
 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                  

REPUBLIQUE DU CONGO 

------------------- 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

------------------- 

PROJET REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES 

MALADIES EN AFRIQUE CENTRALE (REDISSE IV) 

 

  

 

 

 

 
CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION 

 
 

 
 
 
 
 
                                                   Décembre 2022 



 

        

 

2 

 

TABLE DE MATIERES 

 

TABLE DE MATIERES 2 

LISTE DES TABLEAUX 5 

LISTE DES FIGURES 5 

LISTE DES PHOTOS 5 

SIGLES ET ABREVIATIONS 6 

RESUME EXECUTIF 8 

1. CONTEXTE ET BREVE PRESENTATION DES COMPOSANTES DU PROJET --------------------------------------------- 8 
2. BREVE PRESENTATION DU PROJET (COMPOSANTES ET ACTIVITES) -------------------------------------------------- 8 

EXECUTIVE SUMMURY 16 

1. CONTEXT AND BRIEF PRESENTATION OF THE PROJECT COMPONENTS --------------------------------------------- 16 

1. INTRODUCTION 27 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
1.2 OBJECTIFS DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS --------------------------------------- 28 
1.3 METHODOLOGIE DE LA CONDUITE DE L’ETUDE ---------------------------------------------------------------------------- 28 
1.4 STRUCTURATION DU RAPPORT ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

2. DESCRIPTION DU PROJET 30 

2.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU REDISSE IV ---------------------------------------------------------------------------- 30 
2.2 LES COMPOSANTES DU PROJET --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
2.3 DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET -------------------------------------------------------------------------------------- 36 

3. SITUATION SOCIALE DE LA ZONE D’INTERVENTION 38 

3.1 PROFIL SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE D’INTERVENTION -------------------------------------------------------------- 38 
3.2 ENJEUX SOCIAUX EN RAPPORT AVEC LE PROJET ------------------------------------------------------------------------- 49 

4. IMPACTS POTENTIELS DU REDISSE IV 49 

4.1 IMPACTS SOCIAUX POSITIFS POTENTIELS ---------------------------------------------------------------------------------- 49 
4.2 LES ACTIVITES ET TYPES D’IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS POTENTIELS ------------------------------------------------ 50 

4.2.1 Risques et Impacts sociaux négatifs génériques -------------------------------------------------------------- 50 
4.2.2 Risque d’insécurité dans la zone d’intervention du projet --------------------------------------------------- 50 

4.3 MESURES D’ATTENUATION --------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 
4.3.1 Mesure d’atténuation d’ordre général ---------------------------------------------------------------------------- 51 
4.3.2 Mesures d’atténuation des impacts cumulatifs ----------------------------------------------------------------- 52 

4.4 ESTIMATION DES BESOINS EN TERRE ET DU NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES --------------------------------- 52 

5. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 52 

5.1 CADRE JURIDIQUE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
5.1.1 Le régime foncier ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 
5.1.2 Le code domanial ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

5.2 LA NORME ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE LA NES N° 5 DE LA BANQUE MONDIALE ------------------------------- 58 
5.3 COMPARAISON ENTRE LA NES N°5 DE LA BANQUE MONDIALE ET LA LEGISLATION NATIONALE --------------------- 59 
5.4 CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION AU CONGO------------------------------------------------------------ 62 

5.4.1 les Ministères concernés -------------------------------------------------------------------------------------------- 62 
5.4.2 Évaluation des capacités des acteurs institutionnels --------------------------------------------------------- 63 

6. PRINCIPES, OBJECTIFS ET PROCESSUS DE REINSTALLATION 64 

6.1 OBJECTIFS DE LA REINSTALLATION ----------------------------------------------------------------------------------------- 64 
6.2 PRINCIPES APPLICABLES AU PROJET REDISSE IV --------------------------------------------------------------------- 64 
6.3 MINIMISATION DES DEPLACEMENTS ---------------------------------------------------------------------------------------- 65 
6.4 MESURES D’ATTENUATION ADDITIONNELLES ------------------------------------------------------------------------------ 65 



 

        

 

3 

 

7. PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DU PAR 67 

7.1 ETAPE 1 : PREPARATION DU PAR ------------------------------------------------------------------------------------------- 67 
7.1.1 Sous Etape 1 : Information des autorités et populations locales ------------------------------------------ 67 
7.1.2 Sous Etape 2 : Sélection sociale des activités du REDISSE IV ------------------------------------------- 68 

7.2 ETAPE 2 : APPROBATION DES PAR ------------------------------------------------------------------------------------------ 69 

8. CATEGORIE POTENTIELLES DES PERSONNES AFFECTEES ET CRITERES D’ELIGIBILITE 71 

8.1 LES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET ----------------------------------------------------------------------------- 71 
8.2 CRITERES D’ELIGIBILITE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 71 
8.3 INDEMNISATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 
8.4 RECENSEMENT DES PAPS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 
8.5 DATE LIMITE OU DATE BUTOIR (CUT-OFF DATE) -------------------------------------------------------------------------- 76 
8.6 IMPACTS SUR LES REVENUS ET ASSISTANCE A LA RESTAURATION DES REVENUS ----------------------------------- 76 

9. METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX DE COMPENSATION. 77 

9.1 LES FORMES DE COMPENSATION ------------------------------------------------------------------------------------------- 77 
9.2 METHODES D'EVALUATION DES BIENS TOUCHES ------------------------------------------------------------------------- 78 

9.2.1 Compensation des terres -------------------------------------------------------------------------------------------- 78 
9.2.2 Compensation des productions agricoles et les arbres fruitiers ------------------------------------------- 78 
9.2.3 Compensation des ressources forestières ---------------------------------------------------------------------- 80 
9.2.4 Compensation pour les bâtiments et infrastructures --------------------------------------------------------- 80 
9.2.5 Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles ----------------------- 81 
9.26 Compensation pour les sites culturels, tombes et bois sacrés ---------------------------------------------- 82 

10. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS 82 

10.1 TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER ------------------------------------------------------------------------ 82 
10.2 MECANISMES PROPOSES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 
10.3 COMPOSITION DES COMITES DE GESTION DES PLAINTES PAR NIVEAU ----------------------------------------------- 83 
10.4 ENREGISTREMENT DES PLAINTES ----------------------------------------------------------------------------------------- 85 
10.5 ACCUSE DE RECEPTION ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 
10.6 TRI ET TRAITEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 
10.7 VERIFICATION, INVESTIGATION ET ACTION ------------------------------------------------------------------------------- 86 
10.8 RECOURS A LA JUSTICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 
10.9 CONSIDERATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES PLAINTES DE VBG/EAS/HS --------------------------------- 88 
10.10 SERVICE DE REGLEMENT DES PLAINTES (GRS) DE LA BANQUE MONDIALE -------------------------------------- 88 

11. CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 89 

11.1 CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES DURANT LA MISSION D’ELABORATION DU CPR 89 
11.2 DISPOSITIONS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES DURANT LA PHASE DE MISE 

EN ŒUVRE DU CPR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 
11.3 DIFFUSION DE L’INFORMATION AU PUBLIC -------------------------------------------------------------------------------- 97 

12. IDENTIFICATION, ASSISTANCE ET DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ET GROUPES 
VULNERABLES 98 

12.1 IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES -------------------------------------------------------------------------- 98 
12.2. ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES DANS LE CADRE DU PRESENT CPR ----------------------------------- 98 
12.3 DISPOSITIONS A PREVOIR DANS LES EVENTUELS PAR ------------------------------------------------------------------ 99 

13. RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CPR. 99 

13.1 NIVEAU NATIONAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 
13.1.1 Comité de pilotage -------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 
13.1.2 Unité de Coordination du REDISSE IV ------------------------------------------------------------------------- 99 

13.2 RESPONSABILITES AU NIVEAU DEPARTEMENTAL ---------------------------------------------------------------------- 100 
13.2.1 La Commission d’enquête parcellaire ------------------------------------------------------------------------ 100 
13.2.2 La Commission de conciliation --------------------------------------------------------------------------------- 100 

13.3 RESPONSABILITES AU NIVEAU COMMUNAL ----------------------------------------------------------------------------- 101 
13.4. RESPONSABILITES AU NIVEAU DU VILLAGE ---------------------------------------------------------------------------- 101 

13.4.1 Chefferies traditionnelles et comités de village : ----------------------------------------------------------- 101 
13.4.2 Comité de Gestion et du Développement Communautaire (CGDC) ---------------------------------- 102 



 

        

 

4 

 

13.5 RESPONSABILITES DES CONSULTANTS POUR L’ELABORATION ET L’EXECUTION DES PAR ---------------------- 103 
13.6 MONTAGE ORGANISATIONNEL ------------------------------------------------------------------------------------------- 103 

14. CALENDRIER DE REINSTALLATION 105 

15. DISPOSITIF DE SUIVI ET L’EVALUATION 105 

15.1 SUIVI DES ACTIVITES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 106 
14.1.1 les objectifs du suivi ----------------------------------------------------------------------------------------------- 106 
15.1.2 Indicateurs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

15.2 ÉVALUATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 
15.2 1. Objectifs de l’évaluation ----------------------------------------------------------------------------------------- 107 
15.2.2 Processus de Suivi et Evaluation ------------------------------------------------------------------------------ 107 
15.2.3 Responsable de l’évaluation ------------------------------------------------------------------------------------ 107 

16. BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT --------------------------------------------------------------------------------- 108 
16.1 LE BUDGET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 108 
16.2 LES SOURCES DE FINANCEMENT ----------------------------------------------------------------------------------------- 108 

CONCLUSION 111 

BIBLIOGRAPHIE 112 

 ANNEXE 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

5 

 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1: COMPOSANTE ET SOUS COMPOSANTE DU PROJET .............................................................................. 30 
TABLEAU 2: PROFIL SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE D'INTERVENTION DU PROJET .................................................. 38 
TABLEAU 3: IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS GENERIQUES .................................................... 50 
TABLEAU 4: MESURES D’ATTENUATION GENERALES POUR L’EXECUTION DES SOUS-PROJETS .................................. 51 
TABLEAU 5: IMPACTS CUMULATIFS NEGATIFS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ......................................... 52 
TABLEAU 6: TABLEAU COMPARATIF DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL ET LA NES N°5 DE LA BANQUE MONDIALE ........ 60 
TABLEAU 7: SYNTHESE DES IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ..................................... 65 
TABLEAU 8: PRINCIPALES ACTIONS ET RESPONSABLES DU PROCESSUS DE PREPARATION, VALIDATION ET 

APPROBATION DES PAR ............................................................................................................................. 69 
TABLEAU 9: MATRICE D'ELIGIBILITE ...................................................................................................................... 72 
TABLEAU 10: PRINCIPES DE L’INDEMNISATION SELON LA NATURE DE L’IMPACT SUBI ................................................ 75 
TABLEAU 11: FORMES DE COMPENSATION............................................................................................................ 78 
TABLEAU 12: BAREME D’INDEMNISATION ADOPTE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DU 3 AVRIL 1985 ....................... 79 
TABLEAU 13: REFERENTIEL DES PRIX AU METRE CARRE BATI ................................................................................. 81 
TABLEAU 14: ILLUSTRATION DE COMPENSATION PAR PERTE DE REVENUS POUR LES ACTIVITES FORMELLES ET 

INFORMELLES ............................................................................................................................................. 82 
TABLEAU 15: DATES ET LIEUX DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ............................................................................ 89 
TABLEAU 16: PREOCCUPATIONS ET MESURES PRISES LORS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ................................ 91 
TABLEAU 17: ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE - CHARTE DES RESPONSABILITES ................. 102 
TABLEAU 18: ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CPR............................................. 103 
TABLEAU 19: CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA REINSTALLATION ................................................................ 105 
TABLEAU 20: COUT DE LA REINSTALLATION ........................................................................................................ 109 
 

LISTE DES FIGURES  

FIGURE 1: CARTE DE PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE .................................................................................... 36 
FIGURE 2 : LE SITE DE CONSTRUCTION DE L’ANTENNE DU LABORATOIRE NATIONAL .................................................. 37 
FIGURE 3 : PROCESSUS DES PREPARATIONS ........................................................................................................ 70 
FIGURE 4 : FLUXOGRAMME DE FLUX DES PLAINTES ................................................................................................ 87 
 

LISTE DES PHOTOS  

PHOTO 1 : CONSULTATION AVEC LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE A GAUCHE ET A DROITE RENCONTRE AVEC LE 

DIRECTEUR DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DE BRAZZAVILLE (SOURCE : EQUIPE 

CONSULTANT REDISSE IV LE 18/06/19) 86 
PHOTO 2 : VISITE DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX. 

SOURCE : EQUIPE CONSULTANT REDISSE IV LE 18/06/19 87 
PHOTO 3 : RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE, LES RELAIS COMMUNAUTAIRES, ET LES ONG DE 

SANTE A POINTE NOIRE EQUIPE CONSULTANT REDISSE IV  LE 21/06/19 87 
PHOTO 4 VISITE GUIDE AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DE HOPITAL DE REFERENCE ADOLPHE SISSE DE POINTE 

NOIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO : PRESENTATION DES FOSSES SEPTIQUES INADAPTEES AU CONTEXTE 

ACTUEL. EQUIPE CONSULTANT REDISSE IV 20/06/2019 87 
PHOTO 5 : RENCONTRE AVEC LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE KA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA SANTE A GAUCHE ET A DROITE RENCONTRE AVEC LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION SOCIALE DE SIBITI, 
REPRESENTANT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL SOURCE : JB MALANDA JUIN 2019 87 

PHOTO 6 : RENCONTRE AVEC LES PA DU SITE DE MONSIEUR DAVID, AU QUARTIER INDO DE SIBITI A GAUCHE ET A 

DROITE RENCONTRE AVEC LES PA DU QUARTIER LOUKANA (SIBITI) SOURCE : JB MALANDA JUIN 2019 88 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/DURQUAP/DOCUMENTS%20PROJET%20SANTE/REDISSE%20IV/Instruments/Versions%20track%20change%20et%20clean%20soumis%20à%20la%20Banque%20pour%20approbation%20finale%20et%20publication/CPR%20REDISSE%20IV%20%20versions%20track%20change%20et%20Clean/RC_REDISSE%20IV_CPR%20Version%20du%2013%20Dec%2022%20Clean.docx%23_Toc121953360


 

        

 

6 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

ADPS : Antennes Départementales de Planification et de Suivi  
CEEAC :  Communauté Économique des États d'Afrique Centrale 

CES : Cadre Environnemental et Social 
CGDC :  Comité de Gestion et de Développement Communautaire 

CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  
CNCE : Centre national de contrôle des épizooties  
CODIR : Comité de Direction 

COGES : Comité de Gestion 

COSA : Comité de Santé 

COUSP :  Centre des opérations d'urgence de santé publique  
CPPA : Cadre de Planification en faveur des Populations 

Autochtones 

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation des populations  
CSI : Centre de Santé Intégré 

DDA : Direction Départementale de la santé et de la population de 
l’Élevage et de la Pêche 

DDAFCT :  Direction Départementale des Affaires Foncières, du 
Cadastre et de la Topographie DDDE Direction 
Départementale du Domaine de l’État ( 

DDAS : Direction Départementale des Affaires Sociales  
IDA : Association Internationale de Développement 
IEC : Information, Education, Sensibilisation 
IST/VIH/SIDA :  Infection sexuellement transmissible/Virus de 

l'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience 
acquise) 

MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

MEDDBC : Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et 
du Bassin Congo 

MEPATI : Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Intégration  

MGP : Mécanisme de Gestion des Plaintes 

MSP : Ministère de la santé et de la population 
MUH/DGC :  Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat/Direction Générale 

du Cadastre 

NES : Norme Environnementale et Sociale 
OD :  Objectif de Développement  
ONG :  Organisation non Gouvernementale 

PAP : Personne Affectée par le Projet 
PAR : Plan d’Action de Réinstallation  
PEES :  Plan d’engagement environnemental et social 
PEPP : Plan d’engagement des Parties Prenantes 

PGDBMDD :  Plan de Gestion des Déchets biomédicaux et déchets 
dangereux  

PGMO :  Procédure de Gestion de la Main d’œuvre 
PV : Procès-Verbal 
REDISSE IV : Projet de renforcement des systèmes régionaux de 

surveillance des maladies en Afrique Centrale, phase IV 
SAJ : Service d’Administratif et Juridique 



 

        

 

7 

 

TDR : Termes de référence 
UCP : Unité de Coordination du Projet 
VBG : Violences Basées sur le Genre 
VSBG :   Violence sexuelle basée sur le Genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

8 

 

RESUME EXECUTIF 

 

1. CONTEXTE ET BREVE PRESENTATION DES COMPOSANTES DU PROJET  

Le gouvernement congolais/tchadien/centrafricain prépare un projet de renforcement des 
systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) 
P167817. Le gouvernement de la République du Congo (RC) envisage de mettre en œuvre 
le projet REDISSE IV sous la direction du Ministère de la Santé et de la Population (MSP), 
en collaboration avec le Ministère du Tourisme et de l’Environnement (MTE) et le Ministère 
de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP).  

Le projet a pour Objectif de Développement (OD) de (i) de renforcer les capacités 
intersectorielles nationales et régionales de surveillance collaborative des maladies et de 
préparation aux épidémies dans la région de la Communauté Économique des États 
d'Afrique Centrale (CEEAC) ; et de (ii) de fournir une réponse immédiate et efficace en 
cas de crise ou d'urgence admissible. 
 
Au regard de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des activités le projet Redisse 
IV appelle l’activation de certaines normes environnementales et sociales de la Banque 
Mondiale parmi lesquelles la NES N° 5 : « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de 
terres et réinstallation involontaire ». 
Certains sous-projets du REDISSE IV pourraient avoir des impacts négatifs sociaux en 
termes d’acquisition de terres et de réinstallation et exiger l’application des procédures 
opérationnelles de protection sociale. 
 
Le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) est élaboré en 
conformité avec les dispositions de la législation de la République Congolaise en matière 
de gestion du foncier et l’expropriation pour cause d’utilité publique et les exigences de la 
NES N° 5 de la Banque Mondiale, afin d’anticiper sur les risques et impacts négatifs de la 
réalisation des investissements sur les conditions de vie des personnes susceptibles d’être 
affectées dans le cadre du projet REDISSE IV. 

 

2. BREVE PRESENTATION DU PROJET (COMPOSANTES ET ACTIVITES) 

La mise en œuvre du projet REDISSE IV se fera à travers les composantes ci-après : 

- Composante 1 : Renforcement de la surveillance et des capacités des laboratoires 

pour détecter rapidement les épidémies ; 

- Composante 2 : Renforcement des capacités de planification et de gestion des 

urgences pour réagir rapidement aux épidémies ; 

- Composante 3 : Développement des ressources humaines en santé publique ; 

- Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnel, gestion du projet, 

coordination et communication. 

3. Impacts sociaux négatifs potentiels des investissements du projet  

Du fait des aspects d’acquisitions de terres, la réalisation des investissements physiques du 
projet REDISSE IV (réhabilitation des laboratoires existants et la construction des du 
laboratoire vétérinaire de Pointe Noire) pourrait provoquer les impacts sociaux négatifs sur 
des personnes ou des groupes de personnes. Les impacts sociaux négatifs potentiels du 
projet REDISSE IV sont pour l’essentiel relatif à la perte de biens (terres, infrastructures, 
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arbres, etc.) et/ou la réduction de moyens de production et de biens, de la perte et ou de la 
réduction des sources de revenus, etc. 

4. Objectifs et principes du CPR 

Le cadre de réinstallation a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités 
d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux 
composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du projet. 
Ainsi, il vise l’évitement, la minimisation ou l’atténuation des risques et impacts sociaux 
négatifs du projet, notamment en termes de déplacement de population, de pertes de terres, 
de ressources liées au processus de réinstallation involontaire et préconiser des mesures 
de mitigation pour compenser et assister les personnes négativement touchées dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet REDISSE IV.  

5. Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation  

Le CPR est élaboré en conformité avec les dispositions nationales congolaises en vigueur 
en matière de gestion du foncier et les exigences de la NES N°5 de la Banque mondiale 
relative à « l’Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 
involontaire ». 

Le régime foncier en République du Congo est caractérisé par des terres (i) du domaine de 
l’État (qui se subdivisent en terres du domaine public et du domaine privé), (ii) du domaine 
des particuliers et aussi (iii) du domaine rural. Il faut préciser que le patrimoine privé des 
personnes physiques ou morales de droit privé est constitué des terres immatriculées 
(patrimoine privé rural et patrimoine privé urbain) et des terres relevant des droits fonciers 
coutumiers, dûment constatés.  

Le régime foncier national est régi par plusieurs textes notamment : la Constitution du 6 
novembre 2015 ; la Loi n˚ 17-2000 du 30 décembre 2000 sur le régime de la propriété 
foncière, extrait de la Loi de finance n° 17-2000, inséré au code général des impôts ; la Loi 
n° 09-2004 du 26 mars 2004, portant code du domaine de l’État ; la Loi n° 10-2004 du 26 
mars 2004, fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier ; la Loi 
n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
la Loi n° 13-2004 du 31 mars 2004, relative aux activités de promotion immobilière et de 
construction d’ouvrage de bâtiment ; la Loi n° 04-2005 du 11 avril 2005, portant code minier ; 
la Loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008, portant régime foncier en milieu urbain ; la Loi n° 
25-2008 du 22 septembre 2008, portant régime agro-foncier ; la Loi n°43-2014 du 10 
octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 

Dans leur application, ces Lois sont complétées par divers Décrets, Arrêtés et notes : Décret 
n° 91-458 du 20 mai 1991, portant institution des commissions techniques d’urbanisme ; 
Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation 
des forêts ; Décret n° 2005-514 du 26 octobre 2005, portant composition et fonctionnement 
de la commission de conciliation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005, fixant les modalités d’occupation du domaine 
public ; Décret n° 2005-516 du 26 octobre 2005, fixant les conditions de l’enquête préalable ; 
Décret n° 2005-518 du 26 octobre 2005, portant organisation et fonctionnement de la 
commission nationale d’évaluation des biens du domaine privé de l’État ; Décret n° 2005-
552 du 07 novembre 2005, fixant les modalités d’attribution des biens immobiliers du 
domaine privé de l’État ; Décret n° 2006-255 du 28 juin 2006, portant institution, composition 
et fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers ; 
Décret n° 2006-256 du 26 juin 2006, portant institution, attribution, composition et 
fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers ; Décret 
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2009-415 du 20 novembre 2009, fixant le champ d’application, le contenu et les procédures 
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Au titre d’Arrêtés et de notes, 
on peut citer notamment : l’Arrêté n° 2051/MEFB/MRFPDP du 13 juin 2008, fixant à titre 
transitoire les taxes et frais exceptionnels applicables en matière d’immatriculation des 
propriétés et des droits réels immobiliers ; l’Arrêté n° 7642 du 8 octobre 2010, portant 
interdiction des lotissements des terres issus des droits fonciers coutumiers sur toute 
l’étendue du territoire national ; la note de service n° 27/MUH/DGC du 22 août 2005. Cette 
note qui fixe les valeurs des prix au mètre carré bâti en cas d’expropriation pour cause 
d’utilité publique mais, ne s’applique qu’à Brazzaville et à ses environs jusqu’à 100 
kilomètres.  

LA NES N° 5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et 
réinstallation involontaire » doit être déclenchée lorsqu’un sous-projet est susceptible 
d'entraîner un déplacement involontaire, des impacts ou manque à gagner sur les moyens 
d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. 
Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes : 

● La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, 
en envisageant des variantes dans la conception du sou-projet ; 
● Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation 
doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement 
durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes 
déplacées par le sous-projet puissent profiter des avantages du sous-projet. Les 
personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification 
et à l'exécution des programmes de réinstallation. 
● Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer 
leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le 
déplacement. 

Du point de vue de l'acquisition des terres et de l’évaluation des revenus, la NES N°5 
souligne l’importance de la compensation complète et à temps, pour tous les biens perdus 
à cause de l'acquisition des terres pour un projet de développement financé par la Banque 
mondiale.  

Sous ce rapport, les dispositions nationales en vigueur en matière de gestion du foncier 
notamment l’expropriation pour cause d’utilité publique seront appliquées pour toutes les 
opérations de réinstallation involontaire. Toutefois, il est préconisé que les dispositions de 
la NES N° 5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 
involontaire » complète celles de la législation nationale aux divergences et insuffisances 
relevées dans l’analyse comparative pour mieux guider le processus de réinstallation 
éventuelle dans le cadre des activités du projet REDISSE IV. 

6. Procédure de préparation et d’approbation des éventuels PAR  

La première étape dans la procédure de préparation des plans      de réinstallation et de 
compensation est la procédure de triage (ou sélection sociale) pour identifier les terres et 
les zones qui seront affectées. Les plans de réinstallation et de compensation incluront une 
analyse de sites alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. 

En cas de nécessité d’un PAR, l’Unité de Coordination du Projet (UCP) élabore les termes 
de référence et procède au recrutement des consultants. Les TDRs doivent être examinés 
et approuvés par la Banque mondiale et l’avis de la Banque est également requis sur la 
sélection des consultants (soumission des 3 meilleurs cv et du rapport de sélection) avant 
la sélection finale du consultant charge de la préparation du PAR. Le Plan d’Action de 
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Réinstallation élaboré sera soumis à l’examen du Maître d’Ouvrage du projet et de la 
Banque mondiale et également à la validation de l’ensemble des parties prenantes 
impliquées, principalement les PAP dans le cadre du sous projet. Le PAR validé sera 
ensuite transmis à la Banque mondiale pour évaluation et approbation. Le PAR approuvé 
est publié aussi bien dans le pays que sur le site web de la Banque Mondiale avant sa mise 
en œuvre. 

 

7. Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CPR 

L’arrangement institutionnel définit le rôle et la responsabilité des acteurs institutionnels 
impliqués dans la mise en œuvre du processus de réinstallation. Dans le cadre du projet 
REDISSE IV les arrangements suivants sont préconisés : 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

Comité de Pilotage du projet 
REDISSE IV 

Diffusion du CPR 
Supervision du processus 

Unité de Coordination du projet 
REDISSE IV 

● Instruction de la déclaration d’utilité publique 
● Inscription des crédits affectés à la compensation dans 
le Budget de l’État 
● Validation de la Sélection sociale des sous-projets 
faites par les prestataires 
● Mise en place des commissions d’évaluation 
● Travail-en étroite collaboration avec les prestataires 
● Recrutement d’un Expert Social pour renforcer l’UCP 
dans la mise en œuvre des PAR 
● Elaboration des TDRs pour le recrutement des 
consultants 
● Recrutement de consultants/ONG (études sociales, 
PAR ; suivi/évaluation) 
● Approbation et diffusion des PAR  
● Paiement des compensations aux PAP 
● Diffusion du CPR et des PAR après validation par la 
Banque mondiale 
● Suivi-évaluation de la réinstallation et Reporting 
périodique  
● Assistance aux organisations communautaires 

Ministère chargé des Finances ● Mobilisation et gestion des ressources financières 
allouées aux compensations 
● Financement des compensations  
 

Commissions foncières ● Évaluation des biens affectés 
● Libération des emprises 
● Participation au suivi de proximité 

Direction des Domaines et du 
cadastre 

● Immatriculation au nom de Unité de Coordination du 
projet REDISSE IV 
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Collectivités locales ● Diffusion des PAR 
● Identification et libération des sites devant faire l’objet 
d’expropriation 
● Participation au suivi de la réinstallation et des 
indemnisations 
● Participation à la résolution des conflits 

Consultants/ONG ● Études socioéconomiques 
● Préparation des PAR 
● Renforcement de capacités 
● Évaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

Justice ● Jugement et résolution des conflits  

 

 

8. Mécanisme de gestion des plaintes 

REDISSE IV disposera d’un MGP pour examiner et traiter les plaintes portées à l’attention 
du projet. Des procédures spécifiques seront élaborées pour traiter également les plaintes 
liées      aux violences basées sur le genre (VBG). 
En outre, un mécanisme de gestion des plaintes est proposé dans le cadre de ce CPR.  

9. Evaluation des dispositions institutionnelles de la réinstallation et 
renforcement des capacités des acteurs clés en vue de la mise œuvre du CPR 

La mise en œuvre du CPR nécessite un renforcement des capacités des parties prenantes 
en matière d’évaluation des biens et de suivi social du projet notamment les comités au 
niveau villages et sous préfectoral. Le coût de renforcement des capacités est intégré dans 
le budget du CPR. 

10. Calendrier de mise en œuvre de la réinstallation 

Activités  Périodes Délais 

I. Préparation et coordination des 
activités d’information et de 
consultation : Diffusion du CPR, 
information des parties prenantes 
sur les dispositions de mise en 
œuvre de la réinstallation et 
préparation des PAR 

Avant travaux Au moins deux 
semaines avant la 
mission de 
l’évaluation sociale 

II. Compensation des pertes subies 
et autres mesures de réinstallation 

Avant travaux 
 

Trois mois avant le 

démarrage des 
travaux Mobilisation des fonds 

Indemnisation/compensation des 
PAP  

Ré     installation des PAP 

III. Libération des emprises Avant travaux Au moins un mois 
après la réception 
des compensations 
des pertes 

Mesures additionnelles aux 
compensations 

Assistance au processus de 
réinstallation 

IV. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR 
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Suivi du processus de réinstallation Pendant toute la période de la 
mise en œuvre de la 
réinstallation 

Suivi 
hebdomadaire 
assorti de rapport 

Evaluation du processus de 
réinstallation 

Après le paiement des 
compensations et/ou à la fin des 
opérations de réinstallation 

Après la remise 
des compensations 
et l’exécution des 
mesures 
additionnelles 

V. Début de réalisation des 
investissements 

Fin de la mise en œuvre de la 
réinstallation 

Fin attestée de 

l’exécution du 
processus de 
réinstallation 

VI. Audit externe du processus de 
réinstallation 

Trois mois après le début de 
mise en œuvre du PAR 

Clôture de la mise 
en œuvre du PAR 

 

 

11. Suivi-évaluation 

Deux types de suivis seront mis en œuvre : un système de suivi interne et un système de 
suivi externe. L’UCP mettra en place un système de suivi interne du processus de 
réinstallation piloté par le spécialiste social et un suivi externe qui sera effectué par des 
prestataires indépendants. 

L’évaluation qui vise à vérifier la conformité de la mise en œuvre des mesures préconisées 
dans ce présent CPR se fera à différentes étapes : après l’achèvement des opérations de 
réinstallation, à mi-parcours et à la fin du projet. 

Les indicateurs élaborés dans le cadre de ce CPR et des éventuels PAR serviront de 
référence pour l’évaluation des résultats. 

12. Budget estimatif et sources de financement 

Un budget indicatif de 307.336.000 F CFA a été établi pour permettre au (Projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale) 
(REDISSE IV) de prendre en compte le coût de la réinstallation dans ses prévisions 
budgétaires et ses requêtes de financement auprès de l’État. 

Le Gouvernement Congolais assume la responsabilité de remplir les conditions contenues 
dans le présent CPR. De ce point de vue, il veillera à ce que l’Unité de Coordination du 
Projet dispose des ressources nécessaires, au moment opportun, pour s’acquitter des 
exigences financières liées à la réinstallation (acquisition éventuelle de terres, paiements 
des indemnisations et compensations dues aux personnes déplacées) la sensibilisation des 
acteurs sur les différentes étapes de la réinstallation.  

A cet effet le Congo financera les coûts d’acquisition des terres et les coûts de compensation 
des pertes (agricoles, arbres privés, etc.). La contribution de l’Etat Congolais sera de 
105.000.000.F CFA. 

Quant à la Banque mondiale, elle financera sur les ressources allouées au Projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale 
(REDISSE IV), la réalisation des PAR le renforcement des capacités, le suivi/évaluation et 
l’assistance à la réinstallation y compris les mesures d’assistance à destination des groupes 
vulnérables et les mesures de viabilisation sociale et environnementale d’éventuels sites de 
recasement. Les coûts liés aux mesures d’assistance aux groupes vulnérables ainsi que 
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ceux relatifs à la viabilisation des sites seront intégrés aux coûts d’exécution des sous 
projets. La Banque mondiale contribuera pour un montant de 202.336.000 F CFA 

Actions proposées Description 

Couts (en million) de CFA Sources de financement 

Unité Qté 
Coûts 
unitaires 

Cout total ETAT IDA 

Acquisition 
(possible) de terres 
(localisation et 
surface requise à 
déterminer)  

La mise en œuvre du 
projet nécessite un besoin 
en terre pour la 
construction du 
Laboratoire en santé 
animale à Pointe-Noire) 

cette tâche sera du 
ressort de l’Etat 

PM PM PM PM x  

Pertes (en 
ressources 
forestières, 
agricoles, 
économiques) 

A déterminer en fonction 
de la localisation et de la 
surface PM PM x  x  

Pertes d’actifs, 
d’accès aux actifs ou 
aux moyens 
d’existence, ainsi 
que toute autre 
assistance par les 
PAR et provision 
pour imprévu 

A déterminer en fonction 
de la localisation  

PM PM x  x  

Provision pour la 
réalisation PAR 
éventuels 

Il est prévu de réaliser des 
PAR ou de formuler des 
recommandations pour 
atténuer les impacts 
sociaux. 

Nbre 1 25.000.000 25.000.000  25.000.000 

Mise en œuvre du 
PAR 

Afin de pouvoir inscrire les 
ressources de la mise en 
œuvre du PAR dans le 
budget des dépenses de 
l’Etat il est utile de 
budgétiser à titre indicatif 
les ressources en vue de 
compenser les éventuelles 
Pertes en ressources 
forestières, agricoles, 
économiques, les pertes 
d’actifs, d’accès aux actifs 
ou aux moyens 
d’existence, ainsi que 
toute autre assistance par 
le PAR) Aménagement de 
site de réinstallation 

FF 1 100.000.000 100.000.000 100.000.000  

Suivi et surveillance 
sociale 

Il est proposé un suivi 
permanent de la mise en 
œuvre du CPR 

5 ans 5 1.000.000 5.000.000  5.000.000 

Renforcement de 
capacités 

Il est proposé le 
renforcement de capacités 
UCP, services techniques 
terrains (Santé et 
population, élevage eaux 
et forêts, urbanisme et des 
Collectivités Communes 
couvertes par le projet et 
ONG sur les sauvegardes 
sociales 

Départeme
nts 

12 2.060.000 24.720.000  24.720.000 

Campagne de 
communication et de 
sensibilisation avant, 

Il est prévu des missions 
d’Information et 
Sensibilisation des 

Départeme
nts 

12 3.000.000 36.000.000  36.000.000 
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pendant et après les 
travaux 

populations dans toute la 
zone du projet avec l’appui 
de prestataires 
(ONG/Associations) 

Fonctionnement des 
comités de suivi du 
processus de 
réinstallation y 
compris gestion des 
plaintes 

Il est proposé un manuel 
pour expliquer la 
procédure à suivre sur la 
gestion des plaintes y 
compris les frais de 
fonctionnement des MGP 

FF 10 1.500.000   15.000.000 

Recrutement d’un 
spécialiste social 

 Mois 
12 x 
5ans 

1.500.000 90.000.000  90.000.000 

Audit social à mi-
parcours de la mise 
en œuvre du projet 

A côté de coût il est 
important d’intégrer le coût 
du recrutement d’un 
bureau d’étude ou d’un 
consultant individuel pour 
la réalisation de deux 
audits sociaux (un à mi-
parcours et un à la fin du 
projet)  

Audit 1 20.000.000 20.000.000  20.000.000 

SOUS TOTAL   100.000.000 192 720 000 

IMPREVUS 5%  5.000.000 9 636 000 

  105.000.000 202 336.000 

TOTAL GLOBAL                                         307.336.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

16 

 

EXECUTIVE SUMMURY 

1. CONTEXT AND BRIEF PRESENTATION OF THE PROJECT COMPONENTS  

The Congolese/Chadian/Central African government is preparing a project to strengthen 
regional disease surveillance systems in Central Africa (REDISSE IV) P167817. The 
Government of the Republic of Congo (RC) plans to implement REDISSE IV under the 
leadership of the Ministry of Health and Population (MSP), in collaboration with the Ministry 
of Tourism and Environment (MTE) and the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries 
(MAEP).  

The project's Development Objective (DO) is to (i) strengthen national and regional 
intersectoral capacities for collaborative disease surveillance and epidemic preparedness in 
the Economic Community of Central African States (ECCAS) region; and (ii) provide an 
immediate and effective response to a crisis or eligible emergency. 
In view of the nature, characteristics and scope of activities of the REDISSE IV project, 
certain environmental and social standards need to be activated, including NES No. 5: "Land 
acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement". 
Some REDISSE IV sub-projects may have negative social impacts in terms of land 
acquisition and resettlement and require the application of operational social protection 
procedures. 
This Population Resettlement Policy Framework (RPF) is developed in accordance with the 
provisions of the legislation of the Republic of Congo on land management and expropriation 
for public purposes and the NES No. 5 requirements: "Land acquisition, restrictions on land 
use and involuntary resettlement" to anticipate the risks and negative impacts of making 
investments on the living conditions of people likely to be affected under REDISSE IV. 

2. Brief presentation of the project (components and activities) 

REDISSE IV will be implemented through the following components: 

- Component 1: Strengthening laboratory surveillance and capacity to detect epidemics 

early; 

- Component 2: Strengthening emergency planning and management capacity to 

respond quickly to epidemics; 

- Component 3: Public Health Human Resources Development; 

- Component 4: Institutional capacity building, project management, coordination and 

communication 

 

3. Potential negative social impacts of project investments  

Due to land acquisition aspects, the realization of REDISSE IV physical investments 
(rehabilitation of existing laboratories and construction of the Pointe Noire veterinary 
laboratories) could cause negative social impacts on individuals or groups of individuals. 
The potential negative social impacts of REDISSE IV are mainly related to the loss of assets 
(land, infrastructure, trees, etc.) and/or the reduction of means of production and assets, the 
loss and/or reduction of sources of income, etc. 

4. Objectives and principles of the RPF 

The objective of the relocation framework is to precisely describe the principles, 
organizational arrangements and design criteria for relocation that must be applied to the 
components or sub-projects to be prepared during the implementation of the project. Thus, 
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it aims to avoid, minimize or mitigate the negative risks and social impacts of the project, 
particularly in terms of population displacement, land loss, resources related to the 
involuntary resettlement process and recommend mitigation measures to compensate and 
assist those negatively affected in the implementation of REDISSE IV. 

5. Legal and institutional frameworks for resettlement  

The RPF is prepared in accordance with existing Congolese national land management 
provisions and the requirements of the World Bank's NES No. 5 on "Land Acquisition, Land 
Use Restrictions and Involuntary Resettlement". 

The land tenure system in the Republic of Congo is characterized by land (i) in the State 
domain (which is subdivided into land in the public and private domain), (ii) in the private 
domain and also (iii) in the rural domain. It should be noted that the private assets of private 
individuals or legal entities consist of registered land (rural private assets and urban private 
assets) and land subject to customary land rights, duly recorded. 

The national land tenure system is governed by several texts, in particular: the Constitution 
of 6 November 2015; the Act n˚ 17-2000 of 30 December 2000 on the system of land 
ownership, extracted from the Finance Act No. 17-2000, inserted in the General Tax Code; 
Act No. 09-2004 of 26 March 2004 on the State Domain Code; Act No. 10-2004 of 26 March 
2004 laying down the general principles applicable to the system of land ownership; Act No. 
11-2004 of 26 March 2004 on the procedure for expropriation in the public interest; Act No. 
13-2004 of 31 March 2004 on real estate development and construction activities; Act No. 
04-2005 of 11 April 2005 on the mining code; Act No. 24-2008 of 22 September 2008 on 
urban land tenure; Act No. 25-2008 of 22 September 2008 on the agro-land regime; Act No. 
43-2014 of 10 October 2014 on guidance for spatial planning and development. 

In their application, these laws are supplemented by various decrees, orders and notes: 
Decree No. 91-458 of 20 May 1991, establishing technical urban planning commissions; 
Decree No. 2002-437 of 31 December 2002, establishing the conditions for the management 
and use of forests; Decree No. 2005-514 of 26 October 2005, on the composition and 
functioning of the conciliation commission on expropriation in the public interest; Decree No. 
2005-515 of 26 October 2005, establishing the conditions for occupying public property; 
Decree No. 2005-516 of 26 October 2005, establishing the conditions for prior investigation; 
Decree No. 2005-518 of 26 October 2005, on the organization and functioning of the national 
commission for the valuation of State private property; Decree No. 2005-552 of 7 November 
2005, establishing the procedures for the allocation of real estate in the private domain of 
the State; Decree No. 2006-255 of 28 June 2006, establishing, composing and operating an 
ad hoc body for the recognition of customary land rights; Decree No. 2006-256 of 26 June 
2006, establishing, allocating, composing and operating an ad hoc body for the recording of 
customary land rights; Decree 2009-415 of 20 November 2009, establishing the scope, 
content and procedures of the environmental and social impact assessment and notice. In 
terms of orders and notes, we can mention in particular: Order No. 2051/MEFB/MRFPDP of 
13 June 2008, temporarily fixing the exceptional taxes and costs applicable to the 
registration of property and real property rights; Order No. 7642 of 8 October 2010, 
prohibiting allotments of land derived from customary land rights throughout the national 
territory; and Service Note No. 27/MUH/DGC of 22 August 2005. This note, which sets the 
values of prices per square meter built in the event of expropriation in the public interest but 
applies only to Brazzaville and its surroundings up to 100 kilometers. 

The NES No. 5 "Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement" 
must be triggered when a sub-project is likely to result in involuntary displacement, impacts 
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or loss of income on livelihoods, land acquisition or restrictions on access to natural 
resources. The main requirements introduced by this policy are as follows: 

- Involuntary resettlement should be avoided or minimized as much as possible, 

considering variants in the design of the sub-project; 

- Where resettlement cannot be avoided, resettlement actions should be designed and 

implemented as sustainable development programmers, with enough resources in 

place to ensure that people displaced by the sub-project can enjoy the benefits of the 

sub-project. Displaced persons should be consulted and involved in the planning and 

implementation of resettlement programs. 

- Displaced persons must be assisted in their efforts to improve their standard of living, 

or at least to restore it to its pre-displacement level. 

From the point of view of land acquisition and income assessment, NES No. 5 emphasizes 
the importance of full and timely compensation for all property lost as a result of land 
acquisition for a development project financed by the World Bank.  
In this respect, the national provisions in force concerning land management, expropriation 
for public utility purposes, will be applied to all involuntary resettlement operations. However, 
it is recommended that the provisions of NES No. 5 "Land Acquisition, Land Use Restrictions 
and Involuntary Resettlement" complement those of national legislation to the discrepancies 
and deficiencies identified in the comparative analysis to better guide the possible 
resettlement process as part of REDISSE IV activities. 

6. Procedure for the preparation and approval of possible RAPs  

The first step in the process of preparing individual resettlement and compensation plans is 
the triage (or social selection) procedure to identify the lands and areas that will be affected. 
The resettlement and compensation plans will include an analysis of alternative sites that 
will be done during the triage process. 
If a RAP is required, the Project Coordination Unit (PCU) prepares the terms of reference 
and recruits consultants. The ToRs must be reviewed and approved by the World Bank and 
the Bank's opinion is also required on the selection of consultants (submission of the 3 best 
resumes and selection report) before the final selection of the consultant responsible for 
preparing the RAP. The Resettlement Action Plan developed will be submitted for review by 
the Project Owner and the World Bank and also for validation by all stakeholders mainly 
involved in the PAPs under the sub-project. The validated RAP will then be forwarded to the 
World Bank for evaluation and approval. The approved RAP is published both in the country 
and on the World Bank website before implementation. 

7. Institutional arrangements for the implementation of the RPF 

The institutional arrangement defines the role and responsibility of the institutional actors 
involved in the implementation of the resettlement process. In the context of REDISSE IV. 
the following arrangements are recommended: 

Institutional actors  Responsibilities 

REDISSE IV Steering 
Committee 

Dissemination of the RPF 
Process supervision 

REDISSE IV 
Coordination Unit 

Instruction of the declaration of public utility 
- Entry of the credits allocated to compensation in the State Budget 
- Validation of the Social Selection of sub-projects made by providers 
- Establishment of evaluation committees 
- Work closely with providers 
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- Recruitment of a Social Expert to strengthen the PCU in the 
implementation of the RAPs 
- Recruitment of consultants/NGOs (social studies, PAR; 
monitoring/evaluation) 
- Approval and dissemination of RAPs  
- Payment of compensation to PAPs 
- Dissemination of the RPF and RAPs after validation by the World 
Bank 
- Monitoring and evaluation of the relocation and periodic reporting  
- Assistance to community organization 

Ministry of Finance - Mobilization and management of financial resources allocated to 
compensation 
- Financing of compensation 

Property Commissions - Valuation of Restricted Property 
- Release of rights of way 
- Participation in local monitoring 

Local authorities - Dissemination of RAPs 
- Identification and release of sites to be expropriated 
- Participation in the monitoring of resettlement and compensation 
- Participation in conflict resolution 

Consultants/NGOs - Socio-economic studies 
- Preparation of RAPs 
- Capacity building 
- Stage, mid-term and final evaluation 

Justice - Judgment and conflict resolution 

 

 

8. Complaint Management Mechanism 

REDISSE IV will have a PMM to review and address complaints brought to the project's 
attention. Specific procedures will be developed to also address complaints related to 
gender-based violence (GBV). 

In addition, a complaints management mechanism is proposed as part of this RPC.  

In addition, a mechanism for managing potential complaints is proposed under this RPF. 
This mechanism exists and includes three cases: 

Case 1: In the case of gender-based violence, the mechanism provides for the filing of the 
complaint with the VBG single window (doctor, police, gendarmerie, psychologist, social 
worker), which refers the case to the hospital to establish the facts with a medical certificate 
of health before initiating the procedure. If the facts are proven, the Single Counter through 
the police refers the victim to the prosecutor who is taken charge of free of charge by the 
health facilities.  

If the victim has not filed a complaint, the hospital encourages the victim to file a complaint 
with the VGB Single Counter. It should be noted that this one-stop shop is not well known 
to the local population. It is then necessary to make it known through the various media. 

Case 2: Complaints concerning Indigenous Populations 

About indigenous populations, the mechanism provides for the filing of the complaint at the 
level of the departmental directorate of Social Action, which is responsible for referring the 
matter to the appropriate authority for its management. 
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Case 3: For other complaints, the complaint management system favors amicable 
management by involving the authorities and the heads of local associations. Any person 
who feels aggrieved by the implementation of the project must submit a request to the Health 
Committee or COSA (for Integrated Health Centers or CSI), to the Management Committee 
or COGES (for Base Hospitals), to the Executive Committee or CODIR (for General 
Hospitals) and to the Board of Directors (for the University Hospital Centre or CHU). In each 
health facility (except the CSIs), there is an Administrative and Legal Service (SAJ) which 
also receives complaints. 

The various committees, depending on the level of handling of the complaint, meet within 2 
or 3 days (depending on the seriousness of the complaint) after the complaint has been 
registered, analyze the facts and deliberate after hearing the complainant.  It will be informed 
of the decision taken and notified by the members of the committee. If the complainant is 
not satisfied with the decision, he or she may refer the matter to the sub-prefectural level or 
directly to the prefect. The sub-prefectural committee is chaired by the sub-prefect and the 
prefectural committee by the prefect. The sub-prefectoral or prefectoral committee meets 
within 2 or 3 days (depending on the seriousness of the complaint) following the registration 
of the complaint. After hearing the complainant, the committee deliberates and notifies the 
complainant of the decision taken. If the complainant is not satisfied, he can refer the matter 
to the Departmental Health Directorate. At this level a solution should be found to avoid 
recourse to justice. However, if the complainant is not satisfied, he may bring the matter 
before the competent national courts. 

 

9. Assessment of institutional arrangements for resettlement and capacity 
building of key actors for the implementation of the RPF 

The implementation of the RPF requires capacity building of stakeholders in property 
evaluation and social monitoring of the project, including committees at the village and sub-
prefectoral level. The cost of capacity building is included in the RPF budget. 

10. Implementation schedule for resettlement. 

Activities  Periods Deadlines 

I Preparation and coordination of information 
and consultation activities :  

Dissemination of the RPF, information to 
stakeholders on the implementation 
arrangements for resettlement and preparation 
of RAPs  

Before work At least two weeks before 
the social assessment 
mission 

II Compensation for losses incurred and other 
relocation measures One month  

Mobilization of funds 

Compensation/compensation of PAPs  

Before work before work begins 

III. Release of rights of way  

Measures additional to compensation 

Assistance with the relocation process 

Before work At least one month after 
receipt of compensation for 
losses 

IV. Monitoring and evaluation of the implementation of RAPs 
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Monitoring of the resettlement process  Throughout the 
resettlement 
implementation 
period  

Weekly monitoring with 
reporting 

Evaluation of the resettlement process After payment of 
compensation 
and/or at the end 
of relocation 
operations 

After payment of 
compensation and 
implementation of additional 
measures 

V. Start of investment implementation  End of 
resettlement 
implementation 

End of resettlement process 
documented end of 
relocation process 

 

11. Monitoring and evaluation 

Two types of monitoring will be implemented: an internal monitoring system and an external 
monitoring system: the PCU will set up an internal monitoring system for the resettlement 
process led by the social specialist and an external monitoring system to be carried out by 
independent providers. 

The assessment to verify the compliance of the implementation of the measures 
recommended in this PRC will be carried out at different stages: after the completion of the 
resettlement operations, at mid-term and at the end of the project. 

The indicators developed under this RPF and any RAPs will be used as a reference for 
evaluating results. 

 

12. Estimated budget and funding sources 

An indicative budget of  307 356 000 XOF has been established to enable the (Project to 
Strengthen Regional Disease Surveillance Systems in Central Africa) (REDISSE IV) to 
consider the cost of resettlement in its budget estimates and requests for funding from the 
State. 

The Congolese Government assumes responsibility for fulfilling the conditions contained in 
this RPF. From this point of view, it will ensure that the Project Coordination Unit has the 
necessary resources, at the appropriate time, to meet the financial requirements related to 
resettlement (possible acquisition of land, compensation payments and compensation due 
to displaced persons) and raise awareness among stakeholders on the various stages of 
resettlement. 

To this end, the Congo will finance the costs of acquiring land and the costs of compensating 
for losses (agricultural, private trees, etc.). The Congolese State's contribution will be 
105,000,000 FXOF. 

The World Bank will finance from the resources allocated to the Project for Strengthening 
Regional Disease Surveillance Systems in Central Africa (REDISSE IV), the implementation 
of RAPs, capacity building, monitoring/evaluation and resettlement assistance, including 
measures to assist vulnerable groups and measures for the social and environmental 
sustainability of potential resettlement sites. The costs related to measures to assist 
vulnerable groups as well as those related to site servicing will be included in the costs of 
implementing sub-projects. The World Bank will contribute an amount 202 336 000 FOXF 
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Proposed actions  Description Costs (in millions of CFA) Sources of funding 

Unit Qty Unit costs Total cost STATE IDA 

Acquisition 
(possible) of land 
(location and 
surface area 
required to be 
determined) 

The implementation 
of the project 
requires a land 
requirement for the 
construction of the 
Animal Health 
Laboratory in 
Pointe Noire) this 
task will be the 
responsibility of the 
State 

PM PM PM PM X - 

Losses (in forest, 
agricultural, 
economic 
resources)  

To be determined 
according to 
location and 
surface area 

PM PM X - X - 

Loss of assets, 
access to assets or 
livelihoods, as well 
as any other 
assistance by 
RAPs and 
contingency 
provision  

To be determined 
according to 
location 

PM PM X - X - 

Provision for 
possible RAP 
implementation  

It is planned to 
implement RAPs or 
make 
recommendations 
to mitigate social 
impacts. 

Number 1 25.000.000 25.000.000  25.000.000 

Implementation of 
the RAP 
Resettlement site 
development 

In order to be able 
to include the 
resources for the 
implementation of 
the RAP in the State 
expenditure budget, 
it is useful to budget 
for resources on an 
indicative basis to 
compensate for 
possible losses in 
forest, agricultural, 
economic 
resources, loss of 
assets, access to 
assets or 
livelihoods, as well 
as any other 
assistance through 
the RAP) 
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Monitoring and 
social surveillance  

It is proposed that 
the implementation 
of the RPF be 
continuously 
monitored 

5 years 5 1.000.000 5.000.000  5.000.000 

Capacity building  It is proposed to 
strengthen UCP, 
field technical 
services (health 
and population, 
livestock, water and 
forests, urban 
planning and local 
authorities covered 
by the project and 
NGOs on social 
safeguards 

Depart
ment 

12 2.060.000 24.720.000  24.720.000 

Communication 
and awareness-
raising campaign 
before, during and 
after the works 

Information and 
awareness-raising 
missions are 
planned for the 
entire project area 
with the support of 
service providers 
(NGOs/Association
s) 

Depart
ment 

12 3.000.000 36.000.000  36.000.000 

Operation of 
relocation process 
monitoring 
committees 
including complaint 
management  

A manual is 
proposed to explain 
the procedure to be 
followed on 
complaint 
management 
including the 
operating costs of 
PGMs 

FF 10 1.500.000   15.000.000 

Recruitment of a 
social specialist 

 
Mois 

12 x 
5an
s 

1.500.000 90.000.000  90.000.000 

Social audit at mid-
term of the project 
implementation  

In addition to the 
cost, it is important 
to include the cost 
of recruiting a 
design office or an 
individual 
consultant to carry 
out two social audits 
(one at mid-term 
and one at the end 
of the project) 

Audit 1 20.000.000 20.000.000  20.000.000 

SUB TOTAL 100.000.00
0 

192.720.00
0 

IMPREVUS 5% 5.000.000 6 900 000  

 105.000.00
0 

202 336 
000 

GLOBAL TOTAL 307 336 000 
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1 Définition des termes clés1  

Acquisition involontaire de terre : se réfère à toutes les méthodes d’obtention de 
terres aux fins du projet, qui peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de 
droits d’accès, comme des servitudes ou des droits de passage. 

Aide à la réinstallation : aide reçue en lieu et place de la compensation à des personnes 
qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, 
et toute autre aide, en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la 
NES N°5, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant la date 
limite d’éligibilité. L’aide à la réinstallation peut se faire sous forme de foncier, des autres 
éléments d’actif, du versement d’espèces, des emplois, ainsi de suite, en tant que de besoin. 

Assistance à la réinstallation : Assistance qui doit être fournie aux personnes déplacées 
physiquement par la mise en œuvre du projet. Il s’agit d’un appui aux personnes déplacées 
pour l’amélioration, ou du moins du rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur 
niveau de vie. Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, l’aide à la 
réinstallation peut être sous la forme soit d’indemnités de déplacement pendant la 
réinstallation ou alors de logements, de terrains à bâtir, de terrains agricoles pour les 
personnes déplacées. 

Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à une 
compensation. 

Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquise 
ou affectée par le Projet. 

Date limite, date butoir (cut off date): Date d'achèvement du recensement et de 
l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents sous-projets. Les personnes      
qui s’installent dans la zone du Projet après la date butoir ne peuvent pas faire l’objet d’une 
indemnisation ni demander une assistance à la réinstallation. De même, les biens 
immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en 
place après la date limite ne sont pas concernés. 

Déplacement Physique : Perte de l'hébergement       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. 

Déplacement Économique : Pertes 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, 
forêt), de la construction ou de l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les 
Personnes Économiquement Déplacées qui n'ont pas forcément besoin de déménager en 
raison du Projet. 

Foncier : le foncier désigne généralement le terrain qui sert de support à une construction 
immobilière. L’adjectif «foncier», dans l'usage courant, désigne « un bien relatif à 
la propriété non-bâtie mais aussi à la propriété bâtie ». Ainsi, dans cette acceptation, les 
immeubles, constructions et autres bâtiments sont réputés aussi être des biens « fonciers ». 

Groupes vulnérables : Personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 
de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent 

 

1 NES N° 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire 
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9_non-b%C3%A2tie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9_b%C3%A2tie&action=edit&redlink=1
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se trouver affectées 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. 

Indemnisation : une compensation financière allouée aux personnes affectées par un 
projet et destinée à réparer un dommage (exemple : indemnité de déplacement pendant la 
réinstallation) 

Impenses : valeur des biens immeubles affectés par le projet. 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR): Plan détaillé qui décrit et définit tout le processus 
de réinstallation de personnes à la suite d’un déplacement forcé. 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par 
le projet. Des personnes perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un 
bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures   annuelles ou 
pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière 
permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées physiquement 
du fait du Projet. Parmi les PAP : (i) certaines sont des Personnes Physiquement Déplacées 
; (ii) d'autres sont des Personnes Économiquement Déplacées. 

Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et 
consensuelle en vue de procéder à la relocalisation physique des personnes déplacées 

Restrictions à l’utilisation de terres : désignent les limitations ou interdictions d’utilisation 
de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement 
imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. 

Populations Hôtes : Ce sont les populations qui accueillent de façon temporaire ou 
définitive les activités ou personnes qui sont affectées par la mise en œuvre d’un sous-
projet. 

Utilité publique : Déclaration de l'autorité publique par laquelle une opération est reconnue 
comme présentant un intérêt pour la collectivité (« utilité générale » ou « intérêt public »).  

Valeur intégrale de remplacement ou coût de remplacement : Le « coût de 
remplacement » est défini comme une méthode d’évaluation qui établit une indemnisation 
suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction nécessaires associés au 
remplacement desdits actifs. Cette expression est relative au taux de compensation des 
biens perdus et doit être calculé selon la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la 
valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les 
bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : 

- Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent 

situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre 

un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation ; 

- Terrain en zone urbaine : le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille 

équivalente, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du 

terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation ; 

- Bâtiments publics ou privés : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau bâtiment 

de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de 

réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main d'œuvre, les 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/dommage.php
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honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation. 

Dans la détermination du coût de remplacement, la dépréciation du bien et la valeur des 

matériaux éventuellement récupérés ne sont pas pris en compte. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le gouvernement de la République du Congo avec le soutien financier et technique de 
l’Association Internationale de Développement (IDA), met en place un projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale 
REDISSE IV dans l’optique de pallier au risque élevé d’épidémies liées aux maladies 
infectieuses, y compris celles d'origine animale dont les effets peuvent être dévastateurs 
pour la fragile situation sociale et économique des populations en général et des populations 
autochtones en particulier. 

L’objectif de Développement du projet REDISSE IV consiste à : Renforcer les capacités 
intersectorielles nationales et régionales de surveillance collaborative des maladies et de 
préparation aux épidémies dans la région de la Communauté Économique des États 
d'Afrique Centrale (CEEAC) ; et à fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise 
ou d'urgence admissible. 

La mise œuvre du projet REDISSE IV se fera autour des quatre composantes et sous-
composantes suivantes :  

- Composante 1 : Renforcement de Surveillance et des capacités des laboratoires pour 

détecter rapidement les épidémies 

- Composante 2 : Renforcement des Capacités de planification et de gestion des 

urgences pour réagir rapidement aux épidémies 

- Composante 3 : Développement des ressources humaines en santé publique 

- Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles, Gestion du projet, 

coordination et Communication (plaidoyer, mob soc, CIP etc…) 

Le gouvernement prévoit la mise en œuvre du projet REDISSE IV du Congo sous la 
conduite du Ministère de la Santé et de la Population, le Ministère du Tourisme et de 
l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche. La Banque 
Mondiale a accepté de fournir des fonds pour le projet. 

Au regard de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des activités, le projet Redisse 
IV déclenche l’activation des normes environnementales et sociales suivantes :  

 

- NES N° 1. Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux,  

-NES N°2. Emploi et conditions de travail,  

- NES N°3. Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la population,  

- NES N°4. Santé et sécurité des populations,  

- NES N° 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 

involontaire 

- NES N°6. Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

biologiques,  

- NES N°7. Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées,  

- NES N°8. Patrimoine culturel ? 

- NES n°10. Mobilisation des parties prenantes et information.  
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Pour répondre aux exigences de ces normes plusieurs documents ont été élaborés :  

1. un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES);   

2. un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ;  

3. un Plan de Gestion des Déchets biomédicaux et déchets dangereux (PGDBMDD) ;  

4. un Plan d’engagement environnemental et social (PEES)  

5. un Plan d’engagement des Parties Prenants (PEPP)  

6. une Procédure de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) 

7. un Cadre de  Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA)  

Certains sous-projets du projet REDISSE IV pourraient avoir des impacts négatifs sociaux 
en termes d’acquisition de terres et de réinstallation et exiger l’application des procédures 
opérationnelles de protection sociale. Toutefois, les sites devant accueillir les sous-projets 
ne sont pas encore totalement définis et les travaux à réaliser ne sont pas précisément 
décrits à cette étape de la préparation du projet. C’est ce qui justifie l’élaboration du présent 
Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR). 

1.2 OBJECTIFS DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS  

Les activités prévues sont susceptibles d’entrainer une acquisition de terres, et d’engendrer 
des impacts socioéconomiques négatifs sur les populations. L’atténuation de ces impacts 
sociaux et économiques négatifs va exiger l’application de la NES N° 5 : « Acquisition de 
terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire » 

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) est élaboré en 
conformité avec les dispositions de la législation de la République Congolaise en matière 
de gestion du foncier et l’expropriation pour cause d’utilité publique et les exigences NES 
N° 5 : « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 
involontaire » 

Le cadre de réinstallation a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités 
d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux 
composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du projet. 

1.3 METHODOLOGIE DE LA CONDUITE DE L’ETUDE 

L’approche méthodologique s’est basée sur une approche systémique, en concertation 
permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. L’étude a 
été conduite de façon participative à travers une revue documentaire (Cf section 
bibliographie) et la conduite de consultations des différents acteurs en adoptant l’approche 
suivante : 

• une rencontre de cadrage avec l’équipe de préparation du projet afin de s’accorder 
sur les objectifs de la mission, les principaux enjeux liés à la préparation d’un Cadre 
de Politique de Réinstallation, le choix des sites pour les visites terrain, et les lettres 
d’introduction de la mission auprès des autorités locales ; 

• une revue documentaire qui consiste à collecter et analyser les différents documents 
disponibles sur le projet, la description des cadres physique et socioéconomique, 
juridique et institutionnel relatif à l'évaluation environnementale et sociale en RC ainsi 
que la consultation d’autres documents utiles à la réalisation de l'étude ; 

• une revue de la NES n°5 sur Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres 
et réinstallation involontaire. 
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• Des visites de terrain       et des entretiens ont été réalisés à Pointe Noire et à 
Brazzaville ainsi qu’à Sibiti, ont permis d’identifier le site d’implantation de l’antenne 
du laboratoire national de santé publique à Pointe-Noire .      Les échanges ont été 
faites à l’aide de questionnaires, des guides d'entretien avec les bénéficiaires, les 
responsables locaux et les personnes ressources. 

• Consultations publiques : ces rencontres avec les populations potentiellement 
bénéficiaires ou affectées par le projet, les acteurs institutionnels du projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique 
centrale (REDISSE IV)     , les autorités locales et autres personnes ressources 
avaient pour objectif, d'intégrer à la prise de décision, les préoccupations (impacts 
potentiels), les avis et les recommandations de ces différents acteurs en vue d’aligner 
le projet sur les attentes des bénéficiaires     . La synthèse des consultations a été 
faite dans le chapitre portant sur la consultation et participation des parties prenantes 
et les annexes 7,8 et 9 font le compte rendu desdites rencontres. 

1.4 STRUCTURATION DU RAPPORT 

L’analyse des données collectées au cours de la recherche documentaire, des entretiens et 
des études de sites d’activités a permis d’élaborer le présent CPR. En conformité avec le 
plan recommandé par les TDR, le CPR sera structuré comme suit : 

1. Résumé exécutif en français et en anglais 

2. Brève description du projet (Incluant les informations de base sur les zones du 

projet). 

3. Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de 

subsistances, incluant l’estimation de la population déplacée et catégories des 

personnes et biens affectées (dans la mesure où cela peut être estimé/prévu). 

4. Contexte légal et institutionnel des aspects d’acquisition et de propriétés foncières. 

5. Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la NES N°5. 

Une attention particulière devra être accordée au calendrier du planning et de mise 

en œuvre de la réinstallation en relation au calendrier de l’approbation et la mise 

en œuvre des activités. 

6. Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du plan d’action de 

réinstallation (PAR) devra être fourni en annexe). 

7. Critères d’éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées. 

8. Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation. 

9. Système de gestion des plaintes. 

10. Modalités et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs 

participations. 

11. Identification, assistance, et dispositions à prévoir dans les éventuels plans 

d’action de réinstallation (PAR) pour les groupes vulnérables. 

12. Responsabilités pour la mise en œuvre du CPR. 

13. Budget et sources de financement (incluant les procédures de paiement). 

14. Annexes. 

- Le présent TDR objet de l’étude  
- TDR pour la préparation d’évaluation sociale et des plans de recasement  
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- Fiche d’analyse sociale des sous -projets pour l’identification des cas de 
réinstallations involontaires. 

- Fiches de plainte 
- Une représentation schématique du mécanisme de gestion des plaintes 
- Modèle de PV de consultation publique 
- Modèle de guide d’entretien pour les consultations publiques 
- Listes des personnes et structures consultées avec l’accent mis sur les PAP, 

les préoccupations exprimées et leurs signatures les PV et images des 
consultations avec les PAP. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU REDISSE IV  

L’Objectif du projet REDISSE IV est de : 
● Renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales de surveillance 

collaborative des maladies et de préparation aux épidémies dans la région de la 
Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) ; et 

● Fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence admissible. 

2.2 LES COMPOSANTES DU PROJET  

Le Projet de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des Maladies en 
Afrique Centrale (REDISSE IV) qui a une couverture nationale comporte quatre (4) 
composantes  
 

Tableau 1: Composante et sous composante du Projet 

Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

1 :   
Renforcemen
t de 
Surveillance 
et des 
capacités des 
laboratoires 
pour détecter 
rapidement 
les épidémies 

1.1. Système de 
surveillance au niveau 
national et local 

- Intégrer la surveillance à base communautaire 

dans la vision One Health : Production des 

supports, duplication des supports, formation 

en cascade et dotation des supports.  

1.2. Développement de la 
capacité de systèmes de 
surveillance et de 
reporting interopérables 

 

- Etendre le réseau de surveillance à tous les 

établissements du pays, avec une notification 

immédiate et hebdomadaire des événements, 

(ii) mettre en place un système de surveillance 

au niveau des postes de frontières identifiés et 

désignés, (iii) Organiser les évaluations 

annuelles du système, (iv) Mettre en lien le 

réseau national régional : Achat du matériel 

informatique, formation des acteurs, mission 

d'évaluation du système, garantir la 

fonctionnalité internet à tous les niveaux. 

- Etendre le système EWARS aux huit autres 

départements et à la santé animale :  

- Mettre en place une équipe permanente 

multisectorielle d’analyse, de production et de 

diffusion des données (affectation du 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

personnel, formation) : Elaborer et valider les 

procédures opératoires standardisées de 

collaboration intersectorielle (Consultance)/ 

1.3. Mise en place d'un 
système d'alerte précoce 
pour la prévision des 
tendances des maladies 
infectieuses 

- Mettre en place un système de veille, à travers 

un numéro vert, basé sur les évènements 

(signaux) à base communautaire : 

Financement de la ligne téléphonique. 

- Renforcer les capacités du Centre national de 

contrôle des épizooties (CNCE) : Acquisition 

des équipements et formation 

- Mettre en place le système de veille sanitaire et 

environnementale : cfr Dr Kitembo 

- Améliorer la capacité de notification dans le 

respect des procédures 

- Mettre en place un cadre multisectoriel 

d'évaluation et de notification des événements 

- Etendre le système EWARS paramétré aux 

autres districts sanitaires 

- Plaidoyer sur le financement du mécanisme de 

notification par le budget de l'Etat 

- Elaborer une cartographie nationale de risques 

sanitaires : Consultance nationale, missions de 

terrains, réunion préparatoire et de validation 

du rapport 

- Mettre en place un système d'alerte précoce 

dans les zones à risques basée sur les 

laboratoires : Identification des sites 

sentinelles, formation, acquisition des 

équipements et petits matériels de collecte et 

de transfert des échantillons, assurer le 

transfert. 

1.4: Revue, mise à jour 
des réseaux et installation 
de laboratoires 

- Définir le cadre institutionnel, modes 

opératoires, guides et algorithmes : 

Consultance, réunions préparatoires et de 

validation, duplication et dissémination. 

- Organiser des rencontres d'harmonisation des 

différentes procédures, intégrer les laboratoires 

privés : Supervisions et séminaires. 

- Mettre en place un programme national 

d'assurance qualité des laboratoires. 

- Mettre en place des procédures opérationnelles 

standardisées pour le diagnostic d'au moins dix 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

maladies prioritaires en tenant compte des 

algorithmes applicables. 

- Elaborer les guides de procédure selon les 

normes pour la démarche qualité dans les 

laboratoires impliqués dans la surveillance 

- Réalisation des missions internes de contrôle et 

de vérification des procédures pour la 

démarche qualité dans les laboratoires 

impliqués dans la surveillance. 

- Mettre en place un système obligatoire 

d'homologation/d'accréditation des laboratoires 

dans le cadre de la surveillance 

épidémiologique. 

- Réhabiliter les laboratoires identifiés. 

- Equiper les unités opérationnelles du 

laboratoire national de référence impliquées 

dans la surveillance : Acquisition et dotation en 

équipements, petits matériels et réactifs 

- Doter en équipements les laboratoires 

impliqués dans la surveillance : Acquisition et 

dotation en équipements, petits matériels et 

réactifs. 

- Construire un laboratoire vétérinaire à Pointe-

Noire 

- Construire un centre vétérinaire, un laboratoire 

de recherche halieutique et aquacole à pointe- 

noire 

- Réhabiliter et équiper le laboratoire de contrôle 

qualité des produits de la pêche à Pointe-

Noire : Acquisition et dotation en équipements, 

petits matériels, réactifs et consommables. 

- Mettre en place un programme de contrôle 

sanitaire des produits de la pêche à Pointe-

Noire : Elaborer et valider les procédures 

opératoires standardisées, réunions, validation, 

formation et supervisions. 

1.5: Amélioration de la 
gestion des données et de 
la gestion des échantillons 

- WAHIS/OIE 

- Renforcer les capacités des laboratoires en vue 

de réaliser les tests de résistance 

antimicrobienne sur au moins dix maladies 

prioritaires : Equiper et doter en petits 

matériels, réactifs et consommables, 

former/recycler 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

- Mettre en place un système de collecte, de 

conditionnement et transport sécurisé des 

échantillons : Achat du matériel de froid, 

équipement de protection individuelle, kits de 

collecte des échantillons, contractualisation 

avec les transporteurs, acquisition des motos et 

hors-bord. 

1.6: Améliorer les 
fonctions de mise en 
réseau des laboratoires de 
référence régionaux 

- RESOLAB/CEBEVIRHA-CEMAC 

- RESLNET/AFRICA CDC 

2 : Renforcement 
des Capacités de 
planification et de 
gestion des 
urgences pour 
réagir rapidement 
aux épidémie 

2.1. Gestion des urgences  

- Mettre en place un cadre réglementaire de 

collaboration intersectorielle pour la gestion des 

urgences de santé publique 

- Signer un mémorandum d'accord entre tous les 

secteurs concernés 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan ORSEC 

- Instruire chaque hôpital à élaborer et tester son 

plan blanc 

- Elaborer la note conceptuelle de la plateforme 

nationale une seule santé (One Health) 

- Organiser une session de validation 

interministérielle 

- Organiser les sessions périodiques de partage 

des informations 

2.2. Renforcer les 
capacités d'intervention 
d'urgence  

- Elaborer le projet de Loi portant ratification du 

Règlement sanitaire international de 2005 (RSI) 

- Organiser un atelier d'actualisation du plan de 

préparation, de prévention des épidémies, des 

risques et autres évènements de santé 

publique. 

- Identifier les personnes ressources pour les 

interventions rapide à tous les niveaux 

- Identifier et cartographier les équipes 

d'intervention rapide à tous les niveaux 

- Mettre en œuvre les activités phares de l'axe 2 

du plan national de renforcement de la SIMR en 

intégrant le volet vétérinaire 

- Organiser un plaidoyer auprès du 

Gouvernement pour la sécurisation des fonds 

- Mettre en place un système d'activation et de 

coordination des moyens médicaux lors des 

urgences de santé publique 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

- Installer des locaux de mise en quarantaine des 

animaux et de sécurisation dans les points 

désignés (Maya-Maya, Beach, A.Neto, port 

Autonome de Pointe-Noire, Tchiamba Nzassi, 

Kimongo, Ouesso et Pokola) 

- Elaborer un manuel de procédure de contrôles, 

des habilitations et des inspections (ante et 

post mortem), des installations conformément 

aux normes internationales. 

- Elaborer un Décret sur la réglementation en 

matière de médicaments et de produits 

biologiques à usage vétérinaire. 

- Elaborer des Décrets sur l'inspection 

vétérinaire dans les élevages, les abattoirs, les 

marchés et les frontières. 

- Relancer le système de fourrière pour le 

contrôle de la rage 

2.3 : Composante 
d’intervention d’urgence 

- Mettre en place un centre des opérations 

d'urgence de santé publique (COUSP) 

fonctionnel 24h/24 et 7j/7 

- Equiper le COUSP. 

3 : 
Développement 
des ressources 
humaines en 
santé publique 

 

3.1 : Répertoire, 
planification et 
recrutement du personnel 

 

- Identifier les besoins en formation du personnel 

impliqué dans la surveillance épidémiologique 

et sécurité sanitaire des aliments 

- Elaborer les plans et modules de formation 

- Mettre en œuvre les plans de formation 

- Mettre en place une stratégie qui couvre 

l'ensemble des professions de santé publique  

- Mettre en place une stratégie de rétention du 

personnel qualifié formé  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

formation continue du personnel de santé 

publique 

3.2 : Améliorer la 
formation, la motivation et 
la rétention du personnel 
de santé 

- Elaborer la stratégie de motivation et de 

rétention du personnel dans le domaine de la 

surveillance 

- Mettre en œuvre la stratégie de motivation et de 

rétention du personnel dans le domaine de la 

surveillance 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

4: Renforcement 
des capacités 
institutionnel, 
Gestion du projet, 
coordination et 
Communication 
(plaidoyer, mob 
soc, CIP etc…) 

 

Coordination du projet, 
gestion financière, suivi 
évaluation, production des 
données et gestion des 
connaissances 

 

- Définir clairement l'arrangement institutionnel 

du projet en tenant compte de l'interaction 

intersectoriel ; 

- Mettre en place le comité de pilotage 

- Mettre en place une unité de gestion technique 

du projet (one health) ; 

- Recruter le personnel clef du projet :  

- Acquérir les équipements et le matériel pour le 

projet 

- Elaborer ou adapter le manuel des procédures 

administratives et financières ; 

- Renforcer les capacités des membres de l'unité 

de projet sur la gestion financière ; 

- Elaborer un plan de travail et budget annuel 

(PTBA) et le plan de passation des marchés ; 

- Audit externe du projet ; 

- Etablir un mécanisme de suivi évaluation du 

projet à tous les niveaux ; 

- Recruter des sociologues dans la mise en 

œuvre du projet 

- Etude CAP 

- Faire des appels à candidature sur la SIMR 

- Financer les projets de recherche retenus par 

le comité de sélection 

- Organiser des sessions de validation des 

résultats des recherches 

Soutien institutionnel, 
renforcement des 
capacités, plaidoyer et 
communication au niveau 
régional 

Doter les Directions concernées de surveillance 
épidémiologique et de gestion des urgences en 
moyen de fonctionnement ; 
Renforcer les directions de surveillance et gestion 
des urgences en Ressources Humaines qualifiées  
Recruter des sociologues dans la mise en œuvre 
du projet 
Renforcer la logistique pour la surveillance 
épidémiologique ; 
Elaborer un plan intégré de communication (PIC) et 
mettre en œuvre le PIC 
Appuyer le fonctionnement du point focal RSI et 
Actualiser le texte mettant en place les membres 
du RSI 
Mettre en place les modes opératoires normalisés 
nationaux entre le PFN RSI et les autres secteurs 
Mettre en place un lien fonctionnel entre le PFN 
RSI et le CNLSE et Appuyer l'organisation des 
sessions de suivi et de la coordination nationale du 
CNLSE dans le cadre de la lutte contre les 
épidémies 
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Composantes Sous composantes Objectifs de la sous composantes 

Apporter un appui au fonctionnement de la 
direction exécutive du CNLSE 
Mettre en place un système permettant de recueillir 
des informations sur les perceptions, les 
comportements à risque et les fausses 
informations, afin d’analyser les préoccupations et 
les peurs du public. 

 
 

 

2.3 DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET  

Le projet va couvrir l’ensemble des départements du pays. La figure 1 ci-après présente ces 
départements.  
 

 

Figure 1: Carte de présentation de la zone d’étude 
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La figure ci-dessous présente le site de construction de l’antenne du laboratoire national de 
santé publique impliquant de potentielles réinstallation  
 

 
Figure 2 : le site de construction de l’antenne du laboratoire national 
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3. SITUATION SOCIALE DE LA ZONE D’INTERVENTION  

3.1 PROFIL SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE D’INTERVENTION  

Le profil socioéconomique de la zone du projet est présenté dans le tableau 2 ci-dessous 
 
Tableau 2: Profil socioéconomique de la zone d'intervention du projet 

Volets Description 

 Physique de la zone du projet 

Situation 

géographique 

     La République du Congo, située en Afrique centrale avec ses 342 000 km2 de 

superficie, est limitée par la République Gabonaise à l’ouest, la République du 

Cameroun au nord-ouest, la République Centrafricaine au nord, la République 

Démocratique du Congo (RDC) au nord-est jusqu’au sud-est, la République d’Angola 

au sud, et au sud-ouest, par l’Océan Atlantique. Le pays possède une façade maritime 

sur l'océan Atlantique, longue de 220 km.      

Profil Socio culturel et économique 

Populations 

La République du Congo a une population estimée à 5 657 000 habitants en 2021, 

soit une hausse de 2,5% par rapport à 2020 et de 16,5% par rapport à 2015. Le 

territoire congolais est parmi les moins densément peuplés d’Afrique avec 15,5 

habitants au kilomètre carré. 

La population congolaise est inégalement répartie sur le territoire national. En 2020, 

les deux plus grandes villes (Brazzaville et Pointe-Noire) concentraient 3 089 229 

habitants (56,5 %) dont 2 031 244 à Brazzaville (INS, 2020). L’exode des populations 

rurales vers ces localités est justifié par les opportunités de formation et d’emplois 

qu’elles offrent.  

L’espérance de vie à la naissance est de 65 ans en 2019, soit 7 ans en dessous de la 

moyenne mondiale qui est de 72 ans et un peu plus que la moyenne en Afrique 

subsaharienne (60 ans). La progression de l’espérance de vie s’explique notamment 

par les efforts accomplis par le Gouvernement ces dernières années en matière de 

santé et d’amélioration des conditions de vie des populations en générale.  

La population active (15 ans et plus) est, selon le BIT, estimée à 3 088 000 personnes, 

composée presqu’à part égale entre les femmes (1 546 000 personnes) et les 

hommes (1 542 000 personnes) en 2020. Le taux de dépendance à l’égard du travail 

est passé de 1,75 en 2015 à 1,86 en 2020 (OIT, 2021), ce qui sous-entend que chaque 

personne économiquement active a près de deux personnes à sa charge. 

La population du Congo est majoritairement jeune, avec 56% de la population ayant 

moins de 20 ans. Cela pourrait constituer un atout pour le développement.  

 

Structure 

sociale  

La population est composée très majoritairement de Bantous et de quelques minorités 

parmi lesquelles on compte des Autochtones (1,4 %). Parmi la soixantaine d’ethnies, 

les Kongos sont les plus nombreux (32,4 %), suivis par les Tékés (12,4 %) et 

les Yombés (11,2 %). Les autres ethnies réunies représentent plus de 40 % de la 

population.  Le groupe majoritaire (Bantou : 80 % de la population) on a les sous-

groupes suivants : 
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Volets Description 

● Le sous-groupe Kongo qui constitue 48 % de la population et s'étend dans tout le 

sud du pays, depuis Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire sur la côte atlantique. Ce 

groupe comprend entre autres, les Laris vivant autour de Brazzaville, les Vilis 

autour de Pointe-Noire, les Yombés dans le massif du Mayombe, ainsi que les 

Bembés, les Soundis, les Kambas et bien entendu les Kongos ; 

● le sous-groupe Téké représente environ 22 % de la population et s'installe sur les 

plateaux Batékés commençant immédiatement au nord de Brazzaville. Il 

rassemble une dizaine d'ethnies ; dont les Koukouyas, les Bomas, les Tios, les 

Gangoulou, les Téké, les Batékés-Lali etc. ; 

● le sous-groupe Mbochi, troisième grand groupe ethnique du Congo, rassemble 

environ dix ethnies : Likouala, Likouba, Kouyou, Makoua, Bonga, Bonbongui, 

Moye, Mbochi, Ngaré et Mboko. Ils sont implantés au nord du pays, dans la région 

de la Cuvette, autour d'Owando, Makoua, Mossaka et le long de nombreux fleuves 

poissonneux et navigables tels que la Likouala, le Kouyou, l'Alima et la Sangha  

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo ) 

Infrastructures 

de transport 

Quatre modes de transports se partagent le trafic urbain et interurbain.  Il s’agit i) du 

transport routier, ii) du transport ferroviaire, iii) du transport fluvial et iv) du transport 

aérien.  

Le Congo compte près de 21 000 km de routes principales, dont 1 900 seulement sont 

bitumées. Le réseau de routes urbaines est lui-même difficilement praticable en raison 

de son état d’entretien : seulement 3 % du réseau urbain et 6,6 % de l’interurbain sont 

bitumés. 

Le Congo dispose de près de 800 km de voies ferrées. Ce réseau ferroviaire est en 

cours de réhabilitation et des marges de progression importantes existent au niveau 

de la qualité du service. Sur de nombreuses sections, des parties importantes du 

réseau sont à réhabiliter : plateformes, ballasts, ouvrages d’art. 

Le réseau fluvial navigable congolais est très important : plus de 7 000 km dont 5 200 

km de réseau international. Mais il est paradoxalement peu exploité. Malgré quelques 

investissements réalisés ces dernières années, les trafics voyageurs et marchandises 

sont en régression constante entre 2009 et 2015. 

Le Congo dispose de trois aéroports internationaux : Brazzaville (Maya-Maya), 

Pointe-Noire (Agostino Neto) et Ollombo, dotés d’installations aux normes de sécurité 

et de sûreté internationales. Cinq autres aéroports nationaux ont été construits ou 

réhabilités. Il s’agit d’Ouesso, d’Impfondo, de Dolisie, d’Owando et d’Ewo, (Source : 

Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration 

du Congo 2012 : Plan National de Développement CONGO DSCERP 2012-2016) 

Habitat 

L’Habitation congolaise est dominée par les maisons individuelles. L’examen de la 

qualité des maisons, en termes de matériaux de construction, confirme une évolution 

favorable du cadre de vie des ménages congolais. On note en particulier que (i) plus 

de la moitié des ménages (57,7%) possède et habite des maisons individuelles ; (ii) 

en 2011, une plus grande proportion des maisons est construite en matériaux durables 

plutôt qu’en terre battue ou stabilisée (55,0% en parpaings et briques cuites contre 

51,2% en 2005) ; (iii) une légère progression de la proportion de ménages disposant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
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Volets Description 

de toilettes avec chasse d’eau (7,8% contre 6,0% en 2005), et plus de ménages 

encore ayant accès à l’électricité domestique (38,0% contre 27,7% en 2005). (Source : 

DSCERP 2012-2016). 

 

Régime foncier 

Le régime foncier en république du Congo est basé sur un certain nombre de textes 

de Loi il s’agit de : la Loi N° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux 

applicable au régime domanial, la Loi N° 9-2004 du 26 mars 2004 portant sur le code 

du domaine de l’Etat, la Loi N° 11-2004 du 26 mars 2004 portant sur la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique et la Loi N° 24-2008 du 22 septembre 

2008 portant sur le régime foncier en milieu urbain. Dans la réalité dans les zones 

rurales le droit coutumier semble prépondérant. En effet, selon Pierre Vennetier, deux 

principes essentiels sont à la base du droit foncier traditionnel. Tout d'abord, le sol est 

approprié dans sa totalité : les terres les plus éloignées du village ou les plus 

inexploitables, ont toujours un propriétaire coutumier. Après un déplacement sur une 

longue distance, la communauté rurale garde tous ses droits sur le terroir abandonné. 

En second lieu, le propriétaire est toujours une collectivité, le clan, dont chacun des 

membres a un droit d'usage sur les terres du groupe pour toutes les activités 

indispensables : culture, chasse, pêche cueillette. Ce droit ne disparaît pas, même 

lorsque le clan se fractionne, et ceux qui l'ont quitté pour émigrer le conservent et le 

transmettent à leurs descendants.  

Education  

La forte scolarisation des enfants au cycle primaire se traduisant par des taux bruts 

de scolarisation (TBS)2 qui dépassent les 100% (106,1% au primaire en 2019-2020) 

reflètent les efforts constants du Gouvernement réalisés au cycle primaire, le pays doit 

encore relever plusieurs défis qui constituent des contraintes à la formation du capital 

humain. En 2019-2020, le TBS était de 82,8% et de 49,9% respectivement au collège 

(1er cycle du secondaire) et au lycée (2nd cycle du secondaire). 

L’admission des filles et des garçons est presque égalitaire au préscolaire et au 

primaire. Elle devient de plus en plus inégalitaire dans le secondaire (1er et 

2nd cycles) puis se détériore encore plus se détériore au supérieur. L’indice de parité 

fille-garçon entre 2005 et 2015 au primaire était de 1,01, de 0,89 au collège (1er cycle 

secondaire) et de 0,62 au lycée (2nd cycle du secondaire).  

Des inégalités d’accès à l’éducation sont observées entre les enfants des populations 

autochtones et ceux des autres populations au niveau du primaire et s’amplifient à 

partir du collège. En effet, selon le recensement scolaire de 2018, conduit par les trois 

ministères en charge de l’éducation, seulement 5 670 élèves autochtones (0,69%) 

sont scolarisés dans les établissements du primaire et 2 873 élèves (1,1%) dans les 

écoles « Observer-Réfléchir-Agir » (ORA). On n’en dénombre que 256 dans les 

collèges et 97 au lycée. Au total moins de 40% d’enfants des populations autochtones 

sont inscrits au cycle d’enseignement primaire (UNICEF-Congo, 2020).  

 

2 Le TBS est calculé en rapport 
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L’enseignement primaire présente des faibles performances en termes d’acquis 

scolaires. Les résultats de la dernière évaluation du PASEC3 réalisée en 2019, 

révèlent que 66,6% des élèves n’atteignent pas le seuil « suffisant » en 

mathématiques et 21% ne l’atteignent pas en en français. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer ces contre-performances, notamment : (i) l’insuffisance des enseignants 

qualifiés et le recours massif à des enseignants volontaires surtout en zones rurales, 

(ii) le ratio élèves/enseignants élevé (en moyenne 45 élèves) et Loin de la cible de 

l’agenda 2030 (ODD4), (iii) la faible disponibilité et la mauvaise qualité des 

infrastructures scolaires qui n’ont pas suivi le rythme d’accroissement des effectifs, 

entrainant l’augmentation du ratio élèves/salle de classe estimé à 106,9 en moyenne 

en 2020.  

Ces contraintes ne sont pas spécifiques au cycle primaire. Au niveau de 

l’enseignement supérieur, par exemple, le problème d’insuffisance d’enseignants se 

pose avec la même acuité, notamment dans le secteur public.  

Santé  

L’offre sanitaire au Congo compte 01 Centre Hospitalier Universitaire (CHU), 5 

Hôpitaux généraux, 25 Hôpitaux de base, 65 Centres de Santé intégrés PMAE, 193 

Centres de Santé Intégrés PMAS et 418 Postes de santé (INSEE 2012). 

L’état de santé de la population congolaise est marqué par d’importants niveaux de 

morbidité et de mortalité estimés respectivement à 39,9% et 6,6‰ en 2019. Le taux 

de mortalité maternelle est de 378 décès pour 100 000 naissances vivantes (WHO, 

2021). En dépit de sa réduction au cours des dernières décennies, il reste un des plus 

élevés de l’Afrique subsaharienne et est Loin de la cible des ODD qui est de moins de 

70 décès pour 100 000 naissances vivantes d’ici à 2030. Ce taux élevé de mortalité 

maternelle pourrait être lié à la faible qualité des services offerts, malgré le taux élevé 

(90%) d’accouchements dans les structures de santé assistés par un personnel 

qualifié (Enquête SARA, 2019). 

Le taux de mortalité infantile est de 34,9‰, alors que chez les enfants de moins de 5 

ans, il est de 47,8 décès pour 1000 naissances vivantes (WHO, 2021), donc en baisse 

continuelle après avoir atteint un pic de 114 décès pour 1000 naissances vivantes en 

2000. Le paludisme reste l’une des premières causes de morbidité et de mortalité, 

malgré l’amélioration substantielle constatée et la gratuité des traitements instituée 

par le Président de la République en 2008 (Décret n°2008-128 du 23 juin 2008). 

L’incidence du paludisme est passée de 80‰ à 26‰ entre 2019 (427 465 cas) et 2020 

(146 262 cas) et parallèlement la mortalité au niveau des formations sanitaires a 

baissé de 23% à 9% (DEP MSP).  

En raison de quasi absence de système de sécurité sociale ou d’assurance maladie 

pour la majorité de la population travaillant dans le secteur informel, l’essentiel des 

dépenses des ménages pour les soins de santé se fait par paiement direct. La sécurité 

sociale à ce jour, ne couvre que 5% des ménages (INS, 2020). En 2020, les ménages 

ont supporté plus de la moitié des dépenses courantes de santé (52%) (OMS, 2021), 

soit largement au-dessus du seuil de 15 à 20 % recommandé pour éviter le risque de 

 

3 PASEC2019 – Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone performances et environnement de l’enseignement-

apprentissage au primaire. 
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dépenses catastrophiques. Les données de l’analyse situationnelle et quantitative du 

financement de la santé indiquent que plus de deux cent mille individus (19,5%) font 

face à une dépense catastrophique de santé. Les risques sanitaires sont deux fois 

supérieurs dans les couches les plus pauvres du fait des inégalités sociales.4 Les frais 

de santé affectent négativement l’équité et l’accessibilité des pauvres aux services de 

santé (De Ferranti, 1987). L’appauvrissement des populations du fait de la crise 

actuelle a entraîné une baisse de la capacité financière de recours des ménages aux 

soins de santé (INS, 2020).  

L’adoption des mesures de gratuité dans le traitement du paludisme, de la tuberculose 

et la césarienne était censée atténuer les difficultés liées à l’accès aux services de 

santé et aux traitements. Mais en raison de nombreuses faiblesses dans sa mise en 

œuvre, la politique de gratuité n’a pas apporté une amélioration significative et durable 

de l’accès aux soins de santé. Selon l’OMS, l’Etat ne couvre que 36% des dépenses 

de santé de ménages (OMS, 2021)5. La faible accessibilité aux soins peut aussi 

s’expliquer par le niveau de crédits budgétaires alloués au secteur de la santé. Certes, 

les ressources allouées à la santé ont connu une augmentation, passant de 5% en 

2015 à 8,8% du budget de l’Etat en 2019 et 12,9% en 2020. Toutefois, elles n’ont pas 

encore atteint le niveau fixé dans la déclaration d’Abuja en avril 2000 (15%). Il reste 

aussi à mieux les gérer pour les rendre efficace. 

Selon les résultats de l’enquête sur la séroprévalence et les indicateurs de sida au 

Congo, le taux de séroprévalence du VIH-Sida a été estimé à 3,2% avec des disparités 

d’un département à l’autre (INS, 2009). Sur la base de cette prévalence, le ministère 

de la santé et de la population a estimé qu’en 2020, 89 000 personnes vivaient avec 

le VIH-Sida dont 82 000 adultes de plus de 15 ans.  

S’agissant de la COVID, le Congo a adopté diverses mesures de riposte pour freiner 

la contamination, mais le rythme de la vaccination reste plus lent que dans certains 

pays comparables de la CEMAC. Au Congo, le premier cas avéré de la Covid-19 a 

été enregistré le 14 mars 2020. Au 21 octobre 2021, le cumul des cas confirmés 

s’élève à 16.868 avec 249 décès. La situation épidémiologique révèle que le nombre 

de cas confirmés et de décès au Congo a augmenté, mais à un rythme plus lent que 

la moyenne dans la CEMAC. Le Gouvernement avait pris plusieurs mesures 

d’endiguement qui ont notamment eu des impacts négatifs sur une économie déjà en 

détresse.  

La campagne de vaccination dans le pays a démarré le 25 mars 2021. Selon les 

statistiques des autorités sanitaires établies le 20 octobre 2021, le Congo a vacciné 

environ 480 880 personnes, pour une cible au départ d’un peu plus de 3 millions de 

personnes (60% de la population totale). Cette lenteur de la vaccination fait courir au 

pays le risque de maintenir longtemps les restrictions et de ralentir le rythme de la 

reprise de l’activité économique. En l’état actuel de la vaccination, il y a lieu de craindre 

 

4 Santé : les ménages assurent 32% de dépenses, 2019. Agence d’Information de l’Afrique Centrale mercredi 18 décembre 2019. 

5 OMS (2021). Global Health Expenditure Database (GHED). Récupéré sur : https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/fr  

https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/fr
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que les nouveaux variants6 de la Covid-19 fassent grimper le nombre de décès ‘PND 

2022-2026).   

Plusieurs facteurs contribuent aux mauvaises performances du secteur de la santé, 

parmi lesquels figurent ceux liés à l’accès et à la qualité des. Les obstacles liés à la 

qualité des soins relèvent notamment de : (i) la faible disponibilité des équipements 

médicaux de base et des médicaments essentiels, (ii) de l’insuffisance d’un réservoir 

de travailleurs de la santé qualifiés et motivés, (iii) Ceux liés à l’accès aux soins 

correspondent aux entraves relatives à : (i) la part élevée des dépenses des ménages 

dans le financement de la santé, (ii) l’insuffisance des ressources consacrées au 

niveau opérationnel du système de santé pour atteindre les objectifs sanitaires, et (iii) 

la prévalence des dépenses catastrophiques de santé. 

 

 

Energie 

électrique 

Selon le Document de stratégie pour la croissance l’emploi et la réduction de la 

pauvreté DSCERP 2012-2016, le Congo dispose d’un fort potentiel hydroélectrique 

(environ 14 000 MW recensés), mais ce potentiel est encore insuffisamment exploité 

(à peine 194 MW). Le pays étant faiblement desservi en énergie électrique, le 

Gouvernement a consacré ces dernières années, beaucoup de ressources pour 

résorber le déficit de production énergétique en mettant en œuvre plusieurs 

programmes de renforcement des capacités de production, de transport et de 

distribution de l’énergie électrique. Ces actions comprennent la construction de la 

centrale hydroélectrique d’Imboulou (120MW), de la centrale à gaz de Ndjeno (50MW) 

et celle de Côte Matève (300MW), la réhabilitation des lignes de transport et des 

postes de transformation associés, la réhabilitation des réseaux de distribution 

électrique de Brazzaville et de Pointe-Noire, l’intensification de l’électrification rurale à 

partir de la centrale d’Imboulou.  

Malgré une amélioration observée au cours de la dernière décennie, le taux d’accès 

à l’électricité demeure très bas par rapport aux attentes bien que le taux de couverture 

ait considérablement augmenté, passant de 26,7 % en 2005 à 42,5 % en 2011. 

En 2019, 48,3% de la population avait accès à ce service. Ce taux cache des 

disparités entre les milieux urbain (65,2%) et rural (12,7%) (WDI, 2021).  

La couverture est bien plus élevée dans les zones urbaines. A Brazzaville, trois 

ménages sur quatre (75 %) bénéficient d’un raccordement au réseau électrique. A 

Pointe Noire et dans d’autres municipalités, les taux de raccordement sont inferieurs 

(50,3 et 45,7 % respectivement). D’un autre côté, seulement 5,3 % des ménages 

ruraux sont raccordes au réseau. Dans les zones rurales, les taux d’accès et de 

souscription sont faibles. Seulement 18 % des ménages ruraux vivent dans un quartier 

raccorde au réseau électrique et, quand le réseau est disponible, seulement 28,9 % 

peuvent se permettre de s’y raccorder. 

 

6 On dénombre aujourd’hui quatre variants de ce virus : le variant anglais, le variant brésilien, le variant sud-africain et le variant indien. 
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Dans les zones urbaines, l’accessibilité financière est le principal obstacle à l’accès à 

un réseau électrique, tandis que l’existence même du réseau comme l’accessibilité 

financière posent problème dans les zones rurales. Ce faisant, la lampe au kérosène 

et la bougie sont les seules sources d’éclairage favorables aux pauvres. (Source : 

Groupe de la Banque Mondiale ; 2017 : République du Congo – Rapport sur l’Analyse 

de la Pauvreté : Education, Emplois et Protection Sociale pour une Réduction Durable 

de la Pauvreté) 

Eau potable et 

assainisse-

ment 

En termes d’accès à l’eau potable, la population accède encore difficilement à cette 

denrée, malgré l’abondance des ressources en eau dont dispose le pays. Une bonne 

partie de la population s’approvisionne encore à partir des puits artisanaux (3,3%), 

des eaux de pluie (2,3%), des cours d’eau et des sources non aménagées (17,1%). 

Ces dernières années, d’importants investissements publics ont été réalisés dans la 

production et le stockage de l’eau en zone urbaine. Toutefois, le réseau de la SNDE 

est faiblement étendu et vétuste, occasionnant des taux élevés de perte technique 

(30,0%). La réhabilitation et l’extension du réseau sont les défis majeurs pour 

améliorer le taux d’accès à l’eau potable en zone urbaine. En zone rurale par contre, 

des efforts devront être consentis pour doter les communes en Système 

d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) et les villages, en sources, forages et puits 

d’eau aménagés. (DSCERP 2012-2016). Selon l’UNICEF-Congo (2021), 68% de la 

population a accès à une eau potable. Toutefois, il existe de fortes disparités entre les 

villes et campagnes (85% contre 56%). L’accès aux services d’assainissement reste 

très faible ; la performance du Congo dans ce domaine s’avère aussi inférieure aux 

attentes compte tenu du niveau de RNB. La République du Congo affiche des 

résultats inférieurs aux attentes en matière d’accès à des toilettes sures. En 2014, 

seulement 43% de la population avait accès à un système d’assainissement amélioré. 

La situation est encore pire dans les zones rurales ou seulement 13% de la population 

a accès à des toilettes améliorées. Plus préoccupante est la part de la population ne 

disposant d’aucune installation. La situation est particulièrement préoccupante dans 

quatre départements : Plateaux, Lekoumou, Cuvette, Cuvette-Ouest. La part des 

ménages sans toilettes varie de 30 à 42,8% dans ces départements. Là encore, l’écart 

entre les deux villes principales et le reste du pays est très prononcé (DSCERP 2012-

2016).  Les données récentes révèlent qu’un quart de la population dispose de 

toilettes modernes privées. Les autres utilisent notamment des installations sanitaires 

précaires (24%) ou pratiquent la défécation à l’air libre (23%) (PND 2022-2026).  

 

Pauvreté 

L’incidence de la pauvreté demeure préoccupante. Selon les enquêtes ECOM (2005 

et 2011), la pauvreté n’avait reculé que de 4,2 points de pourcentage en 6 ans, 

passant de 50,7% en 2005 à 46,5% en 2011. Les estimations plus récentes indiquent 

que le taux de pauvreté au Congo est remonté de 48,5% en 2019 à 52,5% en 2020 

(Banque Mondiale, 2021). Ceux en lien avec la récession économique de ces 

dernières années, aggravée par la pandémie de la Covid-19.  
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Les résultats d’une enquête de l’INS7 (2020) révèlent que la crise sanitaire de la Covid-

19 a eu des effets néfastes sur la satisfaction des besoins essentiels de la population 

congolaise. Les ménages ont été impactés très fortement sur la capacité à payer le 

loyer (51,8%), l’électricité et l’eau (39,1%), l’alimentation (40,7%) et à couvrir leurs 

besoins en santé (26,8%). 

Sur le plan de la pauvreté multidimensionnelle, 24,3% de la population congolaise 

était touchée et l’indice de pauvreté multidimensionnelle8 (IPM) était de 0,112 en 2011-

2012. Le degré de privations en 2014-2015 au Congo était de 46%. En d’autres 

termes, une personne pauvre ne satisfait pas 46% de ses besoins dans les domaines 

de la santé, de l’éducation et des conditions de vie. Dans les différentes dimensions 

de l’IPM, le niveau de privation d’une personne pauvre est de 20,2% en matière 

d’éducation, 23,4% en matière de santé et 56,4% en matière de conditions de vie.  

Parmi les douze départements de la République du Congo, Pointe Noire et Brazzaville 

enregistrent, de loin, les taux de pauvreté les plus bas, à hauteur, respectivement, de 

20,3% et de 21,6%. La Cuvette-Ouest, où 79,1% de la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté, est le département le plus pauvre, suivi par la Lekoumou et la 

Cuvette, avec, respectivement, 76,1% et 70,2% de pauvres. Le taux de pauvreté dans 

la province de Kouilou s’élève à 56,9%. Les autres départements affichent également 

des taux de pauvreté assez élevés, compris entre 62 et 69%. (DSCERP 2012-2016). 

Situation 

sécuritaire 

La situation sécuritaire dans la République du Congo s’est améliorée et stabilisée, 

sauf dans le département Pool et dans la partie orientale du département de Bouenza, 

malgré un accord de cessez-le-feu signé en décembre 2017. En effet le Département 

du Pool a connu une succession d’affrontements entre forces gouvernementales et 

rebelles jusqu’à l’automne 2017. Un accord de cessez-le-feu a été signé le 23 

décembre 2017 et un plan de désarmement-démobilisation et réinsertion des ex-

combattants est en cours d’exécution avec l’appui des Nations unies. Il est possible 

en observant toutefois les règles habituelles en matière de prévention des risques 

routiers   d’emprunter la RN1 Brazzaville-Kinkala-Mindouli-Dolisie-Pointe-Noire ainsi 

que l’axe qui part de PK 45 au nord de Brazzaville et rejoint la RN1 à Mindouli.   

Au niveau de la sécurité routière les accidents sont nombreux et les services de 

secours sont limités dans la capitale et inexistants en dehors. Il n’existe aucun numéro 

d’appel d’urgence pour contacter les services de secours et/ou de sécurité. Les 

infrastructures de dépannage sont rarement opérationnelles. Des agressions 

violentes envers les conducteurs après un accident de la route hors agglomérations 

ont été rapportées.  

En termes de délinquance et criminalité, il existe un risque de petite et moyenne 

délinquance (vols parfois avec violence, cambriolages, agressions à main armée) et 

un risque criminel limité principalement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les agressions 

visent généralement les biens matériels. 

 

7 Enquête sur les effets socio-économiques de la covid-19 au Congo (EESC) : volet ménage - Bulletin N°4 décembre 2020 

8 L’IPM est un indice synthétique construit à l’aide de dix indicateurs couvrant trois dimensions. Ces trois dimensions sont : la santé (la 

nutrition, la mortalité infantile) ; l’éducation (le nombre d’années d’éducation et le taux de scolarisation) ; le niveau de vie (l’électricité, l’eau, 
les sanitaires, les combustibles de cuisine, le revêtement du sol, et la détention d’actifs).  
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Enfin au niveau de la frontière nord avec la République Centrafricaine (RCA), 

plusieurs groupes armés sont présents sur le territoire de la RCA.au détriment des par 

les forces de sécurité centrafricaines. Il est déconseillé de se déplacer et de séjourner 

dans cette bande frontalière de 50 kilomètres entre le Congo et la RCA, où des 

groupes armés et des délinquants sont susceptibles de provoquer des troubles. 

Sources : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/congo/ et https://www.routard.com/guide/république_du_congo/3895/ sante_et_securite.htm. 

Aspect genre 

Au plan juridique, les statuts juridiques et droits des femmes restent une 
préoccupation majeure dans la législation congolaise. Bien que la Constitution de 
2015 consacre en son article 17 le principe de la parité homme/femme dans tous les 
secteurs de la vie nationale, certains textes législatifs continuent à véhiculer des 
discriminations, des inégalités et des disparités entre l’Homme et la Femme.  

En matière d’éducation, au niveau du cycle d’enseignement primaire, les disparités 
entre les filles et les garçons en matière d’accès à l’éducation sont en baisse et des 
progrès importants ont été réalisés. Le taux net de scolarisation est de 81,3 % dont 
82,7 % pour les garçons et 80,0 % pour les filles. La tendance au niveau des cycles 
secondaire et supérieur est aujourd’hui à l’amélioration des rapports filles/garçons. 
Cependant, il est noté une forte déperdition scolaire et un nombre assez important 
d’élèves filles qui abandonnent leur scolarité au Secondaire sans avoir atteint un 
niveau d’alphabétisation durable. 

Sur le plan économique, les femmes du secteur informel sont les plus exposées aux 
méfaits de la crise économique. Majoritaires dans tout le cycle de production vivrière, 
de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche, 
celles-ci ne peuvent prétendre directement à une prestation ou une subvention à titre 
social sauf si elle est veuve d’un salarié ou d’un fonctionnaire pour bénéficier de la 
pension du mari et allocations familiales. 

La question du genre et de l’autonomisation de la femme demeure encore un défi en 

termes de participation à la vie politique, sociale, économique. Le partage du pouvoir 

reste inégalitaire aux niveaux législatifs, exécutif et judiciaire. En effet, la 

représentativité des femmes se présente comme suit : (i) 23% au Gouvernement, (ii) 

14% au Parlement, (iii) 19% dans les conseils départementaux et (iv) 24% dans les 

conseils communaux. Il sied de souligner que les femmes sont représentées à plus 

de 40% dans les instances des chambres de commerce d’industrie, d’agriculture et 

des métiers de Brazzaville et de Pointe. Dans la même logique, l’enquête sur la 

représentativité des femmes dans les administrations publiques, parapubliques et 

privées réalisée par le ministère en charge de la promotion de la femme en 2018 

permet de faire le constat selon lequel la représentativité des femmes est faible dans 

les différentes branches d’activités de la vie socioéconomique. 

Dans le domaine de l’emploi, les estimations du BIT 2019 indiquent que le taux de 

chômage est plus élevé chez les femmes (10,2%) que chez les hommes (9%). 

L’emploi féminin semble se concentrer dans l’agriculture où les femmes jouent un rôle 

prépondérant et représentent 70% de la main d’œuvre, évoluant majoritairement dans 

l’informel sans aucune couverture de protection sociale. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.routard.com/guide/r%C3%A9publique_du_congo/3895/%20sante_et_securite.htm
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Violences 

sexuelles et 

basées sur le 

genre (VSBG) 

La persistance de violences sexuelles est un phénomène courant aujourd'hui. Mais 

ces violences ont « muté » depuis la fin des conflits, pour passer d'armes de guerre à 

des violences banalisées, liées davantage à la sphère domestique. Ce lien avec la 

famille est une des raisons majeures pour lesquelles le phénomène reste toujours 

tabou, les victimes cherchent relativement peu une assistance extérieure, qu'elle soit 

médicale, juridique, judiciaire, psychologique ou socio- économique, et la collectivité 

et l'état ne se sentent pas concernés. Les victimes sont en majorité mineures, et de 

plus en plus d'enfants en dessous de treize ans sont touchés. Il existe des instruments 

législatifs relativement pertinents par rapport à la situation actuelle. Cependant, ils 

sont rarement, ou alors très tardivement, appliqués. Les agresseurs sont donc 

rarement pénalisés. De nombreuses structures publiques et privées travaillent déjà 

dans la lutte et la réponse à ce triste phénomène, que ce soit au niveau de la collecte 

de données, à l'aide d'enquêtes ou de mise en place d’observatoires ; au niveau de la 

prévention, à travers des campagnes de sensibilisation ou des formations de 

formateurs, ou au niveau de la prise en charge et de l'accompagnement médical, 

juridique, judiciaire, psychologique et/ou socio-économique des victimes de violences 

sexuelles. Cependant, ces structures souffrent généralement de déficiences 

institutionnelle, technique et/ou financière. De plus, leurs activités sont peu, pour ne 

pas dire pas coordonnées. Il existe cependant de réelles opportunités pour une 

réponse à la problématique des violences sexuelles: d'une part, la société civile est 

relativement active, mobilisée et organisée, en particulier au niveau des églises; 

d'autre part, le Ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme 

au Développement a intégré la lutte contre les violences sexuelles parmi leurs 

priorités; enfin, des organismes de coopération internationale, comme la Commission 

Européenne et différentes agences onusiennes, comme le FNUAP et UNICEF, sont 

disposées à mettre, ou à continuer à mettre, des ressources techniques et financières 

pour lutter et répondre à ces violences.  

 

Agriculture 

 

La République du Congo du fait de ses potentialités est un pays à vocation agricole. 

En effet, elle dispose de près de 10 millions d’hectares de terres arables dont 

seulement moins de 2 % sont exploitées, d’une pluviométrie abondante estimée à plus 

de 1300 mm par an et d’un vaste réseau hydrographique. Un autre atout de 

l’agriculture congolaise est la présence d’un marché urbain largement demandeur et 

solvable en raison de la forte urbanisation, ainsi que des opportunités d’exportation 

tant vers le marché sous régional que vers le marché international. L’agriculture est 

un enjeu stratégique pour la République du Congo car représentant le moyen le plus 

simple pour assurer son développement économique, lutter efficacement à la fois 

contre le chômage, la pauvreté, l’urbanisation non maîtrisée, la désarticulation du 

territoire national, l’insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur. 

Le secteur agricole est très peu développé, sa contribution au PIB est passée d’une 

moyenne de 5%9 dans la période 2010-2016 à 7,8% en 2019 et 9,0% en 202010. Au 

 

9 Comptes nationaux de l’INS 2018 

10 Rapport d’évaluation du PND 2018-2022 
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cours de la même période, le secteur agricole affiche une baisse de la valeur ajoutée 

en termes réels de 318,58 milliards de F CFA en 2017 à 317,6 et 298,54 milliards de 

F CFA en 2019 et 2020. Les taux de croissance correspondants sont de -1,0%, 0,7% 

et -6,0% respectivement en 2018, 2019 et 2020, soit un taux moyen annuel de 

croissance de -2,14%. La production vivrière nationale augmente, mais sans couvrir 

les besoins de la population, obligeant le pays à recourir massivement aux 

importations variantes, selon les années entre 500 et 700 milliards de FCFA (PND-

2022-2026.) 

Elevage 

Le sous-secteur de l’élevage est confronté à de nombreuses contraintes, parmi 

lesquelles : (i) l’absence d’un cadre législatif et règlementaire approprié ; (ii) la 

prévalence élevée de l’élevage extensif à faible rendement en milieu paysan ; (iii) 

l’insuffisance, voire l’indisponibilité d’aliments de bétail et la faible valorisation des 

plantes fourragères, des sous-produits agricoles et agro industriels ; (iv) les difficultés 

d’acquisition des matrices et géniteurs bovins, ovins, caprins, porcins et des parentaux 

avicoles ; (v) la divagation et la non identification du bétail ; (vi) la précarité de l’état 

sanitaire induite par la persistance des maladies azootiques ; (vii) l’inaccessibilité aux 

intrants d’élevage (matériel, médicaments vétérinaires, vaccins, additifs 

alimentaires…) ; (vii) la faible capacité opérationnelle du réseau national d’épidemio 

surveillance ; (viii) la dégénérescence des ressources génétiques animales, du fait 

des faibles connaissances zootechniques et, notamment, la non maitrise des 

généalogies ; (ix) l’insuffisance de formation des vétérinaires, zootechniciens et  para-

vétérinaires. 

Par ailleurs, en dépit de l’existence des pâturages naturels abondants dans des zones 

savanicoles pouvant abriter 3 à 4 millions de têtes de bétail, et une demande intérieure 

en produits carnés en progression, évaluée à 3,44 kg/habitant/an, l’élevage du petit et 

gros bétail est encore embryonnaire et ne parvient pas à satisfaire la demande locale. 

(PND2022-2026 Programme Pluriannuel des Actions Prioritaires P2) 

La dépendance vis-à-vis de l’extérieur en produits animaux se situe autour de 98,1% 

pour la viande bovine, 97,3% pour les volailles, 29% pour les œufs de table et 100% 

pour les produits laitiers. Le coût total des importations annuelles des denrées 

alimentaires avoisine les 600 milliards de FCFA (DGE,2018) 

Pêche et 

aquaculture 

Le Congo dispose d’énormes potentialités halieutiques. En dépit de ces potentialités, 

le sous-secteur de la pêche et aquaculture est caractérisé par d’innombrables 

contraintes. En matière de pêche, on note une absence criarde d’infrastructures 

modernes de base (débarcadères, structures de conservation, de conditionnement, 

de transformation, de transport, de contrôle de la salubrité ou de l’assurance qualité, 

etc.). 

La pêche continentale se pratique principalement sur le fleuve Congo et ses affluents 

(notamment l'Alima, la Léfini, la Sangha...). Elle est aussi pratiquée dans les lacs de 

la pluie littorale, ainsi que dans la Cuvette, dans la Likouala et dans Stanley-Pool, par 

la population congolaise. La production annuelle de la pêche continentale est de 

39078 tonnes en 2020 et celle de la pêche maritime est 31559 tonnes (DGPA ,2020). 
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La pêche maritime est pratiquée le long de la côte de l'Océan Atlantique, sous 

l'impulsion des étrangers ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Les espèces captées 

sont les sardinelles, le thon, les dorades, les crevettes et bien d’autres. Elle intervient 

plus dans les centres urbains et contribue beaucoup dans l'alimentation des Congolais 

La pêche maritime moderne se pratique également le long des côtes de l'Océan 

Atlantique dans le Kouilou à l'aide des chalutiers. Celle-ci exploite les eaux profondes 

de l'océan pour capturer plusieurs espèces de poissons notamment le capitaine, le 

thon, le mérou, la dorade, le barbillon 

Les stations piscicoles domaniales sont dans un état de délabrement et de quasi 

abandon. De ce fait, elles sont incapables d’assumer leur mission d’approvisionner 

les pisciculteurs en alevins et en aliments composés. Toutefois, elle est pratiquée 

dans les zones marécageuses comme le bassin du Congo et le bassin du Kouilou-

Niari. Elle consiste à entretenir les poissons dans les étangs, surtout dans les milieux 

ruraux et de manière artisanale. Les espèces élevées sont les Clarias, Oreochromis,. 

, etc., (Source : Rapport 2020 de la DGPA). 

 

Chasse 

Au Congo-Brazzaville, il est reconnu à chacun, même en période de fermeture de 

chasse, un droit de chasse traditionnel sur les animaux sauvages non protégés. Ainsi, 

chaque citoyen bénéficie d'un droit d'usage pour assurer, à l'aide des moyens 

traditionnels, sa subsistance par la chasse des animaux sauvages non protégés (art. 

32 alinéa 1 de la Loi n° 48/83 du 21/04/1983 "définissant les conditions de la 

conservation et d'exploitation de la faune sauvage".). Si au cours de cette opération, 

un animal protégé est abattu, déclaration doit en être faite auprès de l'autorité locale 

qui tient, à cet effet, un registre sur lequel sont inscrits les abattages (art. 33 de la Loi). 

Cette chasse coutumière ne s'exerce que sur les terrains situés hors des zones de 

chasse classées relevant de la commune où réside le chasseur (art. 32, al. 2, de la 

Loi). 

Source : Mission d’élaboration du CPR juin 2019 

 

3.2 ENJEUX SOCIAUX EN RAPPORT AVEC LE PROJET 

Les enjeux sociaux de la mise en œuvre du REDISSE IV concernent la problématique de 
l’acquisition des terres, les restrictions d’accès pour certains riverains du site pour la 
construction du laboratoire de santé animale, le déguerpissement des kiosques et hangars 
aux alentours, les perturbations des activités économiques. 
 

4. IMPACTS POTENTIELS DU REDISSE IV  

4.1 IMPACTS SOCIAUX POSITIFS POTENTIELS 

Le Projet contribuera avec les travaux de la composante 1, la construction ou la 
réhabilitation des laboratoires auront des impacts positifs à l’amélioration du cadre de travail 
au niveau des laboratoires et des centres de santé, l’amélioration de la santé des 
populations, une meilleure prise en charge de la santé animale.  
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Toutefois, le REDISSE IV engendrera des impacts négatifs avec la construction et la 
réhabilitation des laboratoires. Ces activités sont susceptibles d’engendrer une acquisition 
de terres avec les conséquences économiques et sociales négatives : (i) une délocalisation 
ou une perte de terre ; (ii) une perte de biens ou d’accès à ces biens ; (iii) une perte de 
source de revenus ou de moyens d’existence. Ces impacts socioéconomiques négatifs 
doivent être évités ou atténués afin que les populations bénéficient au maximum des 
avantages du projet.     

4.2 LES ACTIVITES ET TYPES D’IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS POTENTIELS  

Le REDISSE IV par la nature de ses activités aura des impacts négatifs sur les milieux aussi 
bien biophysique qu’humain. Les impacts sociaux négatifs génériques et les mesures 
d’atténuation par sous projet sont donnés dans les tableaux ci-après. 

4.2.1 Risques et Impacts sociaux négatifs génériques  

Tableau 3: Impacts sociaux et environnementaux négatifs génériques 

Composantes Sous composante Impacts sociaux négatifs 

Composante 1 :  
Renforcement de 
Surveillance et 
des capacités des 
laboratoires pour 
détecter 
rapidement les 
épidémies 

Revue, mise à jour 
des réseaux et 
installation de 
laboratoires 

- Perte de patrimoine foncier ; 

- Déplacement de populations pour perte 

d’habitat, de terre ou perte de revenus 

provenant des activités 

économiques (agricoles-horticoles, 

commerciales); 

- Perte de source de revenus ou de 

moyens de subsistance (activités 

commerciales, artisanales etc.) ;  

- Perte de droits pour les exploitants ; 

- Perte de structure et d’infrastructure 

(kiosque, boutiques etc.) 

- Perte d’une partie ou la totalité d’un 

terrain.  

 

4.2.2 Risque d’insécurité dans la zone d’intervention du projet 

La zone d’intervention du projet connait des risques permanents d’insécurité notamment 

dans le département du Pool et dans la partie orientale du département de la Bouenza, 

malgré un accord de cessez-le-feu signé en décembre 2017. Ces risques sont probables et 

élevés pour le personnel de santé (intimidation, agression des agents et leurs familles, viol 

des femmes et des jeunes enfants, vols et sabotage du matériel, des équipements et des 

installations de l’entreprise, etc.), du fait de la présence permanente des groupes armés 

incontrôlés. Un plan de désarmement-démobilisation et réinsertion des ex-combattants est 

en cours d’exécution avec l’appui des Nations unies.  
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4.3 MESURES D’ATTENUATION  

4.3.1 Mesure d’atténuation d’ordre général 

Les mesures d’atténuation d’ordre général, à réaliser aussi bien lors de la phase de 
construction qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4: Mesures d’atténuation générales pour l’exécution des sous-projets 

Mesures Actions proposées 

Mesures 
règlementaires et 
institutionnelles 

Réaliser le screening social puis si nécessaire, des évaluations sociales 
pour les sous - projets financés dans le cadre du REDISSE IV 

Mesures 
techniques 

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les 
travaux avec des Procès-Verbaux (PAP, communautés bénéficiaires, 
autorités, etc.) ; 

- Employer en priorité la main d’œuvre locale ; 

- Impliquer les PAP tout le long du processus de réinstallation ; 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et sur la 
sécurité routière ; 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les VBG et les droits de 
l’homme auprès des communautés, des leaders locaux, et 
travailleurs/entreprise ;  

- Impliquer étroitement les services communaux et préfectoraux dans le 
suivi de la mise en œuvre des sous - projets ; 

- Renforcer la capacité des communes et des acteurs institutionnels en 
matière de gestion et d’entretien des infrastructures du Projet. 

- Développer un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), en 
consultation avec toutes les parties prenantes, et adapté aux réalités de 
terrain. Ce mécanisme devra porter les indications nécessaires pour le 
règlement des doléances /plaintes liées aux violences basées sur le genre’ 

- Sensibiliser sur les mesures barrières de lutte contre la pandémie à 
Covid-19  

Mesures 
sécuritaires 

- Elaborer un protocole d’accords avec la police pour la sécurisation des 
activités du projet et des populations ; 

- Mettre en place un système de suivi et de rotation des policiers affectés 
avec remplacement immédiat et sanction de tout militaire fautif ; 

- Mettre en œuvre le système de gestion de plaintes sur les VSBG  

Mesures de suivi 
Surveillance et suivi social du Projet 

Évaluation CPR (interne, à mi-parcours et finale) 
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4.3.2 Mesures d’atténuation des impacts cumulatifs 

 
Tableau 5: Impacts cumulatifs négatifs potentiels et mesures d’atténuation 
N
° 

Cas de figure Impacts négatifs 
cumulatifs 

Mesure d’atténuation 

1 Deux ou plusieurs sous-
projets du REDISSE IV qui 
s’exécutent en même temps 
dans un site donné 

Augmentation des 
risques de conflits 
sociaux 

Sensibilisation des 
populations locales et 
des travailleurs 

2 Sous-projet du REDISSE IV 
qui s’exécute en même 
temps que d’autres projets 
extérieurs en cours de 
réalisation dans le site 
donné  

3 
Sous-projet du REDISSE 
IV qui s’exécute en même 
temps que d’autres projets 
extérieurs en perspective de 
réalisation dans le site donné 

Augmentation des 
contraintes liées à 
la mobilité des 
personnes 
Augmentation des 
risques de conflits 
sociaux 

Campagnes conjointes 
d’information et de 
sensibilisation des 
populations locales et 
des travailleurs 

 
 

4.4 ESTIMATION DES BESOINS EN TERRE ET DU NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES  

Les structures sanitaires et dans lesquelles auront lieu investissements physiques ni même 
le type et la nature des travaux attendus ne sont pas encore connues avec précision à ce 
stade de la préparation du projet. Il n’est donc pas possible à ce stade, de déterminer le 
nombre de personnes qui seront réellement affectées par les activités du projet. Cependant 
au cours des consultations et des investigations effectuées sur le terrain dans les différents 
districts sanitaires, il ressort que pour minimiser la réinstallation involontaire dans le cadre 
du projet, l’option de réaliser les investissements sur des réserves foncières administratives 
appartenant aux collectivités locales est à privilégier. Ces réserves existent au niveau des 
collectivités locales.  
 

5. CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION  

Le contexte légal et institutionnel du CPR a trait à la législation foncière (les textes 
applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public, les mécanismes 
d’acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. Il contient 
également une analyse comparée de la législation nationale et de la Norme 
environnementale et Sociale NES N° 5 de la Banque Mondiale en l’occurrence « Acquisition 
de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire » 

5.1 CADRE JURIDIQUE  

5.1.1 Le régime foncier 

Le régime foncier national est régi par plusieurs textes notamment : 

● la Constitution du 25 octobre 2015 ; 
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● la Loi n°21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des 
terres et des terrain 

● la Loi n° 6-2019 du 05 mars 2019 portant code de l’urbanisme et de la construction  

● la Loi n°52 -2020 du 29 septembre 2020 portant institution du cadastre national 
foncier 

 

● la Loi n˚ 17-2000 du 30 décembre 2000 sur le régime de la propriété foncière, extrait 
de la Loi de finance n° 17-2000, inséré au code général des impôts ; 

● la Loi n° 09-2004 du 26 mars 2004, portant code du domaine de l’État ; 

● la Loi n° 10-2004 du 26 mars 2004, fixant les principes généraux applicables au 
régime domanial et foncier ; 

● la Loi n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique ; 

● la Loi n° 13-2004 du 31 mars 2004, relative aux activités de promotion immobilière et 
de construction d’ouvrage de bâtiment ; 

● la Loi n° 6-2019 du 05 mars 2019 portant code de l’urbanisme et de la construction  

● la Loi n° 04-2005 du 11 avril 2005, portant code minier ; 

● la Loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008, portant régime foncier en milieu urbain ; 

● la Loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008, portant régime agro-foncier ; 

● la Loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire. 

Dans leur application, ces Lois sont complétées par les divers Décrets, Arrêtés et notes ci-
dessous : 

● Décret n° 91-458 du 20 mai 1991, portant institution des commissions techniques 
d’urbanisme ; 

● Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et 
d’utilisation des forêts ; 

● Décret n° 2005-514 du 26 octobre 2005, portant composition et fonctionnement de la 
commission de conciliation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

● Décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005, fixant les modalités d’occupation du domaine 
public ; 

● Décret n° 2005-516 du 26 octobre 2005, fixant les conditions de l’enquête préalable ; 

● Décret n° 2005-518 du 26 octobre 2005, portant organisation et fonctionnement de la 
commission nationale d’évaluation des biens du domaine privé de l’État ; 

● Décret n° 2005-552 du 07 novembre 2005, fixant les modalités d’attribution des biens 
immobiliers du domaine privé de l’État ; 

● Décret n° 2006-255 du 28 juin 2006, portant institution, composition et fonctionnement 
d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers ; 
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● Décret n° 2006-256 du 26 juin 2006, portant institution, attribution, composition et 
fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers ; 

● Décret 2009-415 du 20 novembre 2009, fixant le champ d’application, le contenu et 
les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. 

 

Au titre d’Arrêtés et de notes, on peut citer notamment :  

● L’Arrêté n° 2051/MEFB/MRFPDP du 13 juin 2008, fixant à titre transitoire les taxes et 
frais exceptionnels applicables en matière d’immatriculation des propriétés et des droits 
réels immobiliers ; 

● L’Arrêté n° 7642 du 8 octobre 2010, portant interdiction des lotissements des terres 
issus des droits fonciers coutumiers sur toute l’étendue du territoire national ; 

● la note de service n° 27/MUH/DGC du 22 août 2005. Cette note qui fixe les valeurs 
des prix au mètre carré bâti en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique mais, ne 
s’applique qu’à Brazzaville et à ses environs jusqu’à 100 kilomètres.  

En vertu des domaines concernés, liés avec l’usage des terres, des instruments juridiques 
complémentaires existent, notamment : 

● la Loi n° 003/91 du 23 avril 1991, portant protection de l’environnement ; 

● la Loi n° 33- 2020  du 08 juillet 2020  portant code forestier ; 

● la Loi n° 03-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture 
continentale ; 

● la Loi n° 16- 2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; 

● la Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003, portant code de l’eau ; 

● la Loi n° 5-2011 du 25 février 2011, portant promotion et protection des droits des 
populations  autochtones. 

Cette Loi crée en effet un régime juridique particulier pour les PA qui contrairement aux 
autres groupes de la population nationale ne sont pas considérées comme de simples 
occupants (Article 31 « Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la 
propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources naturelles 
qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance, leur pharmacopée et 
leur travail » ;  Article 32 « L’État facilite la délimitation de ces terres sur la base de leur droit 
foncier coutumier, en vue d’en garantir la connaissance. 

 En l’absence de titres fonciers, les populations autochtones conservent leurs droits fonciers 
coutumiers préexistants. Les droits des populations autochtones sur leurs terres sont 
imprescriptibles et inaliénables, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ». 
Article 33 « Les populations autochtones ne peuvent être déplacées des terres qu’elles 
possèdent ou utilisent traditionnellement que pour cause d’utilité publique ». Article 34 « En 
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les populations autochtones bénéficient 
des avantages prévus par la Loi ». 

Ce régime juridique particulier a   des implications dans le cadre de la politique de 
réinstallation des PA. Si les autres ne peuvent qu’être être déguerpies moyennant une 
indemnité compensatrice « dérisoire », faute de détenir des droits fonciers coutumiers sur 
les terres du domaine rural, les PA même sans titres fonciers sont considérées comme 
propriétaires et de ce fait seront expropriées. 
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Le régime foncier en République du Congo est caractérisé par des terres (i) du domaine de 
l’État (qui se subdivisent en terres du domaine public et du domaine privé), a(ii) du domaine 
des particuliers et aussi (iii) du domaine rural. Il faut préciser que le patrimoine privé des 
personnes physiques ou morales de droit privé est constitué des terres immatriculées 
(patrimoine privé rural et patrimoine privé urbain) et des terres relevant des droits fonciers 
coutumiers, dûment constatés.  

Le régime de ses terres est réglementé par la Loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code 
du domaine de l’État. Elle est complétée par la Loi n° 10-2004 du 26 Mars 2004 fixant les 
principes généraux applicables au régime domanial et foncier au Congo. On note également 
parmi les textes essentiels sur le régime foncier au Congo la Loi n° 11-2004 du 26 mars 
2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

5.1.2 Le code domanial  

Le code domanial définit les éléments constitutifs du domaine des personnes publiques et 
en détermine la consistance. Il fixe les modalités d’administration et d’utilisation des sols par 
les personnes publiques, des dépendances domaniales constitutives du domaine public et 
du domaine privé affectées et non affectées. Il réglemente, dans des conditions déterminées 
par la Loi, les modalités d’administration et d’utilisation du sol par les personnes privées, 
dans le cadre du régime des permissions et autorisations de voirie. Enfin, il arrête les 
dispositions financières et pénales requises pour la gestion des biens domaniaux, 
notamment celles qui sont destinées à en assurer la protection.  

Le domaine public et le domaine privé des personnes publiques constituent le patrimoine 
de l’État, des collectivités décentralisées et des établissements publics. Le domaine public 
comprend l’ensemble des biens qui, par destination sont affectés à l’usage direct du public, 
après un aménagement spécial ou considérés comme biens publics par détermination de 
la Loi. Il y a aussi les servitudes d’utilité publique.  

Le domaine privé comprend les biens immeubles, les droits réels immobiliers entrant dans 
le domaine des personnes publiques et qui, en raison de leur nature et de leur destination, 
ne sont pas considérés comme dépendantes du domaine public. Les droits de propriété 
privée sur les sols doivent faire l’objet d’une reconnaissance officielle afin de permettre la 
délivrance des titres fonciers correspondants, conformément à la Loi.  

Le régime foncier garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistants 
non contraires ou incompatibles avec des titres dûment délivrés et enregistrés. Au plan 
traditionnel, le droit coutumier tire son fondement du lignage. L’accès aux ressources 
naturelles obéit à un ensemble de formalités à observer pour accéder aux ressources des 
territoires claniques.  

En cas de conflit entre droits coutumiers et titres issus du régime légal en vigueur, la 
reconnaissance des droits de propriété des terres situées dans la proximité d’un village doit 
être débattue et acceptée par les populations et les instances ou autorités locales 
concernées. Les personnes morales de droit public sont habilitées à recourir à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la Loi. 

Il y a lieu de relever la complexité de la législation et surtout les conflits qui pourraient 
résulter entre le droit écrit et le droit coutumier, particulièrement en matière d’espaces pour 
les activités de pêche et d’aquaculture. C’est pourquoi des études juridiques et foncières 
seront nécessaires pour mieux orienter les activités du projet.  

La Loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier  
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Dans ses dispositions générales à l’article premier du chapitre I, cette Loi présente le régime 
de constatation, de détention, d'utilisation et d'exploitation des espaces fonciers des 
personnes publiques et privées, conformément aux dispositions du titre III de la Loi n° 10-
2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et 
foncier. De même, elle indique que sans préjudice des autres dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, la reconnaissance des droits fonciers coutumiers est garantie. 

Au chapitre V, consacré à la mise en valeur des terrains ruraux, l’article 21 dispose 
que : « Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les terrains des propriétaires 
coutumiers peuvent être attribués sous forme de concession provisoire par Arrêté conjoint 
du ministre chargé des affaires foncières et du ministre chargé de l'agriculture après purge 
des droits coutumiers ». 

La Loi n° 11- 2004 portant procédure d’expropriation.  

Ce texte énonce les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article 
premier définit l’expropriation comme « une procédure qui permet à la puissance publique 
d’obtenir sous forme de cession forcée, à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier 
en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une 
indemnité juste et préalable ». Elle s’applique aux terrains nus, aménagés, bâtis, cultivés ou 
plantés, nécessaires à la réalisation de tous travaux publics et tous autres travaux et 
ouvrages d’intérêts publics avérés. Cette Loi comprend les modalités et les conditions pour 
le déroulement de : 

● l’enquête préalable, la déclaration d’utilité publique ; 

● l’enquête parcellaire, l’acte de cessibilité, et la réquisition d’emprise totale ; 

● la fixation de l’indemnité, le transfert de propriété et des droits réels ;  

● les voies de recours. 

❖ L’enquête préalable 

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a pour objet d’informer le public 
intéressé et de le consulter sur un projet susceptible de donner lieu à expropriation. 
L’ouverture de l’enquête est annoncée par la publication d’un avis au Journal officiel, par 
affichage et par tous autres moyens de communication.  

Les dossiers comprenant les plans, les devis et les avant-projets doivent être déposés dans 
les mairies ou les chefs-lieux des circonscriptions administratives concernées par les 
travaux pour consultation pendant quarante jours à compter de la date de dépôt. Pendant 
cette période, toute personne intéressée peut formuler des observations. 

❖ La déclaration d’utilité publique 

La déclaration d’utilité publique est l’acte par lequel la puissance publique affirme que la 
réalisation d’une opération présente un intérêt général suffisant, pour justifier le recours à la 
procédure d’expropriation. L’utilité publique est déclarée par un Décret ou un Arrêté 
ministériel qui en fixe la durée de validité, la nature des travaux, le périmètre concerné et le 
délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à 
trois ans mais les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour une 
durée n’excédant pas deux ans. Passé ce délai, la procédure d’expropriation est nulle. 

❖ L’enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire permet à l’administration de déterminer les parcelles à exproprier, d’en 
rechercher les propriétaires, les titulaires des droits réels immobiliers et d’autres intéressés. 
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L’expropriant dresse le plan parcellaire, expertise les éléments qui matérialisent les mises 
en valeur et procède au bornage du terrain. L’administration du cadastre dresse dans un 
délai de deux mois, avec les propriétaires intéressés, un état des lieux. 

❖ L’acte de cessibilité 

Le Décret ou l’Arrêté ministériel de cessibilité est l’acte par lequel l’autorité compétente 
dresse la liste des parcelles à exproprier, ainsi que les droits réels immobiliers qui y sont 
grevés. A partir de l’inscription de l’acte de cessibilité sur les registres de la conservation 
foncière et des hypothèques, aucune modification ne peut être apportée aux immeubles 
visés de manière à augmenter leur valeur. L’acte de cessibilité est publié au journal officiel 
et l’expropriant informe les propriétaires ou représentants des parcelles visées. Dans le délai 
de quinze jours à compter de la date de ces publications et notifications, les propriétaires 
intéressés sont tenus de faire connaître les titulaires de droits personnels ou réels de toute 
nature sur leur immeuble, sinon, ils restent seuls responsables envers ces derniers des 
indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Passé le délai de quinze jours et au plus tard avant l’expiration d’un nouveau délai d’un an, 
l’expropriant saisit par requête la commission de conciliation. Dans la quinzaine du dépôt 
de la requête, la commission de conciliation invite les parties à comparaître. La commission 
constate ou cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant de l’indemnité à calculer. 
En cas d’accord, il est dressé un procès-verbal de cession amiable. En cas de désaccord, 
il est dressé un procès-verbal de refus de cession amiable.  

❖ La réquisition d’emprise totale 

Le transfert de propriété peut être réalisé soit par voie d’accord amiable, soit par décision 
du juge de l’expropriation. La cession amiable peut intervenir avant que la déclaration 
d’utilité publique ait été prise, ce qui évite la mise en œuvre de la procédure d’expropriation 
de la réquisition d’emprise totale. Dans ce cas, il est établi un contrat de vente soumis aux 
conditions de droit commun.  

❖ La fixation de l’indemnité 

L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la consistance des biens à la date du procès-
verbal de constat de l’état des lieux. Les améliorations de toute nature qui auraient été 
apportées aux biens antérieurement au procès-verbal ne donnent lieu à aucune indemnité 
s’il apparaît qu’elles auraient été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. 
Le montant de l’indemnité s’appliquant aux immeubles et droits réels ne peut excéder la 
plus récente estimation figurant dans les contrats portant sur ces immeubles ou ces droits 
réels pourvu que l’estimation ne date pas de plus de cinq ans par rapport à la date 
d’ouverture de l’enquête préalable. L’estimation effectuée est révisée en fonction de la 
variation du coût de construction entre la date de référence ou date de l’estimation, et la 
date de la fixation de l’indemnité telle qu’elle résulte de l’index pondéré de la série des prix 
homologués par l’État.  

Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger l’acquisition 
totale, dans les 15 jours de la notification faite par l’expropriant, en vue de la fixation de 
l’indemnité, si la partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales. Il en est 
de même du propriétaire d’un terrain qui par suite de morcellement se trouve réduit au quart 
de la contenance totale seulement si : 

● il n’est pas propriétaire d’un terrain immédiatement contigu ; et 

● la parcelle ainsi réduite est inférieure à un are ; et 
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● la parcelle n’est plus utilisable dans les conditions normales.  

❖ Le transfert de propriété et des droits réels 

L’expropriant peut, moyennant paiement en consignation de l’indemnité, prendre 
possession de l’immeuble immédiatement lorsque le transport sur les lieux n’est pas 
ordonné ou à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date du transport sur 
les lieux. Aucun délai de grâce ne peut être accordé aux intéressés et aux occupants.  

Si les immeubles expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas 
la destination prévue par cette déclaration, dans un délai de cinq ans à compter du procès-
verbal d’accord amiable ou décision d’expropriation, ou lorsque l’expropriant déclare avant 
l’expiration de ce délai renoncer à leur donner cette destination, les anciens propriétaires ou 
leurs ayants-droits peuvent en demander la rétrocession. Dans le mois de la fixation du prix 
de rétrocession, ces anciens propriétaires doivent passer le contrat de rachat et payer le 
prix, soit à l’amiable, soit par décision rendue par le juge de l’expropriation.  

❖ Les voies de recours 

L’appel de la décision peut être interjeté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de 
la décision conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale, 
administrative et financière. Il peut être procédé exceptionnellement à une expertise, sur 
demande de la cour d’appel. Dans ce cas et si l’expropriant et les expropriés ne se mettent 
pas d’accord sur le choix d’un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la cour 
d’appel.  

5.2 LA NORME ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE LA NES N° 5 DE LA BANQUE MONDIALE 

La NES N°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 
involontaire » doit être déclenchée lorsqu’un sous-projet est susceptible d'entraîner un 
déplacement involontaire, des impacts ou manque à gagner sur les moyens d'existence, 
l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. Les principales 
exigences introduites par cette politique sont les suivantes : 

● La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, 
en envisageant des variantes dans la conception du sou-projet ; 
● Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation 
doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement 
durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes 
déplacées par le sous-projet puissent profiter des avantages du sous-projet. Les 
personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification 
et à l'exécution des programmes de réinstallation. 
● Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer 
leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le 
déplacement. 

La NES N°5 est décrite dans des termes génériques qui peuvent être immédiatement 
adaptés pour chaque cas de sous-projet. D'abord, la NES N°5 exige une pleine information 
et participation de la communauté, avec l'accentuation particulière sur l'inclusion des 
pauvres, les populations vulnérables et/ou marginalisées dans une communauté, y compris 
celle hôte, particulière lorsqu’il y’a besoin de déplacements physiques.  

Du point de vue de l'acquisition des terres et de l’évaluation des revenus, la NES N°5 
souligne l’importance de la compensation complète et à temps, pour tous les biens perdus 
à cause de l'acquisition des terres pour un projet de développement financé par la Banque 
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mondiale. L’explication est simple : les gens qui laissent place au sous-projet ou à 
l'investissement ne devraient pas aussi être forcés à supporter le coût du sous-projet. Le 
fait de faire autrement va probablement appauvrir davantage non seulement la population 
affectée par le sous-projet, mais surtout contredit le principe même de développement qui 
est l'amélioration économique de tous (plutôt que le bien général juste). 

L'autre exigence importante de la NES N°5 est, à défaut de les améliorer, de restituer tout 
au moins les niveaux de vie des PAP. 

Le principe fondamental ici, de nouveau, est de garantir que ceux-là qui renoncent le plus 
pour le sous-projet (par ex., leur terrain, leurs maisons, leurs activités socioéconomiques) 
soient assistés aussi pleinement que possible pour restituer leurs moyens d'existence pour 
qu'ils puissent maintenir ou améliorer leurs niveaux de vie. 

Pour garantir que l'indemnisation et la réhabilitation économique surviennent comme 
planifié, la NES N°5 exige aussi un programme de suivi/évaluation pour contrôler l’évolution 
du sous-projet. 

5.3 COMPARAISON ENTRE LA NES N°5 DE LA BANQUE MONDIALE ET LA LEGISLATION NATIONALE 

L’analyse comparée (tableau ci-dessous) de la législation nationale du Congo applicable 
aux cas d’expropriation et de compensation afférente à la NES N°5 de la Banque mondiale 
met en exergue aussi bien des points de convergences que des points de divergences entre 
les deux procédures. Celle-ci stipulerait que lorsqu’il y a conflit d’interprétation entre les 2, 
c’est de facto la NES N°5 de la Banque qui s’appliquera. 
En termes de points de convergence on peut relever :   

● les personnes éligibles à une compensation ; 
● Paiement de l’indemnité; 
● Calcul de l’indemnité; 
● la date limite d’éligibilité (CUT-OFF DATE) ;  
● la réhabilitation économique ; 
● les alternatives de compensation ; 

Les points où la Loi nationale est complète sont : Propriétaires coutumiers des terres ; 
Plaintes ; Consultation (la participation est plus large dans les textes la NES N°5) 
Quant aux points de divergence ils sont très nombreux et concernent : 

● le déplacement; 
● les occupants irréguliers qui ne sont pas pris en charge par le droit national ; 
● l’assistance à la réinstallation n’est pas prise en charge par la législation 
nationale ; 
● les groupes vulnérables qui ne constituent pas une priorité dans la prise en 
charge des PAP ; 
● les procédures de suivi et d’évaluation. 

Il apparaît que ces points non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en 
contradiction avec les directives de la NES N°5 : ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans 
la législation nationale. Par conséquent rien n'empêche l’application de la NES N°5 par les 
pouvoirs publics au nom du principe de compatibilité. Comme susmentionné, là où il y a 
une divergence entre la NES N°5 et la législation congolaise, la procédure nationale sera 
complétée par les recommandations/lignes directrices de la NES N°5 de la Banque. 
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Tableau 6: Tableau comparatif du cadre juridique national et la NES N°5 de la Banque 
mondiale 
Thème Procédures 

nationales 
Dispositions de la NES N°5 Conclusions 

 
 
 
 
 
 
Éligibilité à une 
compensation  
 

Le cadre juridique 
national précise les 
catégories de 
personnes éligibles 
à la compensation 
en cas 
d’expropriation ou 
de 
déguerpissement : 
(i) les propriétaires, 
 (ii) les détenteurs 
de droits fonciers 
coutumiers dûment 
constatés, 
 (iii) les populations 
autochtones pour 
l’expropriation et 
(iv) les simples 
occupants pour le 
déguerpissement 
 

Trois catégories éligibles : 
- les détenteurs d’un droit 
formel sur les terres (y 
compris les droits coutumiers 
et traditionnels reconnus par 
la législation du pays) ; 
- les personnes qui n'ont pas 
de droit formel sur les terres 
au moment où le 
recensement commence, 
mais qui ont des réclamations 
sur ces terres- sous réserves 
que de telles réclamations 
soient reconnues par la Loi du 
pays ou puissent l’être dans le 
cadre d’un processus identifié 
dans le plan de réinstallation ; 
- Celles qui n’ont ni droit 
formel ni titres susceptibles 
d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent. 

Concordance entre la 
politique de la Banque 
mondiale et la 
législation nationale 
 
Conclusion : le projet 
devra appliquer la 
procédure nationale et 
reconnaître le droit à 
l'indemnisation et de 
l’assistance de 
réinstallation, des 
personnes sans titre. 
 

Date limite 
d’éligibilité (cut-off 
date) 

Démarrage des 
opérations des 
enquêtes 
parcellaires  

Début des recensements des 
personnes affectées 

Conformité entre les 
deux procédures.   

 
 
 
 
Compensation en 
espèces 

La compensation 
se fait en principe 
en espèce.  

la NES N°5 autorise un 
paiement en espèces d’une 
compensation pour perte de 
biens.  

Concordance : La 
politique de la Banque 
Mondiale et la 
législation Congolaise 
se rejoignent en 
matière de 
compensation en 
espèces.  
Suggestion : la NES 
N°5 sera appliquée  

 
 
 
 
 
Compensation en 
nature 

Pas prévu par la 
législation 
nationale 

Privilégier les stratégies de 
réinstallation sur des terres en 
ce qui concerne des 
populations déplacées dont 
les moyens d’existence sont 
tirés de la terre.  

Pas de conformité  
Conclusion :  
- Appliquer la NES N°5 
de la Banque,  
- Appliquer la NES N°5 
en ce qui concerne 
des populations 
déplacées dont les 
moyens d’existence 
sont tirés de la terre, la 
compensation terre 
contre terre. 

 
 
 

Payer la valeur 
selon les 
barèmes établis 

Remplacer ou payer la valeur 
au prix du marché actuel 

Concordance sur le 
principe de 
compenser, mais 
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Compensation - 
Infrastructure 

par la note de 
service N099 
/MCUH/DGC du 16 
Mai 2012 qui fixe 
les valeurs des prix 
au mètre carré bâti 
en cas 
d’expropriation 
pour cause d’utilité 
publique Modifiant 
la note de service 
n 027/MCUH/DGC 
du 22  
Août 2005 

différence importante 
sur la détermination 
des valeurs à payer 
 
Conclusion :  
Appliquer la NES 
N°5de la Banque 
mondiale « coût 
intégral de 
remplacement »  

 
 
 
 
Évaluation des terres 

Délibération N° 
18/85 portant 
augmentation de la 
valeur de la 
cession domaniale 
au Territoire 
communal  

 
 
Remplacer à base des prix du 
marché par m2 

Concordance sur le 
principe, mais 
différence importante 
sur les coûts réels à 
payer   
Conclusion : 
Appliquer la NES 
N°5de la Banque 
mondiale « coût 
intégral de 
remplacement » 

 
 
Évaluation des 
cultures 

Remplacer selon 
les barèmes établis 
par le Décret 
N°86/970 du 
27/9/86 fixant les 
indemnités dues en 
cas de destructions 
d’arbres à fruits et 
de dommage aux 
cultures.  

Remplacer sur la base des 
prix du marché  

Concordance sur le 
principe, mais 
différence importante 
sur les coûts réels à 
Payer (le Décret date 
de 1986) 
Conclusion : Appliquer 
la la NES N°5de la 
Banque mondiale, 
« coût intégral de 
remplacement » 

 
 
 
 
 
 
 
Participation 

Est comprise dans 
la phase 
administrative de la 
procédure 
(notamment lors 
des enquêtes 
préalables et 
parcellaire, et dans 
les commissions 
de conciliation) 

Les populations déplacées 
devront être consultées de 
manière constructive et avoir 
la possibilité de participer à 
tout le processus de 
réinstallation  

Concordance entre la 
NES N°5 de la Banque 
mondiale et la 
législation nationale  
Une consultation 
collective est 
nécessaire ; 
Le processus 
participatif voulu par 
la NES N°5de la 
Banque mondiale 
nécessite la saisine 
directe des intéressés 
dès le début et ils 
participeront à toutes 
les étapes de la 
procédure. 



 

        

 

62 

 

Groupes vulnérables  
(Populations 
autochtones ; 
femmes veuves 
chefs de ménages 
sans soutien ; 
handicapées, 
personnes du 
troisième âge sans 
soutien)  

Pas spécifiés dans 
la procédure 
nationale 
 

La NES N°5 recommande 
une attention particulière à 
porter aux groupes 
vulnérables au sein des 
populations déplacées, 
notamment les personnes 
vivant en deçà du seuil de 
pauvreté, les travailleurs sans 
terre, les femmes et les 
enfants, les populations 
autochtones, les minorités 
ethniques et toutes les autres 
personnes déplacées qui ne 
font pas l’objet d’une 
protection particulière  

Pas de conformité 
entre les deux 
législations   
 
Conclusion : 
Appliquer la NES N°5 
de la Banque.  

 
 
Litiges 

La procédure 
nationale prévoit 
l’établissement de 
Commission de 
Conciliation. En 
cas de désaccord, 
les juridictions 
nationales sont 
saisies.   

La NES N°5 prévoir les 
procédures judiciaires avec 
des délais raisonnables, un 
coût abordable et à la portée 
de tous en favorisant les 
mécanismes alternatifs tels 
que la conciliation, la 
médiation ou le recours à 
certaines autorités 
coutumières.  
 

Concordance entre 
les deux procédures. 
Mieux, la procédure 
nationale a prévu une 
Commission de 
Conciliation.  

Suivi et évaluation La procédure 
nationale n’est pas 
très explicite sur la 
question 

Nécessaire Pas de conformité 
entre les deux 
politiques 
Conclusion : 
Appliquer la NES 
N°5de la Banque 
mondiale 

 

5.4 CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION AU CONGO 

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations. 
Dans le cadre du projet, la mise en œuvre des activités de réinstallation nécessite 
l’implication des services de l’État, des collectivités locales, le département intéressé par le 
projet. Les structures étatiques sont légalement responsables de l’expropriation pour raison 
d’utilité publique, l’estimation des valeurs, la négociation des indemnisations et le paiement 
de compensation sont bien décrits dans les textes de la législation. 

5.4.1 les Ministères concernés 

Au niveau national, c’est le Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public (MAFDP) 
qui a en charge les questions de déplacement/réinstallation de personnes. En cas de projets 
nécessitant le déplacement et la réinstallation de personnes, ce ministère instruit l’acte 
administratif de déclaration d’utilité publique et met en place, au besoin, une commission 
d’enquête parcellaire chargées de l’évaluation et des indemnisations. 
 
La Direction Générale des Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie dresse un 
état des lieux avec les propriétaires, dans un délai de deux mois, contradictoirement. Il réunit 
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tous les documents et les renseignements propres à éclairer la commission ci-dessus citée. 
Les parcelles à exproprier, ainsi que les droits réels immobiliers qui y sont grevés sont listés 
dans l’acte de cessibilité qui est constitué par un ou plusieurs Décrets ou Arrêtés 
ministériels.  
 
Une commission d’évaluation est créée pour procéder à une évaluation du bien. 
L’indemnisation se fait sur la base des prix réels et actualisés, en concertation avec le 
propriétaire qui peut saisir les juridictions en cas de non-entente. 
Les collectivités locales sont à la fois des communes et des départements. Elles ont des 
attributions importantes dans la gestion foncière et dans la gouvernance locale, en 
particulier les sections communales (qui sont aussi des collectivités locales). 

 

5.4.2 Évaluation des capacités des acteurs institutionnels  

Les structures du Ministère des Affaires foncières et du Domaine Public, notamment la 
Direction Générale des Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie a une 
expertise et expérience avérées sur les questions de déplacement/réinstallation (avec les 
programmes antérieurs ou en cours). Seulement, cette expérience semble limitée à 
l'application de la législation nationale.  
 

Au niveau local, les Conseils départementaux, les conseils municipaux et les services 
Préfectoraux n’ont pas toujours l’expérience et l'expertise pour prendre en charge les 
questions en matière de pertes de terres et de réinstallation des populations affectées par 
les projets de développement financés par la Banque mondiale. Ces services techniques 
sont plus familiers avec les procédures nationales en matière d’expropriation qu’avec les 
procédures de la Banque mondiale en matière de réinstallation. Aussi, dans le cadre du 
projet, ces acteurs seront formés sur les normes environnementales et sociale de la Banque 
mondiale, particulièrement la NES n°5. 

Au niveau des collectivités locales, l’on note l’existence de commissions foncières, ce qui 
traduit l’intérêt majeur accordée aux questions de terres, mais ces commissions n’ont pas 
toute l’expertise et les moyens requis pour préparer et conduire des activités de 
réinstallation.  

Concernant les services techniques préfectoraux (agriculture, élevage, pêche, 
environnement, forêt, urbanisme, etc.), ils sont plus expérimentés dans l’évaluation des 
biens affectées dans leurs secteurs respectifs, selon les barèmes officiels qui sont pour 
l’essentiel différents de la valeur du marché. Dans ce contexte, il est nécessaire que le projet 
développe un programme de renforcement des capacités pour permettre aux acteurs 
impliqués dans la réinstallation de bien maîtriser les enjeux et procédures de la NES n°5 de 
la Banque mondiale. 

Au total, plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion sociale des activités du projet 
REDISSE IV, avec des niveaux de connaissances variés sur les politiques sociales de la 
Banque mondiale. Aussi, l’UCP/REDISSE IV et  tous les acteurs impliqués devront être 
renforcés en capacités sur les procédures de la Banque mondiale, mais aussi sur la gestion 
foncière, pour bien assurer la prise en compte des aspects sociaux dans les activités du 
projet, particulièrement en ce qui concerne les procédures d’enquêtes, de recensement, 
d’évaluation des biens, de mise en œuvre et de suivi des PAR et d’accompagnement social 
des Personnes affectées par le projet (PAP) conformément aux exigences de la NES n°5. 
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6. PRINCIPES, OBJECTIFS ET PROCESSUS DE REINSTALLATION  

6.1 OBJECTIFS DE LA REINSTALLATION 

L’expérience de la Banque montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation 
involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent des 
impacts économiques et sociaux négatifs se matérialisant par un démantèlement des 
systèmes de production, un appauvrissement accru en raison de la perte de moyens de 
production ou de sources de revenus. Dans certains cas, les populations impactées sont 
amenées à être relogées dans des milieux où leurs aptitudes de production sont moins 
valorisées et où la compétition pour les ressources devient plus difficile. Les institutions 
communautaires et les réseaux sociaux peuvent être ainsi affaiblis, les groupes familiaux 
dispersés et l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et le potentiel d’entraide mutuelle 
diminuent ou disparaissent. C’est en raison de tous ces effets négatifs potentiels que le 
processus de réinstallation doit être soigneusement planifié et mis en œuvre et permettre 
aux personnes affectées d’améliorer leurs conditions de vie, sinon conserver leur niveau de 
vie antérieur d’avant le projet. 

La présente NES N°5 s’applique au déplacement physique et économique permanent ou 
temporaire résultant des types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions à 
l’utilisation qui en est faite lorsque cette acquisition est entreprise ou ces restrictions sont 
imposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

La mise en œuvre du projet pourrait nécessiter l’acquisition de terres particulièrement pour 
la construction du laboratoire de santé animale de Pointe Noire et/ou engendrer la 
perturbation d’activités socioéconomiques. Dans ces cas de figure, les personnes 
physiques ou morales qui perdraient des titres ou des droits, ne serait-ce que de manière 
temporaire, du fait des activités du projet, doivent être indemnisées et assistées.  

 

6.2 PRINCIPES APPLICABLES AU PROJET REDISSE IV 

Les principes applicables selon la NES N°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation 
de terres et réinstallation involontaire » en la matière sont les suivantes : 

- Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet.  

- Éviter l’expulsion forcée ; 

- Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou 
des restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : 
a) assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes 
spoliées de leurs biens et  
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.  
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- Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations 
aient lieu, et que les personnes touchées participent 

6.3 MINIMISATION DES DEPLACEMENTS 

Conformément à la NES N°5 de la Banque mondiale, le projet REDISSE IV essaiera de 
minimiser les cas de déplacements involontaires par l'application des principes suivants : 

- 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 équipes de conception devront revoir la conception de 
l’activité/projet pour éviter cet impact dans la mesure du possible ; 

- 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 des 
projets, pour en permettre l'évaluation complète ; 

- Dans la mesure où cela est techniquement possible, les équipements et 
infrastructures du projet seront localisés sur des espaces publics disponibles.  

6.4 MESURES D’ATTENUATION ADDITIONNELLES 

Les principes de réinstallation sont destinés à minimiser les impacts négatifs. Cependant, il 
convient de tenir compte du fait qu’il ne sera pas toujours possible d’éviter les acquisitions 
de terrains lors de la mise en œuvre des activités du projet. Dans ces cas de figure, et en 
sus des mesures de minimisation des impacts mentionnées ci-dessus, des mesures 
additionnelles d'atténuation des impacts socio-économiques négatifs seront également 
nécessaires. Il s’agira par exemple de la mise en œuvre de mesures de développement 
agricole (cultures, bétail, etc.) quand des zones agricoles sont aliénées ou impactées 
(notamment pour le cas l’acquisition de terre pour la construction d’une institution de 
formation) le soutien à la micro finance (épargne et crédit), et autres mesures de 
développement des petites activités commerciales et artisanales ; ainsi que des activités de 
formation et de renforcement des capacités. 

 

Tableau 7: Synthèse des impacts négatifs potentiels et mesures d’atténuation 
Impacts négatifs 

potentiels 
Mesures d’atténuation 

 
 
Perte de revenus   

Encourager la participation active des personnes affectées par 
le projet et leurs représentants au processus de planification et 
de mise en œuvre de la réinstallation et plus particulièrement 
lors de la détermination des compensations ; 

Couvrir les pertes de revenus ou offrir de nouvelles sources de 
revenu équivalentes aux PAP, de façon à assurer un niveau de 
vie équivalent ; 

Lors du processus d’indemnisation de terres agricoles, s’assurer 
de compenser les PAP en offrant des terres à potentiel 
comparable. 

Perte de biens collectifs Bien identifier les biens collectifs existants afin de les       
remplacer/reconstruire 

 
 
 
Perte de terre 

Déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de 

s’assurer qu’aucune PAP ne soit pénalisée de façon 
disproportionnée ; 
Etablir un processus de compensation équitable, transparent, 
efficace et rassurant ; 
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Impacts négatifs 
potentiels 

Mesures d’atténuation 

Seule la compensation en nature ou remplacement des terres par 
des terres de qualité et superficie équivalente est acceptable, les 
frais de transaction et de sécurisation des terres seront à la charge 
du projet. 
Assister les PAP dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 
d’existence et leur niveau de vie, ou du moins aider à les rétablir, 
en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui 
d’avant la mise en œuvre du projet.  

Perte d’habitations Compenser les pertes de bâtiments selon la valeur de 

remplacement à neuf, calculée au prix du marché ; 
Reconnaître les pertes des PAP quel que soit le statut 
d’occupation du ménage concerné (qu’il soit propriétaire ou 

occupant illégal ou squatter de la terre). 

La compensation en nature (reconstruction d’un bâtiment en 
matériaux pérennes avec une superficie et un niveau 
d’équipement au moins équivalent au bâtiment affecté et un 
standard minimum à définir dans le PAR en fonction du contexte 
et incluant l'accès aux services de base (eau, électricité, 

scolarisation, santé...) sera envisagée. 

Assister les personnes affectées dans leurs efforts pour 
améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du 
moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le 
déplacement ;  

Verser à chaque membre du ménage des compensations 
équivalentes aux pertes de biens et d’actifs possédés ;  

Prendre en considération les frais de déménagement dans 
l’établissement des compensations. 

Exclusion des personnes 
vulnérables dans l’accès 
aux bénéfices du projet  

Identifier parmi les PAP, les personnes ou groupes vulnérables 

et les assister tout au long du processus d’indemnisation, de 

déplacement et de réinstallation avec prise en compte du 
processus CLIP pour les populations autochtones le cas 
échéant       

Pertes d’activités ou de 
moyens de subsistance 
pour les femmes et les 
jeunes 

S’assurer que les femmes négativement affectées par le projet 
reçoivent des indemnités appropriées ou des alternatives 
génératrices de revenus ; 
Pour les jeunes, trouver une perspective d’un emploi qui leur 
permettra de s’insérer dans le tissu économique. 

Capacité limitée des 
autorités locales et des 
institutions à gérer 
efficacement les activités 
de réinstallation 

Prévoir des moyens adéquats (ressources humaines de qualité 
et en nombre suffisant, équipements etc.) pour la mise en œuvre 
des plans de réinstallation éventuels. 
Prévoir un renforcement des capacités pour les autorités locales 
dans ce domaine de réinstallation et/ou assistance à la 
réinstallation. 

Source : Mission d’Elaboration du CPR du REDISSE IV Juin 2019 
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7. PREPARATION, REVUE ET APPROBATION DU PAR  

Le présent Cadre de Politique de Réinstallation présente les lignes directrices du 
développement d’un plan de réinstallation, une fois que l’investissement est assez bien 
défini pour pouvoir déterminer ses impacts. Si un sous projet11 exige une ou des opérations 
de réinstallation, l’Unité de Coordination du Projet développera un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) en étroite collaboration avec la municipalité concernée et la 
commission foncière départementale. 

Pour traiter des impacts dans le cadre de cette politique, les plans de réinstallation et de 
compensation doivent inclure des mesures pour assurer que les personnes déplacées : 

- Soient informées des options de mise en œuvre du sous projet et leurs droits concernant 

les compensations et la réinstallation ; 

- Soient consultées sur les choix entre des alternatives de réinstallation et de 

compensation techniquement et économiquement réalisables ; 

- Reçoivent une compensation rapide et effective, égale au coût total de remplacement 

pour la perte de biens, perte et perturbation de sources de revenu ou moyens de 

subsistance et la perte d’accès à des ressources ainsi que des mesures additionnelles 

si applicables pour tout préjudice attribuable au projet.  

Le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) reste le principal instrument de réinstallation 
recommander dans le cadre du CPR pour tout sous-projet ou activité impliquant une 
réinstallation avec des impacts sur la population. Dans le cadre du projet REDISSE IV, le 
Plan d'Action de Réinstallation (PAR) sera l’outil de planification à chaque fois qu’il sera 
établi que la mise en œuvre d’un sous-projet implique une réinstallation involontaire de 
populations.  

 

7.1 ETAPE 1 : PREPARATION DU PAR 

Si un sous-projet exige une ou des opérations de réinstallation, un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) est élaboré par un consultant spécialisé recruté par le projet REDISSE 
IV. Le travail se fera en étroite collaboration avec les Collectivités Territoriales, les services 
techniques de l’État et les populations affectées. L’élaboration du PAR suivra les étapes 
suivantes :  

- Information sur les activités du projet REDISSE IV 

- Sélection des sous-projets assujettis à la réinstallation 

- Information et sensibilisation des parties prenantes notamment les PAP sur la mise en 

œuvre des activités du sous-projet sources de risques et impacts sociaux négatifs 

- Préparation du PAR 

- Approbation et publication du PAR  

 

7.1.1 Sous Etape 1 : Information des autorités et populations locales 

L’expert social de la l’Unité de Coordination du Projet aura dans ses missions la diffusion 
de l’information auprès des parties prenantes dont les collectivités territoriales sur les 
aspects sociaux du projet dont les questions de réinstallation. Il assurera la diffusion du 

 

11Un formulaire de sélection sociale est joint en annexe 
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présent CPR auprès des parties prenantes du REDISSE IV (services techniques, 
collectivités locales, autorités coutumiers et religieux des villages, ONG et Associations, 
PAP, etc.). Ces campagnes d’informations aborderont les thèmes principaux suivants : le 
contenu d’un PAR, les étapes de l’élaboration d’un PAR, la prise en compte du genre et des 
groupes vulnérables, le cadre juridique de la réinstallation, la responsabilité 
organisationnelle, les termes réinstallation, compensations/indemnisation, etc.  

7.1.2 Sous Etape 2 : Sélection sociale des activités du REDISSE IV  

La sélection sociale des sous-projets sera effectuée lors de leur identification et avant leur 
mise en œuvre par le REDISSE IV. Le tri ou la sélection sociale des sous-projets s’appuie 
sur  la nature et l’ampleur des impacts négatifs liés à la réinstallation involontaire des 
activités proposées dans le cadre du projet et de fournir des mesures adéquates pour 
atténuer et mitiger ces impacts. Une fiche de sélection sociale est donnée en Annexe 1. Les 
étapes suivantes de la sélection sociale seront suivies : 

7.1.2.1 Identification et sélection sociale du sous-projet 

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de 
l’activité à réaliser dans le cadre du projet afin d’apprécier ses impacts sur le plan social, 
notamment en termes de réinstallation involontaire. La sélection sociale sera effectuée par 
l’expert Social et qui va travailler en étroite collaboration avec les services techniques 
déconcentrés et les représentants des potentielles PAP.  

7.1.2.2 Détermination du travail social à faire 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 
déterminé l’ampleur du travail social requis, l’expert social fera une recommandation pour 
dire si un travail social sera nécessaire ou non.  
Le processus d’approbation du sous projet se fait dans les cas suivants : 

● Si le processus de sélection sociale révèle qu’un travail social n’est pas nécessaire, 
le sous-projet déjà identifié pourra être approuvé et exécuté sans réserve ; 

● Si le processus de sélection sociale révèle qu’un travail social est nécessaire, le 
sous-projet ne pourra être approuvé ni mis en œuvre qu’après avoir préparé et 
exécuté un PAR. 

La fiche d’analyse des activités pour identification des cas de réinstallations involontaires 
est jointe en annexe 4 du rapport. 

7.1.2.3 Elaboration et approbation des TDR du PAR 

En cas de nécessité d’un PAR, l’Unité de Coordination du Projet par le Spécialiste Social 
élabore les termes de référence et procède au recrutement de consultants en vue de son 
élaboration. Les TDR du PAR seront soumis à la Banque pour examen et l’avis de la Banque 
mondiale dont l’avis est également requis sur la sélection des consultants (soumission des 
3 meilleurs cv et du rapport de sélection) avant la sélection finale du consultant charge de 
la préparation du PAR. 

7.1.2.4 Préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation 

S’il est envisagé un PAR, il devra être effectué en même temps que toutes les autres études 
(techniques, génie civil, études économiques de rentabilité, études environnementales etc.) 
de façon à ce que les considérations sociales soient bien mises en évidence.   
Le PAR devra être défini sur la même base de données et suivant le même processus. Des 
enquêtes détaillées devront toujours être effectuées auprès des individus ou groupes 
potentiellement affectés par les sous-projets prévus. Ce qui implique nécessairement de :  
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● faire un recensement exhaustif  de la population (sexe, âge, nombre d’enfants, 
niveau d’instruction ; activité, nombre d’enfants, groupes vulnérables, …) ;  

● inventorier les impacts physiques et économiques du sous projet en termes 
de déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de terres ou  d’activités 
productives ; et 

● dresser un profil socio-économique des PAP (groupe d’appartenance ethnique, 
religieux, culturel ou social, occupation principale, sources de revenus et moyens de 
subsistance, statut foncier, liens temporels et sociaux avec le territoire concerné, 
niveau d’accessibilité aux infrastructures et services…). 

 

7.2 ETAPE 2 : APPROBATION DES PAR 

Durant la mission d’évaluation sociale, le consultant prendra soin de faire des restitutions 
des informations collectées auprès des parties impliquées au processus de préparation du 
PAR.  

Le rapport provisoire du plan de réinstallation élaboré est examiné par l’UCP et la Banque 
mondiale ; il est ensuite validé à l’issue d’un atelier de consultation avec l’ensemble des 
parties prenantes du Projet et approuvé par la Banque mondiale.  

Le document approuvé est publié dans le pays (presse, sites web du ministère de tutelle 
et/ou du projet, mis à la disposition des parties prenantes notamment les PAP a des lieux 
accessibles, etc.) et sur le site web de la Banque mondiale. 

Le processus de mise en œuvre des plans de réinstallation en plus du paiement des 
compensations inclura tel que préconisé dans le CPR la mise en place de structures locales 
de mise en œuvre convenue et leur renforcement de capacités, le recrutement d’ONG pour 
accompagner les activités de communication et de suivi-évaluation, etc. Dans tous les cas, 
les personnes affectées devront être totalement compensées en accord avec les 
dispositions contenues dans le présent CPR avant le démarrage des travaux de génie civil. 
La libération des emprises acquises pour les besoins du/des sous projets ne peut avoir lieu 
qu'après que les compensations aient été payées totalement pour toutes les PAP 
régulièrement recensées dans le cadre du plan de réinstallation approuvé et toutes les 
plaintes reçues traitées positivement. 

En somme pour tout cas de réinstallation envisagée dans le cadre du REDISSE IV, 
l’expropriation et le paiement des terres et les pertes de cultures, et toute assistance de 
réhabilitation économique, doivent être achevés dans leur totalité avant le démarrage des 
travaux du sous-projet. 

Tableau 8: Principales actions et responsables du processus de préparation, validation et approbation 

des PAR 

 
N° Actions exigées Parties Responsables 

1.  Préparation du 
PAR 

Unité de Coordination du REDISSE IV avec les 
collectivités locales 

2.  Validation 
nationale 

UCP, Collectivités locales, Autorités administratives 
locales, Services techniques déconcentres, 
Environnement, Représentants des PAP, 
ONG/Associations 

3.  Approbation du 
PAR 

Banque mondiale 
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4.  Publication du 
PAR 

Ministère de la santé  
Banque mondiale 

 
Source : Mission d’élaboration CPR – REDISSE IV Juin 2019 

 
La figure ci-dessous présente le processus des préparations de réinstallation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Conception Préliminaire du Sous Projet 

Reconnaissance Préliminaire du site 

pour les questions de déplacement 

Nombre de personnes et 

biens affectés 

Terres et autres biens 
affectés 

 

Oui 
          Abandon du  
         Sous Projet en  

   cas d’impacts majeurs 

   ou Reprise de la  
         conception 

 

Non 
Poursuivre la mise  

en œuvre du Sous-Projet 

Processus de la réinstallation 

Définition et publication de la date limite 

d’éligibilité 

Information initiale aux personnes 

affectées 

Recensement des personnes et des biens 

affectés 

Préparation d’un Plan d’Action de 

réinstallation 

Consultations avec les personnes affectées 

sur le PAR 

Soumission du PAR à la Banque Mondiale 

Mise en œuvre du PAR 

Suivi-Evaluation 

Figure 3 : Processus des 

préparations  

de réinstallation 
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8. CATEGORIE POTENTIELLES DES PERSONNES AFFECTEES ET CRITERES 
D’ELIGIBILITE 

8.1 LES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

Trois grandes catégories de personnes peuvent être affectées par les impacts potentiels de 
l’exécution du REDISSE IV. Ce sont : les individus, les ménages et certaines catégories de 
personnes vulnérables. 

- Individu affecté : Certaines activités pourraient engendrer des dommages 
susceptibles de remettre en cause l’intérêt matériel de certains individus parmi les 
agriculteurs, propriétaires terriens, commerçants/boutiquiers, artisans etc. se 
trouvant dans une emprise et qui pourraient se voir contraints de laisser ou 
déplacer leurs activités en raison de la réalisation du projet. Ces sujets constituent 
donc des personnes affectées par le projet. 

- Ménage affecté : Un dommage causé à un membre de famille par le projet peut 
porter préjudice à tout le ménage. Un ménage peut également être contraint 
d’abandonner sa terre ou son habitat à cause des réalisations du REDISSE IV ou 
éprouver des difficultés à subvenir aux besoins du ménage en raison de 
contraintes économiques générées par l’avènement du projet.  

- Ménages vulnérables : ce sont ceux dont la vulnérabilité risque de s’accroître du 
fait du processus de réinstallation dans le cadre des activités du REDISSE IV. Il 
s'agit de ménages nécessitant de bénéficier des mesures de compensation ou de 
mesures additionnelles d’atténuation. Ces ménages vulnérables parmi les PAP 
seront identifiées durant les missions d’évaluation lors de la préparation des 
éventuels PAR sur la base de critères de vulnérabilité bien définis. Elles peuvent 
comprendre des femmes veuves, orphelins, enfants, femmes enceintes ; 
personnes âgées et personnes avec handicaps, etc. 
 

8.2 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les personnes susceptibles d’être affectées par le Projet peuvent se classer en trois 
groupes : 

a) Celles qui ont des droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent ; 
b) Celles qui n’ont pas de droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent, mais 

ont une revendication qui est reconnue ou reconnaissable dans le cadre des 
Lois nationales, locales ou traditionnelles ; enfin, 

c) Celles qui n’ont pas de droit légal ni coutumier reconnu sur la terre qu’ils 
occupent. 

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation et 
autres formes d’assistance pour les terres et les biens perdus conformément au CPR. Le 
squatter ou occupant sans droit ni titre, est une personne qui s’est installée ou utilisant des 
terres comme moyen de subsistance par voie de fait et qui n’a jamais été titulaire d’un titre 
quelconque sur la terre occupée. Le présent CPR prévoit des dispositions pour leur apporter 
aide et assistance au cas où les activités du projet perturberaient leurs conditions 
d’existence. 
La matrice suivante a pour but de donner des indications au REDISSE IV sur les mesures 
applicables en fonction du type de pertes subies pour être en conformité avec les 
dispositions préconisées dans le présent CPR.  
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Tableau 9: Matrice d'éligibilité 
Impact Éligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de terrain 
titré   

Être le titulaire d’un titre foncier 
valide et enregistré  

● Compensation de la parcelle à la valeur intégrale 
de remplacement appliquée au taux du marché en 
vigueur  
● Réinstallation sur une parcelle similaire si le 
titulaire du titre foncier est également résident sur 
place  
● Mesures d’accompagnement additionnelles 
(aide à la relocation, apprêtement du terrain pour les 
cultures de la prochaine saison, ou tout autre 

investissement y afférent)  

● les éventuels coûts de transaction ou de 
sécurisation (titres fonciers, etc.) sont à la charge du 

projet et compris dans le budget du PAR 

Perte de terrain 
cultivable et 
cultivé non titré 

Être l’occupant reconnu d’une 
parcelle cultivable et cultivée 
(reconnu par les chefs 
coutumiers, notables et voisins 
suite à une enquête publique et 
contradictoire) 
Les « propriétaires » 
coutumiers sont considérés 
comme des occupants de 
bonne foi de la terre, et sont 
éligibles aux mesures décrites 
ci-contre 
Ils ne sont pas éligibles à une 
compensation monétaire pour 
un terrain non titré, car celui-ci 
est automatiquement considéré 
comme appartenant à l’État 

● Pas de compensation monétaire pour la parcelle  
● Les occupants reconnus de terres cultivables et 
cultivées sont éligibles à la réinstallation. Une option 
de réinstallation leur est offerte, comportant :  
o Le remplacement des bâtiments si applicable 
(voir ci-dessous) calqués sur la valeur des taux du 
marché en vigueur ;  
o Le remplacement des parcelles agricoles par 
des terres de potentielles valeurs agricoles 
équivalentes situées à une distance acceptable de 
la résidence de la personne concernée calquées sur 
la valeur des taux du marché en vigueur ;  
o Les mises en valeur réalisées sur les terrains 
sont éligibles à une compensation à la valeur 
intégrale de remplacement, en prenant en compte 
les valeurs du marché pour les structures et 
matériaux, ou au remplacement sur un terrain de 
réinstallation ;  
o Les mesures d’accompagnement telles que 
l’aide/l’assistance à la relocation, 
formation/renforcement des capacités dans l’optique 
d’améliorer les conditions de vie des PAP.  

Perte de terrain 

non cultivé 

- Communautés locales :  
- Communautés villageoises,  
- Agriculteurs, Éleveurs, 
Pêcheurs 
- Populations autochtones  
 

●      Compensation au niveau communautaire : 
appui pour trouver de nouveaux sites d’exploitation- 
appui à la reconversion et compensation de la perte 
de revenu encourue durant la période nécessaire 
pour rétablir l’activité sur un autre site ou durant la 
période de reconversion 

● Appui pour trouver de nouveaux sites 
(agriculture, élevage pâturages, forêts) et 
compensation de la perte de revenu encourue durant 
la période nécessaire pour rétablir l’activité sur un 
autre site de passage et des zones de pâturage. 

Perte de 
cultures  

Être reconnu comme ayant 
établi la culture (exploitants 
agricoles) 

● Cultures pérennes : compensation à la valeur 
intégrale de remplacement de la culture considérée 
(prenant en considération la valeur du plant, le travail 
nécessaire au ré-établissement de la culture, et la 
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 (y compris 
arbres fruitiers 
et fourrages)  
 

perte de revenu pendant la période nécessaire au ré-
établissement à la valeur du marché du produit 
considéré) 
● Cultures annuelles : si la culture est détruite 
avant d’avoir pu être moissonnée, compensation à la 
valeur actuelle du marché du produit perdu 

 
 
 
 
 
Perte de 
bâtiment 

Cas 1 Propriétaire résident, 
reconnu comme propriétaire 
par le voisinage et confirmé par 
l’enquête socio-économique 
 
 

● Cas 1 : Compensation du bâtiment à la valeur 
intégrale de remplacement (valeur courante du 
marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment, plus 
indemnité de déménagement)  
ou  
● Réinstallation dans un bâtiment de 
caractéristiques et de surface équivalentes ou 
supérieures et indemnité de déménagement  
● Appui à la formation visant à maximiser leurs 
chances d’améliorer leurs conditions de vie.  

Cas 2 Propriétaire non 
résident, reconnu comme 
propriétaire par le voisinage 

● Cas 2 : Compensation du bâtiment à la valeur 
intégrale de remplacement (valeur courante du 
marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment)  
● Appui à la formation visant à maximiser leurs 
chances d’améliorer leurs conditions de vie.  

Cas 3 Locataire, reconnu 
comme locataire par le 
voisinage 

● Cas 3 : Compensation du coût du déplacement, 
comprenant (i) les frais encourus pour louer un 
logement similaire (trois mois de loyer de dépôt de 
garantie) et (ii) indemnité de déménagement.  

● Appui à la formation visant à maximiser leur 

chance d’améliorer leurs conditions de vie.  

● Appui à la recherche de logement      
Déménagemen
t 

Être résident et éligible à la 
réinstallation 

● Prise en charge du coût du déménagement, de 
préférence en nature (mise à disposition d’un 
véhicule pour transporter les effets personnels, les 
produits agricoles, forestiers et le cheptel) 

Perte d’activité 
commerciale ou 
artisanale 

Être reconnu par le voisinage et 
les autorités comme l’exploitant 
de l’activité (cas des vendeurs à 
l’étale, les kiosques, boutiques, 
etc.)  

● Compensation de la perte de revenu encourue 
durant la période nécessaire pour rétablir l’activité 
sur un autre site, plus appui en vue de l’adaptation à 
ces nouveaux sites.  

● Si la perte est définitive, la compensation est 
alors plus consistante, et des mesures 
d’accompagnement plus sereines proposées (aide à 
la recherche d’un autre site plus idoine).  

Changement 
dans les 
conditions 
d’exercice de la 
profession 

 Vendeurs étalagistes 
implantés sur la voie publique  

● Appuis structurels (formation, crédit) durant une 

période suffisante pour que ces professionnels 

puissent s’adapter à leur nouvel environnement et 
compensation de la perte de revenu pendant la 

période nécessaire à leur adaptation 

●  Allocation pour perte d'activité temporaire pour 
la durée pendant laquelle ces PAP ne peuvent pas 
exercer leur activité dans les conditions habituelles. 

 

            ●       
       



 

        

 

74 

 

Squatters  
(Occupants 
irréguliers) 

Personnes qui n'ont ni droit 
formel ni titres susceptibles 
d'être reconnus sur les terres 
qu'elles occupent.  
 

● Aide à la réinstallation en lieu et place de la 
compensation pour les terres qu'elles occupent et 
biens qu’elles perdent, et toute autre aide permettant 
d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent 
CPR, à la condition qu'elles aient occupé les terres 
dans la zone du projet avant une date limite fixée ci-
dessous  
● Droit de récupérer les actifs et les matériaux  

Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale Norme environnemental et social N°5 : « Acquisition 

de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire »  

 

Les pertes éligibles à une compensation sont déclinées comme suit : 

- Perte complète ou partielle de terrain  

- Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures.  

- Perte de revenus (entrepreneurs, commerçants, vendeurs - se rapportant à la 
période d'inactivité de l'entreprise).  

- Perte de droits (locataires, métayers, exploitants agricoles ne peuvent plus utiliser 
ou pour un certain temps, du fait du microprojet).  

Les pertes éligibles à une compensation peuvent revêtir les formes suivantes : 

(i) Perte de terrain. 

- Perte complète : Compensation du terrain perdu à la valeur intégrale de 
remplacement ou attribution d’un nouveau terrain avec les caractéristiques 
similaires ;  

- Perte partielle. Cette perte partielle peut concerner soit : 

o une petite partie (inférieure à 10%) donnant l'opportunité de faire des 

réaménagements dans la partie restante ;  

o soit une grande partie. Dans ce cas, le reste de la parcelle n'offre aucune 

possibilité de réaménagement. Ce cas est traité comme une perte complète et 

exige un remplacement du terrain. 

(ii) Perte de structures et d'infrastructures. 

      Il s'agit de la destruction de structure et d'infrastructure telles que puits, clôtures, maisons 
d’habitation, etc.  
 

(iii)Perte de revenus 

Elle concerne les entreprises, les commerçants et les vendeurs et se rapporte à la période 
d'inactivité de l'entreprise durant la période de relocation où l’accès aux structures 
commerciales est limité. 

(iv)Perte de droits 

Elle concerne les locataires, les métayers, exploitants agricoles qui ne peuvent plus utiliser 
ou pour un certain temps, du fait du sous projet, les infrastructures dont ils ne sont pas 
propriétaires.  
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8.3 INDEMNISATION 

Les principes d'indemnisation sont les suivants : 

- L'indemnisation est réglée avant le déplacement ou l'occupation des terres ; 

- L'indemnisation est payée à la valeur intégrale de remplacement à neuf avant le 
déplacement et doit inclure les coûts la construction, du terrain, de la main d’œuvre 
et les coûts de transaction).  

Le projet doit s’assurer qu’un dédommagement juste et équitable soit assuré pour les pertes 
subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. 
L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures 
(bâtiments, clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences 
forestières ; les pertes de droits d’accès ; les pertes de ressources éventuelles (commerces 
et autres activités formelles ou informelles génératrices de revenus). 
 
Tableau 10: Principes de l’indemnisation selon la nature de l’impact subi 

Impacts Réinstallation limitée Réinstallation temporaire 

Perte de terrain 

Perte complète Remplacer le terrain Perte complète 

Perte partielle Payer la partie acquise si le 
reste est utilisable, sinon traiter 
comme une perte complète 

Perte partielle 

Perte de structure 

Perte complète Payer ou remplacer la structure Perte complète 

Perte partielle Payer la partie perdue si le reste 
est utilisable, sinon, traiter 
comme une perte complète 

Perte partielle 

Perte de droits 

Locataire Assistance à trouver une 
relocation pour une famille ou un 
nouveau local pour une 
entreprise 

 

Perte de revenus 

Boutique En cas de déplacement d’une 
infrastructure amovible Coût de 
transfert d’inventaire, plus 
restitution du profit perdu 
pendant le transfert, et le cas 
échéant, remboursement des 
salaires des employés pendant 
le transfert 

Coût de transfert d’inventaire, 
plus restitution du profit perdu 
pendant le transfert, et le cas 
échéant, remboursement des 
salaires des employés pendant 
le transfert 

Vendeurs (table, 
étal, par terre) 

Relocalisation temporaire sans 
perte de vente et droit à 
retourner au même local 

Relocalisation temporaire sans 
perte de vente et droit à 
retourner au même local 

Autre perte A déterminer selon le cas 
spécifique 

A déterminer selon le cas 
spécifique 

Cadre environnemental et social N°5 : « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et 
réinstallation involontaire » 
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8.4 RECENSEMENT DES PAPS 

Le recensement des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser dans le 
cadre du REDISSE IV devra se faire selon les critères suivants : 

- être une personne, ménage ou famille affectée par le projet ; 

- être une personne, ménage ou famille éligible; 

- être établi ou avoir une activité sur la zone touchée par le projet avant la date de 
réalisation de l’enquête socio-économique de base (date limite d’éligibilité) ou 
(Cut-off date); 

- se faire recenser et déclarer ses biens affectés au moment de l’enquête. 
 
 
Au cours de l’enquête socio-économique de base, on identifiera les groupes vulnérables au 
cas par cas, en utilisant les outils participatifs de diagnostic et de planification qui permettent 
de déterminer des critères locaux de détermination et d’identification des catégories sociales 
et des groupes ou personnes vulnérables. Il convient de noter que les différentes localités 
ont différentes caractéristiques, et que les groupes vulnérables vont varier d’une localité à 
une autre et d’une région à une autre, même si une caractéristique commune concerne les 
seuls de pauvreté et l'accès aux ressources. Il faut identifier en priorité les groupes 
vulnérables, car ce sont eux qui le plus souvent manquent de mécanismes leur permettant 
de faire face à une perte soudaine de biens, de terres ou d'accès aux ressources. 

  

8.5 DATE LIMITE OU DATE BUTOIR (CUT-OFF DATE) 

Pour chacune des activités du projet qui comportera des actions de réinstallation ou de 
compensation significatives, une date limite devra être déterminée, sur la base du calendrier 
d'exécution probable du sous-projet. La date limite est celle : 

● de début des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les 
biens éligibles à compensation, à laquelle les ménages et les biens observés dans 
les emprises à déplacer sont éligibles à compensation ; cette activité sera réalisée 
par l’expertise locale via la commission d'évaluation des impenses ; 

● après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas 
éligibles. Toutefois, une dérogation pourra être autorisée exceptionnellement 
concernant les cas d’omission ou d’erreur du fait d’un déficit du processus de 
recensement. 

 

8.6 IMPACTS SUR LES REVENUS ET ASSISTANCE A LA RESTAURATION DES REVENUS 

Un des principes clé du processus réinstallation involontaire du présent CPR est que les 
personnes affectées doivent avoir un niveau de vie mieux qu’avant le déplacement sinon au 
moins équivalent. Si l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans 
leurs moyens d'existence, la préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue 
est remplacée par un autre terrain plutôt que par une compensation monétaire. Les mesures 
de mitigation des effets négatifs de la réinstallation préconisées dans le CPR du REDISSE 
IV concernent les personnes « économiquement déplacées », c'est-à-dire celles qui ne 
perdent pas forcément un terrain dont ils sont propriétaires, mais celles qui subissent des 
pertes ou perturbation sur leurs sources de revenus et/ou leurs moyens de subsistance. Les 
mesures de restauration du niveau de vie seront précisées dans les PAR. Elles peuvent 
comprendre, à titre indicatif, les mesures suivantes : 
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(i) L’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires des 

activités du projet ;  

(ii) La promotion d’activités génératrices de revenus ;  

(iii) La formation et le renforcement des capacités etc. 

 

9. METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET DETERMINATION DES TAUX DE 
COMPENSATION.  

L’évaluation est faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée 
et qui prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui 
s'y est incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des biens).  

Toutes les personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, 
d’appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale ou de genre. Les mesures 
de réinstallation doivent être équitables, transparentes et respectueuses des droits humains 
des personnes affectées. 

La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux directives suivantes :  

i. les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres 

améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation;  

ii. l’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à de nouvelles personnes qui 

ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du projet après la date butoir ;  

iii. les valeurs de compensation seront basées sur les coûts  de remplacement à la date 

à laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du projet, 

en prenant le montant le plus élevé; 

iv. les prix de marché pour les cultures de rapport seront fixés selon les valeurs 

déterminées par les services agricoles ou toute autre structure habilitée mais 

devront respecter le coût du marché;  

v. les PAP qui perdent une terre relevant du droit coutumier recevront une parcelle 

équivalente. Dans le cadre du présent CPR, il ne sera pas fait de différence entre 

le droit statutaire/légaux et le droit coutumier ; ainsi, un propriétaire terrien 

coutumier sera compensé pour la terre, les biens et les investissements au coût 

de remplacement y compris la perte d’accès. 

 

9.1 LES FORMES DE COMPENSATION 

Dans le cadre du REDISSE IV l’évaluation des biens sera fonction de la nature du bien 

acquis notamment la terre pour évaluer la nature de la compensation. 

Plusieurs types de mesures de compensation sont envisageables : en espèces, en nature, 

sous forme d’assistance (aide alimentaire, par exemple). La nature et le montant précis de 

ces compensations sera décidé durant les consultations des parties prenantes et 

principalement les consultations des PAP.  
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Tableau 11: Formes de compensation 

Types de 
compensati
on 

Modalités de compensation 

Paiements 
en espèces 
des PAP 

● L’indemnité sera calculée et payée en monnaie locale. Les 
taux seront ajustés pour l'inflation ; 
● La valorisation du terrain occupé (avec ou sans droits 
formels) prendra aussi en compte le coût des 
investissements/aménagements effectués pour rendre le terrain 
viable ou productif  
● Les indemnités de désagrément, les frais de transport, les 
pertes de revenus et coût de la main-d’œuvre peuvent aussi être 
évalués en espèces si nécessaire 

Compensatio
n en nature 
des PAP 

● La compensation peut inclure des objets tels que les terrains, 
les maisons, puits, autres bâtiments et structures, matériaux de 
construction, jeunes plants, intrants agricoles et crédits financiers 
d’équipements. 

Assistance 
aux PAP 

● L'assistance peut comporter les primes de compensation, aide 
alimentaire, transport et la main- d'œuvre, ou matériaux de 
construction. 

 

Source : Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale Norme environnemental et social N°5 : « 
Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire » 

 

9.2 METHODES D'EVALUATION DES BIENS TOUCHES  

9.2.1 Compensation des terres 

Les terres affectées par l'exécution du projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par 
des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché. Une compensation 
en nature est toujours préconisée bien qu’il soit accordé aux PAP le choix de décider de la 
forme de compensation. Les compensations sont calculées au coût de remplacement 
intégral de la perte subie à la valeur du marché courant sans dépréciation.  

 

9.2.2 Compensation des productions agricoles et les arbres fruitiers 

Toute destruction d’arbres fruitiers ou de cultures vivrières, maraîchères ou industrielles se 
trouvant sur les sites d'intervention du projet devra donner lieu à une indemnisation.  

● les cultures vivrières et industrielles: le coût est ajusté aux taux courants du jour, et 
représente le coût pendant une récolte ; 

● les arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la 
production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les 
récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts 
d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la première production (tout en 
prenant en compte les années de production perdues avant que le nouvel arbre ne 
devienne productif); 

● les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne 
le coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 
d'aménagement. 
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Le barème d’indemnisation en vigueur en cas de démolition des plantes avait été adopté 
par le conseil des ministres du 3 avril 1985 modifiant le Décret n° 61.252 du 7/10/1961. Il 
est encore d’actualité. Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux 
cultures vivrières maraîchères, industrielles ou fourragères donnent lieu à indemnisation.  

Le Décret n° 06/970 du 27/9/86 fixant les indemnités dues en cas de destructions d’arbres 
à fruits et de dommage aux cultures dispose que la détermination de l’indemnité est fonction 
du type de culture annuelles ou pluriannuelles. 

Dans le cadre du projet REDISSE IV, l’indemnisation sera faite sur la base du référentiel au 
barème d’indemnisation adopté par le conseil des ministres du 3 avril 1985 modifiant le 
Décret n° 61.252 du 7/10/1961 comme l’indique le tableau ci-après. Il est à retenir que ces 
barèmes seront actualisés pour refléter le coût actuel du marché. 

 

Tableau 12: Barème d’indemnisation adopté par le conseil des ministres du 3 avril 1985 

Cultures  Coûts de compensation 

Palmier à huile : 0 à 10 ans 

                         11 à 18 ans 

                          Plus de 18 ans  

630/FM2   /     44.056/pied 

36, 75F/M2   /  2.570/pied 

10,5F/M2    / 734, 26F/pied 

Cocotier            : 0 à 10 ans 

                            11 à 18 ans 

                            Plus de 18 ans 

468F/M2    /  32.727F/pied 

27,3F/M2 /      1.910F/pied 

27,3F/M2    /   1.810F/pied 

Cafetier               : 0 à 10 ans 

                            11 à 18 ans 

                            Plus de 18 ans 

81F/M2      / 732,36 F/pied 

47,25F/M2    / 42, 95F/pied 

7, 42F/M2     /   67, 5F/pied 

Cacaoyer            : 0 à 10 ans 

                             11 à 18 ans 

                             Plus de 18 ans 

144F/M2   /   1.309F/M2 

8,4F/M2      /   760F/pied 

13, 20F/M2  /   120F/pied 

Manguier           : 0 à 10 ans 

                            11 à 18 ans 

                            Plus de 18 ans 

780F/M2 / 78.000F/pied 

45,5F/M2     / 4.550F/pied 

71,5F/M2       /7.150F/pied 

Manioc              : 0 à 10 ans 37, 5F/M2   /        30F/pied 

13, 6F/M2           / 4F/pied 

12,31F/M2       / 1,2F/pied 

21F/M2        /    1,7F/ pied 

163F/M2       /  54,3F/pied 

140F/M2         / 140F/pied 

200F/M2       / 66, 6F/pied 

Agrumes             : 0 à 10 ans 

                           11 ans à 18 ans 

540F/M2     / 26.341F/pied 

31, 5F/M2    /1536,5F/pied 
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                            19 ans à 30 ans 49,50F/M2 /      2414F/pied 

Bananier               : 0 à 10 ans 275F/M2        /   2303F/pied 

Avocatier              : 0 à 10 ans 

                               11 à 18 ans 

                               19 à 30 ans 

600F/M2       /  60.000F/pied 

35F/M2         /    3.500F/pied 

35F/M2        /    3.500F/pied 

Safoutier               : 0 à 10 ans 

                               11 à 18 ans 

                               19 à 30 ans 

810F/M2      /   81.000F/pied 

47,25F/M2    /     4725F/pied 

300F/M2         /   1500F/pied 

Papayer                   : 0 à 10 ans 

                                11 à 18 ans 

                                19 à 30 ans    

300F/M2         /   1500F/pied 

17,5F/M2       /    87, 5F/pied 

27,5F/M2       /    137,5F/pied 

Aubergine 240F/M2        /      160F/pied 

Tomate 277,5F/M2     / 138,75F/pied 

Oignons 1250F/M2   /     41, 66F/pied 

Haricot vert 120F/M2          /    44, 4F/pied 

Persil 1200F/M2      /           5F/pied 

Poireau 500F/M2             /    20F/pied 

 
Source :Rapport CPR PASE RC Rapport Final 25 janvier 2016 

 
NB : Les cultures qui ne font pas partie de ce référentiel seront estimées par les 

services compétents en présences des PAP 

 

9.2.3 Compensation des ressources forestières 

Le projet REDISSE IV évitera de mettre les infrastructures sanitaires (laboratoire de santé 
animale) à l’intérieur des réserves forestières et aires protégées. Dans le cas contraire, une 
compensation sera faite avec l’appui des services techniques en charge des eaux et forêts. 
L’évaluation de cette compensation devra se faire sur la base d’un taux par hectare à définir 
pour chaque zone et qui devra faire l’objet de concertations avec la Direction 
Départementale en charge des Eaux et Forêts. 

 

9.2.4 Compensation pour les bâtiments et infrastructures 

L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments est effectuée par les services 
d’urbanisme et d’habitat et du cadastre, en rapport avec les collectivités locales et la 
Direction du Projet sur la base des coûts de remplacement à la valeur marchande des 
immeubles qui seront affectés par le projet. La compensation comprend les bâtiments et les 
infrastructures, les clôtures de maisons et de cases, les abris et diverses installations 
notamment infrastructures de commerces, ateliers ; etc. S’agissant des compensations en 
nature des infrastructures perdues, de nouvelles structures, de même superficie et de même 
qualité que les infrastructures détruites, sont reconstruites sur des terres de remplacement 
qui sont elle-même acquises. Les prix du marché déterminent les valeurs. Le calcul des 
indemnités prend également en compte le coût du transport et la livraison des matériaux 
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aux sites de remplacement ainsi que le coût de la main d'œuvre requise pour la construction 
de nouveaux bâtiments. 

Dans le cadre de cette compensation il est important de mettre en place une commission 
d’évaluation pour le projet. Cette commission pourra s’inspirer sur le référentiel de la note 
de service n°027 du 22 août 2005 de la direction générale de la construction pour proposer 
un référentiel du projet. 
 
Le tableau ci-après donne les valeurs des prix au mètre carré bâti en cas d’expropriation 
pour cause d’utilité publique à Brazzaville et ses environs sur un rayon de 100 km      établi 
par note de service n°099/MCUH/DGC modifiant la note n°027 du 22 août 2005 qui fixe les 
valeurs des prix au mètre carré bâti en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique la 
direction générale de la construction du ministère de la construction, de l’urbanisme et de 
l’habitat. Il sied de souligner que ces barèmes seront actualisés pour refléter le coût actuel 
du marché. 

 

Tableau 13: Référentiel des prix au mètre carré bâti 

Types de 
construction 

Fondation Mur Toiture Equipement Valeur des 
prix au m² 

Construction de 
type précaire 

matériaux 
de 
récupératio
n 

Idem Paille avec ou sans 
service 
(conditions 
d’habitat 
inconfortables) 

25.000F 

Construction de 
type bas standing 

Fondation 
en terre 

brique de terre 
adobe non 
enduite 

Tôle eau, électricité 60.000F 

Construction de 
type passable 

Fondation 
en terre 

brique de terre 
adobe enduite 
au mortier de 
ciment 

tôle 
galvanisée 
ondes 
courtes 

eau, électricité 150.000Fp 

Construction de 
type moyen 
standing 

Fondation 
en béton 

agglo de ciment tôle 
galvanisée 
ondes 
courtes 

eau, électricité 220.000F 

Construction de 
type bon standing 

Fondation 
en béton 

agglo de ciment  eau, électricité 450.000F 

Construction de 
type haut 
standing 

fondation en 
béton 

mur en banche 
ou agglos de 
ciment 

tôle bac alu 
ou tuile 

bâche à eau, 
eau, électricité 

800.000F 

              (Source : Note de service modifiant la note de service n°027/MCUH/DGC du 22 août 2005 de la  
Direction Générale de la Construction) 

 

9.2.5 Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles 

Les PAP exerçant des activités sur les sites du projet sont privées de leurs sources de 
revenus pendant un certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est 
achevée avant le déménagement, il leur faut du temps pour avoir une nouvelle clientèle, du 
temps pour s'adapter au milieu et au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Par 
conséquent, elles doivent bénéficier d’une compensation pour perte de revenus à l’issue 
d'une enquête socio-économique. La compensation devra couvrir toute la période transitoire 
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et sera calculée sur la base du revenu moyen sur deux mois, que celles-ci soient dans le 
secteur formel ou pas. On y ajoutera un montant forfaitaire pour le déplacement sur un autre 
site. 
 

Tableau 14: Illustration de compensation par perte de revenus pour les activités formelles et 
informelles 

Activités  
Revenu moyen  

de 2 mois  

Durée arrêt 
des 
activités  

Montant 
compensation  

Garages et ateliers 
d’artisans  

2R (T) (R) x (T) 

Vendeur d’étalage  2R (T) (R) x (T) 

Autres activités 
informelles  

2R (T) (R) x (T) 

 
   R : Revenu    T=Temps (durée arrêt du travail 
 
 

9.26 Compensation pour les sites culturels, tombes et bois sacrés 

Il existe des cas bien particuliers de biens dont le déplacement est souvent nécessaire ou 
une réaffectation s’impose. Ce sont les sites sacrés de type individuel ou familial, les 
délocalisations commerciales ou industrielles, les compensations pour les ruches et jardins 
potagers individuels, les tombes rattachées à des concessions, etc. La liste n’étant pas 
exhaustive, il convient de rappeler que les méthodes de compensation de ces différents 
types de biens affectés doivent suivre une certaine logique basée sur le coût de 
remplacement et les indemnités supplémentaires pour l’organisation des rituels.  

La compensation du patrimoine culturel ou religieux (tombes fétiches, pierres sacrées) doit 
se faire au coût de « remplacement » dans un site identifié par les PAP et a la charge du 
maître d’œuvre. Les opérations d'indemnisation doivent s'appuyer sur une évaluation des 
coûts concernant le transfert des sites ou objets de culte sur la base d'un protocole d’entente 
avec les chefs coutumiers et religieux. Cette évaluation est effectuée en collaboration avec 
les populations pour estimer l'opération de désacralisation (offrandes de bétail, volaille, cola, 
boisson liqueur, etc.) conformément aux dispositions du présent CPR. 

 

10. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS 

La mise en œuvre du projet REDISSE IV pourra susciter des plaintes ou réclamations au 
sein des parties prenantes affectées. Pour résoudre ces plaintes ou répondre dans les 
meilleurs délais aux préoccupations des parties prenantes du projet, il est nécessaire 
d’établir un mécanisme de gestion des plaintes.  

 

10.1 TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER 

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi la nécessité 
de disposer d’un mécanisme pour traiter efficacement ces plaintes. Les problèmes qui 
peuvent apparaître sont les suivants :  
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- Les erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; 

- Les cas de désaccord sur des limites de parcelles ;  

- L’opposition d’une partie à la sécurisation foncière 

- Les conflits sur la propriété d'un bien ;  

- Les évaluations insuffisantes ou sans base de calcul des biens impactés ;  

- Le retard pour le payement des droits des terres expropriées ; 

- Les désaccords sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de 
réinstallation ;  

- La mauvaise réalisation des infrastructures de réinstallation etc. 

- L’exclusion des personnes vulnérables.  
 

10.2 MECANISMES PROPOSES  

 

Le règlement à l’amiable  
 

Les comités de gestion des plaintes seront mis en place pour la mise en œuvre du 
mécanisme de gestion des plaintes.  Les mécanismes ci-dessous sont proposés en prenant 
en compte ces comités pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison des activités 
du projet : 
le premier niveau de résolution est assuré par les membres des comités du village/quartier 
présidé par le chef du quartier/chef du village ; 
le second niveau, en cas d’échec du premier, est assuré par les membres des comités 
départementaux présidé par le représentant de la préfecture ;  
le troisième niveau, en cas d’impasse des deux premiers niveaux, est assuré par le comité 
national de gestion des plaintes (CNGP) présidé par le Coordonnateur du projet  
le quatrième niveau, en cas d’insatisfaction du plaignant fait intervenir la justice.  

 
La plainte peut-être déposer directement au niveau du comité national de gestion des 
plaintes (CNGP). 
 
En cas d’épuisement de toutes les tentatives possibles d’arrangement, le/la plaignant(e) 
peut saisir la justice. 
 

 

 

10.3 COMPOSITION DES COMITES DE GESTION DES PLAINTES PAR NIVEAU  

Niveau 1 : comité de villages/ quartier (CVQ)de gestion des plaintes  
  
C’est le premier niveau de résolution des plaintes. Toute personne affectée par le projet ou 

qui estime être lésée peut saisir le CVQ implanté dans      le village/ quartier/ points d’entrées.      

Ce comité est composé de six (6) membres : 

- Le chef du CSI/ CAS ; 
- Un représentant des administrations du point d’entrée ; 
- Le chef de village / quartier ;  
- Un représentant de la société civile ; 
- Une représentante des femmes/ personne vivant avec handicap ; 
- Un représentant des PA, le cas échéant. 
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La durée du traitement de la plainte est de 2 à 3 jours 

Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau deux (2) pour traitement       
 
Niveau 2 : Comité Départemental 
Le comité de gestion des plaintes du deuxième niveau est placé au sein de la Direction 
départementale      des soins et services de santé (DDSSa). En fonction de la nature de la 
plainte, il sera mis en place un comité ad hoc de traitement des plaintes, composé de cinq 
(5) membres, qui pourraient être, issus des structures ci-après :        

- la Préfecture ;       
- la direction départementale des soins et services de santé ; 
- la direction départementale de l’élevage ; 
- la direction départementale de l’environnement ; 
- la direction départementale des affaires sociales 
- un représentant des secteurs opérationnels 
- un représentant de la société civile. 
- une représentante des femmes/ personne  vivant avec handicap 
- un représentant des jeunes; 

- un représentant des PA, le cas échéant 

 
La durée du traitement de la plainte est de 3 à 5 jours 
Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau trois (3) pour traitement  
  
Niveau 3 : comité national de gestion des plaintes (CNGP) 
      
Le comité national de gestion des plaintes du niveau trois (3) est placé au sein du l’Unité de 
Gestion du Projet. En fonction de la nature de la plainte, il sera mis en place un comité ad 
hoc de traitement des plaintes, composé de cinq (5) membres, qui pourraient être, issus des 
structures ci-après :        
      

- la coordination du projet REDISSE IV 
- la direction Générale des soins et services de santé 
- la direction Générale de l’élevage ; 
- la direction générale de l’environnement ; 
- la direction générale du Laboratoire national de santé publique (LNSP) ; 
- la Direction générale des affaires sociales 

- la Direction des épidémies et de la maladie (DELM) : 
- le (la) responsable sauvegarde sociale du projet REDISSE IV ; 
- le (la) responsable sauvegarde      genre du projet REDISSE IV ;  
- le (la) responsable sauvegarde environnementale du projet REDISSE IV. 

 
Le délai de traitement des plaintes est de cinq (5) à dix (10) jours maximums. 
Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau      quatre (4) pour traitement  

       

Au niveau national le personnel de l’UGP REDISSE IV est également responsables de 

la gestion des plaintes. Ils peuvent prendre directement en charge les plaintes. Au 

niveau du projet, notamment à l’UGP les plaintes sont adressées au coordonnateur 
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qui les oriente ensuite aux spécialistes sauvegardes environnementale et sociale 

pour traitement. 

 

Ces comités auront la possibilité de recourir à d’autres personnes ressources en cas de 
besoin (au niveau de la communauté ou d’autres expertises telles que les assistants 
sociaux, les psychologues, les etc.). Ces acteurs peuvent jouer un rôle essentiel d’alerte et 
de veille. 

10.4 ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

Les plaintes peuvent être reçues par différentes modalités de transmission : 

- dépôt oral/écrit sur place au niveau des comités  de gestion des plaintes  
- appel téléphonique, SMS ; 
- boîte aux lettres ; 
- courriel/message électronique ; 
- réseaux sociaux en ligne (en particulier Facebook)  via le site internet du projet. 

 
Les plaintes reçues sont enregistrées, soit manuellement ou, si les ressources le 

permettent, en utilisant un système informatisé. Après réception, les plaintes/doléances sont 

enregistrées dans la base de données par les comités de gestion des plaintes du projet. Les 

données des plaintes doivent contenir les informations, par exemple, sur le nom du 

plaignant si possible, la nature de la réclamation, le canal utilisé pour l'expédition, la date 

de transmission de la plainte/doléance, l’emplacement géographique de la réclamation, le 

sexe, l'âge et le niveau de revenu du requérant, etc.  

 

10.5 ACCUSE DE RECEPTION  

Le dépôt d’une plainte, quel que soit le canal utilisé donnera lieu à un accusé de réception 

à remettre au/à la plaignant(e).  L’accusé de réception est transmis par le président du 

Comité de gestion des plaintes dans un délai n’excédant pas quarante-huit [48] heures.  

 

10.6 TRI ET TRAITEMENT 

 Catégorisation 

Les plaintes recevables seront classifiées en deux catégories en fonction de leur sensibilité.  

• Les plaintes non sensibles ; 

• Les plaintes sensibles. 

Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en œuvre. Elles peuvent 

concerner des questions sur les activités du projet, le processus des activités, etc. Par 

contre, Les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles telles que 

la corruption, fraude et la discrimination. 

Classification 

• Les réclamations seront classées en catégories pour la hiérarchisation et leur 

traitement, l'affectation de la personne chargée de la résoudre et le délai établi pour 

celle-ci (par exemple, types spécifiques prenant en compte l'urgence et le risque, ou 

le degré de sensibilité de la réclamation). 
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• La sécurité des données, est un aspect important du MGP. Afin de la garantir, les 

registres, et les fiches seront gardées de façon sécurisée et seules les personnes en 

charge pourront y accéder.  

• La confidentialité devra être de mise tout au long du processus de traitement des 

plaintes.  
 

Traitement  

Les responsables chargé(e)s du traitement mènent les actions ci-après lorsqu’ils/elles 

reçoivent une plainte/doléance : 

• Hypothèse 1 : Si la plainte/doléance concerne le projet, ils en informent le plaignant 

en lui indiquant la procédure à suivre et temps de réponse. 

• Hypothèse 2 : Si la plainte / doléance n’est pas en lien avec le Projet, ils en informent 

le plaignant en lui indiquant le service compétent pour traiter sa plainte/doléance. 
 

10.7 VERIFICATION, INVESTIGATION ET ACTION   

Le vérification, investigation et action sur les plaintes comprend la définition de sa pertinence 

par rapport au projet, la vérification de son bien-fondé, la résolution - qui comprend les 

recours qui pourraient être déposés dans le processus - et la réponse au plaignant. Il est 

impératif que ce processus soit entièrement documenté. 
 

10.8 RECOURS A LA JUSTICE 

Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal de grande 
instance. Pour cela, il dépose une plainte au Tribunal de grande instance. 
 
Mais cette voie n’est pas à encourager car elle coutera plus chère notamment aux 
plaignants qui parfois ne disposent pas d’assez de moyens financiers, en plus les 
procédures judiciaires sont parfois très longues. 
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La figure 4 ci-dessous présente le fluxogramme de flux des plaintes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : fluxogramme de flux des plaintes  
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10.9 CONSIDERATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES PLAINTES DE VBG/EAS/HS  

Le projet dispose d’un système de gestion des plaintes Violences Basées sur le 

Genre/Exploitation et Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS) et une attention 

particulière sera accordée aux plaintes concernant la violence sexuelle basée sur le genre. 

Ces plaintes seront traitées en suivant le principe de la confidentialité par les structures 

habilitées. Ils ne feront jamais l’objet d’une résolution à l’amiable. 

      

En général, en ce qui concerne les plaintes liées aux VBG/EAS/HS, il serait souhaitable que 

chaque conseil ou comité recrute un point focal féminin dans le cas où les plaintes de 

VBG/EAS/HS arrivent directement au niveau du conseil ou comité au lieu d’être référées au 

MGP à travers un prestataire de services par exemple. Chaque point focal devrait être formé 

sur la réception d’une plainte de VBG/EAS/HS, le référencement des cas aux prestataires 

de services, et les principes directeurs clés y afférents, surtout concernant l’importance de 

la confidentialité et la sécurité. Le rôle du point focal n’est pas de prendre en charge les cas 

de VBG/EAS/HS, mais de faciliter le référencement de cas et promouvoir la fonctionnalité 

du circuit de référencement. L’enregistrement et la prise en charge des cas seront faits 

uniquement par les prestataires de services qui sont identifiés et opérationnels dans la zone. 

Les plaintes de VBG/EAS/HS, sont classifiées comme « incident sévère » et ne seront pas 

traitées par une structure locale, qui joue uniquement le rôle de référencement de cas si 

nécessaire. Ces plaintes devraient être traitées directement par le MGP au sein de l’Unité 

de coordination de projet (UCP) où une autre structure de réception et vérification pourrait 

être mise en place, dont les membres seront choisis de manière appropriée et formés sur 

le traitement des cas de VBG/EAS/HS en particulier. 

 

10.10 SERVICE DE REGLEMENT DES PLAINTES (GRS) DE LA BANQUE MONDIALE 

Outre le mécanisme de gestion de plainte du Projet REDISSE, la Banque mondiale a un 
Service de règlement des plaintes (GRS) accessible à l’adresse grievances@worldbank.org 
offrant aux personnes et aux communautés un moyen facilement accessible de soumettre 
directement leurs plaintes.       
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11. CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

La consultation et la participation des parties prenantes au processus de préparation et de 
mise en œuvre du présent CPR est une exigence fondamentale de l’engagement 
contractuel du projet. L’objectif général des consultations des parties prenantes est 
d’informer sur les activités du projet et les risques sociaux potentiels dont les aspects de 
réinstallation involontaire, susciter et obtenir déjà à cette étape de la préparation du projet 
la participation des parties prenantes principalement des PAP potentielles au processus de 
préparation du CPR du projet. Les actions suivantes sont exécutées :  

❖ Informer les populations locales et les services techniques sur le projet et ses 
activités notamment les risques et impacts sociaux négatifs potentiels susceptibles de 
découler de l’exécution de ces activités ;  

❖ Permettre aux populations principalement les PAP potentielles de s’exprimer, 
d’émettre leur avis sur le projet en préparation ;  

❖ Identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attente, crainte etc.) des 
populations principalement les PAP potentielles par rapport aux risques et impacts 
sociaux négatifs potentiels discutés.  

11.1 CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES DURANT LA MISSION 

D’ELABORATION DU CPR 

Les consultations ont concerné l’ensemble des parties prenantes au projet à savoir : (i) les 
services techniques et administratifs préfectoraux (ii) les organisations de la société civiles, 
y compris des jeunes et des femmes et (ii) les populations autochtones. Les consultations 
suivantes ont été organisées durant la préparation du présent CPR : 

- Rencontres institutionnelles avec les acteurs principalement impliqués dans le 

processus réinstallation (services des Ministères impliqués) 

- Visites des sites d’intervention potentielles ; 

- Séances de concertation publique avec les communautés locales. 

Les dates de tenue des consultations sont mentionnées ci-dessous : 

 

Tableau 15: Dates et lieux des consultations publiques 

Préfecture Localité 
Date de la 
consultatio
n 

Acteurs 
rencontrés 

NB des 
personnes 
rencontrée
s 

Femmes Hommes 

Brazzaville  Brazzaville   18/06/2019 DEP 4 0 4 

Brazzaville 

Laboratoire 
Nationale 
de Santé 
publique 

18/06/2019 

Directeur 
Général, du 
laboratoire, 
Directeur 
de l’Ecole 
Paramédic
al et 
médicosoci
al (EPMS) 
de 
Brazzaville  

11 2 9 
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Préfecture Localité 
Date de la 
consultatio
n 

Acteurs 
rencontrés 

NB des 
personnes 
rencontrée
s 

Femmes Hommes 

Brazzaville  Brazzaville 18/06/2019 

Société 
civile ONG 
locales et 
internation
ales, 
communica
teurs 

14 2 12 

Pointe 
Noire 

Pointe 
Noire  

20/06/2019 

Services 
techniques 
Direction 
Départeme
ntale de la 
Santé de 
Pointe 
Noire 
Direction 
Départeme
ntale de 
l’élevage, 
Direction 
départeme
ntale de 
l’agriculture 
de Pointe 
Noire et du 
Kouiulou 
CSI 
hygiène 
scolaire,  

7 4 3 

Pointe 
Noire  

Pointe 
Noire 

21/06/2019 

ONG et 
relais 
communau
taire  

17 3 14 

Lékoumou 

Sibiti /Indo 

20/06/2019 

Population
s 
Autochtone
s Indo  

     30 17 13 

 

Sibiti 
/Loukana 

20/06/2019 

Population
s 
Autochtone
s Loukana 

43 20 23 

Lekoumou Lekoumou 20/06/19 

Services 
techniques 
(Direction 
Départeme
ntale de la 
Santé, des 
Affaires 
sociales, 
hôpital de 

8 2 6 



 

        

 

91 

 

Préfecture Localité 
Date de la 
consultatio
n 

Acteurs 
rencontrés 

NB des 
personnes 
rencontrée
s 

Femmes Hommes 

base de 
Sibiti, 
Centre de 
Santé 
Intégré 
(CSI) de 
Moussanda
 ; Centre de 
Santé 
Intégré 
(CSI) des 
Quartiers 3 
et 4) 

 

Les comptes-rendus des rencontres de Brazzaville, Pointe Noire et Sibiti qui sont des zones 
acceptables au plan sécuritaire et la liste des personnes rencontrées ainsi que les PV de 
consultations publiques sont annexées au présent rapport 

Les thématiques suivantes ont été abordées et discutées durant les sessions de 
consultation : 

● La perception du projet ; 

● Les dispositions nationales et les exigences du présent CPR sur la réinstallation 

involontaire ; 

● Les contraintes sociales majeures dans les zones cibles du projet ; 

● Les impacts positifs et négatifs du projet sur le social ; 

● La catégorie de personnes affectées parmi les PAP 

● La gestion du foncier dans la localité ; 

● Les mécanismes locaux de résolution des conflits ; 

● La participation et l’implication des acteurs et des populations ; Les personnes 

vulnérables ; 

● Les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

● Les suggestions et recommandations à l’endroit du projet 

 

Tableau 16: Préoccupations et mesures prises lors des consultations publiques 

Acteurs 
rencontrés 

Préoccupations 
exprimées par des parties 

prenantes 

Réponses données 
aux 

préoccupations 
lors des 

consultations 

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet 

Société 
civile 

Absence de clôture au 
niveau des Centre de Santé 
Intégré (CSI) et même de 
certains hôpitaux avec la 

Sécuriser les 
formations sanitaires 
par la construction 
de murs de clôture  

● Construire les murs pour 
sécuriser les formations sanitaires 
et éviter les risques de 
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Acteurs 
rencontrés 

Préoccupations 
exprimées par des parties 

prenantes 

Réponses données 
aux 

préoccupations 
lors des 

consultations 

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet 

contamination des enfants 
qui jouent avec les déchets 
biomédicaux (seringues) et 
la consommation de ces 
déchets par les animaux 
entrainant leur 
contamination. 

contamination des enfants et des 
animaux. 

Population 
y compris 
les 
populations 
autochtone
s Risque de conflits en cas de 

non utilisation de la main 
d’œuvre locales 

Procéder au 
recrutement de la 
main d’œuvre locale  
Il y a un Plan de 
Mobilisation des 
Travailleurs qui va 
prendre cette 
préoccupation 

● Sensibiliser les entreprises 
pour le recrutement de la main 
d’œuvre locale ; 
● Elaborer et mettre en œuvre le 
Plan de Mobilisation des 
Travailleurs qui va prendre cette 
préoccupation 
● Mettre en place un MGP 
et définir les modalités ses 
fonctionnalités en concertation 
avec les différents acteurs en 
tenant compte de la phase 
d’exécution et d’après projet 

Personnel 
de santé 
humaine et 
animale et 
des 
laboratoire 
National de 
santé 
Publique  

Très mauvaise gestion des 
déchets biomédicaux et 
dangereux (certains 
affirment qu’il n’y pas de 
systèmes de gestion des 
déchets biomédicaux) 

Il y a l’élaboration et 
la mise en œuvre 
d’un plan de gestion 
des déchets 
biomédicaux. 
Il y a aussi un privé 
qui vient de 
s’installer 
notamment Société 
de Gestion et de 
Traitement des 
Déchets 
Biomédicaux au 
Congo au qui élargi 
ses activités à la 
gestion des déchets 
biomédicaux et 
dangereux. 

● Mettre en œuvre du plan de 
gestion des déchets biomédicaux 
et dangereux ;  
● Impliquer la Société de Gestion 
et de Traitement des Déchets 
Biomédicaux au Congo dans la 
sensibilisation des populations et 
dans déchets biomédicaux et 
dangereux  
● Construire les incinérateurs dans 
les hôpitaux 
● Mettre en place un système 
sécurisé de collecte des déchets 
biomédicaux  
● Renforcement des capacités des 
agents de santé dans la gestion 
des déchets biomédicaux  

Directeur 
des centres 
hospitaliers  

Insuffisance et ou absence 
de fosses septiques et 
d’incinérateurs dans les 
formations sanitaires 

La réalisation des 
fosses septiques 
sera prise compte 
dans le Plan de 
Gestion des Déchets 
Biomédicaux et 
Dangereux   

● Prévoir et rechercher le 
financement pour la réalisation 
des fosses septiques dans les 
formations sanitaires  

Absence ou irrégularité de 
l’eau et instabilité de 

Cette préoccupation 
sera prise en compte 
dans la réalisation du 

● Autonomiser les hôpitaux en 
mettant à leur disposition des 
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Acteurs 
rencontrés 

Préoccupations 
exprimées par des parties 

prenantes 

Réponses données 
aux 

préoccupations 
lors des 

consultations 

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet 

l’électricité dans les 
formation sanitaires 

Plan de Gestion des 
déchets 
Biomédicaux et 
dangereux. 
Il faut autonomiser 
les formations 
sanitaires 
notamment les 
hôpitaux en mettant 
à leur disposition des 
châteaux d’eau et 
des groupes 
électrogènes. 

châteaux d’eau, des groupes 
électrogènes ou plaques solaires 

Centre de 
formation 

Au niveau de l’Ecole 
Paramédical et Médico-
Social de Brazzaville (EPMS 
-B les préoccupations sont :  

 
-Pas de modules de 
formation sur les déchets 
biomédicaux ; 
 
-Pas de formation des 
maintenanciers des 
formations sanitaires 
(modules de formation et 
équipement)  

Il y a nécessité de 
répondre à ces 
préoccupations  

● Equiper l’Ecoles Paramédicales 
et Médico-Social et inclure les 
modules de   formation les déchets 
biomédicaux et des modules de 
formation des maintenanciers des 
formations sanitaires  

Acteurs de 
la société 
civile  

Gestion de la Violence 
Basée sur le Genre (VBG). Il 
existe un Guichet Unique 
sur les VBG mais ce guichet 
n’est pas connu par la 
population 

Il sera budgétisé la 
sensibilisation des 
populations pour que 
les populations 
connaissent le 
Guichet Unique sur 
le VBG 

● Mettre en place un plan de 
formation et de sensibilisation des 
communautés et des travailleurs 
sur l’existence du Guichet Unique 
sur les VBG. 

Il existe des vides juridiques 
en matière de gestion des 
déchets biomédicaux et de 
l’hygiène  

Le projet REDISSE 
IV devrait faire un 
plaidoyer et 
accompagner le 
MSP pour adopter le 
Code sur la Gestion 
des Déchets 
Biomédicaux, le 
Code l’hygiène et le 
Code sur les VBG 

● Faire du Plaidoyer pour 
l’adoption du Code sur la Gestion 
des Déchets Biomédicaux, du  
Code l’hygiène et du  Code sur les 
VBG 

Les associations et ONG ne 
sont pas assez impliquées 
dans la mise en œuvre des 
projet (exemple PDSS) 

Impliquer les 
associations en 
vulgarisant 
l’approche Collectif 

● Impliquer les associations dans 
la mise en œuvre du projet en 
vulgarisant l’approche Collectif de 
Relais Communautaires 
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Acteurs 
rencontrés 

Préoccupations 
exprimées par des parties 

prenantes 

Réponses données 
aux 

préoccupations 
lors des 

consultations 

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet 

de Relais 
Communautaires 
expérimenté dans 
les départements de 
la Lékoumou 
(districts de Mayéyé 
et zanaga ) et des  
Plateaux (Ngo et de 
Mpouya) ainsi que 
l’expérience de la 
Croix rouge 

expérimenté dans les 
départements de la Lékoumou 
(districts de Mayéyé et zanaga ) et 
des  Plateaux (Ngo et de Mpouya) 
ainsi que l’expérience de la Croix 
rouge  

 

Utilisation des services 
sanitaires et l’accès aux 
soins par les autochtones 
reste encore un grand défi à 
relever, compte tenu des 
multiples contraintes qui 
perdurent, entre autres 
l’ignorance et la pauvreté au 
niveau des autochtones, la 
stigmatisation et la 
discrimination au niveau des 
services socio-sanitaires.  

Il est indispensable 
que pour la 
problématique PA et 
Santé, des solutions 
spécifiques 
impliquant 
directement les PA 
dans tout le dispositif 
de mise en œuvre, 
soient entrevues. Il y 
a un CPPA en cours 
d’élaboration qui 
prend en compte les 
préoccupations des 
PA 

Dans le CPPA les 
recommandations essentielles ci-
après ont été formulées : 

- La forte implication des 
populations autochtones dans les 
activités du projet avec un accent 
particulier sur la formation des 
relais communautaires 
autochtones qui prendraient en 
charge en amont la dimension 
santé des populations 
autochtones ; 
- La poursuite de la 
sensibilisation des PA afin 
d’inscrire leurs enfants à l’école ; 
- L’appui aux initiatives de 
planification décentralisée dans le 
cadre du plan national pour 
l’amélioration de la qualité de vie 
des populations autochtones 
(secteur éducation) ; 
- La dotation des centres de 
santé des kits spéciaux gratuits en 
faveur des populations 
autochtones ; 
- La réalisation des campagnes 
de dépistage et de soins dans les 
sites des populations 
autochtones. 

Source : Mission d’élaboration des documents de sauvegardes sociales du REDISSE IV juin 2019 
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Quelques images des séances de consultations durant la mission d’élaboration du 
CPR 

 

 
Photo 1 : Consultation avec les acteurs de la société civile a gauche et à droite Rencontre avec le Directeur du Laboratoire 
National de Santé publique de Brazzaville (Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19) 

 

 
Photo 2 : Visite du Laboratoire National de Santé Publique et de la gestion des déchets biomédicaux.  
Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19 
 

 
Photo 3 : Rencontre avec les acteurs de la Société Civile, les relais communautaires, et les ONG de Santé à Pointe Noire 
Equipe consultant REDISSE IV  le 21/06/19 
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Photo 4 Visite guidé avec le Directeur Général de Hôpital de référence Adolphe Sisse de Pointe Noire en République du 
Congo : présentation des fosses septiques inadaptées au contexte actuel. Equipe consultant REDISSE IV 20/06/2019 

 

 

Photo 5 : Rencontre avec le Secrétaire Administratif et Financier de ka Direction Départementale de la Santé à gauche et 
à droite Rencontre avec le Chef de la Circonscription Sociale de Sibiti, représentant le Directeur Départemental Source : 
JB Malanda juin 2019 

 

 
Photo 6 : Rencontre avec les PA du site de Monsieur David, au Quartier Indo de Sibiti à gauche et à droite Rencontre avec 
les PA du Quartier Loukana (Sibiti) Source : JB Malanda juin 2019 

 

11.2 DISPOSITIONS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES DURANT LA 

PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU CPR 

La consultation et la participation des parties prenantes et principalement des PAP à la 
planification et la mise en œuvre du processus de réinstallation est une exigence des 
dispositions du présent CPR. Il est nécessaire de prendre suffisamment de temps pour 
consulter tous les acteurs concernés et veiller tout particulièrement à mettre en place des 
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mécanismes qui garantissent leur implication effective dans la mise en œuvre du 
programme.  
 
La consultation et la participation des parties prenantes doivent se faire sous forme de 
réunions, de demandes de propositions/commentaires écrits, de remplissage de 
questionnaires et de formulaires, de conférences publiques et d’explications des idées et 
besoins du sous-projet, etc. Ces moyens de consultation prendront en compte le niveau 
d’alphabétisation qui prévaut dans ces communautés en laissant suffisamment de temps 
pour les feed-back et utiliser le langage accessible. 
 
Des consultations seront organisées avec les différentes parties prenantes, sur le processus 
d’élaboration et le contenu du Plan de Réinstallation, les procédures de compensation ou 
d’indemnisation des biens, les différentes options possibles, la mise en place des 
mécanismes de gestion des plaintes, le calendrier de mise en œuvre de la réinstallation, 
etc. Les avis et préoccupations exprimés lors des séances de consultation feront l’objet de 
procès-verbaux, avec les listes des participants correspondantes. 

 

11.3 DIFFUSION DE L’INFORMATION AU PUBLIC 

Le présent CPR ainsi que les PAR qui seraient élaborés dans le cadre des activités du projet 
REDISSE IV seront mis à la disposition des parties prenantes et principalement des 
personnes affectées et des ONG locales dans chacune des régions et des communes 
d’exécution du projet, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur 
soient compréhensibles. Dans le cadre du projet REDISSE IV, la diffusion des informations 
au public passera aussi par les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués 
radios diffusés en langues nationales pour aller vers les autorités administratives et 
coutumières qui, à leur tour informeront les populations par les moyens locaux disponibles.  
 
En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs : 
autorités préfectorales et municipales ; communautés de base (chefs de quartiers, chef de 
village coordination des femmes et des jeunes leaders religieux, etc.). 
 
Après la validation nationale du présent CPR et son approbation par la Banque mondiale, 
le Gouvernement de la République du Congo à travers le Ministère de la santé et de la 
Population du REDISSE IV procèdera à sa publication et informera formellement de fait la 
Banque mondiale et lui autoriser de publier également sur son site web. 
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12. IDENTIFICATION, ASSISTANCE ET DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES 
ET GROUPES VULNERABLES 

12.1 IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES  

La vulnérabilité est l’incapacité plus ou moins grande d’un individu, d’un ménage ou d’une 
communauté à faire face à un risque (évènement futur incertain, susceptible de nuire au 
bien-être). Elle peut résulter de l'âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou 
psychique, la pauvreté, le statut social, etc. Les critères de vulnérabilité pour identifier les 
personnes ou groupes vulnérables parmi les PAP sans être exhaustif comprendre : 

● Les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ;  

● Les personnes sans terre ;  

● Les personnes du 3e âge ;  

● Les femmes et les enfants n’ayant pas été spécifiquement couvert par les critères de 

recensement ;  

● Les minorités (ethniques ou profils socioprofessionnels) ;  

● Les personnes qui ne seraient pas protégées par la législation nationale foncière ; 

● Les personnes avec des malades invalidantes ou vivant avec un handicap, etc.  

Dans le domaine de la réinstallation involontaire, l’insécurité foncière et les expropriations 
abusives pourraient compromettre durablement la résilience des populations affectées. La 
vulnérabilité appelle en contrepartie un devoir d'assistance en cas de réinstallation, et la 
nécessité d'intervenir afin de protéger les intérêts des personnes et des groupes se trouvant 
dans cette situation. Des dispositions seront prises dans le cadre de l’élaboration de chacun 
des PAR dans le cadre du projet REDISSE IV et conformément aux mesures préconisées 
dans le présent CPR, d’identifier sur la base de critères de vulnérabilité objectivement 
vérifiables, des personnes ou groupes vulnérables parmi les PAP formellement recensées. 
Des mesures d’assistances spécifiques feront partie intégrante des PAR pour mitiger les 
effets négatifs subis et améliorer leurs conditions de vie.  

 

12.2. ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES DANS LE CADRE DU PRESENT CPR  

L'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d'un processus de réinstallation 
comprend les actions suivantes :  

- Identification des groupes et des personnes vulnérables ainsi que des causes et 

conséquences de la vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes. Cette étape 

d’identification sera réalisée lors de l’étude socio-économique durant l’élaboration des 

PAR. Aussi, elle sera vérifiée par le biais d'entretiens directs menés par le personnel du 

projet REDISSE IV avec les personnes ou groupes vulnérables, soit indirectement en 

passant par les représentants de la communauté dans laquelle le projet intervient. Cette 

étape d'identification est essentielle car les personnes vulnérables souvent, ne 

participent pas aux réunions d'information avec le programme, et leur existence peut 

demeurer inconnue si une démarche très active d'identification n'est adoptée en leur 

faveur ; 

- Identification participative de mesures d'assistance consensuelles aux personnes ou 

groupes affectes (compensation, déplacement) ;  

- Mise en œuvre des mesures d'assistance selon la catégorie de vulnérabilité ; 
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- Suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles 

d’accompagner les activités du programme en matière d’appuis aux actions 

d’information (IEC) ou de prendre le relais quand les interventions du projet REDISSE 

IV prendront fin.  

 

12.3 DISPOSITIONS A PREVOIR DANS LES EVENTUELS PAR 

En pratique, l'assistance apportée peut prendre diverses formes, selon les besoins et 
demandes des personnes vulnérables concernées : Il s’agira entre autres d’une : 

● Assistance dans la procédure d'indemnisation par les conseils pour les négociations 

et des options possibles ; 

● Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise 

en sécurité dans un compte bancaire ou dans une institution de micro finance et que 

les risques de mauvais usage ou de vol soient limités par des formations en gestion 

de projet ; 

● Mesures spécifiques selon les besoins exprimes et la capacité du projet REDISSE IV 

à répondre positivement. 

 

13. RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CPR. 

La mise en place d’une structure organisationnelle efficace et efficiente pour assurer la 
coordination et la cohérence de l’ensemble des activités de réinstallation, centraliser les flux 
d’information et réaliser le suivi et l’évaluation, revêt toute l’importance requise pour réussir 
la mise en œuvre de l’opération de réinstallation.  

13.1 NIVEAU NATIONAL  

13.1.1 Comité de pilotage  

Le Comité de pilotage doit veiller à la mise en œuvre du cadre de politique de réinstallation. 
Il doit également s'assurer que toutes les activités de compensation, de réinstallation et de 
réhabilitation sont remplies d'une manière satisfaisante. Il doit apporter un appui-conseil et 
suivre le travail de l’UCP pour s'assurer que les activités en matière de réinstallations sont 
menées de façon satisfaisante. Le Comité de Pilotage sera présidé en matière de 
réinstallation par le Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public. Le Ministère des 
Finances est chargé du déblocage des fonds pour le payement des compensations  

13.1.2 Unité de Coordination du projet REDISSE IV 

Sous la supervision du Comité de Pilotage, la Coordination du projet REDISSE IV à la 
responsabilité de la coordination de l'ensemble des actions de réinstallation. Pour cela, elles 
devront recruter des Consultants spécialistes des questions sociales pour les appuyer. En 
pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :  
En pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes : 

● Assurer que l'exigence de minimisation du déplacement et de la réinstallation est 
prise en compte dans la conception du projet au niveau de la zone du projet ; 

● Évaluer les impacts de chaque activité en termes de déplacement, et pré-identifier 
les activités qui doivent faire l'objet de PAR ; 
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● Faire en sorte que les procédures d'expropriation soient lancées là où besoin sera 
(préparation des plans d'expropriation, et élaboration par les autorités compétentes 
des Arrêtés de requête en expropriation) ; 

● Sélectionner et recruter les consultants qualifies pour la préparation des PAR ; 

● Veiller au respect des termes de référence, des délais et de la qualité des rapports 
fournis ; 

● Veiller à ce que la consultation et l'information aient lieu au moment opportun et aux 
lieux indiqués, en liaison avec toutes les parties prenantes telles que les Autorités 
régionales et locales, les comités locaux de suivi, les représentants des populations, 
les ONG et les organisations communautaires ; 

● Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation ; 

● Mobiliser et rendre disponible le financement pour la mise en œuvre du processus 
de réinstallation dans les délais requis. 

● Veiller à la mise en œuvre efficiente et effective des PAR avant le démarrage tout 
démarrage de travaux de génie civil.  

 

13.2 RESPONSABILITES AU NIVEAU DEPARTEMENTAL  

 
Les principaux acteurs concernés 

Au niveau départemental, les Structures Départementales qui seront impliquées dans la 
mise en œuvre du CPR sont : la Préfecture, les Antennes Départementales de Planification 
et de Suivi (ADPS), la Direction Départementale de la santé et de la population de l’Élevage 
et de la Pêche (DDA), la Direction Départementale des Affaires Sociales (DDAS), la 
Direction Départementale des Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie 
(DDAFCT), la Direction Départementale du Domaine de l’État (DDDE). Ces structures sont 
chargées de : (a) faciliter les discussions entre les villages et les communes sur les aspects 
de compensations ; (b) aider dans la sélection sociale des sous-projets ; et (c) appuyer à la 
gestion des litiges s’il y a lieu.  

 

13.2.1 La Commission d’enquête parcellaire  

La Commission d’enquête parcellaire est chargée de l’évaluation et des indemnisations des 
biens affectés en cas d’expropriation. Selon les articles 12 et 13 de la Loi N° 11-2004 du 26 
mars 2004, cette commission est composée de : l’autorité du département intéressé ou son 
représentant ; le représentant du ministère en charge des affaires foncières ou son 
représentant ; des membres représentant les administrations (les impôts ;  le cadastre ; 
l’urbanisme ; l’agriculture ; la collectivité locale ) ; des représentants des sociétés suivantes 
: la Société Nationale de Distribution d’Eau ;la Société Nationale d’Électricité ; les sociétés 
de transports ; les sociétés chargées des télécommunications.  

13.2.2 La Commission de conciliation  

En cas de litige, la Commission de conciliation constate et cherche à réaliser l’accord des 
parties sur le montant de l’indemnité à calculer. Selon les articles 22, 23 de la Loi N° 11-
2004 du 26 mars 2004 la composition de cette commission est fixée par Décret présidentiel.  
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13.3 RESPONSABILITES AU NIVEAU COMMUNAL  

Au niveau communal, des membres du conseil communal seront désignés par le Maire. 
Ainsi la responsabilité première de ces membres du conseil est de veiller à ce que le triage 
des microprojets, les mécanismes de mise en œuvre et d’atténuation de leurs impacts dont 
la réinstallation soient convenablement exécutés.  
Ainsi, les membres du conseil communal doivent :  

● s’assurer que le microprojet est assujetti à la politique de réinstallation (à 
travers les outils qui seront mis en place ainsi que le programme de renforcement de 
capacités) ;  
● assurer que l’exigence de minimisation du déplacement et de réinstallation est 
prise en compte dans la conception des dossiers du microprojet ;  
● évaluer les impacts de chaque microprojet en termes de déplacement, et ainsi 
procéder à une classification en fonction des microprojets avec l’appui des directions 
techniques départementales qui doivent faire l’objet des PAR;  
● lancer les procédures d’expropriation là où cela est nécessaire (préparation 
des plans d’expropriation, et prise en main par les autorités compétentes des 
décisions d’expropriation);  
● sélectionner les personnes ressources ou la structure en charge de la 
préparation des PAR.;  
● assurer le respect des termes de références, les délais et de la qualité du 
travail ;  
● préparer les dossiers pour les travaux nécessaires à la réinstallation 
(aménagement des aires de recasement) ;  
● veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu entre 
l’ensemble des acteurs concernés;  
● élaborer en concert avec les structures concernées un plan d’action ainsi 
qu’un chronogramme de mise en œuvre des activités de réinstallation préalablement 
au démarrage de l’investissement ;  
● s’assurer que l’établissement (de concert avec les acteurs) des normes de 
compensation et/ou de rejet des propositions a été convenablement effectué ;  
● répondre à toute doléance présentée par les PAP, et le cas échéant, solliciter 
les conseils des services départementaux, notamment du chargé de mitigation 
environnementale et sociale.  

 

13.4. RESPONSABILITES AU NIVEAU DU VILLAGE  

Les communautés bénéficieront d’un renforcement des capacités et seront impliquées 
grâce à des approches participatives dans l’élaboration des propositions de sous projets, le 
tri des microprojets, leur impact environnemental et social et dans la préparation des 
mesures de sauvegarde nécessaires (évaluation environnementale et sociale, élaboration 
de mini PAR) selon que de besoin.  

13.4.1 Chefferies traditionnelles et comités de village :  

Ils joueront un rôle important dans le choix des sites et participeront à l’identification des 
PAP et à la confirmation de leurs biens. Ils contribueront également au règlement à l’amiable 
des litiges.  
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13.4.2 Comité de Gestion et du Développement Communautaire (CGDC)  

Selon le Degré n°2013-280 du 25 juin 2013, le Comité de Gestion et de Développement 
Communautaire (CGDC) est un organe de promotion de la participation de la communauté 
de base au développement local. Dans chaque village ou quartier. Il est placé sous la 
responsabilité de l’autorité décentralisée et dans le cadre du CPR, le CGDC aura pour rôles  

● participation à la mobilisation et sensibilisation de la population ;  
● identification et choix des sites des sous projets  
● participation à la recherche de solutions aux problèmes de gestion foncière, 
           environnementale, éducative, sanitaire et culturelle dans l’espace villageois ;  
● contribution à la résolution des plaintes ;  
● participation au suivi de la réinstallation.  

 
Le CGDC est composé selon l’article 3 du Degré n°2013-280 du 25 juin 2013 de trois 
organes qui sont la coordination, le bureau exécutif et la commission de suivi et d’évaluation. 

Au total, le dispositif d'exécution ci-dessous est préconisé :  

 

Tableau 17: Arrangements institutionnels de mise en œuvre - Charte des responsabilités 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

Comité de Pilotage du 
projet REDISSE IV 

Diffusion du CPR 
Supervision du processus 

Unité de Coordination du 
projet REDISSE IV 
 

● Instruction de la déclaration d’utilité publique 
● Inscription des crédits affectés à la compensation dans le Budget 
de l’État 
● Validation de la Sélection sociale des sous-projets faites par les 
prestataires 
● Mise en place des commissions d’évaluation 
● Travailles-en étroite collaboration avec les prestataires 
● Recrutement d’un Expert Social pour renforcer l’UCP dans la 
mise en œuvre des PAR 
● Recrutement de consultants/ONG (études sociales, PAR ; 
suivi/évaluation) 
● Approbation et diffusion des PAR  
● Paiement des compensations aux PAP 
● Diffusion du CPR et des PAR après validation par la Banque 
mondiale 

● Suivi-évaluation de la réinstallation et Reporting périodique  
● Assistance aux organisations communautaires 

Ministère chargé des 
Finances 

● Mobilisation et gestion des ressources financières allouées aux 
compensations 
● Financement des compensations  

 

Commissions foncières ● Évaluation des biens affectés 
● Libération des emprises 
● Participation au suivi de proximité 

Direction des Domaines et 
du cadastre 

● Immatriculation au nom de Unité de Coordination du projet 
REDISSE IV 



 

        

 

103 

 

Collectivités locales ● Diffusion des PAR 
● Identification et libération des sites devant faire l’objet 
d’expropriation 
● Participation au suivi de la réinstallation et des indemnisations 
● Participation à la résolution des conflits 

Consultants/ONG ● Études socioéconomiques 
● Préparation des PAR 
● Renforcement de capacités 
● Évaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

Justice ● Jugement et résolution des conflits  

 

13.5 RESPONSABILITES DES CONSULTANTS POUR L’ELABORATION ET L’EXECUTION DES PAR 

La responsabilité de la préparation et l’exécution des PAR revient à la cellule de gestion du 
projet REDISSE IV qui devra solliciter des organismes spécialisés (Consultants individuels 
ou bureaux d’études) pour appuyer la mise en œuvre du CPR. Chaque organisme spécialisé 
(Consultant individuel ou bureau d’études) sera lié à la coordination du projet par un contrat 
de prestation de service pour la préparation ou l’exécution d’un ou plusieurs PAR, suivant 
la consistance des activités et leur impact en termes de réinstallation : 

 

13.6 MONTAGE ORGANISATIONNEL  

La mise en œuvre du CPR recommande la mise en place d’une structure organisationnelle 
efficace et efficiente afin d’assurer une coordination cohérente de l’ensemble des activités 
de réinstallation, centraliser les flux d’information et réaliser le suivi et évaluation.  

Tableau 18: Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CPR 

Niveau 
d’exécution Acteurs institutionnels Responsabilités 

National 

Comité de Pilotage  - Approbation et diffusion des 
PAR 

- Supervision du processus de 
réinstallation 

 

 
 
 

Unité de Coordination du 
Projet  

-Diffusion du CPR 
-Recrutement de prestataires pour 
l’élaboration des PAR 
-Préparation des PAR (examen, 
validation, approbation, publication et 
diffusion) 
-Enregistrement des plaintes et 
réclamations 
-Mise en place et fonctionnement du 
mécanisme de traitement et résolution 
des plaintes 
-Recrutement d’un spécialiste social à 
temps plein 
-Responsabilité du Décret de cessibilité 
en relation avec les services des 
domaines  
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-Suivi-évaluation du processus de 
réinstallation 

Ministère des finances et 
Ministère de la Santé 

Mobilisation des fonds pour le paiement 
des compensations des pertes subies 

Comité interministériel 
d’indemnisation 

-Paiement des compensations 
-Libération des emprises  
-Supervision de la réinstallation 

 
 
 
 
 
 
Départemental 

Préfecture, les Antennes 
Départementales de 
Planification et de Suivi 
(ADPS), les Directions 
Départementales : de la 
santé et de la 
population ; de l’Élevage 
et de la Pêche (DDA) ; 
des Affaires Sociales 
(DDAS) ; des Affaires 
Foncières, du Cadastre 
et de la Topographie 
(DDAFCT), la Direction 
du Domaine de l’État 
(DDDE 

-Gestion des plaintes 
-Suivi de la procédure d’expropriation 
-Suivi du processus de réinstallation 
-Information et mobilisation des PAP 
-Libération des sites 

Commission d’enquête 
parcellaire 

Commission de 
conciliation 

 
 
 
 
 
 
Communautaire 

Chefferie traditionnelle  
Comité de village : 
Comité de Gestion et du 
Développement 
Communautaire (CGDC 
Communautés locales 

Information, formation, sensibilisation 
des PAP 
Appui à la mise en œuvre du processus 
de réinstallation 
Enregistrement des plaintes et 
réclamations 
Validation du processus d’identification, 
d’évaluation des biens et 
d’indemnisation 
Participation à la mise en œuvre du 
processus de réinstallation ; 
Participation à l’enregistrement et 
traitement des plaintes ; 
Participation au suivi et évaluation. 

 Consultants spécialisés 
sur les questions sociales  

- Etudes sociales 

- Elaboration des PAR 

- Renforcement de capacités 
- Evaluation d’étape, à mi-parcours et 
finale 

Source : Mission d’élaboration du CPR – projet REDISSE IV Juin 2019 
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14. CALENDRIER DE REINSTALLATION 

Le calendrier d’exécution de la réinstallation dans le cadre du présent CPR est indicatif et 
fait ressortir les activités à entreprendre, les dates de mise en œuvre et les budgets. Ainsi, 
pour chaque sous-projet d’investissement dans le cadre du présent projet, un calendrier 
détaillé de la mise en œuvre du processus de réinstallation sera inclus dans les éventuels 
PAR. Il devra être conçu de manière à devancer la réalisation des travaux et pourrait se 
présenter selon le modèle ci-dessus. 

Tableau 19: Calendrier de mise en œuvre de la réinstallation 

Activités  Périodes Délais 

I. Préparation et coordination des 
activités d’information et de 
consultation : diffusion du CPR, 
information des parties prenantes sur les 
dispositions de mise en œuvre de la 
réinstallation et préparation des PAR 

Avant travaux Au moins deux semaines 
avant la mission de 
l’évaluation sociale 

II. Compensation des pertes subies et 
autres mesures de réinstallation 

Avant travaux Un mois avant le démarrage 
des travaux 

Mobilisation des fonds 

Indemnisation/compensation des PAP  

III. Libération des emprises Avant travaux Au moins un mois après la 
réception des 
compensations des pertes 

Mesures additionnelles aux 
compensation 

Assistance au processus de 
réinstallation 

IV. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAR 

Suivi du processus de réinstallation Pendant toute la 
période de la mise en 
œuvre de la 
réinstallation 

Suivi régulier assorti de 
rapport (tous les 15 jours) 
 

Evaluation du processus de 
réinstallation 

Après le paiement des 
compensations et/ou à 
la fin des opérations de 
réinstallation 

Après la remise des 
compensations et l’exécution 
des mesures additionnelles 

V. Début de réalisation des 
investissements 

Fin de la mise en œuvre 
de la réinstallation 

Fin attestée de l’exécution du 
processus de réinstallation 

Source : Mission d’élaboration CPR – REDISSSE IV 

 
 

15. DISPOSITIF DE SUIVI ET L’EVALUATION 

L’objectif général du suivi et évaluation de la réinstallation est de s’assurer que toutes les 
PAP sont indemnisées, déménagées et réinstallées dans le délai le plus court possible et 
sans impact négatif.  

Dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des 
maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) le dispositif de suivi et évaluation à développer 
sera paramétré de façon à intégrer les indicateurs relatifs à la réinstallation. Ainsi, l’Unité de 
Coordination du Projet (UCP) avec l’appui du Spécialiste Social responsable de la 
réinstallation, mettra en place un système de suivi qui permettra de :  

● alerter les responsables du projet et les autorités de tutelle de la nécessité d’acquérir 

des terres et des procédures d’acquisition nécessaires aux activités du projet et le 
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besoin d’incorporer l’acquisition des terres, la réinstallation, la perte de biens et 

l’impact sur les moyens d’existence dans les spécifications techniques et les budgets 

lors de la planification ;  

● fournir une information actualisée sur la procédure d’évaluation et de négociation ; 

● maintenir à jour les registres de toutes les plaintes auxquelles une solution devra être 

trouvée ;  

● documenter l’exécution de toutes les obligations de réinstallation du projet (à savoir le 

paiement des montants convenus, la construction de nouvelles structures, le 

système de gestion des plaintes et doléances, etc.) pour toutes les pertes 

temporaires ou définitives, ainsi que tout dommage supplémentaire de construction 

non prévue ;  

● maintenir la base de données à jour pour les changements sur le terrain pendant 

l’exécution des activités de réinstallation et de compensation.  

Des évaluations périodiques seront faites afin de déterminer si les PAP ont été entièrement 
payées avant l’exécution des activités du sous-projet, et si elles jouissent d’un niveau de vie 
égal ou supérieur à celui qu’elles avaient auparavant.  

 

15.1 SUIVI DES ACTIVITES  

14.1.1 les objectifs du suivi 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont indemnisées et 
réinstallées dans le délai le plus court possible et sans impacts négatifs résiduels. Le suivi 
traite essentiellement des aspects suivants :  

o Suivi d’exécution des mesures convenues dans les plans de réinstallation : paiement 

des compensations convenues et exécution des mesures additionnelles, restauration 

des moyens d'existence pour les déplaces économiques, notamment l'agriculture, le 

commerce et l'artisanat, l'emploi salarié, et les autres activités ;  

o Suivi des groupes et personnes vulnérables ;  

o Suivi du système de traitement des plaintes et réclamations ;  

La responsabilité du suivi du processus de réinstallation sera assurée par l’expert en 
sauvegardes sociales au sein de l’Unité de Coordination du Projet (UCP). Dans le cadre de 
l’exécution des PAR, il se fera assisté par des consultants à la réinstallation qui travailleront 
étroitement avec les personnes affectées et les autorités locales dans le cadre du suivi de 
proximité des activités de la réinstallation. Le coût de prise en charge des consultants à la 
réinstallation est intégré au budget du PAR. 

15.1.2 Indicateurs 

Dans le cadre du suivi, les indicateurs essentiels qui seront utilisés sont les suivants : 
- Nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’un plan de réinstallation ; 
- Nombre total de personnes affectées, dont les femmes (en pourcentage) et 

personnes/groupes vulnérables ; 
- Effectivité de dispositions en faveur des personnes/groupes vulnérables parmi les 

PAP 
- Nombre de PAP vulnérable ayant reçu une assistance ; 
- Montant des compensations à payer ;  
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- Nombre de séances de sensibilisation réalisée 
- Nombre de PAR élaborés ;  
- Nombre de PAR exécutés dans les délais ;  
- Nombre de PAP ayant reçu les compensations à temps ;  
- Nombre des PA affectés 
- Superficie compensée pour cause d’expropriation ;  
- Superficie de cultures détruites (cultures vivrières et plantations) ;  
- Nombre de pieds de cultures détruits (cultures vivrières et plantations) ;  
- Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet ;  
- Nombre de PAP sensibilisées (désagrégées par sexe) ;  
- Nombre de plaintes reçues et Nombre résolus ;  
- Degré de satisfaction des PAP 

 

15.2 ÉVALUATION 

Le présent CPR et les PAR qui seront éventuellement préparés dans le cadre du projet, 
constituent les documents de référence pour servir à l'évaluation. 

15.2 1. Objectifs de l’évaluation 

L’évaluation se fixe les objectifs suivants : 
- évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et 

méthodes précisés dans le cadre de politique de réinstallation, les PAR ; 
- évaluation de la conformité de l'exécution avec les dispositions convenues ; 
- évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le 

déplacement, la réinstallation ; 
- évaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de 

réinstallation par rapport aux pertes subies ; 
- évaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les 

niveaux de vie, et les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence du 
CPR sur le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent ; 

- audit indépendant ; 
- évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du 

suivi, et évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées 
pour la réinstallation. 

15.2.2 Processus de Suivi et Evaluation  

L'évaluation utilise les données et documents issus du suivi interne, et les résultats des 
investigations de la mission d’évaluation (analyses des informations de terrain issues des 
visites et des enquêtes auprès des parties prenantes du projet notamment les PAP). 
L'évaluation des actions de compensation et éventuellement de réinstallation est menée par 
des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. Cette évaluation est 
entreprise en trois (3) temps : immédiatement après l'achèvement des opérations de 
réinstallation ; à mi-parcours du projet (2,5 ans après l'achèvement des opérations de 
réinstallation) ; à la fin du projet 

15.2.3 Responsable de l’évaluation  

Les évaluations immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, à mi-
parcours du projet et à la fin du projet seront confiées à des consultants spécialistes des 
questions sociales, nationaux ou internationaux sous la responsabilité de l’UCP. 
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16. BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT  

16.1 LE BUDGET  

Le coût global de la réinstallation et de la compensation sera déterminé à la suite des études 
socioéconomiques. Cette estimation comptabilisera les différentes modalités de 
compensation (espèces, nature ou sous forme d'assistance). Le Projet de renforcement des 
systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) aura à 
financer la compensation due à la réinstallation. Les coûts globaux de la réinstallation 
comprendront : les coûts d’acquisition des terres, les coûts de compensation des pertes 
(agricoles, arbres privés, infrastructures, etc.), les coûts de réalisation des PAR éventuels, 
les coûts de sensibilisation et de consultation publique, les coûts de renforcement des 
capacités et de suivi/évaluation. 
Il est à noter cependant que l’emprunteur doit satisfaire au financement des coûts des 
mesures de compensation des pertes subies par les PAP et les ressources de l’IDA (projet) 
peuvent être utilisées pour la préparation des instruments et les aspects de renforcement 
de capacités et de suivi-évaluation.  
 

16.2 LES SOURCES DE FINANCEMENT  

Le Gouvernement Congolais assume la responsabilité de remplir les conditions contenues 
dans le présent CPR. De ce point de vue, il veillera à ce que l’Unité de Coordination du 
Projet dispose des ressources nécessaires, au moment opportun, pour s’acquitter des 
exigences financières liées à la réinstallation (acquisition éventuelle de terres, paiements 
des indemnisations et compensations dues aux personnes déplacées) la sensibilisation des 
acteurs sur les différentes étapes de la réinstallation.  
 
A cet effet le Congo financera les coûts d’acquisition des terres et les coûts de compensation 
des pertes (agricoles, arbres privés, etc.). La contribution de l’Etat Congolais sera de 
105.000. 000.FCFA. 
 
Quant à la Banque mondiale, elle financera sur les ressources allouées au Projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale 
(REDISSE IV), la réalisation des PAR le renforcement des capacités, le suivi/évaluation et 
l’assistance à la réinstallation y compris les mesures d’assistance à destination des groupes 
vulnérables et les mesures de viabilisation sociale et environnementale d’éventuels sites de 
recasement. Les coûts liés aux mesures d’assistance aux groupes vulnérables ainsi que 
ceux relatifs à la viabilisation des sites seront intégrés aux coûts d’exécution des sous 
projets. La Banque mondiale contribuera pour un montant de 202 336 000 F CFA 
 
Un budget indicatif du CPR de 307.336. 000 F CFA a été établi pour permettre au Projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale 
(REDISSE IV) P167817 de prendre en compte le coût de la réinstallation dans ses 
prévisions budgétaires et ses requêtes de financement auprès de l’État.  
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Tableau 20: Coût de la réinstallation 

Actions 

proposées 
Description 

Couts (en million) de CFA Sources de financement 

Unité Qté 

Coûts 

unitaire

s 

Cout total ETAT IDA 

Acquisition 

(possible) de 

terres 

(localisation et 

surface requise à 

déterminer)  

La mise en œuvre du 

projet nécessite un besoin 

en terre pour la 

construction du 

Laboratoire en santé 

animale à Pointe Noire) 

cette tâche sera du ressort 

de l’Etat 

PM PM PM PM X  

Pertes (en 

ressources 

forestières, 

agricoles, 

économiques) 

A déterminer en fonction 

de la localisation et de la 

surface PM PM x  X  

Pertes d’actifs, 

d’accès aux 

actifs ou aux 

moyens 

d’existence, 

ainsi que toute 

autre assistance 

par les PAR et 

provision pour 

imprévu 

A déterminer en fonction 

de la localisation  

PM PM x  X  

Provision pour 

la réalisation 

PAR éventuels 

Il est prévu de réaliser des 

PAR ou de formuler des 

recommandations pour 

atténuer les impacts 

sociaux. 

Nbre 1 
25.000.

000 
25.000.000  25.000.000 

Mise en œuvre 

du PAR 

Afin de pouvoir inscrire 

les ressources de la mise 

en œuvre du PAR dans le 

budget des dépenses de 

l’Etat il est utile de 

budgétiser à titre indicatif 

les ressources en vue de 

compenser les éventuelles 

Pertes en ressources 

forestières, agricoles, 

économiques, les pertes 

d’actifs, d’accès aux actifs 

ou aux moyens 

d’existence, ainsi que 

toute autre assistance par 

FF 1 
100.000

.000 

100.000.00

0 
100.000.000  
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le PAR) Aménagement de 

site de réinstallation 

Suivi et 

surveillance 

sociale 

Il est proposé un suivi 

permanent de la mise en 

œuvre du CPR 

5 ans 5 
1.000.0

00 
5.000.000  5.000.000 

Renforcement 

de capacités 

Il est proposé le 
renforcement de capacités 
UCP, , services techniques 
terrains (Santé et 
population, élevage  eaux 
et forêts, urbanisme et des 
Collectivités Communes 
couvertes par le projet et 
ONG sur les sauvegardes 
sociales 

Départ

ement

s 

12 
2.060.0

00 
24.720.000  24.720.000 

Campagne de 

communication 

et de 

sensibilisation 

avant, pendant 

et après les 

travaux 

Il est prévu des missions 

d’Information et 

Sensibilisation des 

populations dans toute la 

zone du projet avec 

l’appui de prestataires 

(ONG/Associations) 

Départ

ement

s 

12 
1.500.0

00 
18.000.000  18 .000.000 

Fonctionnement 

des comités de 

suivi du 

processus de 

réinstallation y 

compris gestion 

des plaintes 

Il est proposé un manuel 

pour expliquer la 

procédure à suivre sur la 

gestion des plaintes y 

compris les frais de 

fonctionnement des MGP 

FF 10 
1.000.0

00 
  10.000.000 

Recrutement 

d’un spécialiste 

social 

 Mois 
12 x 

5ans 

1.500.0

00 
90.000.000  90.000.000 

Audit social à 

mi-parcours de 

la mise en œuvre 

du projet 

A côté de coût il est 

important d’intégrer le 

coût du recrutement d’un 

bureau d’étude ou d’un 

consultant individuel pour 

la réalisation de deux 

audits sociaux (un à mi-

parcours et un à la fin du 

projet)  

Audit 1 
20.000.

000 
20.000.000  20.000.000 

SOUS TOTAL   100.000.000 192 720.000 

IMPREVUS 5% 
 

 5 000 000 
 

9 636 000 

 

 105 000 000 

 

 

 

202 336 000 

TOTAL GLOBAL           307 336 000 
Source :  Mission Actualisation et finalisation du CPR juillet 2019 
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CONCLUSION 

Le Projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique 
centrale (REDISSE IV) vise à renforcer les capacités intersectorielles nationales et 
régionales de surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies dans 
la région de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) ; et à fournir 
une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence admissible. Il a une 
couverture nationale. 

L’exécution de certaines activités de la composante 2 pourrait provoquer des effets négatifs 
sur la condition de vie de certaines personnes ou groupes de personnes. Le présent CPR 
est élaboré pour éviter et ou de réduire autant que possible, ces impacts négatifs et faire 
face aux éventuels cas de réinstallation de populations qui subviendraient à la suite aux 
investissements prévus. Le CPR, élaboré en conformité avec le système national sur la 
gestion du foncier et les exigences de la banque mondiale sur la Réinstallation Involontaire 
est un instrument qui traite de l'ensemble du processus de réinstallation et accorde une 
attention particulière aux groupes vulnérables. A travers une approche participative et 
décentralisée, le CPR offre toutes les garanties aux personnes affectées pour le 
recouvrement de leurs droits. Il inclut un mécanisme de gestion des plaintes correspondant 
aux niveaux de mise en œuvre du projet afin de favoriser la résolution à l’amiable 
d’éventuels préjudices. 
 
La mise en œuvre efficiente du CRPP exige une large diffusion et des sensibilisations sur 
son contenu, un renforcement des capacités des acteurs en amont et surtout la mise en 
place d’un dispositif de suivi /évaluation. L’application effective des mesures du CPR 
garantie au projet une exécution socialement acceptable pour les PAP. 
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ANNEXE 

     Annexe 1 : TDR pour la préparation des plans d’Action de      
réinstallation (PAR) 

I.CONTEXTE GENERAL 

II. OBJECTIF DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

L’objectif de la mission est de préparer un Plan d'Action de Réinstallation (PAR), afin de 
minimiser les potentiels impacts négatifs des activités du REDISSE IV. Le PAR doit 
analyser, définir et établir les mesures d’atténuations, y compris leurs coûts. 

De façon particulier, le PAR doit : 
- assurer que toutes les personnes affectées soient consultées et aient l’opportunité 

de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de la réinstallation involontaire et de compensation ;  

- assurer que les indemnisations et compensations soient déterminées en rapport avec 
les impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit 
pénalisée de façon disproportionnée ; 

- assurer que les personnes affectées soient assistées dans leurs efforts pour 
améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins pour les rétablir 
en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement selon le cas le plus avantageux 
pour elles ; 

- assurer que les activités de réinstallation et de compensation soient conçues et 
exécutées en tant que programmes de développement durables, fournissant 
suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par 
le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.  

III. ETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT 

Le Consultant effectuera les tâches suivantes : 
- proposer un plan de travail qui sera validé par l'équipe d’exécution du projet ; 
- conduire une étude socioéconomique des villages et personnes affectées par les 

travaux du projet;  
- exécuter un recensement, et identification physique des personnes (avec carte 

d’identités, prise de photo de chaque individu) et recueil des éventuels droits de 
propriété (titre fonciers, Arrêté territorial, etc.…), et de l'éventuelle population hôte; 

- conduire des enquêtes des ménages de la population affectée (activités 
économiques principales, description de l'habitat actuel, éventuels groupes 
vulnérables);  

- conduire un recensement des biens et une évaluation des investissements/propriétés 
(maisons, écoles, commerces, cultures, terres, ressources culturels etc.…) 
concernés; 

- identifier au moins trois sites potentiels, de recasement et évaluation du coût 
d’acquisition et d’aménagement éventuel pour le recasement des personnes éligibles 
au recasement conformément à la Loi ; (la politique de la Banque demande 3 sites 
potentiel, pour le donner le choix aux personnes affectées) ;  

- consulter les personnes à déplacer et à compenser pour qu’elles aient l'opportunité 
de participer à la planification et la mise en œuvre des programmes de réinstallation, 
en portant une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables parmi ces 
personnes déplacées ; 

- consulter un échantillon de parties prenantes (société civil et administration)  au 
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niveau local, provincial et national ;  
- évaluer avec précision le coût global de réinstallation et de la compensation des 

ménages   des villages identifiés comme villages affectes par le projet. 
- Exécuter un audit de sauvegarde sociale des travaux de génie civil déjà commencés 

et proposer des mesures d’atténuation. 

Le consultant devra rédiger des procès-verbaux relatifs aux différentes sessions de 
réunions tenues avec les noms des participants, les photos de séances, de préférence 
digitales. Il est aussi attendu du consultant d’établir comme date butoir, la date ou 
commence le recensement. Cette date doit être communiquée aux populations et autorités 
locales dans le corridor d’impact du projet. Toute personne qui s’installera dans le corridor 
d’impact du projet après la date butoir, ne sera pas considérée comme ayant droit. 

 

IV. CONTENU DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 

Le PAR doit inclure les éléments suivants : 
- un tableau sommaire, qui présente les données de base du PAR ;  
- description du projet ;  
- résumé sommaire, en français, anglais et en lingala, comprenant un exposé des 

objectifs, le nombre de ménages et personnes affectes, le coût total du recasement, 
le cadre juridique et les principales recommandations ; 

- impacts des travaux de tracé de la ligne, d’ouverture des voies d’accès, de montage 
de pylônes et de mise en œuvre de la ligne de transport électrique  et mesures pour 
minimiser la réinstallation ;  

- principes et objectifs applicables ; 
- cadre institutionnel et légal ;  
- résultats de consultations de personnes affectées et de parties 

prenantes Recensement de population et inventaire des biens ; 
- évaluation et paiement de pertes ; 
- sélection et préparation des nouveaux sites (en cas de déplacement physique) ; 
- mesures de réinstallation (en cas de déplacement physique) Mesures de 

réhabilitation économique (dans les cas où la rente familiale est affectée) ; 
- matrice d’indemnisation/compensation ; 
- procédures organisationnelles (qui fait quoi et quand ?) ; 
- calendrier de mise en œuvre ; 
- modalités de résolution des litiges et gestion de conflits ; 
- dispositifs de suivi-évaluation ; 
- budget ; 
- publication/diffusion du PAR. 

Pour plus de détail, le PAR doit couvrir les aspects suivants :  
- les résultats de l'enquête de recensement couvrant les occupants actuels de la zone 

affectée; les caractéristiques socio-économiques des personnes affectées; un 
inventaire des biens des PAPs et l'étendue des pertes escomptées ; les informations 
sur les groupes ou personnes vulnérables pour qui des dispositions spéciales doivent 
être prises; et des dispositions pour mettre à jour les informations recueillies ; et 

- les résultats d'autres études décrivant la tenure de la terre et les systèmes de 
transfert ; les infrastructures publiques et les services sociaux qui seront affectés ; 
ainsi que les caractéristiques sociales et culturelles des communautés ou des 
personnes affectées ;  
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- cadre juridique : rappel du contexte légal et réglementaire dans lequel s'inscrit le 
PAR ; 

- éligibilité : Définition des personnes déplacées ou affectées et des critères pour 
déterminer leur éligibilité à la compensation et à toute autre aide à la réinstallation, y 
compris la date limite d'éligibilité ; matrice d’indemnisation/compensation  

- cadre institutionnel : identification des agences responsables et responsabilités des 
différentes cellules ou ONG de mise en œuvre du PAR et évaluation de leurs 
capacités institutionnelles. 

- évaluation et compensation des pertes : Évaluation des indemnités et compensations 
dues respectivement aux personnes affectées dans les communautés déplacées et 
dans les communautés d'accueil (lorsqu'applicable), ainsi que des coûts des activités 
liées à la réinstallation ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
et de soutien économique. i) Mesures de réinstallation Description de l'ensemble des 
mesures de compensation, de réinstallation et d'appui et de soutien économique 
prévues. Sélection des terrains, préparation des terrains et réinstallation 
(lorsqu'applicable) : Études d'alternatives et sélection de site(s) pour la réinstallation 
; dispositions institutionnelles ; mesures pour éviter la spéculation ; procédures et 
calendrier de préparation et de transfert ; mesures d'appui à la réinstallation des 
personnes vulnérables et de restauration de leur niveau de vie ; et propositions 
légales pour régulariser la tenure et les titres pour les personnes déplacées ; 

- logement, infrastructures et services sociaux : organisation des contrats de 
construction et de services et mise en construction des logements, infrastructures et 
services. i) Protection et gestion de l'environnement (lorsqu'applicable) : Évaluation 
des impacts du PAR et mesures de gestion de ces impacts ; 

- consultation : consultation de la (ou des) communautés déplacées et de la (ou des) 
communautés d'accueil (lorsqu'applicable), incluant : la stratégie de consultation et 
de participation, incluant les arrangements institutionnalisés par lesquels les 
personnes déplacées peuvent communiquer leurs préoccupations aux responsables 
du projet à travers la planification et la mise en œuvre et mesures pour assurer que 
les groupes vulnérables et les peuples autochtones sont représentés de manière 
adéquate, le sommaire des opinons exprimées, l'examen des options de 
réinstallation et de compensation et les dispositions institutionnelles applicables ; 

- consultation d’un échantillon de parties prenantes (société civil et administration)  au 
niveau local, provincial et national ;  

- intégration avec les communautés hôtes (lorsqu'applicable) : Mesures pour atténuer 
l'impact de la réinstallation pour les communautés hôtes, incluant les consultations 
publiques, les modalités de compensation, les modalités de règlement de litiges et 
toutes les mesures requises pour améliorer les services de base ; 

- modalités de résolution des litiges ; 
- responsabilités organisationnelles : définition du cadre organisationnel pour mettre 

en application le PAR, y compris les dispositions pour le transfert aux autorités 
locales ou les personnes affectées de la responsabilité de l'exploitation des 
équipements et services fournis par le sous projet ; 

- programme d'exécution du PAR couvrant toutes les activités de réinstallation ; 
- coûts et budget : tableaux montrant l'évaluation des coûts pour chacune des activités 

de réinstallation, y compris les allocations pour l'inflation et d'autres éventualités ; 
calendriers de déboursements ; allocation des ressources ; et dispositions prises 
pour la gestion des flux financiers ; 

- suivi et évaluation : Dispositions prises pour contrôler la mise en œuvre du PAR et 
pour effectuer un suivi de la performance des activités de réinstallation et de leurs 
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incidences sur le niveau de vie des personnes affectées. 

V. OBLIGATION DU PROMOTEUR 

Le promoteur mettra gratuitement à la disposition du consultant les plans et toutes études 
et informations disponibles relatifs au projet.  

VI. OBLIGATION DU CONSULTANT 

Le consultant fera un inventaire de tous les documents mis à sa disposition par le promoteur 
ou produits au cours de la mission pour le besoin de l’étude. Ces documents dont il aura la 
garde devront être restitués à la fin de la mission. Le Consultant analysera et interprétera 
les données fournies qui doivent être considérées comme confidentielles. 

VII. RESULTATS ATTENDUS 

Un PAR bien préparé et à temps. 

VIII. DUREE DE LA MISSION 

La mission du Consultant s'étale sur une période de …………… jours, à partir de la date de 
mise en vigueur du contrat, et y compris le délai de finalisation et de dépôt du rapport 
définitif. Ce délai ne comporte pas le délai d’approbation du rapport provisoire. 

 

IX. QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DES SERVICES 

L’étude sera réalisée par une équipe composée d’es experts suivants : ……………. 

 

X. SOUMISSION DES RAPPORTS ET CALENDRIER 

● Dépôt du rapport de lancement : 

● Dépôt du rapport provisoire : 

● Dépôt du rapport final :  

La version provisoire du rapport sera soumise au Client pour commentaires et, 
éventuellement pour approbation. La version définitive du rapport, qui aura pris en compte 
les commentaires, sera envoyée par le Consultant à l’unité national du projet en vingt-cinq 
(25) copies version papier et trois (3) copies électronique (logiciel Word et PDF) pour 
publication (dans le pays et dans l'Infoshop de la Banque mondiale). Le consultant tiendra 
compte des observations du Client pour l’établissement des documents définitifs. 

 

XI. PROPRIETES DES DOCUMENTS ET PRODUITS 

Tous les rapports, études ou autres produits sous forme de graphiques, logiciels ou autres, 
que le contractuel prépare pour le compte du client au titre du présent contrat deviennent et 
demeurent la propriété du client. Le contractuel peut conserver un exemplaire desdits 
documents ou logiciels. 
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Annexe 2 : Formulaire de sélection environnementale et 
sociale  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale 
des activités du projet REDISSE IV devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été 
conçu afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y 
relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse 
environnementale et sociale plus poussée soient déterminées. 

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où l’activité sera réalisée  

2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée 
de          remplir le présent formulaire. 

 

Date : Signatures : 

 

PARTIE A : Brève description de l’activité proposée 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 
approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise 
en œuvre des activités et l’exploitation du projet. 

           

PARTIE B: Brève description de la situation environnementale et sociale et 
idenitification des impacts environnementaux et sociaux 

1. L’environnement naturel 

(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à 
la zone d’exécution du projet 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée 
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces 

menacées d’extinction 

2. Écologie des rivières et des lacs 

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’école, 
l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui  Non   

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente 
à des aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve 
nationale, site d’héritage mondial, etc.) ?   Oui  Non   

Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans 
ses environs), sont-elles susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée 
(exemple : interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux) ?    Oui     Non      

4. Géologie et sols 
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition l’érosion, aux 
glissements de terrains, à l’affaissement) ?   Oui   Non   
 
5. Paysage/esthétique 
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Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage 
local ? 
Oui  Non   
 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des 
connaissances et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, 
archéologiques ou d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? 
Oui             Non             

7.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet 

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites 
de bruit acceptables ?   Oui   Non   

8.  Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides ? Oui 
 Non 
Si « Oui », le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation ? Oui 
Non 

9.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du 
public ont- elles été recherchées ?  Oui_________ Non   

10. Compensation et ou acquisition de terres 

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 
ressources économiques sera- t-il le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation 
et/ou l’équipement proposé ?   Oui             Non             

11. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures proposée 
provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de terre ?  Oui   Non   

12. Perte de bâtiment : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-
elle la perte permanente ou temporaire de bâtiment ?  Oui       Non                

13 Pertes d’infrastructures domestiques : La construction ou la réhabilitation d’infrastructure 
provoqueront-elles la perte permanente ou temporaire d’infrastructures domestique OUI ---
- Non---  

14. Perte de revenus : La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-
elle la perte permanente ou temporaire de revenus ?  Oui   Non   

15. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : La construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou 
d’arbres fruitiers ?   Oui       Non  

Partie C : Mesures d’atténuation  

Pour toutes les réponses « Oui », les Experts en Sauvegarde Environnementale et Sociale 
du Projet, en consultation avec les institutions techniques locales, en particulier celles qui 
sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à cet 
effet. 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 
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   Projet de type : A B C 
 
Travail environnemental nécessaire : 
 

 Pas de travail environnemental 
 

 Simples mesures de mitigation 
 

 Étude d’Impact Environnemental 
 
Partie E : travail social nécessaire 

o Pas de travail social à faire 
o PAR 
o PPVPC 
 

 

Annexe 3 : Fiche d’analyse des projets pour identification des 
cas de réinstallations involontaires 

 
Date : ______________ 
Nom de projet :    ______________________________ 
Région de ________________ 
Préfecture de ______________Communauté Rurale de ________________ 
Type de projet : 
□ Réhabilitation d’une route 
□  Aménagement d’un Gare Routière 
 
Localisation du projet : 
Quartier/village:         ______________________________ 
Dimensions :  ________m2  x  ___________ m2 
Superficie :  ________(m2) 
Propriétaire(s) du (des) terrain(s) : 
____________________________________________________________________ 
Nombre total des PAP  
Nombre de résidences 
 Pour chaque résidence : 

Nombre de familles :  _____________     Total : ____ 
Nombre de personnes :  _____________      Total : ____ 

Nombre d’entreprises  
Pour chaque entreprise ; 

▪ Nombre d’employées salaries :   ________ 
▪ Salaire de c/u par semaine :   ________ 
▪ Revenue net de l’entreprise/semaine  ________ 

Nombre de vendeurs :      ________ 
 

Sites de relocalisation à identifier (nombre) :  ___________________ 
        ___________________ 
Sites de relocalisation déjà identifie (nombre et ou) : ___________________ 
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       ___________________ 
 
Considérations environnementales : _______________________________ 
 
Commentaires___________________________________ 
 
 
 

Annexe 4 : Fiche de plainte 

Date :___________ 
 
Communauté Rurale de …………………Village de…….  Département de …………… 
Dossier N°…………. 
 
PLAINTE 
Nom du plaignant : ________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 
Village : ___________________________________ 
Nature du bien affectée : ________________________________ 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le………………. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
 
OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le………………. 
________________________________ 
(Signature du Chef de Village) 
 
RÉPONSE DU PLAIGNANT : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le………………. 
________________________________ 
Signature du plaignant 
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RESOLUTION 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A ………………………, le………………. 
________________________________ 
____________________________________________ 
 
(Signature du Chef de Village ou son représentant)   (Signature du plaignant) 
 
 
 



 

        

 

122 

 

Annexe 5 : Procès-verbal d’identification des sites à Brazzaville 
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Liste de présence à la consultation pour l’identifications des sites  
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Annexe 6 : Procès-Verbal de consultation avec les acteurs de la 
société civile Brazzaville 
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Liste de présence à la consultation des acteurs de la société civile à Brazzaville  
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Annexe 7 : Procès-Verbal de Consultation publique au 

Laboratoire de Nationale de Santé Publique de Brazzaville 
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Liste présence Laboratoire Nationale de Santé publique  
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Annexe 8 : Consultation Publique avec les ONG et les Relais 

Communautaires Pointe Noire : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

132 
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Liste des services Techniques rencontrés à Pointe Noire 

 
 
 
 
 
  



 

        

 

135 

 

Liste des personnes rencontrées à Sibiti, dans le Département de la Lékoumou 
 

Nom prénoms Structures Fonctions Contacts 

NIKA Bernard Direction 
Départementale de la 
Santé 

SAF de la DDS 06 643 1747 

PINDA Prospele Direction 
Départementale des 
Affaires Sociales 

Chef de 
Circonscription 
d’Action Sociale 

06 699 5765 

NGAMA 
Benjamin 

Hôpital de base de Sibiti Assistant sanitaire 06 973  0257 

BEMBA Julie 
Sylvie 

Centre de Santé Intégré 
(CSI) de Moussanda 

Chef de centre 06 867 3438  

TSIBA KOBY 
Annick 

Centre de Santé Intégré 
(CSI) de Moussanda 

Infirmière 06 822 6476 

BOUANG Brice Centre de Santé Intégré 
(CSI) des Quartiers e zt 
4 

Chef de centre 06 987 1309 

MAKITA David Quartier Indo Chef du collectif des 
autochtones 

 

MOUYOYI 
Rigobert 

Quartier Loukana Chef des Autochtones  
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Annexe 9 : Procès-verbal de consultation publique en milieu autochtone 

sur le site de David MAJITA dans le département de la Lekoumou en 
République du Congo 
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Annexe  10 : PV de consultations publiques en milieu autochtone sur le site de Loukana à Sibibiti  
dans le département de la Lekoumou en République du Congo 
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