

0.3. Définitionsclés 

Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : Document qui présente les principes qui guident le 

l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR), 

une fois que l’investissement est assez bien défini pour pouvoir déterminer ses impacts. 

Compensation.  Paiement en liquide ou en nature ou les deux combinés des coûts de tous les biens 

(terres, structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’une déclaration d’utilité 

publique. 

Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de sexe, ethnie, âge, handicaps physiques ou mentaux 

ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectés de manière plus importante par le 

processus de déplacement et de réinstallation ou, dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de 

l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 

Personne Affectée par le Projet (PAP): Individus, ménages et communautés dont les moyens 

d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la réalisation d'un projet du fait (i) d'un 

déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou d’activités économiques; (ii) de la perte 

d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de 

sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou 

sources de revenus.  

Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du Projet. Parmi les PAPs on trouve : 

- Certains sont des personnes physiquement déplacées, 

- D'autres sont des personnes économiquement déplacées. 

Personnes physiquement déplacées: Personnes ayant subi une perte de l'hébergement et des biens 

du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un 

nouveau site. Les Personnes Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 
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Personnes économiquement déplacées: Personnes ayant subit une perte de sources de revenu ou 

de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès à certaines 

ressources (terre, eau, parcours, forêt), du fait de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses 

installations annexes. Les Personnes Economiquement Déplacées n'ont pas forcément toutes besoin 

de déménager du fait du Projet. 

Opération d’utilité publique : travaux de l’Etat, des établissements publics, des organisations non 

gouvernementales, des associations légalement reconnues oeuvrant dans le pays, ou ceux d’une 

personne physique, visant l’intérêt public. Il importe cependant qu’il existe au préalable un arrêté du 

MINDCAF déclarant l’activité comme telle. 

Juste indemnité: compensation équivalente à la valeur d’un terrain et des opérations qui y sont 

réalisées versée à l’exproprié et calculée en application du tarif du marché; 

Expropriation : action de déposséder, à des fins d’intérêt général, les personnes de la propriété de 

leurs biens en vue des activités de développement, de bien-être, de sécurité et d’intégrité nationale; 

Demandeur d’expropriation : organe de l’Etat, organisations non gouvernementales, associations 

légalement reconnues oeuvrant dans le pays ou personne physique désirant procéder à l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et qui doivent adresser leur demande à l’expropriant ; 

Expropriant : organe public ayant, en vertu de la loi, les attributions et les pouvoirs d’expropriation pour 

cause d’utilité publique ; 

exproprié : toute personne physique ou association légalement reconnue oeuvrant dans le pays devant 

faire l’objet d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi que les entités de base et 

les établissements publics dotés de la personnalité juridique. 
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1. Résumé executif en français 

Introduction 

La région du lac Tchad, malgré son grand potentiel de moteur de développement en Afrique de l’Ouest, 

vit une insécurité permanente ayant entraîné une perturbation du tissu social et la destruction des 

moyens de subsistance traditionnels, des déplacements internes de populations. Dans l’objectif de 

contribuer au redressement de cette région, les pays riverains (Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad) ont 

reçu un financement de la Banque mondiale dans le cadre de son engagement envers l’Alliance pour le 

Sahel pour exécuter le Projet de Développement et de Redressement de la région du lac Tchad 

(PROLAC). 

La nature de ce projet exige de préparer un Plan Cadre de Réinstallation  pour une meilleure 

réinstallation des populations qui pourront être affectées par l’exécution de ses activités. Le présent 

document est produit dans le cadre du PROLAC/Cameroun.  

Composantes du PROLAC 

Le PROLAC sera mis en œuvre à travers les cinq (05) composantes suivantes : 

o Composante 1 : Plateforme de coordination régionale et nationale, et renforcement des 

capacités locales,  

o Composante 2 : Restauration de la Mobilité et de la Connectivité Rurales,  

o Composante 3 : Investissements Agricoles et Renforcement de la Chaîne de Valeur ; 

o Composante 4 : Gestion du Projet ; 

o Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente 

Objectifs du CPR 

Le CPR est un instrument stratégique de prédiction des effets néfastes d’un déplacement involontaire 

de population provoqué par un projet de développement. Il a pour finalité de faire en sorte que le 

nombre de personnes déplacées (ou privées de leurs ressources) soit aussi faible que possible.  

Le CPR définit les principes généraux de la réinstallation et assure que les personnes affectées sont 

pleinement consultées, totalement et justement indemnisées pour leurs pertes et aidées dans leurs 

efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs revenus et  niveaux de vie. 

Le CPR est un document par le biais duquel le Gouvernement s'engage formellement à respecter les 

exigencesdela politique OP 4.12 sur la réinstallation involontaire. 

Pertes socioéconomiques occasionnées par les déplacements involontaires 

Les pertes susceptibles d’être occasionnées par les déplacements involontaires sont très variées. Il 

s’agit des pertes de terres (terres agricoles ou terrains urbains), de cultures, de bâti, de domiciliation, de 

revenu, de droits, de filière économique, de contact social préétabli, etc.  

Ces pertes peuvent être partielles ou totales et doivent faire l’objet d’une compensation partielle ou 

intégrale en fonction de leur ampleur. La compensation consiste à restaurer les actifs affectés à leur 

coût de remplacement ou à améliorer le niveau de vie des populations affectées. La valeur de 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP412-French.pdf
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remplacement correspond à la valeur acquise actualisée au prix du marché des biens touchés et prend 

en compte la valeur intrinsèque du bien considéré mais également la plus-value qui s'y est incorporée. 

Cadre juridique de la réinstallation 

Plusieurs instruments juridiques ont été établis par les autorités camerounaises pour régir les droits de 

propriété foncière, les cas d’expropriation et d’indemnisation en cas d’expropriation de terre pour motif 

d’utilité publique, les conditions de relocalisation ou de réinstallation involontaire. 

Sur le plan réglementaire, il existe un barème officiel d’indemnisation des cultures et bâtis détruits du 

fait d’un projet d’intérêt public. Selon ces textes, l’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le 

dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage 

incertain, éventuel ou indirect. 

Dans le cadre du présent CPR, ces dispositions nationales sont complétées par les mesures de 

sauvegardes de la Banque mondiale portant sur les réinstallations involontaires. Cette politique vise à: 

(1) éviter, dans la mesure du possible, ou à minimiser les déplacements involontaires en étudiant toutes 

les alternatives réalisables dans la conception du projet, (2) indemniser les personnes affectées de 

manière juste et équitable et (3) consulter les populations déplacées en les impliquant à la planification 

et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation.  

Au total, six (06) points différencient les mesures de sauvegardes de la Banque Mondiale des pratiques 

nationales : 

- L’assistance aux groupesvulnérables 

- Le calcul des coûts d’indemnisation 

- Les formes de prise en charge  

- La participation des populations 

- Le mode de gestion des litiges 

- Le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique des personnes affectées. 

Principes généraux de la réinstallation 

Les principes généraux à appliquer lors des réinstallations involontaires et indemnisation pendant 

l’exécution du PROLAC sont les suivants : 

1. Tout déplacement involontaire doit être évité; 

2. Si un déplacement involontaire est inévitable, il doit minimiser autant que possible l’impact et le 

nombre de personnes affectées ; 

3. Le projet devrait mettre les personnes réinstallées dans les conditions meilleures que celles dans 

lesquelles elles vivaient avant la réinstallation, ou tout au moins dans des conditions équivalentes; 

4. les populations devrait être informées et ce à temps sur le projet, les consulter à toutes les étapes 

et les impliquer dans la planification ;  

5. compenser les personnes affectées et les réinstaller préalablement au démarrage technique 

effectif et à la mise en œuvre du Projet ; 

6. Définir une date limite d'attribution des droits ou date butoir pour les personnes éligibles aux 

compensations; 

7. Définir un mécanisme de gestion des plaintes et conflits.  
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Préparation et approbation des Plans d’Action pour la Réinstallation (PAR) 

Préparation du PAR 

La préparation du PAR passe dans un premier temps par une information des structures de base 

(régions, communes et communautés rurales) sur la nécessité du PAR, les principes de base et le 

mécanisme d’élaboration. Ce travail relève de la responsabilité de l’Unité de gestion du PROLAC.  

Le PAR est développé ensuite par la commission de constat et d’évaluation aidé par un consultant 

commis par le PROLAC. Il s’agira de faire, (1) un recensement exhaustif des Personnes Affectées par 

le Projet (PAP), (2) une analyse du profil socioéconomique des PAP et (3) une proposition des 

possibilités de réinstallation, d’indemnisation et d’assistance sur la base des principes préalablement 

définis.  

Approbation et exécution du PAR 

L’approbation du PAR se fait successivement par les trois entités suivantes : (1) les Communautés de 

base, l’Unité de gestion du PROLAC en rapport avec le comité de pilotage et la Banque mondiale pour 

son approbation finale.  

Après la phase d’approbation, les opérations de réinstallation peuvent démarrer. Il faut noter que les 

travaux en cause ne pourront démarrer que lorsque la mise en œuvre de la réinstallation sera 

totalement achevée.  

Catégories des personnes affectées (PAP), Groupes vulnérables et formes d’assistance 

Les personnes susceptibles d’être affectées par le projet peuvent être des individus ou groupe 

d’individus (ménage, communauté, ménages vulnérables). Ces personnes peuvent subir des pertes 

telles que présentées à la section 4 plus haut. Parmi les catégories de PAP, un accent particulier doit 

être mis sur les ménages vulnérables. Ce sont des ménages qui ont en leur sein des personnes qui 

peuvent dépendre de leurs enfants, frères ou sœurs ou d'autres parents pour leurs revenus ou leur 

survie; ces personnes regroupent entre autres:: 

• les handicapés mentaux ou physiques,  

• les personnes malades, surtout celles atteintes des maladies chroniques ou du VIH/SIDA, 

•  les personnes de troisième âge qui n’ont pas assez de force pour produire ou reconstruire,  

• les femmes chefs de ménage, 

• les personnes déplacées du fait de l’insécurité liée à BokoHaram. 

Consultation du public et diffusion de l’information 

Les PAP 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. La consultation publique se 

déroule avant, pendant et après les enquêtes auprès des PAP.  

Des enquêtes et entretiens avec les PAP sont à prévoir. Ceux-ci ont pour but de recueillir les avis, 

doléances et souhaits de la population sur la réinstallation. 
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Dans le cas des PAR, le public est consulté et informé sur la date limite de distribution des droits à 

compensation avant le recensement proprement dit. Il est également informé sur les principes 

d'indemnisation et de réinstallation selon les textes nationaux et les directives de Banque mondiale.  

 Le document final du PAR est mis à la disposition du public au niveau local et international par le biais 

du site Web externe de la Banque Mondiale. 

Budget du CPR 

Le coût global de la réinstallation peut être estimé à environ 173,800,000FCFA, 
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2. ExecutiveSummary 

Introduction 

The Lake Chad region, despite its great potential as a development engine in West Africa, is 

experiencing permanent insecurity that has disrupted the social fabric and the destruction of traditional 

livelihoods and internal displacement. With the aim of contributing to the recovery of this region, the 

riparian countries (Cameroon, Niger, Nigeria and Chad) have received funding from the World Bank as 

part of its commitment to the Alliance for the Sahel to implement the Development and Rehabilitation of 

the Lake Chad Region Project (PROLAC). 

The nature of this project requires the preparation of a Resettlement Framework Plan for the better 

resettlement of populations that may be affected by the execution of its activities. This document is 

produced within the framework of PROLAC / Cameroon. 

Components of PROLAC 

PROLAC will be implemented through the following five (05) components: 

• Component 1: Regional and national coordination platform, and local capacity building, 

• Component 2: Restoring Rural Mobility and Connectivity, 

• Component 3: Agricultural Investments and Strengthening of the Value Chain; 

• Component 4: Project Management; 

• Component 5: Contingent Emergency Response  

Resettlement Policy Framework (RPF) Objectives  

The RPF is a strategic instrument for predicting the adverse effects of involuntary population 

displacement caused by a development project. Its purpose is to ensure that the number of displaced 

(or deprived) people is as low as possible. 

The RPF sets out the general principles of resettlement and ensures that affected people are fully 

consulted, fully and fairly compensated for their losses and assisted in their efforts to improve, or at 

least restore, their incomes and standards of living. 

The RPF is a document through which the Government formally undertakes to comply with the 

requirements of the OP 4.12 policy on involuntary resettlement 

Socio-economic losses caused by involuntary displacement 

The losses likely to be caused by involuntary displacements are very varied. These are losses of land 

(agricultural land or urban land), crops, buildings, domiciliation, income, rights, economic chain, pre-

established social contact, etc. 

These losses may be partial or total and must be partially or fully compensated according to their size. 

Compensation consists of restoring the assets assigned to their replacement cost or improving the 

standard of living of the affected population. The replacement value corresponds to the discounted 

value at the market price of the assets affected and takes into account the intrinsic value of the asset in 

question but also the capital gain incorporated into it. 
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Legal framework for resettlement 

Several legal instruments have been established by the Cameroonian authorities to regulate land 

ownership rights, cases of expropriation and compensation in case of expropriation of land for reasons 

of public utility, conditions of relocation or involuntary resettlement. 

At the regulatory level, there is an official compensation schedule for crops and buildings destroyed as a 

result of a public interest project. According to these texts, the compensation for expropriation must 

include only the actual and certain damage directly caused by the expropriation; it can not extend to 

uncertain, eventual or indirect damage. 

Under this RPF, these national provisions are complemented by the World Bank safeguard measures 

dealing with involuntary resettlement. This policy aims to: (1) avoid, as far as possible, or minimize 

involuntary displacements by studying all feasible alternatives in the project design, (2) compensate the 

affected people in a fair and equitable manner and (3) consult displaced populations by involving them 

in the planning and implementation of resettlement programs. 

In total, six (06) points differentiate the World Bank safeguard measures from the national practices: 

- Assistance to vulnerable groups 

- Calculation of compensation costs 

- The forms of care 

- The participation of the populations 

- The mode of dispute management 

- Resettlement monitoring and economic rehabilitation of affected people. 

General principles of resettlement 

The general principles to be applied during involuntary resettlement and compensation during the 

execution of PROLAC are as follows: 

1. Any involuntary displacement must be avoided; 

2. If involuntary displacement is unavoidable, it must minimize the impact and the number of people 

affected as much as possible; 

3. The project should provide resettled persons with better conditions thant hose in which they lived 

before resettlement or at least under equivalent conditions; 

4. The people should be informed on time about the project, consult them at all stages and involve them 

in planning; 

5. Compensate affected persons and reinstall them prior to the effective start-up and implementation of 

the Project; 

6. Set a cut-off date or deadline for people eligible for compensation; 

7. Define a mechanism for handling complaints and conflicts. 
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Preparation and approval of Resettlement Action Plans (RAP) 

Preparation of RAP 

The preparation of the RAP startswith information of the basic structures (regions, municipalities and 

rural communities) on the necessity of the RAP, the basic principles and the elaboration mechanism. 

This workis the responsibility of the PROLAC Management Unit. 

The RAP isthendeveloped by the commission of assessment and evaluation assisted by a consultant 

committed by PROLAC. This willinvolve (1) an exhaustive census of the Affected Persons by the 

Project (PAP), (2) an analysis of the socio-economic profile of PAPs, and (3) a proposal for 

resettlement, compensation and assistance opportunities based on previously defined principles. 

Approval and execution of the RAP 

Approval of the RAP isdone in turn by the followingthreeentities: (1) the Basic Communities, the 

PROLAC Management Unit in relation to the SteeringCommittee and the World Bank for its final 

approval. 

After the approval phase, reinstallation operations can start. It should be notedt hat the work in question 

will not start until the implementation of the resettlement is fully completed. 

Categories of Affected People (PAPs), Vulnerable Groups and Forms of Assistance 

The people likely to beaffected by the project may be individuals or groups of individuals (household, 

community, vulnerable households). These individuals may suffer losses as outlined in Section 4 above. 

Among PAP categories, particular emphasis should be placed on vulnerable households. These are 

households that have people who can depend on their children, siblings or other relatives for their 

income or survival; These people include: 

• the mentally or physicallyhandicapped, 

• sick people, especially those with chronic diseases or HIV / AIDS, 

• seniors who do not have enough strength to produce or rebuild, 

• women heads of household, 

• People displaced by insecurity related to BokoHaram 

Public consultation and dissemination of information 

PAPs will need to be consulted constructively and have the opportunity to participate in the planning 

and implementation of resettlement programs. Public consultation takes place before, during and 

aftersurveys of PAPs. 

Surveys and interviews withPAPs are to beexpected. These are intended to collect the opinions, 

grievances and wishes of the population on resettlement. 

In the case of RAPs, the public isconsulted and informed about the deadline for the distribution of rights 

to compensation before the actualcensus. He is also briefed on the principles of compensation and 

resettlement according to national laws and World Bank guidelines. 
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The final RAP document is available to the public locally and internationally through the World Bank's 

external website. 

RPF budget 

The overall cost of resettlement can be estimated at about CFAF 173,800,000. 
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3. Brève description du projet 

3.1. Objectifs du Projet 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de contribuer au redressement de la région du Lac 

Tchad en soutenant la coordination régionale et la supervision des crises, la connectivité et les moyens 

de subsistance agricoles dans les provinces/régions sélectionnées du Cameroun, Tchad et du Niger.  

L’objectif global du programme de développement de la région du lac Tchad est de contribuer au 

redressement de la région du lac Tchad à travers le renforcement de la coordination régionale et de la 

surveillance de la crise, le développement socioéconomique et le renforcement des institutions locales 

dans la région du lac Tchad. 

3.2. Composantes du Projet 

Le projet PROLAC est constitué de cinq (05) composantes :  

o Composante 1 : Plateforme de coordination régionale et nationale, et renforcement des 

capacités locales,  

o Composante 2 : Restauration de la Mobilité et de la Connectivité Rurales,  

o Composante 3 : Investissements Agricoles et Renforcement de la Chaîne de Valeur ; 

o Composante 4 : Gestion du Projet ; 

o Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente 

3.3. Composante 1: Plateforme de coordination régionale et nationale, et renforcement des 

capacités locales, 

Le principal objectif de cette composante est le renforcement du dialogue régional ainsi que de la 

collecte et de la diffusion des données, le renforcement des capacités institutionnelles et le partage des 

connaissances. Cet objectif se réalisera à travers trois sous-composantes que sont :  

Sous-composante 1a : Plateforme Régionale des Connaissances et du Suivi du Lac Tchad et 

Secrétariat pour le Développement de la région du lac Tchad. Cette sous-composante assurera : (a) la 

mise en place d’un Secrétariat pour le Développement de la région du lac Tchad qui apportera un 

soutien global à la coordination, à la capacité des acteurs régionaux et nationaux et à un dialogue 

politique et opérationnel à l’intérieur et autour de la région du lac Tchad ; et (b) l’exploitation et la 

maintenance d’une plateforme stratégique, analytique et de suivi pour favoriser l’échange de 

connaissances, la collaboration et les partenariats. Cette sous-composante sera mise en œuvre par la 

Commission du Bassin du lac Tchad (CBLT). 

Sous-composante 1b : Renforcement des Capacités Nationales pour encourager le Dialogue Régional. 

Cette sous-composante renforcera la capacité institutionnelle au niveau national pour permettre, par 

exemple, aux instituts de recherche et aux universités de participer aux activités régionales portant sur 

la prévention des conflits et le développement de la région du lac Tchad menées dans le cadre de la 

Sous-composante 1a. La sous-composante sera mise en place par les UMOP au niveau national. 

Sous-composante 1c : Activités d’engagement des citoyens et de participation communautaire. Les 

objectifs des activités d’engagement des citoyens seront de renforcer la confiance et le dialogue entre 
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l’État et les citoyens dans la région du lac Tchad, qui se caractérise par un manque constant de 

services sociaux de base, des opportunités économiques insuffisantes et des taux de pauvreté élevés.  

3.4. Composante 2: Restauration de la Mobilitéet de la Connectivité Rurales 

L’objectif de cette composante est d’améliorer l’accès des communautés aux marchés, en particulier 

aux marchés régionaux, et d’offrir aux bénéficiaires une possibilité d’emploi à court-terme. Cette 

composante sera axée sur des travaux de génie civil destinés à la remise en état des routes rurales qui 

sont d’importance régionale, en mettant l’accent sur la fourniture d’infrastructures de petite taille afin de 

combler les écarts prioritaires immédiats en matière de connectivité des routes rurales dans certaines 

régions entourant le lac Tchad. Elle comprend deux sous-composantes : 

Sous-composante 2a : Travaux de Réhabilitation des Routes Rurales. Cette sous-composante finance 

l’ensemble des dépenses associées aux travaux de génie civil, que ce soit pour la préparation, la mise 

en œuvre ou la supervision des travaux visant à rétablir la mobilité et la connectivité rurales sur le lac 

Tchad et aux alentours. Elle complétera les activités d’investissement productif de la Sous-composante 

3.a. Les activités qui pourraient être appuyées dans le cadre de cette composante sont les suivantes : 

• Les études nécessaires à la préparation des travaux; 

• Le traitement des points critiques ; 

• La réhabilitation des routes ; 

• L’entretien régulier des routes ; 

• La gestion des barrières de pluie. 

Sous-composante 2b : Appui à la mise en œuvre du système communautaire d’entretien et de 

conservation des routes rurales. Cette composante appuiera l’élaboration d’un système de maintenance 

communautaire afin de promouvoir la durabilité des investissements. Cela pourrait inclure le 

développement de petites associations ou micro-entreprises au niveau communautaire dédiées à 

l’entretien routier. Les activités pouvant être soutenues dans le cadre de cette composante sont les 

suivantes : 

• Activités communautaires ; 

• Soutien technique au développement de petites associations ou micro-

entreprises ; 

• Formation au développement des compétences ; 

• Équipement nécessaire à l’entretien des routes ; 

• Activités HIMO 

3.5. Composante 3: Investissements Agricoles et Renforcement de la Chaîne de Valeur 

Cette composante encouragera les investissements productifs publics et le développement de la chaîne 

de valeur. Le projet financera plus spécifiquement les activités suivantes : (i) soutien aux petits groupes 

de producteurs agricoles, notamment ceux qui pratiquent une agriculture de subsistance afin d’accroître 

la productivité et les résultats dans les zones du projet (formation aux bonnes pratiques, acquisition 

d’intrants agricoles, acquisition de petits systèmes d’irrigation ou de drainage d’eau) ; (ii) mise en place 

de zones de collecte des produits, de petites infrastructures de commercialisation ou de petites unités 

de traitement ; et (iii) appui aux organisations de producteurs pour qu’elles adoptent des approches 
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agricoles leur permettant d’adapter leur production aux changements climatiques. Cette composante 

comprend deux sous-composantes : 

Sous-composante 3a : Investissements Productifs Publics dans l’Agriculture. Cette sous-composante 

fournira des fonds d’investissement aux communautés par le biais de processus de planification locaux 

afin de financer de petits investissements dans les activités agricoles ayant un lien régional. Les 

activités pouvant être soutenues par cette composante sont les suivantes : 

• Évaluations participatives des besoins en développement local et plans de 

développement locaux ; et  

• Investissements productifs ou économiques, construction/réhabilitation de 

marchés ruraux, débarcadères pour les bateaux, petits ponts et canaux 

d’écoulement, nettoyage des canaux, plateformes (petites plateformes 

commerciales/logistiques/de traitement), entrepôts communautaires, restauration 

de la qualité des sols, périmètres d’irrigation, enclos et points d’eau utilisés dans 

l’agriculture et l’élevage du bétail 

Sous-composante 3b : Soutien aux Moyens de Subsistance et Développement de la Chaîne de Valeur :  

Le projet fournira un soutien ciblé à la production agricole, en amont et en aval de la récolte et lors de la 

commercialisation de produits sélectionnés le long de la chaîne de valeur agricole. Les activités de 

cette composante pourraient inclure : 

(i) Le renforcement des zones de production et des moyens de subsistance (irrigation, 

équipement, réhabilitation et développement des périmètres horticoles et des polders 

sélectionnés) ; 

 (ii) La mise à disposition d’actifs pour améliorer la production de sorgho, de riz, de 

l’horticulture, de bovins, de la pêche, etc. afin d’accroître la productivité de ces sous-secteurs ; 

 (iii) Un soutien ciblé visant à faciliter et à renforcer le commerce transfrontalier dans 

certains domaines du développement de la chaîne de valeur (tels que les marchés, les 

entrepôts, etc.). Une assistance technique dans le domaine du commerce transfrontalier sera 

également étudiée. Des démarches novatrices permettant d’améliorer le développement de la 

filière agricole seront identifiées tout au long de la préparation du projet. 

3.6. Composante 4: Gestion du Projet  

Les objectifs de cette composante sont d’appuyer une gestion, une coordination et une mise en œuvre 

améliorées et efficaces du projet et de soutenir la conception du système de S&E du projet.  

Cette composante financera la planification, la mise en œuvre et la supervision technique des activités 

du programme, ainsi que la gestion efficace des sauvegardes environnementales et sociales, la gestion 

financière et la passation des marchés. 

3.7. Composante 5: Composante d’Intervention d’Urgence Contingente 

Cette composante met en place un fond de prévoyance en cas de catastrophe, pouvant être déclenché 

en cas de catastrophe naturelle par une déclaration officielle de crise nationale ou à la demande 

formelle d’un des gouvernements 
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4. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de 

subsistance 

4.1. Activités susceptibles d’engendrer la réinstallation 

Les interventions du PROLAC sont constituées d’activités qui seront réalisées dans la zone du Lac Tchad, 

notamment le département du Logone et Chari pour ce qui est du Cameroun. Sur les cinq (05) composantes 

du projet, seules la composante 2 : Restauration de la Mobilité et de la Connectivité Rurales, et la composante 

3 : Investissements Agricoles et Renforcement de la Chaîne de Valeur, auront des activités succeptibles 

d’avoir des impacts négatifs sur les personnes et les biens en terme de déplacement involontaire, acquisition 

des terres ou restriction d’utilisation.  

Tableau 1 : Activités et risques associés 

Activités Type de risque 

Risque de 

perte des 

terres 

Risque de 

perte de 

biens 

Risque de perte 

d’activité 

Restriction 

d’accès aux 

ressources 

Réhabilitation des routes 

Oui Oui 

Oui (possible en 

zone de forte densité 

de population) 

Non 

Entretien regulier des routes  Oui  Oui  Non Non 

Traitement des points critiques (traitement des bourbiers 

ou des points où la chaussée est très peu praticable) 
Non Non Non Non 

Construction/réhabilitation de marchés ruraux,  Oui Oui Oui Non 

Construction/réhabilitation de débarcadères pour les 
bateaux 

Oui Oui Oui Non 

Construction/réhabilitation/ nettoyage de canaux 
d’écoulement 

Oui Oui Oui Oui 

Construction/réhabilitation de petites plateformes 
commerciales/logistiques/de traitement 

Oui Oui Oui Non 

Construction/réhabilitation des entrepôts 
communautaires 

Oui Oui Oui  Non 

Restauration de la qualité des sols,  Oui  Oui  Oui  Non 

Construction/réhabilitation des périmètres d’irrigation,  Oui Oui Oui Oui 

Construction/réhabilitation des enclos pour l’élevage du 
bétail 

Oui Oui Non Non 

Construction/réhabilitation des points d’eau utilisés dans 
l’agriculture et l’élevage du bétail Oui Oui Non 

Oui (possible si une 

utilisationparticulière 

antérieure) 

4.2. Impacts du projet sur les personnes, les bienset les moyens de subsistance 

La conception du projet prévoit la construction/réhabilitation des infrastructures de petite taille, ce qui 

suppose des emprises de routes relativement petites ou de faibles surfaces occupées par les ouvrages. 

L’approche de construction dans les travaux de génie civil, autant pour la réhabilitation des routes 
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rurales que pour les autres infrastructures (bâtiments, périmètres irrigués, etc.) préconse dans la 

mesure du possible, l’application de la méthode de Haute Intensité en Main d’œuvre (HIMO). 

L’utilisation de cette approche laisse penser à un impact limitée l’espace environnant l’insfrastructure 

comme cela pourrait être, avec les engins de génie civil. Ces deux dispositions : infrastructures de 

petite taille et priorisation de la méthode HIMO sans négliger le fait que les constructions se feront à la 

suite d’une planification locale, renforcent l’idée selon laquelle les actions de réinstallation pourraient 

être des cas très peu courant.  Il faut cependant garder à l’esprit que les travaux HIMO couvrent 

rarement 100% des tâches d’une activité, d’où la nécessité de relativiser quelque peu son avantage sur 

la réduction des possibilités de réinstallation.  

Les routes rurales sont d’une importance capitale dans le cadre du PROLAC.Leur objectif est d’obtenir 

des routes améliorées praticables en toute saison permettant de combler les écarts prioritaires 

immédiats en matière de connectivité dans les régions entourant le lac Tchad, ceci afin d’améliorer 

l’accès des communautés aux marchés régionaux. 

Malgré toutes les mesures possibles, les ouvrages envisagés sont de par leur nature, susceptibles de 

produire des impacts négatifs sur les personnes, les biens et les moyens de subsistance. 

De manière spécifique, les impacts sociaux négatifs du projet vont surtout concerner :  

• Perte de terres : acquisition des terres au niveau des emprises des tracés des routes, pour la 

réalisation des voies de déviation, acquisition des terres pour la construction des ouvrages 

socio-économiques, acquisition des parcelles agricoles pour les aménagements agricoles, 

installations temporaires de chantier durant les travaux et la réinstallation éventuelle des 

personnes déplacées sur les emprises des ouvrages . 

• Perte de cultures : destruction de pieds de cultures vivrières le long des routes à réhabiliter ou 

le long des canaux d’irrigation éventuels. 

• Perte de ressources : perte de revenus pour les personnes qui exercent une activité informelle 

sur les emprises des voies et servitudes (artisans, marchands et petits commerçants, etc.). 

Perte des bâtiments et infrastructures: Cette perte pourra être engendrée par la destruction des 

divers cases et maisons d’habitation, ainsi que des infrastructures établis sur les emprises des 

ouvrages de même que la destruction d’autres types de structures (abris, boutiques, hangars 

de marché, etc.). Il faut reconnaître que l’habitat dans le département du Logone et Chari est 

caractérisé par un regroupement très dense de maisons que ce soit dans les villages ou les 

chefs lieux d’arrondissement.  

• Déplacement et/ou risque de destruction des sites et vestiges culturels et des tombes : Cet 

impact pourra survenir en cas de dommages causés sur ces biens lors des travaux de 

construction de routes. Pour ce qui est des infrastructures communautaires, il est peut probable 

que ce désagrément survienne, les populations étant longuement consultées en amont.  

• Perte des moyens d’existence : La perte des moyens d’existence pourrait être causée par : la 

réduction des surfaces cultivées par un ménage si le site était retenu pour un aménagement 

particulier comme un périmètre irrigué par exemple. L’avantage dans l’apport d’eau à travers 

les techniques et équipements d’irrigation sera quelque peu éttouffé par la nécessaire reduction 

des surfaces des parcelles occupées antérieurement pour permettre à un grand nombre d’en 

bénéficier.Les périmètres irrigués pourraient également reduire les espaces de pâturage pour 

les troupeaux et même limiter l’accès aux bêtes à l’eau d’abreuvement qui pourrait avoir été 
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aménagée en site de captage. Ceci pourrait engendrer des conflits entre agriculteurs et 

éleveurs qu’il faut traiter en amont.  

Toutefois les impacts positifs suivants sont à souligner : 

• Intégration régionale : Les routes rurales sont d’une importance capitale dans le cadre du 

PROLAC.  Leur objectif est d’obtenir des routes améliorées praticables en toute saison 

permettant de combler les écarts prioritaires immédiats en matière de connectivité dans les 

régions entourant le lac Tchad, ceci afin d’améliorer l’accès des communautés aux marchés 

régionaux. 

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

liaisons avec les marchés, les hôpitaux et d’autres infrastructures sociales 

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

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

services spécialisés.  

4.3. Estimation du nombre de personnes affectées 

De façon indirecte la population totale des arrondissements ciblés sera impactée par le projet, mais des 

chiffres plus affinés seront donnés lors de l’élaboration des études d’impact, des PAR et des PSR. Il 

faut mentionner qu’en ce moment il est difficile d’être précis à cause du fait que, seuls les types 

d’activités d’infrastructures ont été identifies. Les quantités (nombre de routes, périmètres, bâtiments, 

etc.), les différents sites d’aménagement et des travaux et les budgets affectés à ces activités entrant 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet ne sont pas encore clairement déterminés. L'estimation 

précise du nombre de personnes qui seront affectées n'est donc pas réalisable à ce stade 

Les catégories suivantes pourraient être affectées: des agriculteurs, des éleveurs transhumants et 

locaux, des pécheurs qui disposent ou mettent en valeur une parcelle située sur les emprises des 

routes identifiées ou sur les sites d’aménagement des périmètres. 

• les éleveurs qui utilisent les zones de parcours pourraient être contraints de modifier leurs 

habitudes ou de déplacer leurs activités en raison de la réalisation du projet.  

• les agriculteurs pourraient devoir diminuer la surface des parcelles et bénéficier en 

contrepartie de l’équipement de celles-ci en infrastructures d’irrigation.  

• Il a été également fait cas de certains pêcheurs particuliers qui subiront l’arrêt de leur activité, 

car prélevant du poisson dans des pistes saisonnières (saison sèche) transformées en 

canaux de pêche en saison des pluies, si ces routes venaient à être réhabilitées. 

Une fois les sites connus, les enquêtes et les études socio-économiques qui seront réalisées durant la 

préparation d'éventuels plans de réinstallation détermineront avec précision le nombre de PAP et les 

catégories de personnes affectées, ainsi que les personnes vulnérables. 

Le CPR s’adresse aussi bien aux personnes déplacées quel que soit leur nombre et la sévérité des 

impacts qu’à celles affectées sans déplacement quel que soit leur statut juridique (droit légal à la terre 

ou non). Cependant, le projet se fait le devoir de minimiser au maximum les déplacements et par 

conséquent les réinstallations. Il en est de même pour l’atteinte qui sera portée aux biens quand bien 

même, tout ne peut être entièrement épargné.  
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5. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition de terres et de 

propriété foncière 

5.1. Contexte institutionnel 

Au Cameroun, plusieurs administrations et institutions interviennent dans les problèmes de gestion de 
l’espace, d’expropriation et de reinstallation. Elles agissent notamment dans le cadre du processus 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en étant parties prenantes de la Commission de Constat et 
d’Évaluation des biens (CCE).  

En effet, conformément à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, le Décret n°87/1872 
du 18 décembre 1987 portant application de la Loi n°85/009 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation 

pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, institue une CCE dont la responsabilité 

est de:  

• choisir et de faire borner les terrains concernés, aux frais du bénéficiaire ; 

• constater les droits et d’évaluer les biens mis en cause ; 

• identifier leurs titulaires et propriétaires ; 

• faire porter les panneaux indiquant le périmètre de l’opération, aux frais du bénéficiaire 

Il s’agit notamment de: 

Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières  (MINDCAF).  Par Décret 

N°2012/390 du 18 septembre 2012, il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 

politique du Gouvernement en matière  domaniale, cadastrale et foncière, qui inclut entre autres : 

l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs domaniaux, cadastraux et 

fonciers,  l’acquisition et l’expropriation des biens immobiliers au profit de l’Etat, des établissements 

publics administratifs et des sociétés à capital public, (en liaison avec le Ministre des finances et les 

Administrations et organismes concernés), la gestion des domaines public et privé de l’Etat,  la gestion 

du domaine national et  des propositions d’affectation, la protection des domaines public et privé de 

l’Etat contre toute atteinte, en liaison avec les administrations concernées. 

Ses responsables sont membres des commissions d’expropriation et chargées de l’évaluation du 

patrimoine immobilier (terrains et habitations). Le responsable local est rapporteur de la commission. 

Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH). Par Décret N°2012/384 du 14 

septembre 2012 portant son organisation, le Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat est 

responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

d’habitat et de développement urbain. Cette politique côté habitat intègre la mise en œuvre de la 

politique d’habitat social, le suivi de l’application des normes en matière d’habitat, l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un plan d’amélioration de l’habitat, tant en milieu urbain qu’en milieurural. 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER). Il  est  en charge de 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines 

de l’agriculture et du développement rural. Il est également chargé d’élaborer la réglementation et 

les normes, leur contrôle et application. 

Les responsables départementaux de ce ministère sont aussi membres de la commission 

d’évaluation des biens à indemniser. En effet, se sont ces derniers qui évaluent les cultures et 

autres plantations à indemniser. 
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Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).   Assis sur  le Décret n°  2005/099    du 06 avril 2005 

portant son organisation, Il  est entre autres chargé de la gestion  et de la protection des forêts du 

domaine national. 

Ministère de l’Administration  Territoriale (MINAT).  Il est leresponsable principal de la 

coordination des activités dans les Régions, départements et arrondissements. Le Ministre, les 

Gouverneurs et Préfets sont aux niveaux national, régional et départemental les signataires des 

actes qui mettent en place des commissions de constats d’évaluation des biens qui sont le 

déclencheur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Ministère des Travaux Publics (MINTP) 

Il est chargé de l’entretien et la protection du patrimoine routier, et intervient dans l’évaluation des 

biens meubles à indemniser et est chargé d’effectuer le métré des bâtiments et autres 

infrastructures.  

5.2. Cadre juridique national enmatière de propriété foncière 

La propriété foncière au Cameroun repose à la fois sur les dispositions du système moderne et sur 

le droit traditionnel.  

5.3. Droit traditionnel 

Le régime foncier traditionnel est le droit de propriété tacite, non écrit, utilisé dans les zones rurales  

et transmissible de génération en génération. Il cohabite avec la loi moderne. Ce régime reconnaît 

la propriété individuelle et la propriété collective. 

La propriété individuelle d’une parcelle de terre est reconnue par toute la communauté ou famille à 

la première personne ayant défriché ladite parcelle, ou à ses descendants mâles.  On distingue 

ainsi : (i) le droit du premier occupant, qui est le droit de celui qui le premier a travaillé sur un 

espace ou à s’y est installé; (ii) le droit d’usage, qui est le droit que chaque membre de la 

communauté a sur les terres et les forêts que ses parents ou ses ancêtres ont laissées. Le 

territoire ayant ce statut peut être limité ou non, les limites étant naturelles (arbres sauvages, cours 

d’eau), ou artificielles (arbres fruitiers). Ces derniers matérialisent aussi par leur présence sur la 

parcelle l’occupation et la mise en valeur antérieures de la parcelle. 

La terre peut aussi s’acquérir par don, et, dans de rares cas, par location ou par achat. Les dons 

sont soumis à des restrictions, car le bénéficiaire ne peut y pratiquer des cultures pérennes, qui 

sont synonymes d’appropriation foncière. Quant l’acquisition par achat, et bien que très limitée, sa 

procédure est assez simple : Elle se fait auprès d’un propriétaire coutumier moyennant un montant 

en numéraire et des dons en nature convenus par les parties. Elle donne lieu à l’établissement 

d’un acte, auquel la légitimité est conférée par le Chef de village et les notables, qui reçoivent 

aussi à l’occasion une certaine motivation. Cet acte permet à l’acquéreur de solliciter 

l’immatriculation.  

Les terres appartenant aux communautés sont celles reconnues par les villages riverains comme 

étant la propriété d’une communauté particulière. Elles sont ainsi désignées parce que les 

membres de la communauté ont sur  ces terres les mêmes droits d’accès pour les usages 

collectifs. (Chasse, cueillette, ramassage, pêche). Mais en réalité elles sont constituées des terres 
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acquises par le droit d’usage ou de hache par les ancêtres et héritées par leurs descendants,  les 

terres de première installation de ladite communauté sur lesquelles cette dernière garde des droits 

résiduels après son implantation sur un autre site, les terres individuelles ayant cessé d’être 

entretenues par les propriétaires. En termes d’occupation ou de mise en valeur il peut s’agir des 

terres vierges (forêts primaires, forêts galeries, savanes) des pâturages et de longues jachères.. 

Elles peuvent parfois être intégrées, dans le cadre du zonage, dans les forêts permanentes ou les 

zones de conservation. Les cours d’eau font aussi partie de la propriété  collective ; leur gestion se 

fait grâce à une répartition des secteurs entre les villages riverains, généralement  pour les besoins 

de la pêche. 

Ceci signifie que les terres dites communautaires sont en réalité des terres appartenant à des 

familles, et sur lesquelles les chefs de famille ont pouvoir lorsqu’il s’agit d’acquisition. Leur gestion 

ne dépend  pas du chef de village. Ce dernier n’a de véritable pouvoir que sur les terres dont il est 

lui-même héritier. Mais il est censé connaître les limites de toutes les propriétés coutumières, c’est 

pour cela qu’il est au centre de la gestion des conflits en général et des litiges fonciers en 

particulier. 

En général, dans le système traditionnel de gestion foncière, la terre est indivisible et inaliénable. 

Les membres de la communauté n’ont sur elle qu’un droit d’usufruit. Moyen de vie, elle est 

considérée par les populations comme une ressource commune, destinée à la production et à la 

subsistance de la communauté.  

5.4. Régime foncier moderne 

Le cadre légal national est composé del’ensemble des textes qui régissent le domaine et le foncier au 

Cameroun. Il s’agit notamment de : 

La Constitution la République du Cameroun du 18 janvier 1996 

Elle stipule que : « La propriété individuelle est le droit d’user, de jouir et de disposer de biens garantis à 

chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique, et sous la 

condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ». Elle reconnaît ainsi le droit de 

propriété aux citoyens, avec possibilité d’en disposer et d’en jouir, la seule restriction ne pouvant être 

que pour cause d’utilité publique.  

Ordonnances n°74-1 fixant le régime foncier et n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial 

Ces textes font de l’Etat le seul propriétaire légal et le gardien des terres et lui donnent la prérogative 
d’intervenir pour s’assurer de l’utilisation rationnelle des terres en fonction des priorités de 
développement du pays. 

Par opposition au droit coutumier, le droit moderne introduit la notion d’immatriculation. L’article 8 de 

l’Ordonnance n° 74-1 déclare nuls de plein droit, les actes translatifs ou extinctifs de droits réels 
immobiliers non notariés, les cessions et locations des terrains urbains ou ruraux non immatriculés au 
nom du vendeur ou du bailleur, les ventes ou locations même notariées d’un même terrain à plus d’une 
personne, immatriculation d’un immeuble en omettant les inscriptions hypothécaires, droits réels ou 
charges dont ledit immeuble est grevé. 

Elles identifient plusieurs types de propriétés: la propriété privée, le domaine public, et le domaine 

national. 
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La propriété privée: Elle inclut tout bien acquis par l’Etat ou par les individus. Ce sont des terres 

immatriculées, les « freehold lands », les terres acquises sous le régime de la transcription  et celles 

consignées au Grundbuch.  Ce type de propriété, selon la loi camerounaise, est seul susceptible  de 

bénéficier des indemnisations en cas de déguerpissement. 

La propriété publique : C’est le statut de tout bien mobilier ou immobilier qui est mis à part pour 

l’utilisation directe du public ou des services publics. Elle se subdivise en propriété publique naturelle 

(côtes, voies d’eau, sous-sol, espace aérien) et propriété publique artificielle, qui est composée de tout 

terrain affecté à des usages divers (routes, pistes, chemins de fer, lignes télégraphiques et 

téléphoniques, alluvions déposés en amont et en aval des sites construits pour un usage public, 

monuments publics et bâtiments installés et maintenus par l’Etat, concession aux chefs de tribu 

traditionnels de terres…). Les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles, et 

insaisissables. 

Le domaine national : Il est composé des terres qui ne sont classées ni dans le domaine privé de l’Etat 

ou des autres personnes, ni dans le domaine public. Elles sont administrées par l’Etat, pour une mise 

en valeur et une utilisation rationnelles. Elles peuvent être allouées en concession par l’Etat à des tiers, 

louées, ou assignées. Elles peuvent être occupées par des habitations, les plantations, les zones de 

pâturages, ou même être libres de toute occupation. 

Dans l’esprit de la réglementation foncière, seule la propriété privée peut pretender à l’indemnisation en 
cas d’expropriation. 

Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier 

 Cette loi établit les procédures d’obtention du titre de propriété foncière. L’article 1er dispose que le 
titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Il s’en suit que l’occupant d’une 
parcelle de terre ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de propriété que s’il s’est conformé à la 
procédure d’immatriculation. 

La loi N° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et 

domaniale 

Cette loi réprime les occupations illégitimes du domaine privé de l’Etat. Elle exige que le terrain ayant 
fait l’objet de telle occupation soit déguerpi aux frais de l’occupant. Dans le cas où le terrain est mis en 
valeur sous forme de plantations, de construction ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit, que la 
mise en valeur soit acquise de plein droit par le propriétaire, sans aucune indemnité pour l’occupant. 

Son décret d’application est le Décret n°84/311 du 22 Mai 1984 

Loi n°94/01 du 20 Juillet 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche  

Cette loi vise la gestion intégrée assurant de façon soutenue et durable la conservation et l’utilisation 
des ressources et des différents écosystèmes. Elle reconnaît aux populations riveraines le droit d’usage 
ou coutumier, qui est celui d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques, et halieutiques en vue 
d’une utilisation personnelle; à l’exception des espèces protégées.  

Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 

nº76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier. 
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Ce texte simplifie la procédure de l’obtention d’un titre foncier et confère la compétence de sa 

délivrance au niveau départemental. Il vise à sécuriser les droits fonciers des propriétaires. 

Décret n°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix applicables aux transactions sur les 

terrains relevant du domaine privé de l’État 

Conformément à l’article 1er de ce décret, les prix minima fixés pour les terrains à usage résidentiel 
varient entre 200 et 10 000 francs CFA selon les chefs-lieux d’arrondissement. Les prix minima fixés 
pour les terrains à usage non résidentiel varient sur la base du prix fixé pour l’usage résidentiel (article 
2). Ainsi, il double pour un terrain à usage commercial, est de moitié pour un terrain à usage industriel, 
le quart pour un terrain à usage social ou culturel, et le cinquième pour un terrain à usage culturel. Pour 
un terrain à usage agricole, le prix minima est celui pratiqué pour les terrains du domaine national de 
même usage. 

Les redevances annuelles afférentes aux baux consentis sur le domaine privé de l’État sont fixés par 
mètre carré ainsi qu’il suit par rapport au prix minimum de vente des terrains à usage résidentiel : 
résidentiel (25%), commercial (50%), industriel (10%), agropastoral (5%), culturel et social (1%) (Article 
3). En cas d’occupation continue par la même personne et pour le même usage, les redevances 
annuelles prévues sont révisables tous les cinq ans à concurrence de 0 à 10% du taux initial (article 6). 

En dehors des dispositions ci-dessus, les autres textes applicables relatifs au régime 
foncier et au cadre bâti au Cameroun sont : 

• le décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier; 
• le décret N° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine 

national; 
• le décret N° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine 

privé de l’Etat; 
• le décret N°79/194 du 19 mai 1979 fixant les règles relatives à la création des 

lotissements; 
• le décret N°79/17 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées; 
• la loi N° 19 du 26 novembre1983 modifiant les dispositions de l’article 5 de 

l’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier; 
• le décret N° 84/ 311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la loi N° 

80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière; 
• Le décret N° 2008/0737/PM du 23 avril 2008 fixant les règles de sécurité, 

d’hygiène et d’assainissement en matière de construction; 
• le décret N° 2008/0739/PM du 23 avril 2008 fixant les règles d’utilisation du sol 

et de la construction; 
• le décret N° 2008/0738/PM du 23 avril 2008 portant organisation des 

procédures et modalités d’aménagement foncier; 
• l’arrêté N° 000000245/MINFI du 5 mars 2008 statuant les modalités 

d’application du décret N° 2006/3023/PM du 26 décembre 2006 fixant les 
modalités d’évaluation administrative des immeubles en matièrefiscale. 

Ces principaux textes juridiques nationaux qui sont basés sur le principe de l’indemnisation 
s’opposent pour l’essentiel aux principes de la Banque Mondiale en la matière, qui sont eux basés 
sur le principe de la valeur de remplacement des biens expropriés. Une analyse comparée de ces 
deux cadres juridiques permettra de dégager les principes applicables au présent projet. En effet 
bien que la constitution du Cameroun affirme qu’en cas de conflit entre des textes juridiques 
nationaux et des conventions internationales ce sont ces dernières qui s’appliquent, la volonté 
affichée par le Gouvernement du Cameroun et la Banque Mondiale de rechercher toujours la 
meilleure valeur de compensation qui améliore les conditions des personnes affectées par le projet 
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a conduit les deux parties à s’accorder sur les principes qui vont sous-tendre l’ensemble des 
opérations d’expropriation et de réinstallation. 

5.5. Cadre Juridique National en Matiere d’Expropriation pour cause d’Utilité Publique et de 

Modalites d’Indemnisation 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est définie comme la privation du particulier de sa propriété 
suivant une procédure particulière et moyennant une indemnisation compensatrice.  

Selon le Code Civil, la seule circonstance légale dans laquelle un individu peut perdre sa propriété 

contre son gré est le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique car l’article 545 stipule que « 

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant 

une juste et préalable indemnité ». 

Les textes regissant l’expropriation pour cause d’utilité publique et les modalités d’indemnisation sont 

les suivants : 

Loi n°85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation 

Elle définit les procédures d’expropriation des terres pour cause d’utilité publique, et les compensations 

à accorder en relation avec la constitution et la législation foncière. Le nouveau principe institué par 

cette loi stipule que tout propriétaire exproprié doit être indemnisé avant que le bénéficiaire de 

l'expropriation ne s'installe sur le terrain exproprié; il s’agit là du principe de « l'indemnisation préalable 

». L’indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret d’expropriation; lequel entraîne le 

transfert de propriété et permet de muter les titres existants au nom de l’État ou de toute autre personne 

de droit public bénéficiaire de cette mesure. 

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 

Ce texte classe les constructions en six catégories ou standings, en fonction de la nature des matériaux 

utilisés. Chaque catégorie bénéficie d’un taux particulier de compensation qui tient par ailleurs compte 
de l’état de vétusté de l’investissement. Les taux d’indemnisation existant courent entre 1960 et 1990. 

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, des cultures et arbres cultivés 

Ce décret fixe les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction des cultures 

et arbres cultivés survenant pour cause d’utilité publique. 

Le décret N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix minima applicables aux 

transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l’Etat. 

Ce décret fixe en son article 1er, le prix du terrain par département et arrondissement. L’article 2 

précise les prix selon les usages : commercial, résidentiel, agricole, etc. 

5.6. Politique Opérationnelle 4.12 – Réinstallation Involontaire des Personnes 
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La PO 4.12 relative à la réinstallation involontaire reconnaît que l’acquisition deterres en rapport avec 

un projet et l’imposition de restrictions à leur utilisation peuventavoir des effets néfastes sur les 

communautés et les populations; l’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisationqui en 

est faite peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte deterrain résidentiel ou de 

logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifsou d’accès à ces actifs, qui donne 

notamment lieu à une perte de source de revenusou d’autres moyens de subsistance), ou lesdeux. La 

“reinstallation involontaire” se rapporte à ces effets. La reinstallation est considérée comme involontaire 

lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres 

ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du déplacement. 

Les objectifs poursuivis par la Politique opérationelle 4.12 sont les suivants : 

• Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 

solutions de rechange lors de la conception duprojet; 

• Éviterl’expulsionforcée; 

• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce auxmesures ci-après 

a) Assureruneindemnisationrapide au coût de remplacement des personnes spoliées de 

leurs biens; 

b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs 

moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant 

le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à 

retenir; 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées 

physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux 

équipements, et le maintien dans les lieux; 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un 

programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 

d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, 

selon la nature de celui-ci; 

• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et 

que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en 

œuvre des activités de reinstallation 

Le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations doit comprendre des mesures permettant 

de s'assurer que les personnes déplacées: 

a) sont informées sur les options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 

b) sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement 

réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 

c) bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, 

d) si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de 

reinstallationou le cadre de politique de réinstallation doit en plus comprendre des mesures 

assurant : 

o que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 

déplacement) au cours du déplacement ; que parmi celles-ci les personnes vulnérables 

bénéficient de mesures d’accompagnement spéciales 
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o qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage d'habitation, ou 

des terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont au 

moins équivalents aux avantages du site de départ. Lorsque les revenus des personnes 

déplacées sontliés à la terre, que les compensations soient de préférence sous forme de 

terres sauf dispositions contraires obtenues de manière consensuelles et consignees dans 

les PV de consultation. 

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs des mesures de sauvegardes de la Banque 

Mondiale, le plan de réinstallation ou le cadrede politique de réinstallation doivent également 

comprendre des mesures pour s’assurer que les personnes déplacées : 

o bénéficient d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base 

d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 

o bénéficient d'assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que 

la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d'emploi.  

Les mesures de sauvegardes de la Banque précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit 

pas une compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la 

compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles 

permettant de combler les éventuels écarts. 

5.7. Matrice de convergence et divergence et applicabilité des politiques 

A la lecture de ces règlementations il ressort que la législation nationale et les mesures de sauvegardes 

de la Banque Mondiale présentent quelques similitudes et des divergences sur un certain nombre de 

points :  

Les similitudes portent sur: 

- le principe même de l’indemnisation/compensation en cas de perte des biens; 
- La compensation avant toute mise en œuvre du projet; 
- Les formes de compensation (numéraires, nature); 
- L’information et la consultation des populations; 
- L’inéligibilité pour les occupants après délivrance de l’information relative au projet. 

Les divergences concernent ces éléments prescrits par la Banque Mondiale mais qui ne sont pas pris 

en compte dans la législation nationale. Ils’agit de: 

- L’assistance aux groupesvulnérables 
- Le calcul des coûtsd’indemnisation 
- Les formes de prise en charge  
- La participation des populations 
- Le mode de gestion des litiges 
- Le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique des personnes affectées. 

Au-delà du statut d’acquisition des terres sur lequel se fonde la loi camerounaise, la Banque accorde 

une attention particulière à la manière dont les personnes affectées non seulement sont déplacées, 

mais aussi sont réinstallées. Les détails de ces points sont donnés dans le tableau ci-dessous 
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Tableau 2: lecture comparée de la réglementation nationale et  des mesures de sauvegardes de la Banque Mondiale et suggestions 

Element 
d’appréciation 

Dispositions de la  Réglementation nationale Politique opérationnelle de la Banque Mondiale Recommandations pour le projet 

Principe général Indemnisation en cas de déplacement 
involontaire : terrains nus, cultures, 
constructions, toutes mises en valeur constatées 

(Loi n° 85/009 du 04/07/1985) 

o Eviter la réinstation involontaire si possible; 

o Indemnisation en cas de déplacement involontaire 

o Réhabilitationéconomique 

Se conformer aux directives de la Banque 
Mondiale 

Eligibilité o Déguerpissement pour les occupants 
illégaux du domaine privé de l’État 

o Assistance pour réinstaller/re-établir Se conformer à la disposition de la Banque 
mondiale 

o Personnes  ayant perdu un  bien  (terres, 
bâtiment) 

o Personnes ayant perdu un bien (terres, bâtiment)  Appliquer les dispositions de la BM 

o RAS o Personne limitée dans l’accès aux  biens et aux  
ressources (maison en location, ressource naturelle) 

Appliquer les dispositions de la BM 

o Exploitants des terrains coutumiers o Propriétaires des terrain coutumiers Dispositions  similaires 

o Propriétaireslégaux des terrains o Propriétaireslégaux des chefs Dispositions similaires 

Inéligibilité o Personnes installées sur le site du projet 
après l’information sur le déguerpissement  

o Personnes installées sur le site du projet après 
l’information sur le déguerpissement 

Dispositions similaires 

Taux de 
compensation 

o A la valeur nette actuelle du bien (tient 
compte de l’état de dépréciation) (Décret n° 
832/4151/MINUH/D000 du 20/11/1987 

o Au coût de remplacement du bien affecté  Politique de la Banque applicable. Car 
l’indemnisation sur la base du bien déprécié ne 
permettrait pas aux PAP de remplacer, eu égard à 
l’inflation 

o Terres o Le taux est plafonné à celui dégagé du coût 
historique de l’immeuble (Loi 85/ 009 du 4 
juillet 1985) 

o Valeur au prix dominant du marché 

o Compensation en nature (terre contre terre) 

o Tous les coûts liés au transfert et à l’enrégistrement 
de nouvelle terre 

Appliquer les dispositions de la BM 

o Cultures o selon les types de cultures Barèmes 
officiels (taux figés) 

(Décret n° 2003/418/PM du 25/02/2003) 

o Espèced’arbres /culture  

o âge (productivité),  

o prix des produits en haute saison (au meilleur 
coût) 

o temps necessaire pour ré-étabir la productivité 

Les deux sont d’accord sur la nature des espèces. 
Mais les taux prévus par la loi sont figés et ne 
tiennent pas compte d’autres aspects. 

Appliquer les dispositions de la BM 
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Element 
d’appréciation 

Dispositions de la  Réglementation nationale Politique opérationnelle de la Banque Mondiale Recommandations pour le projet 

o Immeuble o Barèmes officiels en m2, établis  en fonction 
de :  

a) La classification ( six catégorie) 

b) Age (taux de vétusté) 

c) dimensions et superficie 

o Taux  réévalué à 7,5% / an jusqu’en 1990 

o Pas d’indemnisation pour les immeubles 
vétustes, en ruines ou construits en 
enfreignant la règlementation 

(Loi 85/009 du 04/07/1985 ; art.10, Al.3) 

o Coût de remplacement prenant en compte  

a) Le coût des matériaux de construction 

b) Le coût de la main d’oeuvre 

o La reconstruction de la maison ou bâti est 
considérée comme meilleure option si les PAP sont 
d’accord 

La catégorisation de la loi camerounaise est 
englobante et peut léser certains sur quelques 
points. Les barèmes sont aussi figés, depuis 1985, 
donc sont  dépassés 

 

Appliquer dispositions de la Banque Mondiale 

 

Assistance  aux 
déplacés 

o RAS o Assistance multiforme aux déplacés 

o Suivi pour s’assurer du confort des nouvelles 
conditions  d’installation des PAP 

Appliquer les dispositions de la BM 

Procédures  o   

o Délais o Indemnisationspréalable au 
déplacement 

o 3 mois à 6 mois pour quitter les lieux 

o Indemnisationspréalable au déplacement Dispositions similaires 

o Personnesvu
lnérables 

o Compensation en numéraire o Compensation en nature ou en numéraire, 
selon le désir de la PAP. Mais la .première 
formeestprivilégiée 

Appliquer les dispositions de la BM 

o Contentieux o Recours au MINDAF, ou à la justice  en 
cas d’insatisfaction d’une PAP 

o Privilégier le dialogue pour une gestion des 
plaintes à l’amiable  et dans la proximité  

Appliquer les dispositions de la BM 
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6. Principes, objectifs, préparation, revue et approbation du PAR 

La présente section a pour but de décrire les principes de base et la vision du PROLAC en 

matière de dépalcement involontaire des populations. Dans le contexte particulier du projet, les 

personnes susceptibles d'être affectées sont des individus (hommes et femmes) et/ou des 

communautés qui pourraient en particulier perdre des terres de cultures (mises en valeur ou en 

jachère), des aires de pâturages et subir des pertes ou restrictions d’accès à des ressources 

(pâturages, pêcherie, etc.). Bien que très faible, le risque que les activités du projet affectent des 

habitations ou des infrastructures demeurent. Le processus de reinstallation doit obéir à un certain 

nombre de principes et devra également se dérouler selon un canevas préalablement défini qui 

respecte les lois et réglementations, ainsi que les préoccupations des populations. 

6.1. Principes Généraux 

Dans le cadre de mise en œuvre du Prolac, toute Réinstallation doit respecter les principes 

suivants: 

• Tout déplacement involontaire de population doit être évité  

La population de la région du Lac Tchad a déjà subitdes importantes perturbations de son tissu social et 

de son économie de subsistance. Dans l’objectif de contribuer à son redressement, l’engagement 

minimal serait d’éviter d’éprouver encore plus les populations en leur imposant des réinstallations 

involontaires à la suite des activités du projet.  

De même, dans un contexte de ressources financiaires limitées, il serait paradoxal de proposer des 

activités qui imposeraient des dépenses supplémentaires en terme de réinstallation involontaire des 

populations. Les infrastructures à retenir devraient s’insérer dans l’environnement rural, sans créer des 

perturbations notables. Ainsi, comme proposé dans la conception du projet, des infrastructures de petite 

taille sont plus à préconiser après une consultation des populations.  

• Si un déplacement involontaire est inévitable, il doit minimiser autant que possible l’impact et le 

nombre de personnes affectées. 

Toutes les considérations techniques, économiques, environnementales et sociales doivent être 

envisagées et prises en compte afin de minimiser, dans la mesure du possible, l’expropriation de terres 

et de biens et l’interdiction  d’accès à des ressources.  

Les déplacements en particulier doivent être minimisés par l'application des options suivantes: 

o Lorsque des bâtiments habités sont susceptibles d'être affectés, les équipes de conception du 
projet devront rechercher les variantes qui causent moins de déplacements ou abandonner le site 
pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts sur des bâtiments habités, les déplacements et 
la réinstallation qu'ils entraîneraient : 

o Lorsque l'impact sur les terres d'un ménage est tel que les moyens d'existence de ce ménage sont 
remis en cause, et même s'il n'est pas nécessaire de déplacer physiquement ce ménage, les 
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équipes de conception devront revoir la conception du projet pour éviter cet impact dans la mesure 
du possible ; 

o Dans la mesure où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures seront 
localisés sur des espaces publics ou des emprises existantes et libres de toute occupation ; 

o Le coût de l'acquisition ou compensation des terrains, du déplacement éventuel des populations et 
de leur réinstallation sera inclus dans l'estimation du coût de l’infrastructure, pour en permettre la 
mise en œuvre et l'évaluation complètes. 

Le choix doit être porté sur des sites ne présentant pas d’impacts et des risques importants sur les 

populations et sur l’environnement. Toutes les personnes qui perdraient des terres (quel qu'en soit le 

régime d'occupation) ou seraient affectées autrement par les activités du projet devraient bénéficier des 

avantages du projet. 

Dans le but de minimiser les déplacements, les experts sociaux et environnementaux devront travailler 

en étroite collaboration avec les techniciens chargés des études et de la conception du projet, dès la 

phase d’identification des sites, de manière à réduire ou éviter ou minimiser les effets 

environnementaux et sociaux négatifs.  

Une campagne d’information et de sensibilisation bien menée permet également de réduire les risques 

de conflits ou de litiges et amener les populations à adhérer et à s'approprier le projet. 

• Le projet mettra les personnes réinstallées dans les conditions meilleures que celles dans 

lesquelles elles vivaient avant la réinstallation, ou tout au moins dans des conditions équivalentes; 

Les moyens de réinstallation sont: la compensation au coût de remplacement complet pour les maisons 

et d'autres structures, pour les terres agricoles de capacité productive égale, le remplacement de 

terrains résidentiels au moins de la même taille que ceux acquis par le projet, l'indemnité de dislocation 

et de subventions de la période de transition , une compensation complète pour les cultures, les arbres 

et d'autres produits agricoles de valeur égale à celle du marché,  et  d'autres actifs, et des mesures de 

réadaptation appropriées pour compenser la perte des moyens de subsistance. 

Les PAP forcées de se déplacer en raison de la destruction de leur maison bénéficieront d'une 

assistance complète pour le transport et le rétablissement de leur maison et d’une allocation de 

délocalisation, en plus de la fourniture de terrains résidentiels et ainsi que du coût de remplacement de 

leur maison. 

Les habitations et les terres agricoles remplacées seront autant que possible semblables aux 

habitations et à la terre perdues, et acceptable pour la PAP 

• les populations devraient être informées et ce à temps sur le projet, les consulter à toutes les 

étapes et les impliquer dans la planification ;  

Ceci permettra une meilleure implication et une participation plus grande des personnes affectées; 

• compenser les personnes affectées et les réinstaller préalablement au démarrage technique 

effectif et à la mise en œuvre du Projet :  
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Paiement des compensations diverses, déménagement des PAP, assistance en vue de la réhabilitation 

économique ; 

• n’élire à la compensation que celles des personnes installées sur le site avant la date butoir ; 

• user de la transparence et de l’équité dans l’évaluation et la mise à disposition des moyens de 

Réinstallation ; 

• avoir pour les groupes vulnérables une considération particulière, afin d’éviter que les écarts 

entre eux et les autres ne se creusent davantage ; 

Ceci se rapporte notamment aux femmes, afin de ne pas aggraver les inégalités déjà très prononcées 

dans la zone entre elles et les hommes. 

• S’assurer que les éventuelles compensations en faveur des femmes affectées leur parviennent 

et qu’elles puissent en jouir. 

• gérer les conflits et autres litiges de manière pacifique et diligente, afin de faciliter l’adhésion 

des populations au projet et donc de poser les bases de sa durabilité ; 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes. 

• Les activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être conçues et 

exécutées, en tant que programmes de développement durable. 

6.2. Acquisition des terres dans le cadre du PROLAC 

Dans le cadre de l’exécution du PROLAC, l’acquisition des terres pour la construction des 

infrastructures concernent particulièrement les activités des composantes 2 et 3. La composante 2 – 

restauration de la mobilité rurale et de la connectivité assurera particulièrement les activités en lien avec 

les transports notamment : 

a) Traitement des points critiques ; 

b) Réhabilitation des routes rurales ; 

c) Entretien régulier des routes 

Les points ci-dessus concernent des infrastructures existantes, et n’impose pas une obligation de 

déclaration d’utilité publique comme dans un cas de création d’infrastructure publique. Les activités de 

cette composante pourraient si des dispositions (techniques, sensibilisation, etc.) ne sont pas prises, 

faire intervenir des acquisitions des terres par déplacement involontaire et le cas échéant devraient 

necéssiter l’élaboration d’un Plan d’Action de Reinstallation (PAR).  

En ce qui concerne la composante 3 – Investissements agricoles et développement de la chaine de 

valeur, - les activités seront retenues à la suite d’un processus de planification local. Les infrastructures 

construites sous cette composante auront donc une portée communautaire donc à la responsabilité 

exclusive des membres de la localité qui assureront la gestion et l’entretien/maintenance suivant leur 

organisation. Il est impératif que le processus de planification soit exhaustif et prenne en compte toutes 

les préoccupations économiques, sociales et environnementales du milieu et des populations. Les 

populations devraient donc prendre les décisions sur les infrastructures communautaires prioritaires en 

connaissance de toutes les implications, particulièrement en ce qui concerne les déplacements 
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involontaires. En effet, pendant ce processus de planification locale, la communauté discute et décide 

des infrastructures à construire dans leur terroir et des propositions de sites favorables à l’installation de 

ces infrastructures pour mieux impacter dans le développement de la localité. Il se pourrait dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités de cette composante que l’acquisition de terre se fasse soit par 

donation volontaire de l’utilisateur ou des utilisateurs reconnus ou bien par déplacement involontaire. Il 

est important de noter que suivant les mesures de sauvegardes de la Banque Mondiale, les donations 

volontaires se font à deux conditions: a) les peronnes concernées sont correctement informées; et b) 

peuvent exercer leur libre arbitre, c'est-à-dire refuser de faire un don. 

Si le site est fourni par un membre de la communauté qui en faisait un usage quelconque, comme 

contribution au développement de la localité, cette cession  sera sanctionnée par un acte de donation 

qui servira de sécurité intermédiaire pour la construction de l’infrastructure (Un modèle d’acte de 

donation de site est proposé en annexe). Il  devra donc être établi après une légère enquête au sein de 

la Communauté et des services des Domaines pour s’assurer d’une part que le signataire en est le  

propriétaire  reconnu ou légitime, et d’autre part que le site n’a pas déjà au préalable fait l’objet soit 

d’une déclaration d’utilité publique, soit d’une immatriculation, soit d’une concession. Sur la base de 

l’acte de donation qui marque le début du processus, le responsable de la communauté (chef de village 

ou tout autre personne reconnu comme tel) devra par la suite engager la procédure de sécurisation du 

site conformément à la démarche en vigueur jusqu’à l’obtention  du titre de propriété à délivrer par 

l’autorité compétente. 

Dans le cas où la réalisation de l’ouvrage impose le déplacement involontaire d’un ou de plusieurs 

membres de la communauté, la décision de réaliser ou non un PAR sera prise suivant la typologie des 

cas décrit dans le point 6.4 ci-dessous. Cependant dans un contexte de ressources financières limitées, 

il serait judicieux au projet PROLAC de systématiquement éliminer les infrastructures communautaires 

nécessitant la réalisation d’un PAR. Le projet pourra expliquer à la communauté les contraintes de la 

mise en œuvre d’un PAR et leur demander de proposer des sites exempts de risques de réinstallation. 

6.3. Préparationdu PAR 

Le plan d’action de réinstallationpermet d’identifier les biens et les personnes affectées, évaluer les 

pertes, déterminer le coût des déplacements et les mesures d’accompagnement à mettre en place.  

L’importance des exigences et le niveau de detail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la 

complexité de la reinstallation.Les activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être 

conçues et exécutées, en tant que programmes de développement durable. Les personnes devant être 

déplacées doivent être préalablement consultées de manière à ce qu’elles puissent s’impliquer dans la 

planification et la mise en pratique des programmes de réinstallation. Les personnes déplacées et 

bénéficiaires d’une compensation doivent être appuyées dans leurs efforts visant à améliorer leurs 

conditions d’existence et leur cadre de vie. 

L’équité et la transparence devront constituer les principes directeurs de la réinstallation de déplacés 

involontaires. Les populations seront consultées au préalable et négocieront les conditions de leur 

réinstallation de façon équitable et transparente. Il est recommandé de privilégier la négociation et le 
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dialogue avec les populations concernées, plutôt que de chercher à imposer un plan de réinstallation 

conçu à leur insu.  

6.4. Orientation visant à déterminer la nécessité d’un PAR 

L’importance des exigences et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la 

complexité de la reinstallation. Les orientations générales qui permettent de déterminer si oui ou non un 

plan de réinstallation est nécessaire, ainsi que le type de plan à préparer sont les suivantes : 

• Construction des infrastructures communautaires à impacts mineurs ne causant pas le 
déplacement de personnes ni celui de biens (meuble ou immeuble, y compris les terres). 
L’acquisition de terres pourrait s’être effectuée ou paspar donation: Pour de telles activités, une 
simple demande motivée de dispense de PAR serait nécessaire, 

• Construction/rehabilitation d’infrastructures pouvant entraîner des déplacements économiques 

par la destruction des biens (meuble ou immeuble, y compris les terres) et/ou le déplacement 

physique de moins de 200 personnes. Pour de telles activités, l’élaboration d’un Plan Succinct 

de Réinstallation (PSR) sera nécessaire. 

• Construction/rehabilitation d’infrastructures entraînant le déplacement physique d’au moins 200 

personnes etcelui des biens (meuble ou immeuble, y compris les terres): élaboration d’un PAR 

détaillé. 

Les différentes infrastructures communautaires à réaliser étant retenues à la suite d’un processus de 

planification, une section traitant de leur impact socio-économique et environnemental devrait ressortir 

dans le document de planification. Il serait important que la communauté s’organise pour choisir des 

sites qui ne produiront pas de réinstallation involontaire.  

La cellule d’exécution du Projet sera responsable de l’élaboration des PAR du PROLAC, 

particulièrement lespécialiste en charge des activités de sauvegarde.Lorsqu’il sera déjà avéré que 

l’élaboration du PAR s’impose, le PROLAC adressera au préalable une correspondance au Préfet du 

Logone et Chari, Président de la Commission de Constat et d’Evaluation (CCE) pour nommer ladite 

commission par un arrêté.Tout au long du processus de realisation du PAR, la CCE sera 

accompagnée/aidée par un consultant recruté par le PROLAC. Il sera chargé de facilter les activités de 

la CCE et sera responsable de la redaction du rapport sur le PAR. 

Les PAR seront élaborés suivant les phases clés suivantes: 

• Rédaction et validation des Termes de Références (TDR); 

• Sélection du consultant ou cabinet d’étude chargé de la réalisation du PAR ; 

• Information et consultation des communautés riveraines et des autres acteurs; 

• Enquêtes d’identification des PAPs et recensement des biens et actifs affectées; 

• Rédaction des rapports de PAR; 

• Amendement et validation des PAR par les acteurs institutionnels et les Mairies; 

• Validation du PAR parl’Administration 
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• approbation du PAR la Banque Mondiale 

• Publication/divulgation au Cameroun et par la Banque Mondiale 

6.5. Information des populations et des communautés affectées 

Toutes les personnes concernées doivent être informées sur le contenu de l’investissement (ouvrage en 

construction), les acteurs qui l’animent, les impacts négatifs et les mesures de minimisation, les impacts 

positifs et avantages du projet pour les populations. Les acteurs locaux doivent être informés des 

dispositions des mesures de sauvegardes de la Banque Mondiale, et des conditions de l’élaborationdu 

PAR. Le processus d’information des populations et communautés affectées est indispensable et vise à 

engager toutes les personnes et communautés affectées à se rendre disponibles sur le site des 

ouvrages pendant les enquêtes socio-économiques et les recensements des personnes et des biens 

affectés, afin que nul ne soit oublié. 

Le décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la Loi n°85/09 du 04 juillet 1985 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique aux modalités d’indemnisation préconise dans son 

article 9 qu’une fois saisi, le Préfet assure la pubblicité par voie d’affichage à la Préfecture, au Service 

Départemental des Domaines, à la Mairie, à la Sous- préfecture et à la Chefferie du lieu de situation du 

terrain ainsi que par tous autres moyens jugés nécessaires en raison de l’importance de l’opération. 

L’article 10 poursuit en déclarant qu’en vue de leur participation à toutes les phases de l’enquête, les 

populations concernées sont informées au moins 30 (trente) jours à l’avance du jour et de l’heure de 

l’enquête par convocations adressées aux chefs et notables. 

6.6. Enquêtes d’identification des PAPs et recensement des biens et actifs affectées 

Elles seront entérinées par les Commissions de Constat et d’Evaluation (CCE) dont le rôle est de faire 

borner les terrains concernés (aux frais du bénéficiaire le PROLAC), constater les droits et évaluer les 

biens mis en cause, identifier les titulaires et propriétaires des biens. Au terme de leurs travaux les 

Commissions dresseront des PV d’enquête relatant tous les incidents éventuels ou observations des 

personnes évincées, des PV de bornage et de parcellaire, des états d’expertise des cultures et autres 

biens signés de tous les membres des Commissions. 

Le recensement des PAP doit être soutenu par des études socio-économiques détaillées de la 

population à déplacer, en vue, notamment, de déterminer : 

• la composition détaillée du ménage, 

• les bases de revenus ou de subsistance du ménage affecté, 

• la vulnérabilité éventuelle vis-à-vis du processus de déplacement, 

• les souhaits au niveau de l'indemnisation et de la réinstallation. 

Le cadre de recensement comporte les documents suivants : 

• un Dossier récapitulatif du ménage affecté, 

• une Fiche d'enquête ménage (incluant l'identification sociodémographique des ménages et 
entités affectées et leurs biens affectés), 

• une Fiche parcelle, 
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• une Fiche bâtiment (structure). 

Des enquêtes détaillées devront donc être effectuées auprès des populations ou communautés 

potentiellement affectées par le projet. Ils’agit: 

• de recenser toutes les personnes affectées, et leurs caractéristiques démographiques (âge, 
sexe, handicap, relation au chef de ménage); 

• caractériser chaque personne affectée au plan socio-économique, l’occupation principale, les 
sources de revenus et moyens de subsistance, le statut foncier, les liens temporels et sociaux 
avec le territoire concerné, les systèmes de production, les ressources naturelles locales 
exploitées, les biens culturels ou ancestraux valorisés, l’accès aux infrastructures et services. 

• d’évaluer les incidences physiques et monétaires liées aux déplacements involontaires ou aux  
pertes de constructions, de terres ou  d’activités productives; etc. …. 

Le recensement des personnes et des biens affectés doit être exhaustif. Ildoitprocéder à un 

inventairecomplet: 

• de l’ensemble des parcelles bénéficiant de titres d’occupation légaux,  coutumiers, et même 
sans titre (informels), 

• des occupants de toute nature, qu'ils soient propriétaires, locataires y compris ceux considérés 
comme illégaux ou informels, 

• des biens immeubles de toute nature (bâtiments, arbres, cultures, ouvrages équipements, lieu 
de cultes, etc..), y compris ceux appartenant aux occupants informels. 

Le programme de déplacement et de réinstallation doit prendre en compte les intérêts des populations 

déplacées qui ne disposent pas de titre foncier, ni même de «papiers» attestant qu’ils détiennent des 

droits en vertu de décisions d’affectation régulièrement prises par les autorités. Dans le contexte du 

Cameroun, il conviendra de prendre également en compte les droits fonciers coutumiers qui prévalent 

très largement dans le pays. 

6.7. Revue du PAR 

Une fois les documents provisoires du PAR préparés sur la base des éléments précédents, leur revue 

impliquera tous les acteurs : les populations, le Maître d’Ouvrage, les acteurs de la société civile, les 

sectoriels, les communes, et la Banque Mondiale. 

Pour les populations, la revue pourrait avoir lieu au cours d’une réunion locale organisée à cet effet et à 

laquelle seront conviées les populations et les PAP. Les différentes articulations et conclusions du PAR 

seront présentées aux populations qui feront leurs observations. Le PAR sera aussi déposé à la 

préfecture du Logone et Chari et des chefferies de la zone du projet pour consultation, lecture et 

critiques. Les remarques pertinentes seront intégrées au rapport final. 

6.8. Validation du PAR 

Le PAR sera approuvé tout au long de la revue, et la validation finale sera faite à l’issue de l’atelier de 

validation départemental. La Banque Mondiale examine et donne son approbation du PAR. Elle publiera 

la version finale sans la liste des PAPs sur son site Web. Cette approbation accorde à l’investissement 

l’éligibilité au financement de la Banque. 
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7. Critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées 

7.1. Eligibilité 

Au Cameroun, on reconnaît à la fois la propriété officielle (avec titre) et la propriété coutumière. Toute 

personne affectée par le projet, qui est propriétaire (légal ou coutumier) et qui a été recensée, est 

considérée éligible aux indemnités prévues.  

Pour sa part, la Politique en matière de reinstallation involontaire des populations de la BM décrit 

comme suit les critères d’éligibilité. Ce sont les personnes qui: 

a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; 

b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications 

sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national; 

c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles 

occupant ou qu’elles utilisent 

Ainsi, la politique de la Banque s’applique à toutes les personnes affectées, quel que soit leur statut, 

qu’elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou des droits coutumiers, pour autant qu’elles 

occupaient les lieux avant la date limite d’éligibilité. 

La Banque demande à ce que les personnes constituant les groupes (a) et (b) ci-dessus reçoivent une 

pleine compensation pour la terre, les structures et les biens qu’elles perdent. 

Dans le cas du troisième groupe, soit les ayants droits qui sont des occupants et/ou usagers de la terre 

ou des ressources, mais qui n’ont pas de titres ou droits coutumiers reconnus (emprunteurs de terres, 

locataires, occupants sur gages, femmes ou enfants majeurs, etc.), la Banque demande à ce qu’ils 

reçoivent une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie. 

Les personnes affectées plus vulnérables devraient avoir droit minimalement à des parcelles de terres, 

des logements et des infrastructures comme indemnisation. 

En conclusion, les personnes éligibles à la reinstallation involontaire sont les Personnes directement 

Affectées par le Projet (PAP). La réinstallation peut être due à la perte d'une habitation ou d’un abri, 

d'une terre, d'un commerce, d'un bâtiment ou structure, ou la perte d'accès à un revenu ou une 

ressource utilisée comme moyen de subsistance, tel les parcs nationaux et les aires protégées. La 

réinstallation involontaire ne signifie donc pas exclusivement déplacement/déménagement, mais aussi 

restriction d’accès aux ressources.  

7.2. Date limite d’éligibilité 

L’éligibilité des PAP aux mesures de réinstallation (compensation et/ou assistance) se fait en prenant 

comme repère une date donnée; c’est la date butoir. La détermination de la date butoir permet 

d’empêcher l’arrivée massive et opportune de personnes cherchant à profiter des mesures de 

compensation de la réinstallation. Selon les mesures de sauvegardes de la Banque, la date de 
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démarrage du recensement destiné à inventorier les PAP et leurs biens est la date butoir d’éligibilité et 

de clôture. Au-delà de cette date, les personnes et les ménages qui s’installeraient, en effet, ne seront 

plus éligibles aux mesures de réinstallation. Le PAR devra strictement respecter ces critères lors de son 

élaboration. La date butoir devra être clairement communiquée au PAP. 

7.3. Catégories potentielles de PAP 

Les PAP peuvent être classées en quatre (04) catégories: les individus et  les ménages 

 Individu affecté : Il s’agira de tout individu qui subira la perte de terres et/ou de toutesmises en 

valeur, et/ou la restriction d'accès à certaines ressources naturelles et/ou économiques du fait 

de la construction d’une infrastructure. Par exemple, un individu affecté sera une personne qui 

cultive une parcelle de terres ou toutes autres mises en valeur situés dans l’emprise des 

ouvrages et des travaux. 

 Ménage affecté : Un ménage sera affecté si un ou plusieurs de ses membres sont affectéspar les 

activités de construction des ouvrages envisagés, que ce soit par la perte d’une propriété, d’une 

mise en valeur ou par la restriction d'accès à cette propriété.  

 Communauté affectée: Une communauté sera dite affectée si d’un ouvrage entraîne la perte de 

façon permanente leurs terres ou l’accès à des biens sous des droits coutumiers. On pourra 

cependant restreindre cette alternative pour les ouvrages routiers et non dans le cadre des 

infrastructures communautaires. 

 Ménages vulnérables : Il s’agira des ménages qui peuvent avoir des besoins différents deceux de la 

plupart des autres ménages. Ces ménages ont en leur sein des personnes qui peuvent 

dépendre de leurs enfants, frères ou sœurs ou d'autres parents pour leurs revenus ou leur 

survie; ces personnes regroupent entre autres:  

o les handicapés mentaux ou physiques,  

o les personnes malades, surtout celles atteintes des maladies chroniques ou du VIH/SIDA, 

o  les personnes de troisième âge qui n’ont pas assez de force pour produire ou reconstruire,  

o les femmes chefs de ménage, 

o les personnes déplacées du fait de l’insécurité liée à BokoHaram.  

La définition du projet d’infrastructure sera faite de manière à minimiser autant que possible les 

effets négatifs sur cette catégorie de personnes. Dans le cas contraire, leurs besoins de 

réinstallation seront considérés de manière particulière, selon la politique de la solidarité 

préconisée et mise en œuvre par le MINAS. 

Quelle que soit la catégorie, l’éligibilité à la compensation ou aux diverses formes d’appui dans le cadre 

de la réinstallation dépendra de la présence des différentes catégories sur les sites d’implantation des 

ouvrages avant la date butoir, généralement considérée à compter du démarrage du recensement. 
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8. Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de 

compensation 

8.1. Approche globale d’evaluation des biens touchés et des taux de compensation 

Les compensations au Cameroun sont régies par divers textes:  

▪ le décret 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, le N° 87/1872 du 18 décembre 1987 : Ces 

texte stipulent que l’expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. Les indemnisations 

pour expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de la mesure, donc en 

l’occurrence ici, à la charge du PROLAC/communauté bénéficiaire. Elles portent sur les terrains 

nus, les cultures, les constructions, toutes autres mises en valeur, quelle qu’en soit la nature, 

dûment constatées par une commission dite Commission des Constat et d’Evaluation. 

L’indemnisation peut être faite en numéraire ou en nature, à condition que le terrain attribué en 

compensation soit situé dans la même commune que le terrain exproprié. 

▪ L’arrêté N°00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 fixant les bases  de calcul de la valeur 

vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet arrêté identifie 6 

catégories d’immeubles : les constructions en bois, les bâtiments en semi dur, les villas de standing 

ordinaire, les villas de standing moyen, les villas de haut standing, et les villas de très haut 

standing. Les états d’expertise sont dressés par l’expert en construction, membre de la commission 

de constat et d’évaluation, et la valeur des immeubles calculée sur la base d’un taux forfaitaire au 

m2. Ces taux en sont révisés à 7,5% par an. 

▪ Le décret N° 2005/418 PM du 25 février 2003.fixant les tarifs des indemnités à allouer aux 

propriétaires victimes de destruction pour causes d’utilité publique des cultures et d’arbres cultivé 

Les indemnités sont données pour les catégories de cultures suivantes : cultures annuelles, 

fruitiers, tubercules, cultures maraîchères, cultures industrielles,  cultures  pérennes et plantes 

médicinales. Pour les besoins du Projet, et pour prendre en compte les exigences de la Banque, 

sont réévaluées à 40 % pour tenir compte de l’inflation, qui se situe entre 3 et 5 % par an au 

Cameroun.   

Ces dispositions nationales sont complétées par celles des mesures de sauvegardes de la Banque 

Mondialequi, tout en considérant les biens meubles et immeubles, prennent aussi en compte la perte 

des moyens d’existence des populations affectées. Elle ne fait pas de distinction entre droits légaux et 

droits coutumiers. Les mesures de sauvegardes prévoient: « la compensation au prix total de 

remplacement pour les maisons et autres structures, des terres agricoles de capacité productive égale, 

des allocations de délocalisation et aides de transition, la compensation totale pour les cultures, arbres 

et autres produits agricoles similaires au prix du marché, et autres biens, mesures de réhabilitation 

appropriées pour compenser les moyens d’existence ». 

Les Personnes ayant vu leur accès aux ressources limitées pourront être compensées sur la base de la 

production et productivité des ressources, au prix le plus élevé du marché, et en rapport avec la durée 

de perturbation.  
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Quant aux locataires d’immeubles résidentiels, ils recevront une allocation de perturbation équivalent à 

3 mois de loyer au prix dominant du marché, une assistance pour trouver un nouvel hébergement, et 

une allocation de perturbation ;  

Les occupants des immeubles à caractère commercial bénéficieront de compensations en espèces 

pour la perte d’activité et de revenus pendant la période transitoire, une provision d’un site alternatif 

dans une zone d’activités équivalente. Les compensations dues aux entreprises s’étendent aussi aux 

employés lorsque l’entreprise en compte. Ces derniers devront bénéficier des salaires perdus pendant 

la durée d’interruption des activités. 

Les indemnisations éventuelles à effectuer dans le cadre de la mise en œuvre du PROLAC devraient 

respecter ces dispositions générales. Le contexte particulier des investissements (constructions) devrait 

aussi intervenir pour moduler ces dispositions en faveur des PAP et surtout des ménages vulnérables.  

8.2. Formes de compensation 

En cas d’expropriation, plusieurs types de mesures compensatoires sont requis. En effet, la 

compensationdes individus et des ménages sera effectuée en numéraires, en nature, et/ou par une 

assistance. Le type decompensation sera retenu avec l’accord des PAP. 

Selon les cas de figure, la compensation se fait: 

o en numéraires (espèces) : pour couvrir le prix de remplacement du bien affecté, la 

compensationest calculée et payée en monnaie nationale. Les taux doivent prendre en compte 

l'inflation et lavaleur marchande des terres, des structures et/ ou des matériaux; 

o en nature : la compensation en nature est indiquée pour les terres agricoles et les 

habitations.Cette forme peut inclure des éléments tels que la terre, les cultures, les plantations, 

les immeubles,les maisons ou autres structures, les matériaux de construction, etc.; 

o sous forme d'appui : il s'agit de l'assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, 

detransport, d'encadrement ou de travail, et qui s'ajoute à un des deux autres. 

Dans le cas du PROLAC, il est probable que l’on rencontre les trois (03) formes de payement. Les 

expériences ont montré que la compensation combine souvent le paiement en espèce, la compensation 

en nature et les appuis. Ainsi, la compensation se fait partiellement en nature, partiellement en 

numéraires, et dans le même temps la PAP bénéficie d’appui. Bien entendu, l’appui (assistance, aide) 

doit tenir compte de la catégorie de PAP en présence. 

Au vu des expériences du Cameroun, l’évaluation des indemnités d’expropriation tient compte des 

valeurs du marché des terres, des structures, et/ou des matériaux. Elle recourt également à des 

methodescomplémentaires pour corriger les insuffisances de la législation nationale en la matière 

comme prévu parles mesures de sauvegardesde la Banque mondiale. Le principe clé de la politique de 

la Banque mondiale est celui d’une évaluation selon la formule la plus avantageuse qui permette aux 

PAP de conserver des conditions de vieéquivalentes à celles dont elles bénéficiaient avant le 

déplacement et d’améliorer leurs revenus ou de lesmaintenir le cas échéant au niveau d’avant le 

déplacement. Lorsqu'il y a conflit sur le niveau derémunération, la question doit être prise en charge par 

la structure locale de réinstallation concernée pourêtre discutée et solutionnée. 
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8.3. Compensation des terres 

8.4. Terrains nus 

Dans le cadre du Projet, le principe directeur de compensation des terrains nus sera prioritairement 

basé sur la compensation en nature, sous la forme des terrains de même superficie et ayant un 

potentiel de productivité agricole identique à celui des terrains perdus. Le terrain à attribuer en 

compensation devra, autant que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain frappé 

d’expropriation en respect de l’article 8 de la loi n°85/009 du 04 juillet 1985 relatif à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. Les terrains concernés regrouperont à la fois ceux disposant d’un titre foncier 

conformément aux dispositions nationales, et ceux dont la propriété coutumière est reconnue 

conformément aux exigences des mesures de sauvegardes de la Banque Mondiale. 

Dans les cas de compensation en numéraire, les calculs se feront sur la base du Décret 

n°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les minima applicables aux transactions sur les terrains 

relevant du domaine privé de l’État pour ce qui concerne les terrains non titrés et majoré au prix du 

mètre carré sur le marché local pour les terrains titrés ou en cours d’enregistrement. Les coûts de 

remplacement intégreront également les frais déboursés par les personnes affectées pour les 

procédures d’immatriculation des terrains touchés. Pour les terres non enregistrées et donc qui n’ont 

pas de titre foncier, la CCE suivra éventuellement le prix des terres domaniales tel que fixé par le 

Décret de 2014 suscité, ajusté en fonction du coût effectivement pratiqué sur le terrain. 

8.5. Terres cultivées 

Les terres défrichées et/ou labourées devront faire l’objet d’une compensation à l’usager reconnu pour 

le travail de défrichage et/ou de labour sur une base forfaitaire à l’hectare, établie en liaison avec les 

services chargés de l’agriculture sur la base du nombre de jours nécessaire aux travaux considérés et 

du salaire minimum journalier. Pour une plus grande transparence, les terres de cette catégorie 

regrouperont les terres cultivées, les terres préparées pour la culture ou les terres préparées durant la 

dernière campagne agricole. 

La compensation liée à la terre couvrira le prix du marché du travail investi ainsi que le prix du marché 

de la récolte perdue. La quantité de récolte sera estimée en pondérant la superficie perdue et 

emblavée par le rendement moyen à l’hectare pour les trois campagnes précédentes dans la 

commune. Le coût unitaire utilisé pour la compensation de la terre devra être actualisé pour refléter les 

valeurs au moment où la compensation est payée. 

La compensation foncière d'un agriculteur doit couvrir tous les investissements qu'il est amené à faire. 

Dans certains cas, une assistance peut être fournie aux utilisateurs de la terre, en plus des paiements 

de compensation, par exemple lorsque l'agriculteur est informé que ses terres sont réquisitionnées 

après la saison culturale et qu'il ne dispose pas de temps nécessaire pour préparer d'autres terres 

sans un appui extérieur. L'agriculteur pourra recevoir des compensations en argent pour financer le 

semis, le sarclage et la récolte. 
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8.6. Perte temporaire de terres  

Un terrain pourrait être acquis pour une période donnée en raison du projet, juste pendant le temps de 

mise en œuvre d’une activité. Les propriéatires de ces terrains devront être indemnisés pour la perte 

(temporaire) de revenus, des cultures sur pieds, et pour le coût de restauration du sol et des 

infrastructures endommagées sur la base des taux du marché en vigueur. Tous les dégâts causés à la 

terre ou à la propriété privée y compris les cultures devront être dédommagées aux taux en vigueur 

sur le marché y compris l’indemnisation des locataires, le cas échéant, laquelle inclut les frais de loyer 

et les indemnités de dérangement lorsque le terrain/construction est inaccessible.  

8.7. Perte permanente de terrain occupé informellement 

Il arrive que des personnes occupent de manière informelle un terrain où ils habitent et peut être 

mènent une activité également informelle. Ils sont très souvent reconnus sous le non de squatters. 

Pour cette catégorie de terrain, aucune compensation en espèces n’est prévue. Cependant, ils ont 

droit à une assistance à déménager dans un endroit où ils peuvent être légalement établis. Ils ont 

également droit à récupérer les structures et des matériaux et une aide supplémentaire leur sera accordée 

pour rétablir leurs moyens de subsistence.  

8.8. Compensation des ressources végétales et des cultures 

L’évaluation des cultures et des arbres cultivés et les calculs des compensations y relatives 

s’effectueront sur la base du Décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les indemnités à allouer 

aux propriétaires victimes de destruction pour cause d’utilité publique des cultures et d’arbres cultivés 

et en tenant compte des prix des produits sur les marchés locaux. 

Étant donné que les tarifs réglementaires applicables aux cultures et arbres cultivés datent de 2003, il 

s’avère peu judicieux de l’appliquer tel quel compte tenu de l’inflation des prix sur le marché entre 

2003 et 2019, surtout que la Banque mondiale privilégie le coût de remplacement des cultures et 

arbres cultivés et la compensation au meilleur coût du marché. À cet effet, dans le cadre du Projet, les 

taux fixés en 2003 pour les indemnisations des cultures et arbres cultivés seront revalorisés pour tenir 

compte de l’inflation et conformément à l’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. 

En outre, l’estimation des taux de compensation prendra également en compte le coût du travail à 

fournir pour remettre les parcelles de recasement en état d’exploitation (coût de la main d’œuvre pour 

défrichage, labour, semis, etc.). Par ailleurs, les prix de compensation des cultures et des arbres 

cultivés ou celles ayant une valeur culturelle et/ou rituelle seront fixés par les prix appliqués sur le 

marché local et/ou national. Les prix sur le marché local devront être relevés lors des études socio-

économiques. 

S’agissant des cultures pluriannuelles, ce sont les premières années de production, les annéesde 

croisières et la période de déclin qui sont considérées. L’indemnité est calculée par pied pour les 

arbresou par unité de superficie pour les cultures. La détermination de la valeur intégrale de 

remplacementexige que soient pris en compte non seulement le produit de la culture sur une année, 
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mais aussi et surtoutle coût d’installation de la plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que le 

revenu perdu pendantles années nécessaires à l’installation et non productives de la plantation qui varie 

suivant l’espèce. 

Les compensations seront calculées sur les bases suivantes: 

C = V x D + CP + CL 

 V : Valeur moyenne de commercialisation du produit d’un arbre, en FCFA par an ; 

 D : Durée de rétablissement moyenne de l’arbre à un niveau de production adulte, en années  

 CP : Coût de plantation (plant, travail du sol, fertilisation initiale) en FCFA ; 

 CL : Coût du travail nécessaire à la plantation et à l’entretien pendant la durée de 
rétablissement de la plantation, en francs CFA ; 

 C : Montant de la compensation 

Le calcul du montant de la compensation des produits des cultures est basé sur l’évaluation de la 

superficie cultivée rapporté au prix du kilo sur le marché de la localité et au rendement à l’hectare. Cette 

compensation sera définie par la Commission de Constat et d’Evaluation. 

8.9. Compensation pour les bâtiments et les infrastructures 

La base de calcul pour les constructions est l’Arrêté n°00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 

fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause 

d’utilité publique. 

Conformément aux mesures de sauvegardes, les bâtiments et structures touchés devront être soit 

remplacés par des bâtiments de surface et de caractéristiques au moins équivalentes (ou mieux), soit 

évaluées à la valeur intégrale de remplacement, sans dépréciation. Dans ce dernier cas, une somme 

en argent liquide et/ou des crédits sera versée aux ayant-droits sur la base des coûts de remplacement 

à l'identique (matériaux et surface). Dans le cas de reconstruction par le Projet, le plan des maisons de 

remplacement devra être validé par les personnes affectées pendant la préparation du PAR, et ce en 

respect de leurs us et coutumes. 

Les bâtiments perdus devront être reconstruites sur des terres de remplacement acquises par le 

PROLAC/Communauté bénéficiaire. La compensation en espèces représentera l'option de choix. Les 
prix du marché seront déterminants pour les matériaux de construction. En plus, la compensation 

devra être payée en tenant compte d'un coût de remplacement qui ne fera pas déprécier la structure. 

La compensation prendra également en compte les ouvrages annexes à l’habitat touché comme les 

clôtures, les latrines, les cuisines, les porcheries, les poulaillers, les hangars, les étables, les bergeries, 

les greniers en banco, cimentés ou non, puits / forages, etc. Par ailleurs, les cases rondes et les 

maisons à une pièce devront être remplacées par des maisons à deux pièces. 

Dans le cas d’un locataire perdant son logement, ce dernier aura droit à une allocation de perturbation 

correspondant à trois 3 mois de loyer au prix dominant du marché, et à une aide pour les dépenses liées au 

déménagement. 
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8.10. Perte des revenus liés à la restriction d’acces à certaines ressources naturelles 

Les activités du PROLAC ne sont pas de nature à créer des restrictions d’accès à certaines ressources 

naturelles. Cependant si une telle situation se présentait, les personnes dont leur accès aux ressources 

sera limité devront être compensées sur la base de la production et de la productivité des ressources 

concernées, au prix le plus élevé du marché, et en rapport avec la durée de perturbation. Tout de 

même, si la restriction s’avère permanente, la compensation devrait être fournie sous forme d’accès à 

une ressource équivalente autant que possible. 

8.11. Compensation pour perte de revenus pour les activités formelles et informelles 

La perte de revenu peut subvenir lors des travaux de rehabilitation ou d’ouverture de routes. C’est le 

cas par exemple des tenanciers de commerces diverses et des vendeurs squatter des places publiques 

qui n’ont aucun droit reconnu à faire valoir. Si cela advenait même de façon temporaire, à partir du 

moment où des PAPs ont perdu leur source de revenu, il leur faut du temps pour avoir unenouvelle 

clientèle. Les mesures de sauvegardes disposent que la personne affectée bénéficie d’une 

compensation pour perte de revenus à l’issue d'une enquête socio- économique. 

La compensation devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée sur la base du revenu 

journalier de la catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la période de transition et sera 

calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, que celles-ci soit dans le 

secteur formel ou pas. Les revenus annuels et les salaires du personnel, s’il s’agit d’une entreprise, sont 

définis par enquête et signé par les PAP. Les valeurs de compensation comprennent  les revenus et le 

paiement de salaire pendant toute la période d’interruption de l’activité.  

Le tableau ci-dessous fait une synthèse des droits de compensations par catégorie d’impact 

Tableau 3: Matrice des compensations  

Types de perte Eligibilité Compensation 

T
E

R
R

E
 Terrains nus 

Personne 

disposant d’un titre 

foncier ou en cours 

Deux formes de compensation au choix de la personne affectée: 

1-Compensation en nature, sous la forme des terrains de même 

superficie et ayant un potentiel de productivité agricole identique à 

celui des terrains perdus.  

2-Compensation en numéraire sur la base du Décret 

n°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 et majoré au prix du mètre 

carré sur le marché local. Les coûts de remplacement intégreront 

également les frais déboursés pour les procédures 

d’immatriculation des terrains touchés. 

Personne dont la 

propriété 

coutumière est 

reconnue 

Compensation en nature, sous la forme des terrains de même 

superficie et ayant un potentiel de productivité agricole identique à 

celui des terrains perdus. En cas de difficultés de trouver les terres 

de remplacement, la CCE suivra éventuellement le prix des terres 

domaniales tel que fixé par le Décret de 2014 suscité, ajusté en 

fonction du coût pratiqué sur le terrain. 

Terres 

cultivées 
Propriétaire   

Les mises en valeur réalisées sur les terrains touchés sont éligibles 

à une compensation à la valeur intégrale de remplacement 
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Types de perte Eligibilité Compensation 

(défrichage, canaux d’irrigation, puits, diguettes, travail du sol, etc.), 

ou au remplacement sur un terrain de réinstallation. La quantité de 

récolte sera estimée en pondérant la superficie perdue et emblavée 

par le rendement moyen à l’hectare pour les trois campagnes 

précédentes dans la région. 

Perte 

permanente 

de terrain 

occupé 

informellement  

Squatters  

Assistance à déménager dans un endroit où ils peuvent être 

légalement établis. Droit de récupérer les structures et des 

matériaux. Une aide supplémentaire pour rétablir les moyens de 

subsistance 

Perte 

temporaire de 

terres   

Personne occupant 

le terrain touché  

. Indemnisation pour perte de revenus, pour le coût de restauration 

du sol, ou pour infrastructures endommagées sur la base des taux 

du marché en vigueur, y compris les frais de loyer. 

C
U

LT
U

R
E

S
  

Cultures 

annuelles 

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture 

Indemnisation de la perte de récolte à la valeur du marché local  

Cultures 

pérennes et 

fruitières 

Cultivateur 

propriétaire de la 

culture 

Indemnisation de la plantation à sa valeur intégrale de 

remplacement, comprenant le coût de réinstallation sur un nouveau 

site, et le revenu perdu pendant la période comprise entre la 

destruction et le début de la production 

B
A

T
IM

E
N

T
S

 

Structures 

permanentes 

Propriétaire de la 

structure 

Choix entre : 

1-Indemnisation sur la base d’une évaluation au cas par cas de la 

valeur intégrale de remplacement du bâtiment (sans dépréciation 

liée à l’âge) 

2-Reconstruction par des bâtiments de surface et de 

caractéristiques au moins équivalentes (ou mieux). 

Structures 

précaires 

Propriétaire de la 

structure 

Indemnisation forfaitaire à la valeur intégrale de remplacement sur 

la base d’une catégorisation des bâtiments précaires à établir par le 

PAR ; 

Reconstruction exceptionnelle pour les personnes vulnérables. 

Perte de 

logement pour 

les locataires  

Locataire résident  

Une allocation de perturbation correspondant à trois 3 mois de 

loyer au prix dominant du marché, et une aide pour les dépenses 

liées au déménagement. 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Petites 

activités 

informelles 

Exploitant de 

l’activité 

Indemnisation forfaitaire du coût de reconstruction, du coût de 

déménagement et de la perte de revenu pendant la période de 

réinstallation, à évaluer sur la base d’une catégorisation des petites 

activités 

Moyennes et 

grandes 

activités  

A examiner au cas 

par cas, répartition 

à envisager entre 

propriétaires et 

exploitants 

Indemnisation du coût de reconstruction, du coût de 

déménagement et de la perte de revenu pendant la période de 

réinstallation, à évaluer au cas par cas  

Ils bénéficieront de la provision d’un site alternatif dans une zone 

d’activités équivalente, et la prise en charge des salaires des 

employés pendant la période d’interruption de l’activité   
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Types de perte Eligibilité Compensation 
R

E
S

S
O

U
R

C
E

S
  Restriction 

d’accès à 

certaines 

ressources 

naturelles  

Eleveurs/agriculteu

rs/pêcheurs/etc. 

compensées sur la base de la production et de la productivité des 

ressources concernées, au prix le plus élevé du marché, et en 

rapport avec la durée de perturbation. Tout de même, si la 

restriction s’avère permanente, la compensation devrait être fournie 

sous forme d’accès à une ressource équivalente autant que 

possible. 
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9. Consultations des populations et diffusion des informations applicables 

au PAR 

Comme pour ce CPR, les PAR seront mis à la disposition du public et largement diffusés dans la zone 

du projet. La consultation de l’ensemble des parties prenantes au Projet devrait être réalisée durant tout 

le cycle du projet à travers les collectivités territoriales, les administrations et services techniques 

concernés par le projet, les ONG et Organisations de la Société Civile et les populations.La consultation 

devrait s’inscrire dans une approche participative. Outre la consultation des parties prenantes, les 

populations affectées devant faire l’objet de réinstallation involontaire et celles des sites potentielles 

d’accueil des déplacés seront particulièrement informées à travers des campagnes 

d’information/sensibilisation. Pour l’élaboration des PR, l’enquête socio-économique sera une occasion 

d’information et de consultations des populations affectées.  

L’UCP/PROJET fera une large diffusion du présent CPR au niveau des Collectivités locales, auprès des 

populations; des ONG, etc.,   

9.1. Consultation des populations 

Les consultations des populations se feront sur les sites qui vont accueillir les investissements du projet. 

Ils vont prendre la forme de réunions publiques de présentation complète du PROLAC. Toutes les 

parties concernées par le projet en particulier les personnes susceptibles d’être affectées, les 

propriétaires terriens et les autorités locales y participeront. Ces séances sont destinées à permettre 

aux populations des’informer et de donner leurs avis sur le projet. Toutes les appréhensions et attentes 

des participants seront consignées. Ce processus permettra d’impliquer les populations bénéficiaires de 

certains investissements. Les consultations seront des cadres d’échanges aussi bien sur les objectifs 

du projet, ses impacts sociaux négatifs potentiels mais aussi sur les craintes, les attentes et les 

suggestions des populations susceptibles d’être affectées. 

L’objectif de ce principe de la Banque est d’assurer une implication effective de toutes les parties 

prenantes (PAP, autorités locales et communales, organisations communautaires, opérateurs privés) à 

la planification, la mise en œuvre et le suivi–évaluation du projet. Ils doivent avoir information complète 

sur le projet, et être représenté dans les organes de mise en œuvre de la réinstallation. Les mesures de 

sauvegardes de la Banque mondiale disposent que les populations devront être consultées de manière 

constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise enœuvre des programmes 

de réinstallation. Les mesures de sauvegardes insistent sur la consultation et la prise en compte 

desopinions des populations sur les options de réinstallation et les alternatives réalisables aux plans 

techniqueet économique. Il est important de veiller à faire participer les femmes à l’ensemble du 

processus et d’accorder une attention particulière à la prise en compte de l’opinion des personnes et 

ménages directement affectées et des personnes sans droit et autres personnes vulnérables. Les 

différentes étapes de validation des rapports doivent être bien organisées pour permettre à ces 

différentes cibles de vérifier que leurs opinions ont été bien consignées. 

Dans le processus de réinstallation des PAPs, la participation des populations se fait à trois moments à 

savoir: 
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a) Avant 

L’information sur la construction/réhabilitation d’une infrastructure sera donnée aux populations bien 

avant le démarrage des enquêtes. Cetteinformation portera sur la nature du sous-projet, ses risques, 

particulièrement ceux de la reinstallation involontaire des populations, la période des enquêtes, avec les 

dates de démarrage et de fin. Il sera aussiquestion des principes de la politique de réinstallation ainsi 

que des autres modalités d’intervention.Les acteurs concernés par l’information/sensibilisation sont des 

acteurs institutionnels de la réinstallation, des PAPs, des populations, des organisations de la société 

civile. 

b) Pendant  

Les populations seront consultées à travers: 

- Les études socio-économiques entreprises dans le cadre de l’élaboration des PAR, pendant lesquelles 

l’occasion leur sera donnée de s’exprimer sur leur situation, leurs craintes, doléances et attentes dans 

une approche inclusive qui permettra éventuelle d’adapter certaines activités aux réalités sur le terrain; 

- Les enquêtes de la Commission de Constat et d’Evaluation des Biens, enquêtes pendant lesquelles 

ells fourniront les données permettant également de les identifier, d’inventorier et d’évaluer leurs biens; 

- Le choix du site de recasement, si besoin est; 

- Les avis sur les options d’assistance; 

- L’avis sur les instruments de réinstallation élaborés (PAR du projet ou PAR d’activités spécifiques). 

c) Après 

Les personnes affectées, y compris les acteurs locaux seront impliqués dans le suivi et l’évaluation de 

laréinstallation en particulier à travers les Comités de Développement Locaux. Ainsi les 

populationsseront informées et consultées tout au long du processus, et le projet négociera les 

mesures et la nature deleur réinstallation directement avec eux. 

9.2. Diffusion publique de l’information 

La Banque mondiale a une politique claire de publication de l’information. Elle stipule que toutes les 

parties prenantes soient informées de tout le processus de réinstallation pour pouvoir y participer. La 

structure chargée de la mise en œuvre du projet doit donc en lien avec ses partenaires, mettre en place 

des mécanismes efficaces et transparents de diffusion de l’information vers les différentes cibles, aux 

différentes étapes de mise en œuvre du projet. Les différents rapports notamment les études sociales 

doivent donc être restituées pour être amendés par les PAP et les autres acteurs.Ils doivent recevoir à 

temps, une information pertinente et les différents documents et toutes autres informations seront mis à 

la disposition des personnes affectées dans un lieu accessible, sous une forme etdans une langue qui 

leur soient compréhensible. Par expérience, les crieurs publics, les radios communautaires et les 

réunions sur site sont de bons canaux de communication au niveau local. Ils pourront être complétés 

par des affichages, la publication dans les journaux locaux, la participation à des réunions de validation 

et l’internet pour les plus lettrés. Les organisations communautaires locales qui ont de l’expérience et 

les leaders locaux pourront être mis à profit. Les rapports finaux amendés seront publiés dans des 

journaux camerounais et publiés par la Banque mondiale. 
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10. Identification, assistance et dispositions à prévoir dans le PAR pour les 

groupes vulnérables 

10.1. Assistance 

Dans le cadre précis du PROLAC, l'assistance aux groupes vulnérables comprendra les points suivants: 

• Identification des groupes et des personnes vulnérables, et identification des causes et 

conséquences de leur vulnérabilité. Cette identification sera réalisée lors de l’étude socio-

économique des PARs et vérifiée par le biais d'entretiens directs menés par le personnel du 

Projet avec les vulnérables. Cette étape d'identification est essentielle car souvent, les 

personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d'information avec le Projet, et leur 

existence peut demeurer inconnue si le Projet n'adopte pas une démarche très active 

d'identification; 

• Identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus: 

négociation, compensation, déplacement; 

• Mise en oeuvre des mesures d'assistance; 

• Suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le relais 

quand les interventions du Projet s'achèveront. 

10.2. Dispositions 

En pratique, les dispositions à prévoir, selon les besoins et demandes des personnes vulnérables 

concernées sont: 

• Assistance dans la procédure d'indemnisation (par exemple procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus, veillez à ce que les documents soient bien compris, 

accompagner la personne à la banque pour l'aider à toucher le chèque d'indemnisation); 

• Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en 

sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités: 

• Assistance durant le déplacement: fournir le moyen de déplacement véhicule et l’assistance 

rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation, veiller à ce que d'autres ne 

viennent pas s'installer dessus, etc... 

• Assistance dans la reconstruction: fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément prendre en 

charge la reconstruction; 

• Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité dont 

bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement: aide alimentaire, suivi 

sanitaire, etc... 
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• Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le 

déménagement et la transition qui viendra immédiatement après. 
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11. Système de gestion des plaintes 

11.1. Plaintes et conflits probables 

Les opérations de réinstallation des populations s’accompagnent très régulièrement des problemes 

divers. Cela amène certains PAP à formuler des plaintes visant à satisfaire ces griefs. L’expérience 

amontré que les sujets ci-après motivent ces plaintes: 

• Erreurs dans l'identification des PAP; 

• Omission du recensement d’un bien ou d’une personne ; 

• Discussion avec un utilisateur du foncier au lieu du propriétaire légitime et /ou légal ; 

• Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et la structure chargée 

de l’expropriation, soit entre deux voisins; 

• conflit entre des PAP sur la propriété d'un bien; 

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

• Conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété ou sur les parts de 

propriétéd'un bien donné ; 

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

héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d'un 

bien donné, 

• Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du nouveau site, 

sur le type d'habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation, 

• Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le propriétaire du 

fonds et l'exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à des conflits sur le 

partage de l'indemnisation). 

Pour créer le cadre de règlement des griefs, le projet doit avoir un mécanisme de gestion des plaintes. 

L’unité de gestion du projet aura à charge d’informer les populations sur ce mécanisme.  

11.2. Enregistrement des plaintes 

Dans le souci d’inviter le plus grand nombre de bénéficiaires à s’exprimer, l’enregistrement des plaintes 

dans le cadre du PAR pourra se faire à plusieurs niveaux selon la sensibilité du plaignant. Il pourra se 

réaliser aux niveaux : local, communal et départemental.  

• Au niveau local : le projet responsabilisera une personne dans la (les) localité (s) de 

l’infrastructure dont la construction est subordonnée à l’élaboration du PAR. Cette personne 

serait soit une autorité traditionnelle ou religieuse de la localité, soit éventuellement un 

membre du comité1 de suivi des activités planifiées dans le cadre du projet ou toute autre 

personne choisie par le projet. Une fiche de plainte (voir annexe) sera judicieusement remplie 

avec accusé de réception. La fiche sera par la suite transmise dans un délai de sept (07) jours 

à la Commission de Constat et d’Evaluation (CCE) dont le secrétariat s’établira au sein de 

l’unité de gestion du projet ou à la Préfecture du Logone et Chari.  

 
1Les activités étant retenues à la suite d’un processus de planification locale, il serait judicieux de créer un comité pour le 
suivi de ces activités ou de responsabiliser une entité existante. 
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• Au niveau communal : le projet s’accordera avec les maires des communes bénéficiaires des 

infrastructures pour responsabiliser un agent communal dans l’enregistrement des plaintes 

liées au PAR. Cet agent se fera disponible pour l’accueil des éventuels plaignant à qui il fera 

remplir la fiche de plainte. La transmission de la fiche au secrétariat de la CCE devra se faire 

dans un délai de sept (07) jours. 

• L’Unité de gestion du projet: le coordonnateur du projet responsabilisera un de ses 

collaborateurs dans l’enregistrement des plaintes. Ce dernier enregistrera les plaintes et les 

transmettra à la commission de constat et d’évaluation dans un délai sept (07) jours.  

11.3. Traitement des plaintes 

Quand une plainte est présentée, deux (02) possibilités se présentent : 

• Dans un premier temps, une solution à l’amiable est recherchée. 

A la réception au secrétariat de la CCE, cette dernière prend connaissance de la plainte et 

l’analyse. Une enquête et vérification est alors amorcée à travers l’implication des acteurs 

locaux (autorités coutumières et religieuses, propriétaires terriens, etc.) qui connaissent bien le 

problème. Après cette enquête, la CCE pourrait soit descendre sur le terrain pour complément 

d’informations et prise de décision, soit simplement faire appel au plaignant pour leur 

présenter leur position. 

. 

• Une procédure administrative et judiciaire peut être enclenchée, soit dans le cas où une 

solution à l’amiable n’a pas été obtenue, soit sans passer par un reglément à l’amiable si la 

PAP le souhaite. Il est cependant de l’intérêt du projet de faciliter la participation et les 

règlements à l’amiable pour limiter le recours aux tribunaux. Parce que la multiplication des 

litiges portés devant les tribunaux est de nature à discréditer le processus d’expropriation et 

globalement la réinstallation des populations. Tous les efforts doivent avoir pour but de 

s’assurer que la réalisation d’un projet ne crée pas des pauvres et la désolation au sein des 

populations. Pendant que certains PAP pourront avoir les moyens de se pourvoir en justice, 

d’autres ne pourront pas le faire faute de moyens et l’issue est incertain étant donné que c’est 

l’Etat qui est la partie en face. 
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12. Modalités institutionnelles de mise en œuvre du CPR 

Le responsable chargé du suivi et de l’évaluation des questions environnementales et sociales du projet  

(Expert qui sera recruté) aura la responsabilité de la préparation et de la mise en œuvre du CGES, du 

CPR, des Etudes d'impacts environnemental et social (EIES) et des PAR (plan d’action de 

réinstallation) éventuels.  

La réussite de l’opération de réinstallation des populations passe par la mise en œuvre d’un bon 

dispositif organisationnel. Celui-ci devrait être doté de personnes bien informées et compétentes pour 

assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble, centraliser les informations et réaliser un suivi et 

une évaluation. Les principaux acteurs dans l’opération de réinstallation sont : l’unité de gestion du 

projet, la Commission de Constat et d’Evaluation, l’organe de suivi des activités planifiées par le projet, 

les populations et la Banque Mondiale. 

12.1. Unité de gestion du projet 

Elle est responsable de la mise en œuvre du projet en général et celle de la politique de reinstallation 

en particulier. Le responsable de l’évaluation environnementale et sociale est responsable de toutes les 

questions liées à la réinstallation des populations. Il aura entre autrespour mission de:  

- Rédiger les TDR pour l’élaboration des PAR  
- Recruter un consultant pour l’élaboration des PAR  
- Suivre des négociations et de la fixation des indemnisations. 

 
Le coordonnateur du projet se charge de: 

- Saisir au travers des correspondances et pour les  situations de déplacements involontaires avérés,  
les autorités compétentes (MINDCAF et MINFI en l’occurrence),  

- Mise à disposition des fonds des indemnisations/compensations 

12.2. Commission de Constat et d’évaluation 

La Commission de constats et d’évaluation au niveau départemental est composée de la manière 
suivante : 

- Président : Préfet du département  
- Rapporteur : Responsable départemental du MINDCAF 
- Membres :  

o Responsables départementaux du : 
▪ MINADER/ MINEPIA 
▪ MINDUH 
▪ MINTP 

o Maire 
o Chefs traditionnels 
o Député 

Elle jouera dans le cadre de cette politique de réinstallation le rôle qui lui est assigné par la 
réglementation : 
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- Appuyer le projet pour informer les populations sur les dispositions règlementaires en matière 
foncière et de réinstallation ; 

- Constater les droits et d’évaluer les biens mis en cause ; 
- Remettre les compensations aux PAP,   
- Gérer les plaintes, en collaboration avec l’Unité de Gestion du Projet. 
- Procéder éventuellement au bornage des terrains de recasement ; 

12.3. L’organe de suivi des activités planifiées par le projet 

Il est le principal responsable des ouvrages construits par le PROLAC dans la localité et en assure la 
gestion, l’exploitation et la maintenance. Il s’implique pleinement dans la réduction des effets négatifs 
des ouvrages réalisés et veille à ce que toutes les compensations éventuelles soient éffectives.   

12.4. Les personnes affectées par le projet 

Elles seront appelées à: 

• Aider au choix des projets d’investissement ;  

• Aider à l’examen des projets d’investissement  sur les plans social et environnemental ; 

• Assister les autres acteurs dans :  

o La planification des réunions pour s’assurer que les populations sont informées du type 

d’investissements, de leurs droits, des options relatives aux compensations ; 

o L’identification et l’évaluation des biens affectés ; 

o La planification des réunions de validation des PAR 

o La négociationd’acquisitions des terres 

o Le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires. 

12.5. Banque Mondiale 

Elle apportera son appui technique dans l’élaboration et l’approbation des PAR, la supervision de la 

mise en œuvre et le respect des mesures arrêtées dans le ou les PAR. 
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13. Budg et Estimatif et sources de financement 

13.1. Calendrier de mise en oeuvre de la reinstallation  

La préparation d’un PR met l’accent sur le recensement des PAPs et leurs biens, leur participation dans 
tout le processus de planification et de mise en œuvre. Un calendrier devra être élaboré dans le cadre 
de l’exécution d’une réinstallation. Le calendrier indiquera les activités à conduire. Il sera conçu de 
manière à être en harmonie avec le planning des activités  de conception et de réalisation des travaux 
de génie civil du projet. S’il y a déplacement physique, il faut ajouter un chapitre qui traite la sélection de 
nouveaux sites, l’arrangement de déplacement et réinstallation, et, dans les cas nécessaires, les 
relations avec la population hôte. 

Tableau 4: Calendrier de réinstallation 

Activités Responsables Durée extimée 

I - Activités Préparatoires    

01mois 

• Rédaction et validation des TDR UGP, BM 

• Sélection d’un consultant  UGP 

• Saisie de la Commission de Constat et d’Evaluation  UGP 

• Diffusion de l’information  CCE, Consultant, UGP 

II- Acquisition des terrains   

02 à 03 mois 

• Consultation des populations  CCE, Consultant 

• Identification des PAP CCE, Consultant 

• Estimation des Indemnités  CCE, Consultant 

• Négociation des Indemnités  CCE, Consultant 

• Rédaction du rapport du PAR  Consultant 

• Validation du PAR CCE, Consultant, UGP 

• Non objection sur le PAR BM 

III. Compensation et paiement   

01 mois • Mobilisation des fonds  UGP 

• Compensation aux PAP UGP, Comité local 

IV-Déplacement des installations et des personnes   

15 jours à 01 mois • Assistance au déplacement UGP 

• Prise de possession des terrains  Propriétaires  

V –Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR  

Durée des travaux 
• Suivi de la mise en œuvre du PAR UGP, Comité local 

• Système de gestion à l’amiable des plaintes  CCE 

• Evaluation de l’opération  UGP, Consultant  

 

 

13.2. Budget estimatif 

Au stade actuel de l’étude, il n’est pas possible de donner avec exactitude le nombre de personnes qui 

seront affectées par le projet. L’estimation du coût global de la réinstallation, de la compensation et des 
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mesures diverses ne pourra être déterminée que suite aux études socioéconomiques. L’estimation 

prendra en compte les compensations en nature, en argent et les autres formes d’assistance. 

Toutefois, le tableau ci-dessous donne une idée des activités à budgétiser et leurs sources de 
financement.  

Tableau 5: Coût de mise en œuvre des mesures du CPR 

RUBRIQUES DE COUT 

 

MONTANT 

 

FINANCEMENTS 

PROLAC/Gouvernement PROLAC 

Volet administration 

Elaboration des  PAR (honoraires consultants)  30 000 000  X 

Campagne d’information/sensibilisation sur le PAR  10 000 000  X 

Renforcement des capacités : Formation et recyclage des 
acteurs susceptibles de travailler sur la réinstallation (Maître 
d’Ouvrage, CCE) 

5 000 000  X 

Fonctionnement de la commission de constat et d’évaluation 5 000 000  X 

Suivi-Evaluation  5 000 000  X 

Evaluation externe 3 000 000  X 

Sous total 1 58 000 000   

Voletprocessus de reinstallation 

Mesures d'accompagnement en termes d’infrastructures 
socio-économiques de base, indemnisation de champs de 
culture ou des arbres. 

100 000 000 X  

Sous total 2 100 000 000   

Sous total 3 (sous total1 + sous total2)  158 000 000   

Imprévus (10% du sous total 3) 15 800 000   

TOTAL GENERAL (Sous total 3 + Imprévus) 173 800 000   

13.3. Source et mécanisme de financement 

La mise en œuvre des Plans d’Action de Réinstallation qui, émaneront du Cadre de Politique de 

Réinstallation des populations affectées sera financée par le PROLAC. 

Les fonds du projet vont financer les activités suivantes: Elaboration des PAR, Renforcement des 

capacités/programme de formation, les activités de Suivi-Evaluation  et les évaluations externes, etc., 

soit 58 000 000FCA et 5 800 000 pour les imprévus.  

Les fonds de contrepartie vont financer les mesures d'accompagnement en termes d’infrastructures 

socio-économiques de base et paiement des indemnisations, soit 100 000 000FCFA et 10 000 000 pour 

les imprévus en plus des taxes. 
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Annexes : 

- TDR pour la préparation des plans d’action de réinstallation  

- Eléments essentiels d’un plan de réinstallation 

- Modèle de Fiche de Plainte  

- Rapport de consultation publique  

- Modèle d’Acte de donation du site  
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13.4. Contexte 

1.1. Contexteet justification du PROLAC 

La région du lac Tchad fait partie des zones d’Afrique où sévit une insécurité orchestrée par 

de violence sans répit dans tout le bassin ayant entraîné une perturbation du tissu social et la 

destruction des moyens de subsistance traditionnels, des déplacements internes de populations 

dans leur propre pays ou dans les pays voisins, et un bilan humain stupéfiant.  

La violence de BokoHaram (BH) dans le bassin du lac Tchad (CBLT) a touché de manière 

disproportionnée les membres des communautés vivant dans ce bassin et le plaçant de facto 

au premier plan de la crise dévastatrice. En plus d'être les premières victimes de violences et 

de l’extrémisme violent, les communautés continuent de subir la désintégration économique, 

sociale et culturelle. Plusieurs villages déplacés, des marchés fermés, des activités d’échanges 

économiques suspendues, des rapts des personnes, des demandes de rançons, etc., telle est la 

description de la décrépitude du tissu économique et sociale dans laquelle vivent au quotidien 

les communautés du bassin du lac Tchad. 

Cette situation a conduit la Commission du Bassin du Lac Tchad et les Partenaires 

Techniques et Financiers a analysé la situation qui prévaut au sein de ce Bassin qui touche  

quatre pays qui sont le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad.  

Les conclusions de la réflexion ont conduit d’une part, à l’organisation et à la tenue de la 

première session inaugurale des Gouverneurs des Régions du Bassin du Lac Tchad et d’autre 

part, à l’élaboration d’une Stratégie Régionale de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad qui 

prévoit notamment l’élaboration et la mise en œuvre de projets régionaux porteurs pour 

juguler la pauvreté extrême qui prévaut dans le terroir du bassin du Lac Tchad. L’avènement 

du Projet de Relance  de Développement de la Région du Lac Tchad s’inscrit dans cette 

logique (PROLAC). 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) proposé est de contribuer au relèvement de la 

région du Lac Tchad en appuyant la coordination régionale et le suivi des crises, la 

connectivité et les moyens de subsistance agricoles dans les provinces ciblées du Cameroun, 

Tchad et Niger. Les bénéficiaires du projet seront issus des populations vulnérables des zones 

d’intervention situées dans les trois pays et comprendront notamment les jeunes à risque et les 

femmes. Le Nigéria n’est pas présent dans le concept initial mais pourra rejoindre la 

préparation du projet dès qu’il le souhaite et sera immédiatement intégré à la préparation. 

Définir les objectifs spécifiques avant la définition des composantes du projet. 

Le PROLAC s’articulera autour de trois principales composantes à savoir : 

13.5. Composante1 : Plateforme de coordination régionale et nationale et renforcement des 

capacités locales 

1.1: mise en place d’une plateforme de gestion des connaissances  

1.2: soutien aux activités de génération des savoirs 

1.3: Engagement citoyen 

13.6. Composante 2. Rétablissement de la mobilitéruraleet de la connectivité sur et 

autourdu Lac Tchad 

13.7. Composante3 : Investissements productifs et développement de la chaîne de valeur 
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13.8. Composante 4: Gestion du Projet 

13.9. Composante 5: Intervention d’Urgence Contingente (CERC) 

Les zones d’intervention ciblées concernent la zone située au nord du parc de WAZA étendu à 

plaine de YAERE avec l’inclusion de deux Communes du département du Mayo Kani, à 

savoir les communes de Mindif et de Mounfoudaï. 

II. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de la présente consultation est de préparer le Cadre de Politique de 

Réinstallation des Populations (CPRP) du Projet de relance et du Développement de la Région 

du Lac Tchad (PROLAC) pour le Cameroun qui est l'un des documents cadre de Politiques de 

Sauvegarde applicables aux projets de la Banque mondiale (OP 4.12), Acquisition des terres, 

restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation forcée, perte de biens et de ressources a 

pour principe de base que la réinstallation involontaire doit être évitée en explorant toutes les 

options techniquement et financièrement viables.  

Lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, elle doit être limitée, et des mesures 

appropriées pour minimiser les impacts négatifs sur les personnes déplacées (et les 

communautés hôtes qui accueillent les personnes déplacées), doivent être soigneusement 

planifiées et mises en œuvre. 

La mise en œuvre de certaines activités du Projet pourrait engendrer des dommages pouvant 

être à l’origine de déplacements de certaines personnes ou de leurs biens et d’acquisitions de 

terres dans les communautés-cibles du projet. Ainsi, pour atténuer ce risque, le CPRP doit 

clairement indiquer les modalités organisationnelles et institutionnelles d’atténuation et de 

gestion des risques et impacts sociaux sur les communautés. 

Afin de respecter les exigences de la loi 85/9 du juillet 1985 relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et son decrét d’applicationNo 

87/1872 du 18 décembre 1987 sur les procédures d’expropriation et les Politiques 

Opérationnellessur  la Réinstallation populations sera élaboré. Ce cadre sera préparé en 

harmonie avec les lois et législation du Cameroun en matière foncière et/ou sur les 

acquisitions de terres et avec la politique de la Banque mondiale en matière de réinstallation 

des populations affectées (OP 4.12). Il indiquera clairement les procédures et les modalités 

institutionnelles pour le respect des dispositions et règlementations nationales et la politique 

de la Banque mondiale. En particulier, le processus d’identification des personnes affectées 

par l’acquisition des terres, les pertes de biens ou d’accès aux ressources, l’estimation de leurs 

pertes potentielles, la fourniture de compensations et la restauration des conditions de vie. 

III. Résultats attendus 

Le Consultant fournira pour le CPR, un rapport détaillé en français avec un résumé analytique 

et la traduction du résumé en anglais. Le rapport devra essentiellement se focaliser sur les 

résultats, conclusions et recommandations pour de futures actions, à la lumière des données 

rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. 
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Contenu du CPR : le plan du CPR est précisé ci-après (cf. éléments de clarification en annexe 

1). Les éventuels détails seront développés en annexe du rapport : 

1. Introduction de l’objet de la mission, du rapport et définitions clés 

2. Résumé executive en français 

3. ExecutiveSummary 

4. Brève description du projet 

5. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistance, 

incluant l’estimation de la population potentiellement déplacée et les catégories des 

personnes et biens affectées (dans la mesure où cela peut être estimé/prévu) 

6. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition de terres et de propriété 

foncière 

7. Principes, objectifs et processus de réinstallation, en référence à l’OP 4.12 de la 

Banque mondiale  

8. Matrice de convergence et divergence et applicabilité des politiques 

9. Préparation, revue et approbation du PAR-plan d’action de reinstallation (un plan 

détaillé du PAR devra être fourni en annexe)  

10. Critère d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées 

11. Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation 

12. Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leur participation 

13. Identification, assistance et dispositions à prévoir dans le PAR pour les groupes 

vulnérables 

14. Système de gestion des plaintes et voies de recours 

15. Modalités institutionnelles de mise en œuvre du CPR  

16. Budget Estimatif et sources de financement (incluant les procédures de paiement)  

17. Annexes : 

- TDR pour la préparation des plans d’action de reinstallation incluant le plan type d’un 

plan d’action de reinstallation (PAR) 

- fiche d’analyse des micro-projets/activités pour l’identification des cas de réinstallation 

involontaire 

- fiche de plainte 

- liste des personnes et structures consultées. 

Le consultant fournira au commanditaire, dix (10)  copies du rapport provisoire de l’étude en 

français et une (1) copie électronique dans la dernière version de MS WORD. Le CPRP devra 

être validé par leMINEPDED  à travers des ateliers de validation et soumis au Gouvernement 

du Cameroun et à la Banque Mondiale. Le consultant devra incorporer les commentaires et 
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suggestions pertinentes du Cameroun et de la Banque mondiale dans le document final. A 

l’issue de l’atelier de validation et de ce processus, le consultant fournira au commanditaire, 

dix (10) copies du rapport final de l’étude et une (1) version électronique en format MS 

WORD. Le CPRP sera diffusé à l'intérieur du territoire Camerounaisen particulier dans les 

zones d’intervention du Projet et auprès de toutes les parties prenantes au bureau de la Banque 

mondiale au Cameroun  et à Washington DC, où il sera diffusé à travers le site Web externe 

de la Banque. 

 

IV.Profil du consultant 

Le consultant individuel national recherché devra être de niveau post-universitaire (BAC+5 au 

moins) en sciences sociales (Sociologie, Droit, Economie, ou tout autre diplôme équivalent). 

Il/elle doit justifier d’une expérience d’au moins cinq  (5) ans dans la conduite d’études 

sociales et compter à son actif la réalisation d’au moins cinq (5) CPRP en qualité de Chef de 

Mission (en mentionnant le pays et le Bailleur).  

Le consultant devra être familiarisé avec les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

et devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions indiquées 

dans ces documents, notamment la Politique Opérationnelle PO 4.12 portant réinstallation 

involontaire des populations déplacées. 

Le consultant doit aussi connaître les textes juridiques réglementant l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et toutes autres lois et règlements en 

vigueur au Cameroun qui traitent des questions foncières et des impacts sociaux liés à la 

promotion des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques.  

V. Organisation de l’étude 

L’étude sera conduite sous la tutelle du Groupe de Travail en charge de la préparation du 

PERACE 

Le format et la méthodologie des études devront s’inscrire dans les lois et règlementations du 

Cameroun et les orientations fixées par les politiques opérationnelles de la Banque mondiale. 

Le travail devra faire l’objet d’une restitution publique, puis donner lieu à un rapport détaillé, 

incluant l’analyse des risques, les mesures à mettre en œuvre et leurs coûts à intégrer dans la 

future opération, ainsi que le cadre institutionnel de suivi des recommandations et de mises en 

œuvre des mesures d’atténuation.  

Il est à noter que les rapports préparés par le (s) consultant(s) seront appréciés par 

l’équipedu PNDP/GT et le MINEPDED 

VI. Rapports  

Le consultant fournira au PNDP/ GT pour évaluation son rapport en français avec un résumé 

analytique en anglais dans la version finale (sous format électronique Word). Il devra 

incorporer les commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes dans le document 

final à diffuser au Cameroun et sur le site Web externe de la Banque Mondiale.  



67 
 

Le rapport du Cadre de Politique et de Réinstallation sera, autant que possible, concis. Il se 

concentrera sur les résultats, les conclusions et les recommandations pour de futures actions, à 

la lumière des données rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. Les 

éventuels détails seront développés en annexe 

La durée du contrat sera de quatre (4) semaines y compris l’atelier national de validation du 

rapport de l'étude. Le rapport final devra être déposé au plus tard cinq (5) jours après 

réception des dernières observations. 

VII. Calendrier et rapports 

Le Consultant devra soumettre les rapports et livrables selon le calendrier suivant:  

• Rapport de démarrage avec le plan de travail définitif et la méthodologie, 1 semaine 

après la signature du contrat ;   

• Projet de rapport provisoire du CPRP, trois (3) semaines après la signature du contrat ;  

• RapportfinalCPRPune (1) semaine après l’atelier de validation du projet de rapport 

provisoire du CPRP.  

• En principe la finalisation du CPRP et sa diffusion au Cameroun et dans le système 

d’information de la Banque mondiale doivent être terminées avant l’évaluation du 

projet prévue en septembre 2019. 

VI.Modalités financières 

Les modalités de paiements sont les suivantes :  

• 20% des honoraires et 100% des frais remboursables à la signature du contrat ; 

• 50% à des honoraires la soumission du rapport provisoire ; 

• 30% des honoraires lors de la soumission du rapport final. 

Le consultant retenu présentera une note méthodologique  et une offre financière. 

 

 

Éléments essentiels d’un plan de reinstallation 

Description du projet Description générale du projet et identification de la zone du projet 

Effets potentiels. Identification 

a) des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant 

pourquoi les terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du 

projet ;  

b) de la zone d’impact de ces composantes ou activités ; 

c) de l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des 

ouvrages et autres immobilisations ; 

d) des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources 

naturelles, ainsi qu’à l’accès auxdites terres ou ressources ; 

e) des variantes de conception du projet envisages pour éviter ou minimiser les déplacements et 

des motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées ; et 
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f) des mécanismes mis en place pour minimizer les déplacements, dans la mesure du possible, 

pendant la mise en œuvre du projet 

Objectifs Les principaux objectifs du programme de reinstallation 

Recensement et études socioéconomiques de référence Les conclusions d’un recensement des 

ménages permettant d’identifier et de dénombrer les personnes touchées et, avec la participation de 

ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et d’autres immobilisations 

susceptibles d’être affectés par le projet Le recensement remplit également d’autres fonctions 

essentielles :  

a) Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure des 

ménages et l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des données de reference  

sur les moyens de subsistance (y compris, le cas échéant, les niveaux de production et les 

revenus générés par les activités économiques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y 

compris l’état de santé) de la population déplacée 

b) Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des 

dispositions spéciales seront probablement nécessaires ; 

c) Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être 

affectés ; 

d) Établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation ; 

e) Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la 

réinstallation en même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et 

f) Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation 

Si la Banque le juge utile, d’autres études sur les sujets suivants peuvent être exigées pour 

completer ou étayer les résultats du recensement : 

g) Les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris un inventaire des 

ressources naturelles en propriété collective dont dependent les populations pour leurs revenus 

et leur subsistance, les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le 

pâturage, ou l’exploitation de zones forestières) régis par des mécanismes d’allocation des 

terres reconnus au niveau local, et toutes les questions soulevées par les différents systems 

fonciers existants dans la zone du projet ;  

h) Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y compris les réseaux 

sociaux et les systèmes d’aide sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; 

et 

i) Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une 

description des institutions formelles et informelles (par exemple les organisations 

communautaires, les groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) qui 

peuvent être prises en compte dans la stratégie de consultation et dans le cadre de la 

conception et la mise en œuvre des activités de reinstallation 

Cadre Juridique Les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvrant 
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a) L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et la 

nature des indemnisations connexes, y compris à la fois la méthodologie d’évaluation et les 

délais de paiement ; 

b) Les procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des 

moyens de recours à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures 

judiciaires et le délai normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme de gestion 

des plaintes disponible et applicable dans le cadre du projet ; 

c) Les lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en œuvre des 

activités de réinstallation ; et  

d) Les disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière d’expropriation, 

d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et d’établissement de mesures de 

réinstallation et les dispositions de la BM, ainsi que les dispositifs permettant de corriger ces 

disparités 

Cadre institutionnel Les résultats d’une analyse du cadre institutionnel, couvrant : 

a) L’identification des agences chargées des activités de réinstallation et des ONG/OSC 

susceptibles de jouer un role dans la mise en œuvre du projet ; y compris en apportant une 

aide aux personnes déplacées ; 

b) Une évaluation des capacités institutionnelles de ces agencies et ONG/OSC ; et 

c) Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des agences et des 

ONG/OSC responsables de la mise en œuvre des activités de reinstallation 

Admissibilité Définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur admissibilité à 

l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates butoirs pertinentes 

Évaluation des pertes et indemnisations. La méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de 

determiner leur coût de remplacement ; et une description des types et niveaux d’indemnisation 

proposés pour les terres, les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les 

mesures supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas 

Participation communautaire Participation des personnes déplacées (y compris des communautés 

d’accueil, le cas échéant) : 

a) Une description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées 

dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des activitésderéinstallation ; 

b) Un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en 

compte dans la preparation du plan de réinstallation ; 

c) L’examen des options de réinstallation proposes et des choix opérés par les personnes 

déplacées parmi les options qui leur ont été soumises ; et  

d) Des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes déplacées peuvent transmettre 

leurs préoccupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et de 

mise en œuvre, et les mesures pour faire en sorte que des groups vulnérables tels que les 

peuples autochtones, les minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient 

correctement représentés 
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Calendrier de mise en œuvre Un calendrier de mise en œuvre fournissant les dates de déplacement 

envisagées, et une estimation des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues 

sur le plan de réinstallation Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont 

liées à la mise en œuvre de l’ensemble du projet 

Coûts et budget Des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités 

de réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la 

population et d’autres imprévus ; le calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les 

dispositions prises  pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le financement de la 

réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des organismes d’exécution 

Mécanisme de gestion des plaintes Le plan décrit les procédures abordables et accessibles pour un 

règlement par des tiers des différends découlant du déplacement ou de la réinstallation des populations 

touchées ; ces  mécanismes de gestion des plaints devraient tenir compte de la disponibilité de voies de 

recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de règlement des différends 

Suivi et évaluation Des dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de réinstallation par 

l’organisme d’exécution, complétés par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque, 

pour garantir une information complete et objective ; des indicateurs de suivi de la performance pour 

mesurer les apports, les prestations et les résultats associés aux activités de réinstallation ; la 

participation des personnes déplacées au processus de suivi ; l’évaluation des résultats dans un délai 

raisonnable après la fin de toutes les activités de réinstallation ; en utilisant  les résultats du suivi des 

activités de reinstallation pour orienter la mise en œuvre ultérieure du projet 

Dispositions pour une gestion adaptative Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise 

en œuvre des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des 

difficultés inattendues pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de reinstallation 

Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique un déplacement 

physique 

Lorsque les circonstances du projet exigent le déplacement physique des habitants (ou des entreprises) 

des zones concernées, les plans de réinstallation doivent comporter des éléments d’information et de 

planification supplémentaires. Les éléments supplémentaires à prendre en compte sont : 

L’aide transitoire Le plan décrit l’aide à fournir pour la réinstallation des familles et de leurs biens (ou de 

l’équipement et des stocks de l’entreprise). Il décrit également toute aide supplémentaire à fournir aux 

ménages qui choisissent d’être indemnisés en espèces et de chercher eux-mêmes leur logement de 

remplacement, y compris en construisant une nouvelle maison. Lorsque les sites prévus pour la 

réinstallation (pour les habitations ou les entreprises) ne peuvent pas encore être occupés au moment 

du déplacement physique, le plan établit une indemnité transitoire suffisante pour couvrir les dépenses 

temporaires de location et autres coûts associés jusqu’à ce que ces sites soient prêts 

Choix et préparation du site, et reinstallationLorsque les sites prévus pour la réinstallation doivent être 

préparés, le plan de réinstallation décrit les autres sites de réinstallation envisagés et justifie le choix 

des sites retenus, y compris par les éléments suivants : 
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a) Les dispositifs institutionnels et techniques mis en place pour identifier et préparer les sites de 

réinstallation, en milieu rural ou urbain, dont la combinaison du potentiel productif, des 

avantages en terme d’emplacement et des autres caractéristiques est meilleure ou au moins 

comparable aux avantages des anciens sites; assortis d’une estimation du temps nécessaire 

pour acquérir et céder les terres et les ressources connexes ; 

b) L’identification et l’examen de possibilités d’amélioration des conditions de vie au niveau local en 

réalisant des investissements supplémentaires (ou en établissant des mécanismes de partage 

des avantages tirés du projet) dans les infrastructures, les équipements ou les services ; 

c) Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la spéculation foncière ou l’afflux de personnes 

inadmissibles sur les sites retenus ;  

d) Les procédures de réinstallation physique dans le cadre du projet, y compris les délais de 

preparation et de cessions des sites ; et  

e) Les modalités légales de régularisation de la propriété et de transfert de titres aux personnes 

réinstallées, y compris la sécurité de jouissance pour les personnes qui n’avaient pas les pleins 

droits sur les terres ou les structures concernées 

Logement, infrastructures et services sociaux Les plans visant à fournir (ou à financer la fourniture à la 

communauté locale) de logements, d’infrastructures (par exemple l’adduction d’eau, des routes de 

desserte, etc ) et des services sociaux (comme des écoles, des centres de santé, etc.) ; les plans pour 

maintenir ou fournir un niveau comparable de services aux populations hôtes ;tout aménagement des 

sites, tout ouvrage de génie civil ainsi que les plans architecturaux de ces installations 

Protection et gestion de l’environnement Une description des limites des sites de reinstallation prévus ; 

et une évaluation de l’impact environnemental de la réinstallation proposée et des mesures visant à 

atténuer et à gérer cet impact (coordonnée autant que possible avec l’évaluation environnementale de 

l’investissement principal occasionnant la reinstallation 

Consultation sur les modalités de la reinstallationLe plan décrit les méthodes de consultation des 

déplacés physiques sur leurs préférences parmi les options de réinstallation qui leur sont proposées, y 

compris, le cas échéant, les choix se rapportant aux formes d’indemnisation et d’aide transitoire, à la 

reinstallation de familles isolées ou de communautés préexistantes ou de groupes apparentés, au 

maintien des modes d’organisation des groupes, et au déplacement des biens culturels ou à la 

conservation de l’accès à ceux-ci (à l’exemple des lieux de culte, des centres de pèlerinage et des 

cimetières) 

Intégration dans les communautés d’accueil Les mesures visant à atténuer l’impact des sites de 

reinstallation prévus sur les communautés d’accueil, y compris : 

a) Les consultations avec les communautés d’accueil et les autorités locales; 

b) Les dispositions relatives au versement rapide de tout paiement dû aux hôtes pour les terres ou 

d’autres biens cédés au profit des sites de reinstallation prévus ; 

c) Les dispositions permettant d’identifier et de régler les conflits qui peuvent surgir entre les 

personnes 

réinstallées et les communautés d’accueil ; et 

d) Toutes mesures nécessaires pour renforcer les services (par exemple, éducation, eau, santé et 

services de production) dans les communautés d’accueil afin de répondre à la demande accrue 
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de ces services ou de les porter à un niveau au moins comparable aux services disponibles 

dans les sites de réinstallation prévus 

Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique un déplacement 

économique 

Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation et/ou l’accès à des terres ou à des 

ressources naturelles peuvent entraîner de nombreux déplacements économiques, les dispositions 

permettant de fournir aux personnes déplacées suffisamment d’occasions d’améliorer ou au moins de 

rétablir leurs moyens de subsistance sont également intégrées dans le plan de réinstallation, ou dans 

un plan distinct d’amélioration des moyens de subsistance Ces dispositions sont,entre autres : 

Le remplacement direct des terres. Pour les personnes qui vivent de l’agriculture, le plan de 

réinstallation offre l’option de recevoir des terres de remplacement d’une valeur productive équivalente, 

ou démontre que des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont pas disponibles. Lorsque des 

terres de remplacement sont disponibles, le plan décrit les modalités et les délais d’attribution de ces 

terres aux personnes déplacées. 

Perte d’accès à des terres ou à des ressources Pour les personnes dont les moyens de subsistence 

sont affectés par la perte de terres, d’utilisation de ressources ou d’accès à des terres ou à des 

ressources, y compris les ressources en propriété collective, le plan de réinstallation décrit les moyens 

d’obtenir des ressources de substitution ou de remplacement, ou prévoit autrement un appui à d’autres 

moyens de subsistance 

Appui à d’autres moyens de subsistance Pour toutes les autres catégories de déplacés économiques, le 

plan de réinstallation décrit des moyens possibles d’obtenir un emploi ou de créer une entreprise, y 

compris par la fourniture d’une aide supplémentaire adaptée, notamment une formation professionnelle, 

un crédit, des licences ou des permis, ou encore du matériel spécialisé Au besoin, le plan de 

subsistance prévoit une aide spéciale aux femmes, aux minorités ou aux groupes vulnérables qui 

peuvent avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistence 

Analyse des opportunités de développement économique Le plan de réinstallation identifie et évalue 

toutes les possibilités de promotion de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus de 

réinstallation Il peut s’agir, par exemple, d’accords préférentiels en matière d’emploi dans le cadre du 

projet, du soutien au développement de produits ou de marchés spécialisés, de l’établissement de 

zones commerciales et d’accords commerciaux préférentiels, ou d’autres mesures Le cas échéant, le 

plan devrait également déterminer la possibilité d’allouer des ressources financières aux communautés, 

ou directement aux personnes déplacées, par l’établissement de mécanismes de partage des 

avantages tirés du projet 

Aide transitoire Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à ceux dont les moyens de 

subsistance seront perturbés Il peut s’agir de paiements pour compenser la perte de cultures et de 

ressources naturelles, le manque à gagner subi par les entreprises ou les employés lésés par la 

délocalisation des entreprises Le plan prévoit le maintien de cette aide transitoire pendant toute la 

période de transition 
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Modèle de FICHE DE PLAINTES 
PLAINTE N°______________/ 

 
I. IDENTIFICATION DU REQUERANT 

Nom et prénom: ____________________________________________________________ 
Sexe: _____ 
Date et lieu de naissance: ____________________________________________________ 
Statut matrimonial: (marié, célibataire, veuf/veuve, divorcé) _____________________ 
N° Carte Nationale d’Identité: ________________________________________________ 
Village d’origine: ___________________________________________________________ 
Lieu de résidence: ___________________________________________________________ 
  
 II. MOTIF DE LA PLAINTE (descriptif des griefs) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ 
III. ATTENTES 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
Dressée le (Date): _______________ 
Signature: _____________________ 
 
IV.LIEU D’ENREGISTREMENT DE LA PLAINTE 

a) Local ______ 
b) Mairie ________________ 
c) Unité de Gestion du PROLAC _________________ 

 
V. TRANSMISSION A LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION  
Reçu le: ________________________________________________ 
Signature: ______________________________________________ 
 
VI. REGLEMENT DE LA PLAINTE : AVIS DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET 
D’EVALUATION 
 Plainte règlée oui _______ non _____ 
Si non pourquoi ________________________________________ 
Date : ______________________________________ 
Signature : __________________________________ 
Signature du Président de la Commission de Constat et d’évaluation : 
_________________ 
 

ACCUSE DE RECEPTION 
Plainte N°_____________________________________ 
Lieu d’enregistrement  ______________________________ 
Nom et Signature de l’enregistreur  
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MODELE DE L’ACTE DE DONATION DE SITE 

Je soussigné __________________________________________________/ 

Du village______________/ dans l’arrondissement/ commune de 

_______________/ 

Titulaire   de   la   carte   nationale d’identité n° _ délivrée le  

Reconnais avoir abandonné mes droits coutumiers / légaux sur la 

parcelle de terre d’une superficie de  

 située au lieu-dit _________________________ de 

coordonnées 

X Y_  Z , dont la copie de l’acte de 
propriété et/ou le schéma de localisation sont ci-joints,  au bénéfice  de  la 
Communauté /village de   , en vue de la construction 
exclusive de 

 

A compter de la signature du présent acte, je reconnais au 

bénéficiaire tous droits de propriété sur ladite parcelle. De ce fait, 

toute réclamation de ma part ou de la part de ma famille, 

ascendants et descendants est de nul et de non effet. 

Le présent acte est établi pour servir et valoir de droit. 

 

 

 
Le donateur 

 

 

 

Le chef de village

Faità ,le 202   . 

Ont signé 

Le sous-préfet/Le Notaire
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