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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

❖ Tableau des données de base du PSR 

 
N° Sujet  Données 

1 INFORMATIONS DE BASE 

1.1 Titre du projet 
 Projet de construction du complexe de l’INSP et du 

CASP à Brazzaville 

1.2 Localisation : Ville/arrondissement / quartier Brazzaville/Ouenzé/Quartier 59 Mpila 

1.3 Superficie du site 1,2ha 

1.4 Date butoir 11 octobre 2019 

2 INFORMATIONS SUR LES PAP 

2.1 Nombre total de PAP 40 

2.2 Nombre de PAP femmes 34 

2.3 Nombre de PAP hommes 06 

2.4 Nombre de PAP vulnérables 23 

2.5 Nombre de personnes dépendant des PAP 273 

3 INFORMATIONS SUR LES PERTES 

 Type de pertes 
Nombre de biens perdus 

 

3.1 Perte de parcelles agricoles (cultures)1 44 

3.2 Perte d’arbres fruitiers 17 

4 INFORMATIONS BUGETAIRES 

4.1 Budget total du PSR 33 150 000 FCFA  

4.2 Budget des indemnisations et assistances des PAP 21 000 000 FCFA 

4.3 TOTAL MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 3 150 000 

4.4 
Fonctionnement du Comité de gestion des 

Plaintes 
3 000 000 FCFA 

4.5 
Fonctionnement du comité de recensement et 

d’indemnisation 
1 000 000 FCFA 

4.6 Audit final de la mise en œuvre du PSR 5 000 000 FCFA 

 

 

❖ Contexte et justification du projet     

 

Dans le cadre des réformes visant la mise en place d’un Système Statistique National (SSN) performant 

en République du Congo, le Gouvernement cofinance avec la Banque mondiale le Projet de 

Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT), conformément à l’accord de financement 5500- 

CG du 7 juillet 2014. 

 

Entré en vigueur le 02 avril 2015, le Projet s’exécute de 2015 à 2019 sur un budget global initial de 

trente-trois millions (33 000 000) USD. Le 27 octobre 2016, la Banque mondiale a accédé favorablement 

 
1 Certaines PAP ont plus d’une parcelle sur le site 
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à la requête du Gouvernement de la République du Congo datée du 22 juillet 2017, en accordant au 

projet un financement additionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) USD pour poursuivre et achever 

les grandes opérations statistiques, ainsi que l’assistance de la Banque pour la construction d’un bâtiment 

pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de 

la Planification (CASP).  

 

Les travaux de construction de ce complexe de bâtiments sont susceptibles d’avoir des risques 

environnementaux et sociaux négatifs sur les milieux biophysiques et socioéconomiques. Ainsi, pour 

gérer ces divers risques et atténués les incidences relatives aux pertes de terre, de biens et de sources de 

revenus liés aux travaux, ce projet a requis la préparation d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) 

conformément à la législation Congolaise et à la politique opérationnelle PO/PB 4.12 de la Banque 

mondiale sur la réinstallation involontaire. 

 

❖ Objectifs du PSR 

 

Les objectifs du Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sont de mettre en place les mécanismes de 

minimisation des impacts sociaux afin de prendre en compte les impacts du déplacement involontaire 

des populations affectées par le Projet, en leur permettant de reconstituer leurs moyens d’existence et 

leur niveau de vie. Il s’agit également de restaurer les moyens de production et les revenus supérieur ou 

égal à la condition initiale. 

 

Le présent PSR a été élaboré conformément aux objectifs globaux de la Politique Opérationnelle 4.12 

de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire et à la législation congolaise sur l’acquisition 

de terre. 

 

❖ Cadre juridique de la réinstallation 

 

Le Plan Succinct de Réinstallation s’inscrit dans le cadre juridique national et la Politique Opérationnelle 

de la Banque Mondiale. 

 

Les textes juridiques nationaux en la matière ont été utilisés, notamment la Loi N°9-2004 du 26 Mars 

2004 portant Code du domaine de l’Etat et la Loi N°10-2004 du 26 Mars 2004 fixant les principes 

généraux applicables au régime domanial foncier au CONGO et la Loi N°11-2004 du 26 Mars 2004 

portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Toutefois, la législation nationale et la PO. 4.12 de la Banque Mondiale ne sont souvent pas 

concordantes sur les propriétaires fonciers, les plaintes et la consultation publique (la participation est 

plus large dans les textes de la PO. 4.12) et dans ce cas on applique les dispositions les plus complètes 

et qui protègent mieux les PAP. 

 

❖ Cadre institutionnel et opérationnel du PSR 

 

Au niveau institutionnel et opérationnel, les structures ci-dessous auront à leur charge la gestion de 

l’ensemble du processus de réinstallation et de sa mise en œuvre : 

 

• Le Ministère du Plan et de l’Intégration Régionale ; 

• L’INS à travers l’UCP du PSTAT ; 

• La Commission de recensement et d’indemnisation ; 

• La Direction Générale de l’Environnement ; 

• La Direction Générale de l’Agriculture ; 

• La Mairie de Ouenzé ; 

 

Ces structures seront assistées par l’UCP du PSTAT à travers les experts Environnement et Social dont 

la mission principale est d’aborder une démarche participative afin d’impliquer les principaux acteurs 
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dans l’ensemble du processus (PAP, Conseil communal, services techniques locaux et autorités 

administratives locales, supervision de la gestion environnementale et sociale des activités du projet). 

Cette démarche permettra une mise en œuvre du PSR dans le sens de l’équité et de la justice. 

 

❖ Description succincte du projet 

 

Le projet consiste à construire un complexe de deux bâtiments pour abriter l’Institut National de la 

Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP) dans l’ancien 

site du centre de mécanisation agricole. La superficie du site est de 1,2 hectare. Les spécificités des 

travaux à entreprendre sont résumés ci-dessous : 

 
INS R+5 CASP R+ 3 

• Equipements hors du bâtiment, voiries et espaces verts 

o Poste de transformateur 

o Local télécom 

o Local TGBT 

o Guérite à l’entrée principale 

o Local tableau électrique 

o Bouche d'incendie enterrée (défense incendie) de 

4" DN 100 mm de diamètre, avec une sortie de 2 

1/2" DN 70 mm, raccord, cadre et tampon 

rectangulaire pour trottoir. Comprend les 

éléments de fixation. Selon NF EN 14339 (débit 

Horaire : 90 m³ en 1 h ; quantité d’eau 

utilisable : 180 m³ en 2h ; distance : 100 m). 

o Bâche à eau en béton armé de 24 m3 y compris 

surpresseur (marque varem V =200l ; Qmax 

=150l/min. 

o Aménagement d’espace vert 

o Voirie et parking y compris accès à la voirie 

urbaine 

• Bloc Administratif : Bâtiments (Sous-sol / R+5) avec 

deux (02) ascenseurs, deux (02) monte-charges et deux 

(02) escaliers par niveau excepté le niveau Sous-sol qui 

sera desservi par un (01) ascenseur, un (01) monte-

charge et un (01) escalier 

o Bureaux fixes 

o Bureaux modulables 

o Salle de bain 

o Monte-charge 

o Ascenseurs 

o Centre de recherche 

o Réfectoires 

o Aire de travail plein air 

o Toilettes 

• Equipement hors du bâtiment 

o Entrée principale uniquement CASP (pour 

maîtriser les entrées-sorties des étudiants et 

stagiaires) 

• Rez-de-chaussée : Complexe sportif et infrastructure 

• Bloc pédagogique 

o Salle des professeurs 

o Salles de classes 

o Salle de réunion 

o Amphithéâtre de 200 places 

o Bibliothèque numérique 

o Salle des machines 

o Toilettes 

• Internat : pouvant abriter 100 étudiants 

• Bloc administratif 

o Bureaux, 

o Economat 

o Toilettes 

o Caféteria 

o Infirmerie/dispensaire 

 

 

❖ Localisation du site du projet 

 

Le site du projet est situé dans la commune de Ouenzé au niveau du quartier Mpila. Il s’agit d’un terrain 

non bâti situé dans le domaine de l’ex Centre de Mécanisation Agricole de Mpila dont les références 

cadastrales sont les suivantes : Section U, bloc 114, parcelle 2, Arrondissement 5 Ouenzé, département 

de Brazzaville.  

 

Il sera bâti sur un site de 1,2ha caractérisée par la présence de parcelles maraichères et un terrain de 

football. 
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❖ Identification et analyse des impacts du projet 

 

La réalisation du projet va occasionner des impacts positifs et négatifs sur les milieux physique, 

biologique, humain et sur les activités socioéconomiques pendant les travaux de construction que 

pendant la période d’exploitations de ces installations. 

 

Pendant la phase de construction, les impacts positifs les plus significatifs concernent la création 

d’emplois temporaires directs et indirects au niveau local et les impacts sociaux négatifs les plus 

significatifs portent sur la perte de sources de revenus (récoltes et arbres fruitiers), les risques d’accidents 

de travail, les nuisances liées au chantier (bruits, générations de déchets, les pertes d’usage sur une aire 

de sport etc.). 

 

Pendant la phase d’exploitation de l’infrastructure, les impacts sociaux positifs les plus significatifs 

portent sur l’amélioration des conditions de travail de l’INS et de formation des pensionnaires du CASP 

pour satisfaire sa clientèle dans les quartiers concernés par le projet. Les impacts environnementaux 

négatifs les plus significatifs portent sur la génération de déchets, l’entretien des installations etc. 

 

L’ensemble des impacts sur les éléments valorisés de l’environnement ont été traités et dans le rapport 

de NIES et les mesures d’atténuation appropriées ont été proposées pour assurer une bonne prise en 

compte des mesures environnementale et sociale. 

 

❖ Résultats des recensements des personnes et des biens et des usagers affectés par le projet 

 

Les enquêtes socio-économiques et le recensement des personnes affectées par le projet dans le site ont 

permis de recenser 40 chefs de ménage affectées par le projet dont l’ensemble exerce des activités 

agricoles sur le site à travers de petits lopins de terres dont les superficies varient entre 20 et 500 m².  

Ces petits champs constituent la principale source des revenus des PAP. Ces dernières sont constituées 

de 34 femmes et 06 hommes.  

 

Pour les chefs de ménages cette activité sur le site correspond à un besoin d’obtention d’un complément 

de revenu par vente pour améliorer la situation financière du ménage et d’autres notent le besoin 

d’améliorer la situation alimentaire du ménage par un apport de produits agricoles et maraîchers. 

 

Les chefs de ménages identifiées prennent en charge plusieurs autres personnes ce qui fait que dès que 

la source de revenu du ménage est touchée, ce sont tous les membres du ménage qui en ressentent les 

effets. Ainsi, les enquêtes ont permis d’identifier 273 personnes dépendant des chefs de ménage affectés 

par le projet. 

 

Parmi les chefs de ménage enquêtés nous avons pu identifier 23 personnes vulnérables d’après les 

critères qui ont été définis dans le CPR et d’autres qui ont été ajoutés par le consultant après consultation 

avec les acteurs impliqués dans le projet et analyse de la situation socioéconomique des ménages.  Les 

critères qui ont été définis et validés par les parties prenantes sont les suivants : Age≥65 ans, femmes 

veuves, personnes réfugiées, personnes souffrantes de maladies chroniques et dégénératives (diabète, 

HTA, Sida). 

 

Par ailleurs les consultations ont permis d’identifier des associations sportives qui font usage d’une 

partie du terrain pour s’adonner au sport. Les enquêtes ont permis d’identifier 10 équipes et associations 

sportives qui s’entrainent régulièrement sur le site et d’autres dont le nombre n’est pas connu qui 

viennent occasionnellement jouer au football. 

 

 

❖ Eligibilité 

 

La PO 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées par un 

projet : 
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1. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par 

les lois du pays. 

2. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment 

du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays.  

3. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus. 

 

Les personnes appartenant aux deux premières catégories (1) et (2) reçoivent une pleine compensation 

pour la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3ième 

catégorie ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie 

(indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, 

etc.). Cette aide peut éventuellement être complétée par une quelconque assistance visant l'atteinte des 

objectifs énoncés dans la présente politique, si les personnes avaient occupé les terres dans la zone du 

projet avant une date limite (date butoir). 

 

Dans le cadre de ce PSR les personnes affectées appartiennent à la troisième catégorie car, ils ont occupé 

un terrain appartenant au ministère de l’agriculture et à ce titre, ils n’ont pas de droits légaux ou autres 

susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent sur le site. Elles seront assistées pour les 

pertes de récoltes et bénéficieront d’une assistance à la réinstallation afin de leur assurer une réinsertion 

et une restauration de leurs moyens d’existences. 

 

❖ Date butoir 

 

Les populations ont été informées et sensibilisées sur la date butoir. Il a été précisé aux PAP qu’à cette 

date aucune nouvelle installation d’activités ou de personnes ne sera considérée dans l’emprise du site. 

Conformément aux dispositions de la PO. 4.12, la date butoir est fixée au Vendredi 11 octobre 2019 

correspondant à la fin des opérations de recensement sur les emprises du projet. Cette date a fait l’objet 

de publicité par voie d’affichage au niveau de la mairie, du quartier et des riverains et parties prenante 

lors des consultations du public. 

 

❖ Consultations publiques 

 

Le projet de construction du complexe de l’INS et de la CASP jouit d’une très bonne acceptabilité 

sociale de la part de toutes les parties prenantes consultées dans la réalisation de cette étude. Tous les 

acteurs sont unanimement d’avis que le projet va contribuer à améliorer la formation des statisticiens et 

la gestion des données statistiques au niveau national. De même, d’après les populations locales le projet 

en plus de la création d’emplois qu’il engendrera, va contribuer à moderniser l’image de leur quartier 

qui a été fortement affecté et défiguré par le drame du 4 mars. 

 

Toutefois, en dépit de cette perception positive au sujet du projet, les populations et usagers du site ont 

exprimés des craintes et préoccupations relatives à la perte d’activités pour les maraîchers et un espace 

de jeu pour les footballeurs. Les mesures prévues dans cette étude pour gérer et atténuer ces enjeux 

sociaux sont : (i) l’indemnisation de tous les maraîchers pour une perte équivalente à trois récoltes, (ii) 

l’accompagnement à travers une formation pour une reconversion socioéconomique ; (iii) pour les 

usagers du terrain de football, il sera prévu l’aménagement de l’espace restant pour continuer accueillir 

les footballeurs, (iv) un appui sous forme de dotation en jeux de maillots et de ballons. 

 

❖ Gestion des plaintes 

 

Dans le cadre du PSTAT, l’UCP a mis en place un MGP qui est structuré en trois niveaux. (i) Le niveau 

I qui correspond à un recours au Comité Local de Gestion des Plaintes (CLGP) au niveau du quartier, 

(ii) le second Niveau qui correspond au recours à l’UCP du PSTAT avec l’appui des Services 

Techniques départementaux (PSTAT/ST) et (iii) au troisième niveau qui ouvre la voie à un recours à la 
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justice. Le principe du MGP, c’est que les PAP ont la possibilité de saisir la voie de recours de leur 

choix. Cependant, il est recommandé que les PAP privilégient le règlement des différends à l’amiable.  

 

Par ailleurs, il sied de noter que les incidents se rapportant aux VBG sont exclus d’une résolution à 

l’amiable. 

 

Pour prévenir les cas de VBG, le projet devra intégrer dans les contrats de prestation de service des 

clauses y relatives et les entreprises en charge des travaux devront élaborer des codes de bonne conduite 

à annexer aux contrats des travailleurs. Ces codes seront affichés d’une manière visible aux valves des 

chantiers. Par ailleurs des séances de sensibilisation à l’endroit des ouvriers et des populations riveraines 

devront être menées par l’entreprise. 

 

Aussi, le projet établira un plan d'action VBG en collaboration avec l'équipe VBG de la Banque 

mondiale et s’appuiera sur des structures locales ou ONG spécialisées pour les sensibilisations et la prise 

en charge spontanée des survivants(es). 

 

❖ Dispositif de mise en œuvre du PSR 

 

L’Unité de Coordination du PSTAT, la Commission de recensement d’indemnisation des PAP et les 

autorités locales et communales ont une responsabilité centrale dans la coordination, la mise en œuvre 

et le suivi évaluation des différentes activités de compensation. Elles devraient mobiliser tous les acteurs 

impliqués dans le projet pour la mise en œuvre des activités prévues dans le présent rapport. Les 

indicateurs à suivre sont : 

 

• nombre de PAP indemnisés ; 

• nombre de plaintes enregistrées et traitées ; 

• nombre de PAP ayant restaurer leurs moyens d’existence 

 

❖ Mesures d’assistance au PAP 

 

Dans le PSR, il est prévu différentes mesures pour assurer l’accompagnement social des PAP afin de 

favoriser leur résilience socio-économique suite à la perte de leurs sources de revenus. Ainsi, il a été 

prévu : 

• une assistance pour les PAP vulnérables ; 

• une assistance à la reconversion socio professionnelle et à la restauration des moyens d’existence 

de toutes les PAP. 

 

Ainsi, pour assurer une restauration des moyens d’existence des PAP exploitants agricoles, l’UCP du 

PSTAT prévoit une assistance à la reconversion socio professionnelle des PAP et un appui à la 

restauration des moyens d’existence. L’UCP du PSTAT à travers son département sauvegarde 

environnemental et social se chargera de la mise en œuvre des mesures d’assistance des PAP à la 

restauration de leurs moyens de subsistance en mettant les PAP en rapport avec le PDAC (Projet d’Appui 

au Développement de l’Agriculture Commerciale). Ce projet, financé aussi par la Banque Mondiale 

travaille avec les populations dans l’appui agricole et la reconversion socioéconomique. 

 

❖ Evaluations des coûts globaux de mise en œuvre du PSR 

 

Les coûts globaux du Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sont estimés à la somme de :  Trente-trois 

million cent cinquante mille francs (33 150 000) Francs CFA répartis comme suit : 
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N° Désignations 
Budget en  

F CFA 

Source de 

financement 

1 INDEMNISATION DES PERTES DE SOURCES DE REVENUS 

1.1 Indemnisation des pertes de récoltes 17 974 770 

Etat 

Congolais 

1.2 Indemnisation des pertes d’arbres fruitiers 816 200 

1.3 Indemnité de vulnérabilité 1 150 000 

1.4 Imprévus 5% 1000 000 

  TOTAL ARRONDI DES COMPENSATIONS 21 000 000 

2 APPUI A L’ACCOMPAGNEMENT 

2.1 Appui aux équipes de football et association sportives 3 000 000 
Budget 

PSTAT 

(Fonds IDA) 

2.2 Imprévus 5%  150 000 

2.3 TOTAL MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 3 150 000 

3 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PSR 

3.1 
Frais de fonctionnement de la Commission de recensement et 

d’indemnisation 
1 000 000 

Budget 

PSTAT 

(Fonds IDA) 

3.2 
Frais de fonctionnement du Comité Local de Gestion des Plaintes 

(CLGP) 
3 000 000 

3.3 Audit Final du PSR 5 000 000 

3.4 TOTAL MISE EN ŒUVRE et AUDIT FINAL DU PSR 9 000 000 

4 BUDGET TOTAL DU PSR 33 150 000 

 

❖ Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PSR 

 

Le suivi-évaluation relève de la responsabilité de l’UCP PSTAT, des autorités communales (commune 

Ouenzé) avec l’appui de la Commission de recensement et d’Indemnisation qui produira des rapports 

de suivi de la mise en œuvre des opérations d’indemnisation pendant toute la durée de la mise en œuvre 

du PSR. Les spécialistes sauvegarde devront accorder une attention particulière aux activités 

d’assistance à la reconversion et à la restauration des moyens d’existence des PAP. 

 

❖ Chronogramme de mise en œuvre du PSR 

Les activités de la mise en œuvre du PSR seront réalisées suivant le chronogramme ci-dessous : 
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Etapes Désignation des activités 

Mois 

Janvier 

1 

Fevrier

2 

Mars 

3 
……… 

mois (fin des 

travaux) 

Etape 1 Validation du PSR                     

Etape 2 

Dépôt d’un exemplaire du PSR auprès de la 

Mairie d’arrondissement de Ouenzé et auprès du 

Chef de quartier. 

 

                       

Etape 3 Réunion d’information des PAP                        

Etape 4 

• Présentation du protocole de compensation 

et d’acceptation 

• Signature des actes de conciliation indiquant 

le bien affecté, son estimation financière et 

les modalités de compensation 

 

 

                     

Etape 5 Paiement des compensations financières                     

Etape 6 Libération des emprises                     

Etape 7 
Mise en œuvre des mesures de reconversion et de 

restauration économique 
                    

Etape 8 
Réalisation des travaux de construction du 

Complexe 
                       

Etape 9 
Suivi de la procédure de réinstallation et 

d’assistance 
                   

 

Etape 10 Fin des activités et audit Final du PSR                        
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

❖ Succint Resettlement Plan Basic Data Table 
  

No Subject Data 

1 BASIC INFORMATION 

1.1 Project title 
Project to build the INSP and CASP complex in 

Brazzaville 

1.2 Location: City/borough/district Brazzaville/Ouenzé/district 59 Mpila 

1.3 Site area 1.2ha 

1.4 Cut off date October 11, 2019 

2 INFORMATION ABOUT PAPS 

2.1 Total number of PAPs 40 

2.2 Number of women’s PAP 34 

2.3 Number of men's PAP 06 

2.4 Number of vulnerable PAPs 23 

2.5 Number of people dependent on PAPs 273 

3 LOSS INFORMATION 

  Type of loss 
Number of property lost 
  

3.1 Loss of agricultural plots (cultures)2 44 

3.2 Loss of fruit trees 17 

4 BUGETARY INFORMATION 

4.1 Total Budget of SRP 33 150 00 FCFA 

4.2 Compensation budget and PAP assistance 21,000,000 FCFA 

4.3 Measures of assistance 
  

3 150 000 

  4.4 
Functioning Complaints Management 

Committee 
3 000 000 

4.5 
Functioning Compensation Committee 

Works 
1 000 000 

4.6 Final audit of the implementation of the SRP 5 000 000 

  
  
❖ Project context and justification 
  
As part of the reforms to establish a successful National Statistical System (NSS) in the Republic of 

Congo, the Government is co-financing with the World Bank the Statistical Capacity Building Project 

(PSTAT), in line with 5500-CG funding agreement of July 7, 2014. 

 
The Project, which came into force on April 02, 2015, runs from 2015 to 2019 on an initial global budget 

of $33,000,000. On 27 October 2016, the World Bank acceded favourably to the Request of the 

 
2 Some PAPs have more than one plot on the site 
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Government of the Republic of Congo dated 22 July 2017, providing the project with an additional USD 

25 million (25,000,000) funding to continue and complete the major operations, as well as the Bank's 

assistance in the construction of a building to house the National Statistics Institute (INS) and the 

Centre for the Application of Statistics and Planning (CASP). 

 
Construction of this building complex is likely to have negative environmental and social risks to 

biophysical and socio-economic environments. Thus, to manage these various risks and mitigate the 

impacts of losses of land, property and sources of income related to the work, this project required the 

preparation of a Succinct Resettlement Plan (SRP) in accordance with Congolese legislation and To the 

World Bank's OP/PB 4.12 operational policy on involuntary resettlement. 
 

❖ SRP Objective 

 

The objectives of the Resettlement Action Plan (RAP) take into account the impacts of involuntary 

displacement of the populations affected by the Project, in that their livelihoods and their standard of 

living are restored at levels higher or equal to the initial state. 

 

 RAP has been prepared with respect to the overall objectives of the World Bank Operational Policy 

4.12 on involuntary resettlement and Congolese legislation on land acquisition. 

 

❖ Legal framework for resettlement 

 

The Resettlement Plan is part of the national legal framework and the Operational Policies of the World 

Bank. 

 

National legal texts in this area have been used, notably the Law N ° 9-2004 of March 26, 2004 on the 

State Domain Code and the Law N ° 10-2004 of March 26, 2004 laying down the general principles 

applicable to the regime. land tenure in CONGO and Law N ° 11-2004 of 26 March 2004 on the 

expropriation procedure for reasons of public utility. 

 

The national legislation and the OP. 4.12 of the World Bank do not agree on landowners, management 

of complaints and public consultation (participation is broader in the texts of OP 4.12). 

 

❖ Institutional and operational framework of the PSR 

 

At the institutional and operational level, the structures below will be responsible for managing the entire 

resettlement process and its implementation: 

 

• The Ministry of Planning and Regional Integration; 

• The INS through the PCU PSTAT; 

• Census and Compensation Commission; 

• The Directorate General of the Environment; 

• The Directorate General of Agriculture; 

• The Mayor of Ouenzé; 

 

These structures will be assisted by the PSTAT PCU with the assistance of the Environmental and Social 

experts whose main mission is a participatory approach, involving the main actors in the resettlement 

process (PAP, Communal Council, local technical services). and local administrative authorities, 

supervision of environmental and social management). This approach will allow the implementation of 

the RAP RSP in the sense of fairness and justice. 
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❖ Brief description of the project 

 

The project consists of building a complex of two buildings to house the National Institute of Statistics 

(INS) and the Statistics and Planning Application Center (CASP) at the former site of an agricultural 

mechanization center. The area of the site is 1.2 hectares. The specificities of the work to be undertaken 

are summarized below: 

 
INS F+5 CASP F+3 

•         Out-of-building equipment, roads and green spaces 
o Transformer position 
o Local Telecom 
o Local TGBT 
o Healing at the main entrance 
o Local electric table 
o Buried fire hydrant (fire defence) 4" DN 100 mm in 

diameter, with an output of 2 1/2" DN 70 mm, 

fitting, frame and rectangular buffer for 

sidewalk. Includes attachments. According to NF 

EN 14339 (time flow: 90 m3 in 1 hour; amount 

of usable water: 180 m3 in 2 hours; distance: 100 

m). 
o 24 m3 reinforced concrete water tarpaulin including 

superpressor (brand varem V 200l; Qmax - 

150l/min. 
o Green space development 
o Roads and parking including access to urban roads 

•         Bloc Administrative: Buildings (Basement / R-5) 

with two (02) elevators, two (02) lifts and two (02) 

stairs per level except the basement level which will 

be served by one (01) elevator, one (01) lift and one 

(01) staircase 
o Fixed offices 
o Modular desks 
o Bathroom 
o Monte charge 
o Elevators 
o Research Centre 
o Refectories 
o Outdoor work area 
o Toilets 

•         Equipment out of the building 
o Main entrance only CASP (to master the 

entrances and exits of students and trainees) 
•         Ground floor: Sports complex and infrastructure 
•         Pedagogical block 

o Teachers' Room 
o Classrooms 
o Meeting room 
o 200-seat amphitheatre 
o Digital Library 
o Engine Room 
o Toilets 

•         Boarding school: which can accommodate 100 

students 
•         Administrative block 

o Offices, 
o economat 
o Toilets 
o Caféteria 
o Infirmary/dispensary 

  

  
 

❖ Location of the project site 

 

The project site is located in the commune of Ouenzé at the Mpila district. It is undeveloped land located 

in the area of the former agricultural mechanization center of Mpila whose cadastral references are: 

Section U, Block 114, Parcel 2, District 5 Ouenzé, Brazzaville Department. 

It will be built on a site characterized by the presence of vegetable parcels and a football field. 

 

❖ Identification and analysis of project impacts 

 

The project will result in positive and negative impacts on physical, biological, human and socio-

economic activities during the construction work and the period of operation of these facilities. 

 

During the construction phase, the most significant positive social impacts relate to the creation of 

temporary direct and indirect jobs at the local level and the most significant negative social impacts 
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relate to the loss of revenue sources (crops and fruit trees), the risks of accidents at work, and nuisances 

related to the construction site (noise, generation of waste, loss of use of a sports area, etc.). 

 

During the operation phase of the infrastructure, the most significant positive social impacts relate to 

improving the working conditions of the INS and the training of CASP residents. The most significant 

negative environmental impacts are waste generation, plant maintenance, etc. 

 

All of the impacts on the valued elements of the environment have been addressed in the national statistic 

system (NSS) report, and appropriate mitigation measures have been proposed. 

 

❖ Results of censuses of people and property and users affected by the project 

 

Socio-economic surveys and the census of the people on the site identified 40 heads of household 

affected by the project. All of them carried out agricultural activities on the site on small plots of land, 

whose areas vary between 20 m² and 500 m². These small fields are the main source of income for the 

Project Affected People (PAPs). The PAPs consist of 34 women and 6 men. 

 

For heads of households this activity on the site corresponds to a need to obtain primary income to 

improve the financial situation of the household, and improve the food situation of the household. 

 

Identified heads of households take care of several other people. so that as soon as the source of 

household income is affected, all household members will feel the effects. The surveys identified 273 

people dependant on the household heads affected by the project. 

 

Among the household heads surveyed were 23 vulnerable people, based on criteria defined in CPR and 

others that were added by the consultant after consultation with actors implicated in the project and 

analysis of the socioeconomic situation of households. The vulnerability criteria that have been defined 

are: Age≥65 years, widowed women, refugees, people suffering from chronic and degenerative diseases 

(diabetes, hypertension, AIDS). 

 

In addition, consultations identified sports associations that make use of part of the site to engage in 

sport. The surveys have identified 10 teams and sports associations that train regularly on the site and 

others who occasionally play football. 

 

❖ Eligibility 

 

OP 4.12 describes the eligibility criteria for resettlement of project affected persons as follows: 

 

1. Persons who have formal legal rights over the land or other property recognized by the laws of the 

land. 

2. Persons who do not have formal legal rights over land or other property at the time of the census, but 

who can prove their rights under the customary laws of the country. 

3. Persons who have no rights, legal or otherwise, to be recognized on the lands they occupy, and which 

are not included in the two categories described above. 

 

Persons belonging to the first two categories (1) and (2) receive full compensation for the land, the 

structures and the property and assets they lose. Persons in the third category are entitled to resettlement 

assistance to enable them to improve their living conditions (compensation for the loss of income-

generating activities, livelihoods, crops, etc.). The assistance may be further supplemented by if the 

persons had occupied the land in the project area before a specified deadline. 

 

The affected people belong to the third category because they occupy land belonging to the Ministry of 

Agriculture, and as such they do not have any legal or other rights recognized on the land. lands they 

occupy on the site. They will be assisted for the loss of crops and will receive resettlement assistance to 

ensure their reintegration and restoration of their livelihoods. 
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❖ Cut off Date 

 

Communities were informed on the deadline. It was made clear to the PAPs that at this date no new 

facilities of activities or people will be considered in the right of way for the site. In accordance with the 

provisions of the OP. 4.12, the deadline was Friday, October 11, 2019, corresponding to the end of the 

census operations on the project site. This date was advertised by posting at the town hall and in 

neighborhoods, and residents and stakeholders were informed during public consultations. 

 

❖ Publics consultations 

 

The construction of the INS complex and the CASP enjoys very good social acceptability from all the 

stakeholders consulted during the realization of this study. All stakeholders were unanimously of the 

opinion that the project will contribute to improving the training of statisticians and the management of 

statistical data at the national level. According to the local community, the project, in addition to the job 

creation it will generate, will help modernize the image of their neighborhood, which was strongly 

affected and disfigured by the tragedy of 4 March. 

 

In spite of this positive perception about the project, however, the local community and users of the site 

expressed fears and concerns about the loss of activities for market gardeners and a playground for 

footballers. The measures planned in this study to manage and mitigate these social issues are: (i) the 

compensation of all market gardeners for a loss equivalent to three harvests, (ii) support through training 

for socio-economic reconversion; (iii) for the users of the football field, provision for the remaining 

space to continue for the footballers, (iv) support in the form of equipment for soccer players. 

 

❖ Complaint management 

 

As part of the PSTAT, PCU has set up an Management Grievance Process (MGP) that is structured at 

three levels. (i) Level I, which corresponds to a recourse to the Local Complaint Management 

Committee at the district level, (ii) the second level which corresponds to the use of the PSTAT UCP 

with the support of the departmental technical services and (iii) at the third level which opens the way 

to a remedy of justice. The principle of the MGP is that PAPs have the opportunity to take the remedy 

of their choice. However, it is recommended that PAPs prioritize amicable dispute resolution. 

 

It should be noted that GBV -related incidents are excluded from an amicable resolution. 
  
To prevent VBG cases, the project will have to incorporate related clauses into service contracts, and 

the companies in charge of the work will have to develop codes of conduct for workers' contracts. These 

codes will be displayed in a visible way at the entrances of the construction site. In addition, awareness 

sessions for workers and nearby residents will have to be conducted by the company. 

 
The project will also develop a GBV action plan in collaboration with the World Bank's GBV team and 

will draw on local structures or specialized NGOs to raise awareness and establish spontaneous care of 

survivors. 

  
❖ Implementation  

 

The PSTAT Coordination Unit, the PAP Compensation Census Commission and the local and municipal 

authorities have a central responsibility in the coordination, implementation and monitoring, and 

evaluation of the different compensation activities. They should mobilize all actors  implicated in the 

project for the implementation of the activities planned in this report.  

 

The indicators are: 

• number of PAPs compensated; 

• number of PAPs benefiting from economic conversion measures; 

• number of complaints registered and processed; 
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• Number of PAPs to restore their livelihoods 

 

❖ Assistance measures to the PAP 

 

Various measures are planned to provide social support to PAPs in order to promote their socio-

economic resilience following the loss of their source of income: 

• assistance for vulnerable PAPs; 

assistance for socio-professional reconversion and livelihood restoration of all PAPs;   

support for the restoration of livelihoods.  

 
The PSTAT PCU, through its environmental and social safeguards department, will be responsible for 

implementing PAP assistance measures to restore their livelihoods by linking the PAPs to the PDAC 

(Project support for development of Commercial Agriculture). This World Bank-funded project works 

with people in agricultural support and socio-economic conversion. 

 

❖ Overall costs of implementing the SRP 

 

The overall costs of the Successive Resettlement Plan (PSR) are estimated at the sum of: Thirty-three 

million one hundred and fifty thousand francs (34,150,000) CFA francs distributed as follows: 

 

N° Désignations 
Budget in 

FCFA 

Source of 

funding 

1 COMPENSATION FOR LOSS OF INCOME SOURCES 

1.1 Compensation for crop losses 17 974 770 

Congolese 

State 

1.2 Compensation for fruit tree losses 816 200 

1.3 Vulnerability allowance 1 150 000 

1.4 unforeseen 5% 1 000 000 

1.5 TOTAL ROUNDED COMPENSATIONS 21 000 000 

2  SUPPORT FOR ASSISTANCE 

2.1 Support for football teams and sports association 3 000 000 

Budget 

PSTAT 

(IDA fund) 

2.3 unforeseen 5% 150 000 

2.4 TOTAL MEASURES OF ASSISTANCE  
  

3 150 000 

3 IMPLEMENTATION AND MONITORING OF SRP 

3.1 Operating expenses of the Census and Compensation Commission 1 000 000 

Budget 

PSTAT 

(IDA fund) 

3.2 Operating costs of the Local Complaints Management Committee  3 000 000 

3.3 Final Audit of the PSR 5 000 000 

3.4 TOTAL IMPLEMENTATION and FINAL AUDIT OF SRP 9 000 000 

4 TOTAL BUDGET OF SRP 33 150 000 

 

❖ Monitoring and evaluation of the implementation of the SRP 

 

Monitoring and evaluation is the responsibility of the PCU PSTAT and the communal authorities 

(commune Ouenze) with the support of the Census and Compensation Commission, which will produce 

monitoring reports on the implementation of the compensation operations during the duration of the 

SRP. Safeguard specialists should pay particular attention to the activities of retraining and restoring the 

livelihoods of PAPs. 
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❖ Timing of implementation of the SRP 

The activities of the implementation of the SRP will be carried out according to the chronogram below: 

 

Etapes Désignation des activités 

Month 

Januar

y 1 

Februar

y 

 2 

March 

3 
……… 

month (end of 

works) 

Step 1 Validation of SRP                     

Step 2 
Deposit of a copy of the PSR at the District 

Council of Ouenzé and near the Head of District. 

 

                       

Step 3 PAP information meeting                        

Step 4 

• Presentation of the compensation and 

acceptance protocol 

• Signature of the conciliation documents 

indicating the property affected, its financial 

estimate and the compensation arrangements 

 

 

                     

Step 5 Payment of financial compensation                     

Step 6 Clearance of rights of way                     

Step 7 
Implementing reconversion and economic 

restoration measures 
                    

Step 8 Realization of the construction of the complex                        

Step 9 
Follow-up of the resettlement and assistance 

procedure 
                   

 

Step 10 End of Activities and Final SRP Audit                        
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1 INTRODUCTION  

 Contexte et justification du projet 

Dans le cadre des réformes visant la mise en place d’un Système Statistique National (SSN) performant 

en République du Congo, le Gouvernement cofinance avec la Banque mondiale le Projet de 

Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT), conformément à l’accord de financement 5500- 

CG du 7 juillet 2014.  

 

Les activités financées dans le cadre de l’exécution de l’accord 5500-CG sont limitées au renforcement 

des capacités des ressources humaines, à la création des conditions de perfectionnement professionnel 

qui feront du SSN un système plus efficace, et à la production de données dans les secteurs tels que celui 

de la santé, de l’éducation, de la démographie, de développement humain et de l’emploi en vue d’orienter 

la prise de décisions. 

 

Eu égards à la nature et aux caractéristiques des activités suscitées, le PSTAT est classé dans la catégorie 

C et n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique, conformément aux 

directives et aux politiques de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale 

et conformément au cadre politique et réglementaire du Congo.  

 

Entré en vigueur le 02 avril 2015, le Projet s’exécute de 2015 à 2019 sur un budget global initial de 

trente-trois millions (33 000 000) USD. Le 27 octobre 2016, la Banque mondiale a accédé favorablement 

à la requête du Gouvernement de la République du Congo datée du 22 juillet 2017, en accordant au 

projet un financement additionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) USD pour poursuivre et achever 

les grandes opérations statistiques, ainsi que l’assistance de la Banque pour la construction d’un bâtiment 

pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de 

la Planification (CASP). Au regard des contraintes environnementales et sociales que peut engendrer les 

travaux de génie civil, le PSTAT a été reclassé de la catégorie C à la catégorie B. 

 

Les travaux de construction de ce complexe de bâtiments sont susceptibles d’avoir des risques 

environnementaux et sociaux négatifs sur les milieux biophysiques et socioéconomiques. Ainsi, pour 

gérer ces divers risques et atténués les incidences relatives aux pertes de terre, de biens et de sources de 

revenus liés aux travaux, ce projet a requis la préparation d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) 

conformément à la législation Congolaise et à la politique opérationnelle PO/PB 4.12 de la Banque 

mondiale sur la réinstallation involontaire. 

 

 

 Méthodologie 

Pour procéder à l’élaboration du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR), il a été adopté la 

démarche méthodologique ci-après :  

 

• Réunion de coordination et de cadrage de la mission d’étude (rencontre avec l’Unité de 

coordination du PSTAT chargée de la gestion du projet. Cette rencontre a été l’occasion de 

mettre à la disposition du consultant les documents de base du projet : CGES, CPR, rapports 

de screening, Mécanisme de Gestion des Plaintes etc.) le 03 octobre 2019 ; 

• Visite de terrain pour la reconnaissance du site, appréciation sommaire de la zone d’influence 

des travaux de construction et prise de repères à travers les coordonnées géo référenciées le 03 

octobre 2019 ; 

• Revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur le projet et 

sur sa zone d’intervention du 03 au 07 Octobre 2019 ; 

• Séance d’information sur le projet avec le Maire de Ouenzé le 04 octobre 2019 

• Consultations publiques qui ont regroupé le représentant du Maire, les conseillers municipaux, 

le chef de quartier et les services techniques concernés par le projet et les PAP ou leurs 

représentants, les occupants du site et la population riveraine : le 07 et 08 octobre 2019. 
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• Enquête socio-économique auprès des personnes affectées par le projet du 09 au 11 Octobre 

2019. 

 

 

 Structuration du rapport 

Le présent rapport comprend les parties essentielles structurées comme suit : 

 

• Introduction ; 

• Description détaillée du projet ; 

• Caractéristiques socio-économiques du milieu récepteur du projet ; 

• Impacts environnementaux et socio-économiques du projet ; 

• Cadres juridique et institutionnel de la réinstallation ; 

• Eligibilité des PAP recensées 

• Identification, assistance et disposition pour les personnes vulnérables 

• Mesures de réinstallation physique ; 

• Consultations publiques ; 

• Procédures d’arbitrage ; 

• Calendrier d’exécution ; 

• Coûts et budget des compensations ; 

• Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSR ; 

• Synthèse des coûts globaux du PSR ; 

• Conclusion/ Recommandations ; 

• Annexes 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

 Présentation du projet 

Les études techniques et architecturales du projet sont en cours de réalisation ce qui fait qu’une 

description technique complète du projet n’est pas disponible. Toutefois, les besoins suivants ont été 

exprimés par le projet et doivent être formalisé par l’Avant-Projet Détaillé (APD). Ainsi, le projet 

consiste à construire un bâtiment pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) et le Centre 

d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP) dont les spécificités techniques sont 

fournies ci-dessous. 

 

 Localisation du site 

Le site du projet est situé dans la commune de Ouenzé au niveau du quartier Mpila. Il s’agit d’un terrain 

non bâti situé dans le domaine de l’ex centre de mécanisation agricole de Mpila dont les références 

cadastrales sont les suivantes : Section U, bloc 114, parcelle 2, Arrondissement 5 Ouenzé, département 

de Brazzaville. 

 

Le site couvre une superficie de 1,2 ha à l’intérieur de laquelle sont pratiquées des activités agricoles et 

sportives. 

 
Carte 1 : Carte de localisation du site 

 
 

 Installations et matériels utiles pour le Complexe INS – CASP 

Le projet consiste à construire d’un bâtiment pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) et le 

Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP) dans l’ancien site du centre de 

mécanisation agricole. La superficie du site est de 1,2 hectare. Les spécificités des travaux à entreprendre 

sont résumées ci-dessous : 
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INS R+5 CASP R+ 3 

• Equipements hors du bâtiment, voiries et espaces verts 

o Poste de transformateur 

o Local télécom 

o Local TGBT 

o Guérite à l’entrée principale 

o Local tableau électrique 

o Bouche d'incendie enterrée (défense incendie) de 

4" DN 100 mm de diamètre, avec une sortie de 2 

1/2" DN 70 mm, raccord, cadre et tampon 

rectangulaire pour trottoir. Comprend les 

éléments de fixation. Selon NF EN 14339 (débit 

Horaire : 90 m³ en 1 h ; quantité d’eau 

utilisable : 180 m³ en 2h ; distance : 100 m). 

o Bâche à eau en béton armé de 24 m3 y compris 

surpresseur (marque varem V =200l ; Qmax 

=150l/min. 

o Aménagement d’espace vert 

o Voirie et parking y compris accès à la voirie 

urbaine 

• Bloc Administratif : Bâtiments (Sous-sol / R+5) avec 

deux (02) ascenseurs, deux (02) monte-charges et deux 

(02) escaliers par niveau excepté le niveau Sous-sol qui 

sera desservi par un (01) ascenseur, un (01) monte-

charge et un (01) escalier 

o Bureaux fixes 

o Bureaux modulables 

o Salle de bain 

o Monte-charge 

o Ascenseurs 

o Centre de recherche 

o Réfectoires 

o Aire de travail plein air 

o Toilettes 

• Equipement hors du bâtiment 

o Entrée principale uniquement CASP (pour 

maîtriser les entrées-sorties des étudiants et 

stagiaires) 

• Rez-de-chaussée : Complexe sportif et infrastructure 

• Bloc pédagogique 

o Salle des professeurs 

o Salles de classes 

o Salle de réunion 

o Amphithéâtre de 200 places 

o Bibliothèque numérique 

o Salle des machines 

o Toilettes 

• Internat : pouvant abriter 100 étudiants 

• Bloc administratif 

o Bureaux, 

o Economat 

o Toilettes 

o Cafétéria 

o Infirmerie/dispensaire 
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3 PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE DU PROJET  

 Présentation de la zone d’étude  

Le projet est situé dans l’arrondissement 5 Ouenzé qui présente les caractéristiques socio-économiques 

suivantes. 

 

 Régime/statut foncier dans l’aire d’influence du projet 

Le site du projet est situé dans le domaine public sur le terrain du centre de mécanisation agricole qui 

appartient au ministère de l’agriculture. Le site a été affecté au ministère du Plan de la Statistique et de 

l’intégration régionale par le décret no 2018-313 du 16 août 2018 (voire de décret d’affectation en 

annexe 2. 

 

 Géographie 

 

Les limites actuelles de l’arrondissement 5 Ouenzé se présentent ainsi qu’il suit 

• au nord : par la rivière Tsiémé du point d’intersection de la rivière Tsiémé avec l’avenue Mpiaka 

jusqu’au pont de la Tsiémé, l’intersection de la rivière de la Tsiémé avec la route Nationale 

n°2.De ce point par la route Nationale n°2 jusqu’à son croisement avec l’Avenue de l’intendance 

et l’Avenue de la Tsiémé. De ce carrefour par une ligne droite suivant l’Avenue de l’intendance 

jusqu’au fleuve Congo ; 

• au sud : par les limites nord de l’arrondissement 3 Poto-Poto ; 

• à l’est : par le Fleuve Congo et la zone Portuaire ; 

• à l’ouest : par les limites Est de l’arrondissement 4 Moungali. 

 

Le site du projet est situé dans le quartier Mpila au croisement de l’avenue de l’indépendance avec la 

rue Lampama. 

 

 Situation administrative 

 

L’arrondissement 5 Ouenzé compte dix (10) quartiers, 41 Zones et 554 Blocs répartis comme suit : 

Quartier 51 : Mandzadza ; Quartier 52 : Massamba Raphaël ; Quartier 53 : Mandazandza-Zando ; 

Quartier 54 : Peyre Pierre ; Quartier 55 : Miere-Mpiere ; Quartier 56 : Bouemba ; Quartier 57 : Mouleke 

; Quartier 58 : Moukondo ; Quartier 58 bis : Kimbangou-Mikalou ; Quartier 59 : Mpila Cent Fils. 

 

Le site du projet est situé dans le quartier 59 Mpila. Il est accessible à partir de l’Avenue de 

l’indépendance 

 

 Démographie 

 

Il n’existe pas de statistiques officielles récente sur la démographie de la zone du projet. Les dernières 

données officielles disponibles sont celles du recensement administratif de 2012 qui a évalué la 

population de Ouenzé à 162608 habitants. 

 

 Activités socio-économiques 

 

Il faut également souligner que cet Arrondissement compte deux marchés domaniaux ; le marché de 

Ouenzé (Mampassi) et le marché Sukissa (Moukondo) et d’autres marchés dans les quartiers. On note 

la présence de quelques hôtels de différents standings (15), des industries (02). 

 

Les activités socio-économiques pratiquées à l’intérieur du site du projet sont l’agriculture et le 

maraîchage.  
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 Infrastructures sociales de base 

 

➢ Infrastructures sanitaires : 

• Structures publiques : un Centre de Santé Intégré : CSI Jane Vial, un Centre de Dépistage Ex 

Adventiste placé sous la Clinique Albert LEYONO qui, elle-même est l’unique grande structure 

de référence sanitaire. 

• Structures privées : 20 

 

➢ Infrastructures scolaires : 

• Etablissements Publics :16 écoles primaires ; quatre (4) Collèges d’enseignement général, 

deux Collèges d’enseignement technique et trois (3) Lycées dont un (1) d’enseignement 

général, le Lycée de la Révolution, et deux (2) d’enseignement technique, les Lycées Industriel 

et Commercial 5 Février 1979. 

• Etablissements Privés : 79 écoles (Préscolaire, Primaire, Collège, Lycée). 

 

➢ Infrastructures religieuses:(Eglise catholique (02) ; Eglise Kimbanguiste (01) ; Armée du Salut 

(01) ; Eglise Protestante (01) ; Plusieurs Eglises de réveil) 

 

L’Arrondissement dispose d’un Commissariat de Police d’Arrondissement, de deux Commissariats de 

Police de Quartier et d’une Brigade de Gendarmerie. 

 

 Gestion des eaux usées et pluviales 

 

Le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales, est dense mais vétuste, avec des caniveaux et canaux, vers 

le principal exutoire qu’est le fleuve Congo. Les réseaux des quartiers Moungali, Poto-Poto et Ouenzé 

comprennent des caniveaux à ciel ouvert drainant vers la rivière Ouenzé. La plupart de ces canivaux 

sont obstrués par les déchets solides, le sable et la végétation. La canalisation qui ceinture le site subit 

également cette obstruction empêchant l’écoulement normal des eaux pluviales. Les cas d’inondation 

sont ainsi assez fréquents dans le quartier Mpila. 

 

Il n’existe pas de réseau d'évacuation des eaux usées. Pour l’essentiel, l’assainissement autonome est de 

mise : toilette avec raccordement sur une fosse septique ou sur un puisard. Dans les zones où la nappe 

phréatique est sub-affleurante, il est possible que les eaux souterraines soient contaminées par les latrines 

et les fosses septiques non étanches. L’évacuation des eaux ménagères (lavages et eaux de cuisine) se fait 

en majorité sur la voie publique, contribuant énormément à la détérioration de l’environnement. 

 
Photo 1 : Canalisation d’eaux pluviales jouxtant le site 

  
Source : consultant Octobre 2019 

 

 

 Gestion des ordures ménagères 

 

La situation de la gestion des ordures ménagères à Brazzaville présente quelques améliorations 

majeures. La situation s’est relativement améliorée avec l’intervention de la Société AVERDA qui, par 

un dispatching des poubelles, facilite la collecte directe des ordures au niveau des ménages. En effet, la 
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société Averda a signé un accord avec le gouvernement congolais et la municipalité de Brazzaville pour 

l’assainissement de la ville. L’enlèvement des ordures est assuré par des engins adaptés. Cependant, 

dans les quartiers périphériques, l’intervention rare des associations de quartiers se situe uniquement au 

niveau de la pré-collecte (acheminement des ordures des domiciles vers des points de regroupement ou 

zones de transfert), le transfert étant effectué par les services techniques municipaux. La plupart du 

matériel de collecte (tracteurs, camion-bennes, bacs) est vétuste ou inutilisable (panne, manque de 

carburant, etc.). 
Photo 2 : Bac à ordures remplit à proximité du site 

  
Source : consultant Octobre 2019 

 

 

 Alimentation en eau potable 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, il n’existe pas de chiffres officiels spécifiques à la commune 

de Ouenzé. A l’échelle de Brazzaville, l'ensemble des abonnés SNDE ne couvre que 58,8%. Le reste de 

la population s'approvisionne en eau d'origine diverse : rivière, sources, puits privés ou publics, eaux de 

pluie et forages. Cette situation d’auto-approvisionnement s’observe également dans l’arrondissement 

de Ouenzé et particulièrement dans le quartier Mpila où les populations rencontrent des difficultés à 

s’approvisionner correctement en eau potable 

. 

 

 Présentation du site 

Le site du projet est situé dans la commune de Ouenzé au niveau du quartier Mpila. Il s’agit d’un terrain 

non bâti situé dans le domaine de l’ex centre de mécanisation agricole de Mpila dont les références 

cadastrales sont les suivantes : Section U, bloc 114, parcelle 2, Arrondissement 5 Ouenzé, département 

de Brazzaville.  Il est situé au croisement de l’avenu et l’indépendance et la rue Lampama. Il occupe une 

superficie de 1,2ha à l’intérieur de laquelle sont pratiquées des activités agricoles et sportives. 

 

Le tableau ci-dessous dresse une présentation du site et des environs immédiats 

Rubrique Description Illustration 

ZONE D’EMPRISE 

Superficie 

Le site du projet est sur un terrain 

d’une superficie de 1,2 ha appartenant 

au ministère de l’agriculture et qui a 

été affecté au ministère du plan pour 

la construction du complexe de 

l’INSP et CASP 

Photo 3 : Vue générale sur le site 
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Occupation 

du sol 

Présence de parcelles agricoles 

Le site est ceinturé par des activités 

agricoles exercées par des femmes et 

des hommes qui y font des cultures 

mixtes (manioc, maïs, oseille gombo 

etc) arbres fruitiers 

Photo 4 : Parcelle agricole sur le site 

 

Terrain de football 

Une partie du site est utilisé par les 

jeunes du quartier comme terrain de 

football  

Photo 5 : Terrain de football sur le site 

 

Bâtiment en ruine 

Un bâtiment en ruine qui est une 

guérite de l’ancien centre de 

mécanisation agricole est observé 

dans la partie ouest du site 

Photo 6 : Bâtiment en ruine sur le site 

 

Végétation 

La végétation est composée de 

buissons, d’arbres fruitiers et de 

pousses naturelles d’arbres fruitiers et 

exotiques. 

Photo 7 : Espèces fruitières et forestières 

sur le site 

 
ZONE D’INFLUENCE DIRECTE 

Canalisation 

eaux 

pluviales 

Une canalisation obstruée des eaux 

pluviales ceinture le site du projet. 

Photo 8 : Canalisation à l’extérieur du site 
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Voiries 

Rue Akouala et Lampama ceinture le 

site. La chaussée est en pavée auto-

bloquant. 

(en dehors de l’emprise du site) 

Photo 9 : Voirie menant au site 

 

Zones 

d’habitation 

Le site est à proximité de zones 

d’habitation d’un quartier populaire. 

(en dehors de l’emprise du site) 

Photo 10 : habitation bordant le site 

 

Activités 

commerciales 

Le long des avenues Lampama et 

Akouala on note la présence 

d’activités commerciales de 

restauration et de vente de boisson. 

(En dehors de l’emprise du site) 

Photo 11 : commerces à proximité du site 

 
Source : consultant Octobre 2019 

 

 

 Enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet 

 

L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone d’implantation du sous projet a 

permis de déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra accorder une 

attention particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux, mais aussi lors de la mise en 

service des installations. 

  
Enjeux  Description Niveau de sensibilité 

Occupation d’une partie du 

site du projet par un terrain 

de football 

Une partie du site est utilisée comme terrain de football par les jeunes 

(10 équipes). La perte brutale d’accès au terrain pour cette frange de la 

population généralement désœuvrée et en proie au chômage risque de 

susciter une tension lors de l’exécution des travaux. 

Il est préconisé une consultation permanente et des mesures 

d’accompagnement pour gérer cette transition vers l’identification 

d’un nouveau terrain. 

Sensibilité forte 

Occupation d’une partie du 

site par des exploitants 

maraîchers 

Une partie du site du projet est occupée par des exploitant € s agricoles 

qui exercent des activités maraichères. Une quarantaine d’exploitants 

ont été recensés. Cette activité constitue leur principale source de 

revenu. La perte d’accès à cette terre risque de plonger ces personnes 

avec leur ménage dans une spirale de pauvreté plus accentuée. 

Il est prévu une compensation des pertes de récoltes et des mesures 

d’assistance en vue d’une reconversion socioéconomique des PAP. 

Sensibilité forte 
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Site ceinturer par les canaux  

d‘eaux pluviales de faible 

diamètre 

Les canaux d’eaux pluviales qui ceinturent le site du projet semble être 

de faibles diamètres et sont relativement mal entretenus. La gestion des 

eaux pluviales de ruissellement devra être un aspect important à 

prendre en compte pour renforcer la sécurité du bâtiment. 

Il sera recommandé au besoin un redimensionnement des canaux et 

une amélioration du dispositif d’entretien. 

Sensibilité Moyenne 

La réalisation de travaux en 

zone urbaine 

Les travaux du projet vont s’exécuter dans une zone d’habitat 

relativement dense avec une fréquentation (piétons et automobiles) 

très forte des voies d’accès au site du projet. L’enjeu majeur dans ce 

contexte, c’est la prévalence très élevée des risques d’accidents lors 

des travaux entre les véhicules, engins du chantier avec les piétons ou 

les véhicules particuliers ou de transport. 

Il sera recommandé une signalisation forte et un plan de circulation 

bien vulgarisé auprès des riverains lors des manœuvre des engins. 

Sensibilité Moyenne 

La localisation de la voie 

d’accès au site du projet 

Le choix de l’ouverture de la voie d’accès reste crucial pour le projet. 

En effet, le projet ne pourra pas ouvrir n’importe où sa voie d’accès. 

Si l’ouverture se fait à certains côtés, cela pourrait engendrer une 

réinstallation supplémentaire pour d’autres cela risque de modifier la 

pente du site et engendrer potentiellement des inondations en contre 

bas. 

Il est recommandé que le bureau d’étude chargé des études techniques 

et du plan architectural travaille avec le consultant chargé de la NIES 

pour identifier ensemble une localisation de la voie d’accès qui tient 

compte de ces enjeux. 

Sensibilité Moyenne 

 

 

 Profil des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet  

Les acteurs qui occupent les emprises du site sont des hommes et des femmes pratiquant l’agriculture 

sous pluie et le maraichage. Ils y exploitent de petits lopins de terres dans lesquels il est fréquents de 

voire une association de plusieurs spéculations pour maximiser les revenus tirés de l’activité agricole. 

Le secteur de l’agriculture urbaine constitue une activité importante pour ces populations pour assurer 

l’accès à un revenu afin de subvenir aux besoins de leur ménage dans un pays où le taux de chômage 

est très élevé surtout au niveau des jeunes (42,2%-PNUD 2018). 

 

Un recensement et une enquête socioéconomique a été menée du 08 au 11 octobre 2019 auprès des 

quarante (40) chefs de ménages affectés par le projet de construction du complexe de l’INS et du CASP 

qui occupent et exploitent de petits lopins de terre sur une partie du site. Cette enquête a permis de 

dresser le profil des chefs de ménages et de fournir une base de référence en vue de l’évaluation des 

performances de la mise en œuvre du présent PSR et permettre un suivi efficace des mesures de 

reconversion et de restauration socioéconomique.  

 
Photo 12 : Séance d’enquête auprès des chefs de ménage affectés par le projet 

   
Source : Enquête consultant Octobre 2019 
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Les sections ci-dessous présente leur profil socio-économique 

 

 

 Répartition des ménages affectés selon la commune de résidence 

L’ensemble des chefs de ménages enquêtés habitent le quartier 59 Mpila dans la commune de Ouenzé. 

Les chefs de ménage enquêtés sont riverains du site qu’ils rejoignent quotidiennement à pied pour y 

développer leurs activités agricoles.  

 

 Répartition des chefs de ménages selon le sexe 

Les chefs de ménages recensés sur le site du projet se caractérisent par une nette prédominance des chefs 

de ménage femme. On note sur les sites que 85% de chefs de ménages affectés sont de sexe féminin 

contre 15% de chef de ménage de sexe masculin. La prédominance des chefs de ménage féminin peut 

s’expliquer par le fait que l’agriculture urbaine de subsistance est l’apanage des femmes dans la ville de 

Brazzaville. En effet, la littérature souligne le rôle prépondérant des femmes dans la production végétale 

et pour le maraîchage à Brazzaville, mais tout en observant une augmentation de la présence masculine 

(Bizibandoki et Nugent).  

 
Tableau 1 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe 

Sexe  Effectifs Fréquence 

Masculin 06 15% 

Féminin 34 85% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 
 Répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge 

La répartition des chefs de ménages affectés selon leur âge indique qu’ils sont tous majeurs et d’âge 

mur.  En effet, les groupe les plus représentatifs sont les chefs de ménages ayant entre 31 et 40 ans et 

ceux qui ont plus de 71 ans ; ils totalisent chacun 17,5% des effectifs. Ils sont suivis par ceux ayant un 

âge compris entre 41 et 50 ans et 51 et 60 qui eux aussi totalise pour chaque groupe 20% des répondants. 

Le groupe le moins représentatif est celui des 20-30 ans. L’âge minimale identifiée est de 21 ans alors 

que la plus âgée a 78 ans. L’espérance de vie au Congo en 2015 était évaluée à 62,87 ans pour un âge 

de retraite fixé légalement à 55 ans et un taux de croissance démographique de 3,68%3.  

 

 

 
3 Source : Banque mondiale 

15%

85%

Fréquence

Masculin Féminin
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Tableau 2 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge 

Groupe d’âge Effectifs Fréquence 

Non réponse 2 5,0% 

20 à 30ans 2 5,0% 

31 à 40 ans 8 20,0% 

41 à 50ans 7 17,5% 

51 à 60ans 7 17,5% 

61 à 70ans 6 15,0% 

71 ans et plus 8 20,0% 

TOTAL  40 100% 
 

 
 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 

 Motivation de la pratique agricole 

Le tableau ci-dessous reprend la principale motivation des chefs de ménage s’adonnant aux cultures sur 

le site. Pour 63% des chefs de ménage, Il s’agit principalement d’un besoin d’obtention d’un 

complément de revenu par la commercialisation des récoltes pour améliorer la situation financière du 

ménage et 37 % des répondants notent le besoin d’améliorer la situation alimentaire du ménage par un 

apport de produits agricoles et maraîchers (consommation personnelle). Dans tous les cas, les deux 

catégories révèlent une nette pauvreté de ces ménages qui s’activent dans cette activité pour subvenir 

aux besoins de leur ménage. 

.  
Tableau 3 : Répartition des chefs de ménages affectés selon la motivation de la pratique agricole 

Motivation Effectifs Fréquence 

Financière 29 72,5% 

Consommation 8 20% 

NSP 2 7,5% 

Total 40 100% 

 

NSP= ne sais pas 

 

 

 
 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 

 La situation matrimoniale des chefs de ménages affectés 

La distribution des chefs de ménages affectés par le projet selon la situation matrimoniale montre que 

la majorité d’entre eux vivent dans les liens du mariage 52,5% des effectifs contre 25% des chefs de 

ménages enquêtés qui sont des veufs (ves). Les célibataires représentent 17,5% des effectifs. Le statut 

des divorcés est marginal dans la représentation avec 5% de répondants. Il faut remarquer dans cette 

distribution une présence plus ou moins importante des veufs (ves) qui pourraient s’expliquer par l’âge 

des concernés dont 40% ont plus de 60 ans. 
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Tableau 4 : Répartition des chefs de ménages affectés selon la situation matrimoniale 

 

Situation matrimoniale Effectifs Fréquence 

Marié(e) monogame 21 52,5% 

Divorcé(e) 2 5,0% 

Veuf/veuve 10 25,0% 

Célibataire : 7 17,5% 

TOTAL  40 100% 

 

 

 

 

 
 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 

 Le niveau d’instruction des chefs de ménages affectés 

Avec un taux de niveau scolaire des adultes atteignant 80,91% en 2015, le niveau de formation des chefs 

de ménage connaît une distribution assez conforme quant au niveau d’instruction possédé par les 

enquêtés. Le niveau d’instruction des chefs de ménages affectés montre qu’environ 80% des personnes 

enquêtées ont au moins fréquenté l’école où l’enseignement est dispensé en langue française. Ainsi, le 

taux d’accès des chefs de ménages affectés à l’instruction reste globalement positif dans la zone 

d’intervention du projet. La majorité de ce groupe a atteint le niveau du secondaire soit 60% des chefs 

de ménages affectés contre 17,5% qui se sont limitées au primaire. A noter qu’une faible proportion des 

chefs de ménages a le niveau supérieur soit 2,5%. Sur les personnes enquêtées, 17,5% n’ont pas été 

alphabétisé, ni fréquenté l’école. 

 
Tableau 5 : Répartition des chefs de ménages affectés selon le niveau d’instruction 

Niveau Effectifs Fréquence 

Non 

réponse 
1 2,5% 

aucun 7 17,5% 

primaire 7 17,5% 

secondaire 24 60,0% 

supérieur 1 2,5% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

  
 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 

52,50%

5,00%

25,00%

17,50%

Fréquence

Marié(e) monogame divorcé(e) veuf/veuve célibataire:
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 Activités et occupations des chefs de ménages affectés 

Les enquêtes ont permis de constater que la totalité des chefs de ménages enquêtés sont dans l’auto-

emploi qui traduit le recours à des pratiques palliatives au chômage (agricultures) pourtant vécues par 

les principaux concernés comme des situations économiques de longue durée. 

 La répartition de l’activité principale des chefs de ménages affectés montre une nette prédominance des 

activités agricoles. En effet, l’agriculture constitue l’activité principale de 55% des chefs de ménages 

affectés par le projet. Les autres catégories socioprofessionnelles qui occupent les chefs de ménage sont 

le commerce 32,5%, les métiers de l’automobile et du bâtiment avec respectivement 5% et 2,5% des 

répondants. Pour une reconversion des PAP, il sera envisagé de consolider les métiers pratiqués 

actuellement par certaines PAP notamment les activités autour de l’automobile et du bâtiment. Pour ce 

qui exerce principalement une activité agricole, il sera envisagé une assistance à une reconversion dans 

des corps de métiers qui leur permettront de restaurer leurs moyens d’existence. 

 
Tableau 6 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’activité principale 

Activité 

principale 
Effectifs Fréquence 

Agriculture 22 55,0% 

Commerce 13 32,5% 

Fonctionnaire 1 2,5% 

Mécanicien 1 2,5% 

Maçon 2 5,0% 

Menuisier 1 2,5% 

TOTAL 

OBS. 
40 100% 

 

 

 

 
 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 
 Le revenu des chefs de ménages affectés 

 

La distribution des revenus moyens mensuels des chefs de ménages affectés révèle une relative 

consistance des niveaux de revenu tirés des activités agricoles avec 60% des chefs de ménage qui ont 

un revenu moyen mensuel supérieur à 75 000 Fcfa. A noter que 12,5% des répondants ont déclaré des 

revenus inférieurs à 50 000 Fcfa. 
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Tableau 7 : Répartition des ménages affectés selon le revenu mensuel  

Revenu 

mensuel 
Effectifs Fréquence 

Non 

réponse 
1 2,5% 

Moins de 

50000 
5 12,5% 

51000 à 

75000 
10 25,0% 

76000 à 

100000 
8 20,0% 

101000 à 

150000 
8 20,0% 

151000 à 

200000 
4 10,0% 

201000 et 

plus 
4 10,0% 

TOTAL  40 100% 
 

 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 Répartition des chefs de ménages selon le nombre de personne qui supporte la charge 

financière du ménage 

La plupart des chefs de ménage enquêtés soit 62,5% assure être les seules personnes à subvenir à la 

charge financière de leur ménage contre 30% qui disent être 2 à prendre en charge les dépenses de la 

famille. Les chefs de ménage qui prennent seuls les charges familiales vont beaucoup plus être affectée 

par les conséquences de la perte de leurs activités agricoles car étant les seules à subvenir aux besoins 

de leur famille. Une attention particulière sera accordée à cette catégorie. 

 

Tableau 8 : Répartition des chefs de ménage selon le nombre de personne qui assure la charge financière 

du ménage 

Charge financière  

du ménage 
Effectifs Fréquences 

Non réponse 2 5,0% 

1 25 62,5% 

2 12 30,0% 

3 0 0,0% 

4 0 0,0% 

5 et plus 1 2,5% 

TOTAL 40 100% 

Source: Enquête consultant Octobre 2019 

 

 La répartition des chefs de ménage selon le nombre de personnes à charge 

La répartition des chefs ménages affectés selon le nombre de personnes à charge montre que la majorité 

d’entre eux soient 37,5% ont entre 4 et 6 personnes à charge. Ils sont suivis par les chefs de ménages 

qui ont entre 1 et 3 personnes à charge et représente 17,5 % des enquêtés ensuite ceux qui ont entre 7 et 

9 personnes à charge soit 15%. A noter que les ménages ont, en moyenne, 6 personnes à charge ce qui 

2,50% 12,50%

25,00%

20,00%

20,00%

10,00%
10,00%

Fréquence

Non réponse Moins de 50000 51000 à 75000

76000 à 100000 101000 à 150000 151000 à 200000
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révèle qu’on n’est en présence de familles nombreuses caractéristiques des quartiers populaires. Dans 

tous les ménages, des impératifs socio-économiques semblent prendre le pas sur le mode d’organisation 

de la cellule de vie du ménage : partout, les ménages ont souvent plus de cinq personnes à charge, les 

individus pris en charge peuvent avoir une relation autre que filiale avec le chef de ménage. En effet sur 

les 273 personnes dépendant des chefs de ménages enquêtés seules 183 ont une relation filiale avec 

celui-ci. 

Tableau 9 : Répartition des chefs de ménages selon le nombre de personnes à charge  

Personne à 

charge 
Effectifs Fréquence 

Non 

réponse 
1 2,5% 

0 2 5,0% 

1à3 7 17,5% 

4à6 15 37,5% 

7à9 6 15,0% 

10à12 5 12,5% 

13et plus 4 10,0% 

TOTAL  40 100% 
  

Source: Enquête consultant Novembre-Décembre 2017 

 

 Caractéristiques des personnes vulnérables 

L’enquête socio-économique a permis d’identifier des chefs de ménage vulnérables. Les personnes 

vulnérables sont celles qui risquent de devenir plus vulnérables du fait du déplacement ou de l’impact 

social du projet sur les biens ou leur source de revenu. L’enquête socioéconomique a permis d’identifier 

suite à l’analyse des données des personnes qui peuvent être considérées comme étant vulnérables. Il 

s’agit : 

• des personnes vivant avec un handicap ; 

• des personnes vivant avec une maladie chronique dégénérative (Diabète, HTA etc.) ;  

• des personnes âgées de plus de 65 ans sans soutien ;  

• des veuf (ves) sans soutien ; 

• des réfugiés ; 

 

Les enquêtes socio-économiques ont permis d’identifier que 57,5% sont des chefs de ménage 

vulnérables. Le tableau suivant présente la situation des chefs de ménages recensés et leur facteur de 

vulnérabilité. 

 
Tableau 10 : Situation des chefs de ménage vulnérables 

Code PAP Type de vulnérabilité Code PAP Type de vulnérabilité 

HG01 Cataracte AM14 HTA 

AG02 Age ≥65 ans, veuve CN16 Veuve 

CK03 Handicapé RM17 Sourd muet 

AB04 HTA, Diabète AAA18 Age ≥65 ans, veuve 

TK06 HTA DBP20 Diabète 

LK 08 Réfugié CMA 25 HTA age≥65 ans 

PM10 Réfugié PN 28 Age ≥65 ans 
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Code PAP Type de vulnérabilité Code PAP Type de vulnérabilité 

RMG11 Réfugié H729 HTA age≥65 ans 

HEE 12 Diabète age≥65 ans VB31 HTA age≥65 ans 

HD 32 Age ≥65 ans JM34 Veuve 

JFB 35 Veuve GEN36 Veuve age≥65 ans 

MK 39 Veuve 

Source : Enquête consultant Octobre 2019 

 

Ces personnes vulnérables qui sont identifiées dans le cadre de cette étude (PSR) vont bénéficier d’une 

assistance supplémentaire monétaire à hauteur de 50 000 FCFA par personne en plus des mesures de 

compensation qui leur seront fournies pour les pertes de biens et de sources de revenus.  
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4 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

Cette section présente une synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs des travaux de 

construction du complexe de l’INS et CASP. Les impacts détaillés ainsi que les mesures d’atténuation 

associés sont abordés dans la Notice d’Impact environnemental et social (NIES) transmis en document 

séparé. 

 
 Zone d’impact et activités occasionnant une réinstallation 

Les travaux susceptibles d’occasionner la perte de biens et de sources de revenus et engendrer un 

déplacement économique sont principalement l’acquisition de terrains et la perte d’accès à la terre pour 

les exploitants agricoles et maraîchers, et la libération des emprises pour la construction du complexe. 

 
 Impacts du projet durant la phase de construction 

Pendant la phase des travaux de construction du complexe de l’INS et du CASP, certains impacts 

négatifs et positifs pourraient se produire. Ces impacts ont été largement détaillés dans le rapport de 

NIES transmis en document séparé.  

 Les impacts positifs sont :  

☺ Opportunités d’affaires pour les entreprises locales : le démarrage du projet demeure une 

opportunité d’affaires pour les entreprises de travaux publics, de vente de matériaux de 

construction (ciment, sable, gravier, plomberie, électricité), etc. 

☺ Opportunités d’emplois : Les travaux d’aménagement du site nécessitent l’utilisation d’une 

main d’œuvre à la fois qualifiée et non qualifiée, environ deux cent (200) personnes, pour tous 

les corps d’Etat. 

☺ Développement d’AGR autours du chantier : Des activités de vente d’aliments et de 

restauration vont se développer autour du chantier. Ces activités profiteront aux femmes qui vont 

améliorer leur revenu. 

 

 Les impacts négatifs sont :  

 
Composantes Impacts négatifs 

Air  Dégradation de la qualité de l’air par les poussières et gaz polluants 

Végétation  Déboisement lors de la préparation de l’assiette foncière 

Sols et eaux souterraine  Modification de la texture des sols et pollution des sols et des eaux souterraine 

Paysage  Pollution visuelle 

Activités économiques  Perte d’arbres fruitiers et de culture 

Activités sportives  Perte de terrain de foot 

Milieu humain 

 

 Génération de déchets 

 Bruits et vibration 

 Perturbation du cadre de vie et de travail des riverains 

 Frustrations en cas de non recrutement de la main d’œuvre locale 

 Apparition de maladies 

 Perturbation de la mobilité 

 Recrutement d’enfants 

 Développement de violences basées sur le genre 

 Impacts sur les ressources culturelles et physiques 

 Impacts des gisements de carrière 

 Retard d’exécution et augmentation des coûts du projet 
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 Impact du projet durant la phase d’exploitation 

Les impacts du projet sur le milieu, pendant la phase d’exploitation, sont décrits ci-dessous. 

 

 Les impacts positifs sont :  

 

☺ Amélioration de l’efficacité des services de la statistique avec la construction de 

l’infrastructure ; 

☺ Augmentation des agents de la statistique formée avec l’ouverture du centre de formation : 

☺ Amélioration des conditions de travail et la productivité des travailleurs de la statistique ; 

☺ Amélioration de la composition architecturale de la Cité Administrative et la beauté du 

paysage dans la zone du projet ; 

☺ Création d’emplois au niveau du pays et au niveau local avec le fonctionnement du centre de 

formation ; 

☺ Amélioration de l’efficacité des services de la statistique dans l’offre de service et la qualité 

des données ; 

☺ Meilleure gestion et centralisation des informations statistiques du pays et amélioration des 

données pour la prise de décision au niveau économique et sociale. 

 

 Les impacts négatifs sont : 

 

Air 
 Dégradation de la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment en l’absence 

d’une bonne aération. 

Sol eaux souterraines 
 Pollution des sols et des eaux souterraines en cas de mauvaise gestion des 

produits de nettoyage 

Milieu humain 

 Sabotage et vandalisme des installations 

 Dégradation précoce des installations 

 Difficultés d’accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 

 Consommation excessive en eau et en électricité 

 Génération de déchets liquides 

 Production de déchets solides 

 Nuisances en cas de mauvaises conditions d’hygiène à l’intérieur des 

bâtiments 

 Incendie au niveau des restaurants et des dortoirs du complexe 

 

Les impacts du projet sur les éléments valorisés de l’environnement ont fait l’objet de mesures 

d’atténuation spécifiques largement détaillées dans le rapport de NIES. Ce rapport de PSR présente les 

dispositions qui sont prises pour les pertes de biens et de sources de revenus pour les exploitants du site 

et les utilisateurs du terrain de football. 

 

  



 

42 

 

 Impacts spécifiques du projet sur les biens et les sources de revenus 

La libération de l’emprise du projet va occasionner la perte d’activités agricoles. Il s’agira plus 

spécifiquement de : 

 

Pertes de récoltes et d’accès à la terre : le site du projet est occupé par des hommes et des femmes 

pratiquant des activités agricoles sur de petits lopins de terres variant de 20m² pour les plus petits 500 

m² pour les plus grands. Au total 40 PAP exerçants des activités agricoles ont été identifiées et recensées 

pour un total de 44 parcelles exploitées. Les principales spéculations sont : le manioc, l’oseille de guinée, 

les amarantes, le taro, l’arachide, le maïs etc. Les récoltes sont destinées à la commercialisation ou à 

l’auto-consommation du ménage. 

 
Photo 13 : Parcelles de manioc sur le site 

 
  Source : consultant Octobre 2019 
 

Pertes d’arbres fruitiers : Dans certaines parcelles, on constate une association de cultures saisonnières 

et de cultures pérennes. Certaines PAP ont planté dans leurs parcelles quelques pieds d’arbres fruitiers 

dont le papayer et le manguier. Il s’agit d’arbres dont les fruits récoltés sont destinés à la vente. Ces 

pertes d’arbres fruitiers concernent 5 PAP pour un nombre total de 17 pieds d’arbres fruitiers.  

 
Photo 14 : Arbres fruitiers sur le site 

 
Source: consultant Octobre 2019 
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Perte d’aire de sport : Les association sportives utilisent une partie du site pour jouer au 

football. Exactement dix équipes de football s’entrainent régulièrement sur le terrain. 

 
Photo 15: Terrain de sport à l'intérieur du site 

 
Source : consultant Octobre 2019 

 

Carte 2 : Localisation des pertes occasionnées par le projet 
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 Mesures de minimisation des impacts sur les biens et sources de revenus 

Les mesures de minimisations ont concerné le choix de l’implantation des voies d’accès. Ainsi trois 

variantes ont été analysées. Il s’agit du tracé de la voie d’accès à partir de l’Avenue de l’indépendance 

ou de l’accès à partir de la rue Lampama ou de l’accès à partir de la rue Akouala. 

 

 Accès au site à partir de l’avenue l’indépendance 

Avantages Inconvénients 

- Meilleure accessibilité au site du projet - Perturbation de la circulation sur l’avenue de 

l’indépendance par les entrées et sortie des 

véhicules de chantier ; 

- Pertes d’une quinzaine de parcelles agricoles 

sur le tracé de la voie d’accès ; 

- Empiètement sur la partie restante du terrain 

de football ; 

- Aménagement des emprises pour faire passer 

la route sur une distance de 120 mètres ; 

- Empiètement sur terrain d’un autre projet de 

l’état ; 

- Perturbation des activités des mécaniciens à 

l’entrée du site. 

 

 
Carte 3 : Option voie d’accès à partir de l’avenue de l’indépendance. 

 
Source: Google earth, consultant Octobre 2019 
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 Accès au site à partir de la rue Lampama 

 

 

Avantages Inconvénients 

- Maintien du nombre de personnes affectés à 

40 PAP 

- Pas d’occupation d’autres terrain 

- Pas besoin d’aménager une voie d’accès ; 

l’avenue fait office de voie d’accès : 

nécessite juste l’aménagement d’une rampe 

d’accès entre le site et la rue ; 

- Economie dans les coûts du projet (pas 

besoin d’aménager une voie d’accès). 

- Risque de dégradation d’une voirie en pavé 

par les camions de livraison et en cas de non-

respect des charges à l’essieux. 

- Perturbation mineure de la circulation sur 

l’avenue (route peu fréquentée). 

 

 
Carte 4 : Voie d’accès à partir de la rue Lampama 

 
Source: Google earth, consultant Octobre 2019 

 

 Accès au site à partir de la rue Akouala via la Lampama 

 

Avantages Inconvénients 

- Maintien du nombre de personne affecté à 40 

PAP ; 

- Pas d’occupation d’autres terrain ; 

- Pas besoins d’aménager une voie d’accès ; la 

rue fait déjà office de voie d’accès par contre 

il nécessite de procéder à un terrassement 

pour avoir la même cote entre le site et la rue 

Akouala. 

- Cote topographique du terrain supérieur à 

celle de la route ; 

- Problème d’assainissement (risque 

d’inondation des habitations riveraines ; 

- Difficultés d’accès au bac à ordures par les 

populations ; 

- Manœuvre périlleuse pour les camions avec 

remorque ; 

- Enclavement : il faut d’abord passer par la 

rue Lampama pour accéder à Akouala ; 
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- Perturbation mineure de la circulation sur la 

(route peu fréquentée) ; 

- Dégradation de la rue en pavée avec le 

passage répété des engins de chantier surtout 

en cas de non-respect des charges à l’essieu. 

 

 
Source: Google earth, consultant Octobre 2019 

 
 Conclusion sur l’analyse des options de voie d’accès au site 

 
L’option de tracé la voie d’accès à partir de l’avenue de l’indépendance outre les inconvénients identifiés 

va occasionner un empiétement sur une quinzaine d’autres parcelles maraichères et perturber les 

activités des mécaniciens situés à l’entrée du site. Cela va ainsi augmenter le nombre de Personnes 

Affectées par le Projet (PAP).  Cette option a ainsi été écartée pour minimiser la réinstallation et éviter 

aussi une frustration des associations sportives et des autres maraichers qui ont d’ailleurs souligné la 

problématique de la localisation des voies d’accès durant les consultations. En effet, ils ont tous demandé 

de ne pas faire passer les voies d’accès par l’avenue de l’indépendance. 

 

L’option de faire passer la voie d’accès par la Lampama permettra de limiter la réinstallation au nombre 

initial de PAP recensées (40). De plus le linéaire de voie d’accès sera réduit à l’aménagement d’une 

rampe d’accès de moins de 10 mètres au lieu des 120 mètres nécessaires pour l’avenue de 

l’indépendance. Par contre cette option pourrait occasionner une dégradation de la voirie en pavé de 

cette avenue avec le passage répété des camions de livraison et surtout en cas de non-respect des charges 

à l’essieu. 

 

L’option de faire passer la voie d’accès par la rue Akouala va nécessiter un terrassement car la cote du 

terrain est supérieure à celle de la route. Cette option va imposer des manœuvres périlleuses pour les 

camions de livraison avec remorques à cause de l’étroitesse de la rue. De plus cette rue est assez enclavée 

car il faut d’abord passer par la rue Lampama pour accéder au site. Sur le plan de la réinstallation cette 

option génère les mêmes impacts que ceux de la rue Akouala. Cette option a été abandonnée à cause des 

aménagements supplémentaire à prévoir, l’étroitesse de la rue, les risques d’accidents et l’enclavement 

de cet axe. 
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Ainsi, en analysant les avantages et les inconvénients de chaque option, il a été proposé au projet de 

prévoir le tracé et l’aménagement des voies d’accès à partir de la rue Lampama afin de minimiser la 

réinstallation et les risques environnementaux.  
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5 CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

 Cadre juridique de la réinstallation 

Le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce PSR tient compte des dispositions légales 

et réglementaires nationales relatives au droit congolais en matière d’acquisition de terre et des 

politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale notamment de la politique opérationnelle (PO 4.12) 

de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire. 

 

 Droit Foncier 

 Régime foncier 

 

Le régime foncier du Congo comprend les terres du domaine de l’Etat qui se subdivisent en terres du 

domaine public, du domaine privé et du domaine des particuliers. Le régime de ses terres est réglementé 

par la Loi N° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat. 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.  

 

 Code domanial 

 

Le Code domanial du 26 mars 2004 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.  

 

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

collectivités décentralisées et des établissements publics.  

 

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

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

y a aussi les servitudes d’utilité publique. 

 

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. 

 

 

 Procédures d’expropriation et indemnisation 

 Procédures d’expropriation 

 

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

publique, conformément à la Loi N°11-2004 portant procédure d’expropriation. 
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La Loi N°11-2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dispose les terrains 

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

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

 

La procédure d’expropriation se fait en deux moments. Il y a la phase administrative et la phase 

judiciaire. 

 

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

d’un avis au Journal Officiel. Elle est une procédure administrative dont l’objet est d’informer le public 

intéressé et de le consulter sur un projet susceptible de donner lieu à expropriation. Les conditions 

d’organisation de l’enquête préalable sont fixées par décret du Président de la République.  

 

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 elle devra être réalisée. 

Ce délai ne doit pas excéder trois (3) ans sinon la procédure d’expropriation est nulle. 

 

L’enquête parcellaire permet à l’administration de déterminer contradictoirement les parcelles à 

exproprier, d’en rechercher les propriétaires, les titulaires des droits réels immobiliers et d’autres 

intéressés. Elle est menée par une commission composée: de l’autorité du département intéressé ou son 

représentant ; du représentant du Ministère en charge des affaires foncières ou son représentant ; des 

membres représentant les administrations suivantes : les impôts ; le cadastre ; l’urbanisme ; 

l’agriculture ; les collectivités locales concernées ainsi que des représentants des sociétés suivantes : les 

sociétés de distribution d’eau ; les sociétés de distribution d’électricité ; les sociétés d’aménagement du 

territoire; les sociétés en charge de la voirie. 

 

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

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

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

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

ministériels.  

 

A noter que dans le cadre de ce projet, il ne sera pas nécessaire de déclencher la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique car l’état des droits réelles confirme que le terrain 

appartient à l’Etat congolais. Néanmoins, les exploitants actuels du site (maraichers) seront recensés, 

compensés et assistés pour une restauration de leurs moyens d’existence à travers une procédure 

amiable. Pour les footballeurs, ils seront accompagnés par un aménagement de la partie restante du site 

et une fourniture en maillots et ballons. 

 

 Législation et réglementation nationale en matière d’indemnisation 

 

L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la consistance des biens à la date du procès - verbal de 

constat de l’état des lieux. Si l’expropriant rencontre des difficultés dues à la mauvaise foi de l’exproprié 

(refus de quitter les lieux, de céder les titres fonciers…), il a la possibilité de s’adresser à la commission 

de conciliation avant de saisir les instances juridiques. 

En matière de compensation, les barèmes fixés par l’Etat sur la base de la délibération N° 18/85 du 25 

mars 1985 portant augmentation de la valeur de la cession domaniale au territoire communal sont 

pratiquée. Ce barème est actualisé en fonction du prix du foncier sur le marché. 

 

Dans le domaine agricole, 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 est appliqué en prenant en compte le prix 

actuel des produits agricoles sur le marché.  

 



 

50 

 

 Comparaison entre la P0/PB 4.12 de la Banque mondiale et la législation Congolaise 

L’analyse comparée de la législation congolaise applicable en cas d’expropriation ou de perte de biens 

ou de perte d’accès à des sources de revenu et à la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale 

sur la réinstallation involontaire met en exergue aussi bien des points de convergences que des 

divergences entre les deux cadres normatifs.   

En termes de points de convergence, on peut relever :   

• Paiement de l’indemnité ; 

• Calcul de l’indemnité ; 

• Date limite d’éligibilité;  

• Réhabilitation économique ; 

• Alternatives de compensation ; 

Les points où la loi nationale est complète : 

• Propriétaires coutumiers des terres ; 

• Plaintes ; 

• Consultation (la participation est plus large dans la PO.4.12). 

Quant aux points de divergence, ils sont très nombreux et concernent : 

• les personnes éligibles à une compensation ; 

• 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 aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction 

avec la PO 4.12 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation nationale. Par conséquent rien 

n'empêche l’application de la PO.4.12 par les pouvoirs publics congolais au nom du principe de 

compatibilité. Pour ce qui est de la Banque Mondiale, là où il y a une divergence entre la PO 4.12 et la 

législation congolaise, c’est la législation la plus favorables aux populations affectées qui sera appliquée.  
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Tableau 11: Comparaison de la législation congolaise et la PO. 4.12 de la Banque Mondiale 

Thème Cadre juridique du CONGO Politique de la Banque Mondiale, PO 4.12 Conclusions/ recommandations 

Eligibilité à une 

compensation 
Ne précise pas les personnes éligibles 

Les catégories des personnes éligibles : 

• les détenteurs d’un droit formel sur les terres ; 

• 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 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Date limite 

d’éligibilité 

(cut-off-date) 

Démarrage des opérations des enquêtes 

parcellaires 
Début des recensements des personnes affectées 

Concordance entre les deux procédures 

Recommandations : Appliquer la législation 

congolaise  

 

Compensation 

en espèce 
La compensation se fait en principe en espèce 

La PO 4.12 autorise un paiement en espèces d’une 

compensation pour pertes de biens 

Concordance entre les deux procédures pour 

compenser les pertes des biens 

Recommandations : Appliquer la législation 

congolaise pour la compensation des pertes des 

biens  

 

Compensation 

en nature 
Pas prévu dans la législation congolaise 

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 concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Compensation - 

Infrastructure 

Payer la valeur selon les barèmes établis par la 

Note N°027/MCUH/DGC en date du 22 Août 

2005 fixant les valeurs des prix au mètre carré 

bâti en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique 

Remplacer ou payer la valeur au prix du marché actuel 

Concordance sur le principe de compenser, mais 

différence importante sur la détermination des 

valeurs à payer. 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Evaluation des 

terres 

Délibération N°18/85 portant augmentation de la 

valeur de la cession domaniale au Territoire 

Communal 

Remplacer sur la base des prix du marché par m2 

Concordance sur le principe, mais différence 

importante sur les coûts réels à payer. 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Evaluation des 

cultures 

Remplacer selon les barèmes établis par le 

Décret N°86/970 du 27 Septembre 1986 fixant 

les indemnités dues en cas de destruction 

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. 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Groupes 

vulnérables  
Pas spécifiés dans la procédure nationale. 

La PO 4.12 recommande une attention particulière à porte 

aux groupes vulnérables au sein des populations 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 
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Thème Cadre juridique du CONGO Politique de la Banque Mondiale, PO 4.12 Conclusions/ recommandations 

déplacés : 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 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Consultation 

Figure dans la phase administrative de la 

procédure (lors des enquêtes préalables et 

parcellaires 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 les deux procédures pour 

compenser les pertes des biens 

Recommandations : Appliquer la législation 

congolaise. 

Plaintes 

La législation congolaise prévoit l’établissement 

de Commission de Conciliation. En cas de 

désaccord entre les parties, les juridictions 

nationales seront saisies.  

La PO 4.12 prévoit des 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. 

Concordance entre les deux procédures pour 

compenser les pertes des biens 

Recommandations : Appliquer la législation 

congolaise. 

Déménagement 

des PAP 

Le Cadre juridique du CONGO n’est pas très 

explicite sur le thème. 

La PO 4.12 prévoit le déménagement après le paiement et 

avent le début des travaux. 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Coûts de 

réinstallation 

Le Cadre juridique du CONGO n’est pas très 

explicite sur le thème. 
Payable par le projet sous forme de contribution nationale. 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Réhabilitation 

économique 
Non mentionnée dans la législation congolaise 

Nécessaire dans le cas où les revenus sont touchés. Les 

mesures introduites dépendent de la sévérité de l’impact 

négatif. 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 

Suivi et 

évaluation 

Le Cadre juridique du CONGO n’est pas très 

explicite sur le thème. 
Nécessaire 

Pas de concordance entre la PO.4.12 de la Banque 

Mondiale et le Cadre juridique du CONGO 

 

Recommandations : Appliquer la Politique de la 

Banque Mondiale PO 4.12 
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 CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 

Un certain nombre d’acteurs clés auront à conduire les opérations d’approbation, de diffusion, de mise 

en œuvre et de suivi-évaluation du présent PSR. Ces institutions sont principalement : l’Unité de 

Coordination du Projet PSTAT qui assure la Coordination technique et financière du PSTAT, la 

Direction Générale de l’Environnement (DGE) ; les Directions Départementales : de l’Agriculture, du 

cadastre, de l’urbanisme, et la Marie de l’arrondissement 5 Ouenzé concernées par les activités du projet, 

l’Institut National de la Statistique le Maitre d’ouvrage projet et le PSTAT en tant que Maitre d’ouvrage 

délégué. 

 

 Rôle de l’Unité de Coordination du Projet 

Dans le cadre du PSTAT, l’Unité de Coordination du PSTAT assure la gestion administrative et 

fiduciaire du projet. Dans ce contexte, il devra participer à la validation des documents de sauvegardes 

et à la supervision de leur mise en œuvre. Pour mieux prendre en charge les aspects environnementaux 

et sociaux. L’UCP du PSTAT a recruté deux experts en sauvegardes environnementales et sociales qui 

sont chargés d’assurer un suivi interne de la mise en œuvre de la réinstallation et de gestion 

environnementale et sociale du projet.  

 

Dans le cadre de sa mission d’appui à la préparation et à la mise en œuvre du PSR, les experts en 

sauvegarde environnement et social devront travailler en collaboration avec l’ensemble des intervenants 

en particulier avec les autorités municipales (Maire de l’arrondissement 5 Ouenzé, le chef de quartier, 

le comité de gestion des plaintes et la Commission de mise en œuvre du PSR), les autorités 

administratives et les représentants des Personnes Affectées par le Projet (PAP). Plus particulièrement, 

la mission des experts en sauvegarde consistera à assister le projet dans :  

 

• les activités de préparation de la liste des PAP (Personnes Affectées par le Projet); 

• la coordination des activités d’identification des PAP ; 

• la mise en œuvre des procédures opérationnelles d’indemnisation;  

• le paiement des indemnisations des PAP ; 

• le suivi effectif des paiements des compensations aux PAP; 

• la réception et l’enregistrement des plaintes provenant de la commission locale de conciliation 

basée au niveau du quartier qui accueille les plaintes. 

• La Coordination de la commission de résolution des plaintes qui sera mise en place par le 

PSTAT 

• le suivi et la résolution des plaintes ; 

• la libération effective des emprises ; 

• le suivi de l’assistance des PAP à travers la reconversion et la réinsertion socioéconomique. 

• le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

 

Les experts en sauvegarde environnementale et sociale du PSTAT, capitalise certes une expérience en 

matière de réinstallation à travers les activités du PSTAT et d’autres projet financés par la BM auquel 

ils ont participé, mais ils devront, à termes, être davantage renforcé en capacités de gestion sociale et 

environnementale et de conduite des processus de réinstallation et suivi de mise en œuvre des PGES 

pour mieux intégrer ces aspects dans les activités de construction du complexe de l’INS et de CASP.  

 

 Rôles et responsabilités des autorités et structures impliquées dans la mise en œuvre du 

PSR 

 Direction Générale de l’Environnement (DGE) 

 

La Direction Générale de l’Environnement (DGE) est responsable, entres autres, de la prévention des 

pollutions et du cadre de vie et de la conservation des écosystèmes naturels. La DGE assure la conduite 

de la procédure d’étude d’impact et du processus de validation. Au niveau régional, la DGE dispose de 
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Directions Départementales de l’Environnement (DDE) à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont des 

services déconcentrés qui veillent au respect des normes environnementales et sociales des projets mise 

en œuvre. Dans le cadre du présent PSR, la DDE de Brazzaville va participer à la validation et le suivi 

de la mise en œuvre des opérations de réinstallation en rapport avec le PSTAT.  

 

Les principales tâches de la DGE dans le cadre du PSTAT consisteront à Procéder à la validation de : 

• la Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES),  

• le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C),  

• Effectuer le suivi administratif et technique du projet (analyse des rapports de suivi, supervision 

environnementale et sociale).  

 

 Commission de recensement et d’indemnisation des PAP 

 

Conformément à la loi un arrêté instituant la mise en place de la commission de recensement et 

d’indemnisation devrait être pris par l’autorité locale concerné par la zone du projet lorsque le projet 

s’étant sur une grande portée et impacte un grand nombre de la population. Le préfet dans ce cas est 

impliqué pour présider la Commission de Recensement et d’indemnisation, instituée par la Loi N°11-

2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. La commission accompagne 

l’indemnisation et la compensation des PAP. En fait, un protocole d’accord devrait dans ce cas être signé 

entre l’INS, le PSTAT et le Préfet, afin de permettre à la commission départementale d’assumer sa 

mission. 

Cependant dans le cadre du présent PSR, au regard du faible ampleur des impacts lié au nombre réduit 

des personnes impactées, une commission restreinte d’indemnisation sera mise en place par le 

coordonnateur du PSTAT, après validation du PSR, et qui sera coordonner par les experts en sauvegarde 

sociale et environnementale du PSTAT. Cette commission va regrouper les responsables 

départementaux de l’agriculture, de l’urbanisme et du cadastre, des affaires sociales et un représentant 

la mairie. 

La commission d’indemnisation sera complétée par des membres du bureau local de gestion des plaintes 

du quartier et du comité MGP de gestion des plaintes. 

La Commission va assumer les missions suivantes : 

• valider les évaluations techniques et financières de tous les biens affectés  et les mesures de 

compensation des PAP ;  

• recueillir et arrêter de manière définitive, le mode de compensation des PAP après choix 

définitif de ces dernières ;   

• identifier et traiter les réclamations qui seront déposées durant le processus de compensation. 

 

 La commission est composée ainsi qu’il suit :  

  

• le représentant du ministère en charge de la statistique ; 

• le représentant du Maire de la commune de Ouenze ;   

• le chef de quartier 59  Ouenzé  

• le Directeur départemental du Cadastre ;  

• le Directeur départemental de l’agriculture; 

• le Directeur Départemental de l’urbanisme ; 

• un Représentant de l’INS;  

• les Responsables en sauvegarde de l’UCP PSTAT  

• un Représentant des PAP 
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 Collectivités locales  

 

Au niveau des collectivités locales, la Mairie de l’Arrondissement 5 de Ouenzé concernée par le projet 

assurera le travail d’information et de mobilisation des populations locales. En pratique, cela inclut les 

tâches et responsabilités suivantes : 

• participer à la validation du rapport de PSR élaboré par le Consultant ; 

• veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les 

partenaires locaux tels que les chefs de bloc, les chefs de quartiers et les personnes affectées ;  

• superviser de manière participative la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation du PSR.  

 
Tableau 12: Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSR 

Niveau stratégique Niveau opérationnel Domaines d'implication 

Ministère du Plan de la 

Statistique et de 

l’Intégration régionale 

 

• INS 

• Mobilisation des ressources pour le 

financement des indemnisations ; 

• Suivi de la mise en œuvre des 

indemnisations des PAP 

INS 

• UCP PSTAT 

• Experts Sauvegardes 

Environnementales et Sociales du 

PSTAT 

• Gestion administrative et financière du 

projet PSTAT 

• Réception et validation du PSR 

• Indemnisation des personnes affectées par 

le projet ; 

• Accompagnement du processus de 

réinstallation des PAP ; 

• Planification et coordination de la mise en 

œuvre du projet  

• Coordination et suivi de la réinstallation 

• Evaluation du processus de réinstallation 

• Sécurisation des emprises libérées par les 

PAP 

• Identification et assistance des personnes 

vulnérables 

Commission de 

recensement et 

d’indemnisation des PAP 
 

 

• le représentant du ministère en charge 

de la statistique ; 

• le représentant du Maire de la 

commune de Ouenzé ;   

• le chef de quartier 59 de Ouenzé  

• le Directeur départemental du 

Cadastre ;  

• le Directeur départemental de 

l’agriculture; 

• le Directeur Départemental de 

l’urbanisme ; 

• un Représentant de l’INS;  

• les responsables en sauvegarde de 

l’UCP PSTAT  

• un Représentant des PAP 

 

• Valider les évaluations techniques et 

financières de tous les biens affectés et les 

mesures de compensation des PAP ;  

• Recueillir et arrêter de manière définitive, 

le mode de compensation des PAP après 

choix définitif de ces dernières ;   

• Identifier et traiter les réclamations qui 

seront déposées durant le processus de 

libération des emprises. 

• Identifier et assister les personnes 

vulnérables. 

 

Collectivités locales  

 

Mairie d’Arrondissement de 

Ouenzé 

 

• Conseil municipal  

• Services techniques municipaux 

• Chefs de Quartiers 

• Chefs de zone 

• Comité local de gestion des plaintes 

• Représentant des PAP 

 

• Information sensibilisation des PAP 

• Enregistrement des plaintes et réclamations 

• Suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 

• Traitement selon la procédure de résolution 

des conflits 

• Participation au suivi de proximité 
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6 CONSULTATION PUBLIQUE ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Principe 

 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 

populations et des acteurs impliqués dans le projet de manière à favoriser la prise en compte de leurs 

avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise en œuvre 

et de suivi. Dans le cadre de ce projet, il s’est agi plus exactement : (i) d’informer les acteurs sur le projet 

et les actions envisagées ; (ii) leur permettre de se prononcer sur le projet, (iii) d’émettre leur avis, 

préoccupations, besoins, attentes, craintes etc. vis-à-vis du projet ; et, (iv) de recueillir leurs suggestions 

et recommandations pour le projet. 

  

 Méthodologie  

 

L’approche méthodologique utilisée pour la conduite des consultations publiques s’est basée sur des 

outils de recherche participative tels que le focus group, l’entretien semi-structuré, l’interview, etc. en 

vue de favoriser une dynamique de partage d’informations, d’échange itératif avec rencontrés sur le 

projet et ses effets potentiels positifs ou négatifs. A cet effet, leurs avis sur le projet, préoccupations, 

craintes, suggestions et recommandation ont été recueillis par l’équipe de consultants pour une prise en 

compte dans le processus planification et de mise en œuvre du projet.  

 Synthèse des points de vue des acteurs 

 Services techniques de l’Etat 

 

Services rencontrés : 

Les consultations avec les services techniques ont regroupé : la DGE, l’aménagement du territoire, 

Le Cadastre, la protection civile, l’Agriculture, l’urbanisme et la construction. 

Photo 16 : Consultation avec les services techniques 

 
Avis : 

Le projet de PSTAT est un bon projet qui va améliorer la gestion des données statistiques du pays, la 

construction du bâtiment de l’INS et de la CASP va contribuer à une nette amélioration des conditions 

de travail des services des statistiques et offrir des conditions de formation adéquate pour les 

techniciens en statistique. 

Le choix du site ne pose pas de problème puisqu’il s’agit d’un site de l’Etat affecté au projet. 

La construction du bâtiment sur le site va embellir le paysage de la zone du projet. 

La Banque Mondiale a toujours respecté les procédures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Nous saluons l’initiative de réaliser l’étude d’impact environnementale et sociale. 

Préoccupations et craintes 

- Faire des études d’impacts et des enquêtes 

parcellaire ; 

- Peu de projet de l’Etat respecte les 

exigences de la réinstallation ; 

- Non-respect des prescriptions 

environnementales et sociales par les 

entreprises ; 

Suggestions et recommandations 

- Se rapprocher du Directeur Général de 

l’environnement pour les aspects à 

considérer dans l’étude environnementale ; 

- Respecter la procédure nationale en matière 

d’évaluation environnementale ; 

- Respecter les clauses environnementales et 

sociales ; 
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- Les projets se déroulent sans impliquer les 

populations à travers le recrutement de la 

main d’œuvre locale ; 

- Populations de la zone subissent depuis 

quelques années des frustrations dues aux 

traitements accordés suite à la tragédie du 04 

mars ; 

- Présence des personnes exerçant des 

activités agricoles sur le site ; 

- Présence d’un terrain de football ; 

- Présence des maraichers sur le site du projet 

depuis plusieurs années ; 

- Connaissances assez limitées sur les 

mesures de sauvegarde E&S de la Banque 

Mondiale ; 

- Risques d’inondation des habitations en cas 

de mauvais drainage des eaux sur le site ; 

- Risque de vandalisme/vol des installations 

en cas de non recrutement de la main 

d’œuvre local ; 

- Nuisances liées aux activités du chantier, 

notamment la gestion des déchets de 

chantier ; 

- Mauvais suivi des impacts 

environnementaux et sociaux ; 

- Non-respect des normes d’urbanisme et de 

construction ; 

- Absence de décharge réglementée dans la 

ville de Brazzaville ; 

- Manque de connaissance de beaucoup de 

services de l’Etat sur les procédures de 

sauvegardes environnementales et sociales 

de la banque mondiales ; 

- Les renforcements des capacités concernent 

souvent les cadre du niveau central et non 

les techniciens qui assurent le suivi des 

projets. 

- Respecter les barèmes nationaux en termes 

d’indemnisation ; 

- Impliquer les populations dans le projet à 

travers le recrutement de la main d’œuvre ; 

- Indemniser les personnes exerçant des 

activités agricoles à l’intérieur du sol ; 

- Drainage des caniveaux de la zone du projet 

- Revoir le réseau de canalisation de la zone ; 

- Mettre en place une formation des services 

impliqués dans le suivi sur les procédures de 

sauvegardes E&S de la banque mondiale ; 

- Tenir compte de la sensibilité des populations 

de la zone du projet qui ont souffert des 

impacts de la tragédie du 04 Mars avec des 

promesses non tenues ; 

- Trouver des solutions pour aménager une 

nouvelle aire de sport pour les jeunes ; 

- Indemniser les maraîchers présents sur le site 

du projet ; 

- Mettre en place un bon système de drainage 

des eaux pluviales ; 

- Impliquer les services techniques dans le 

suivi-environnemental et social ; 

- Solliciter les services de l’urbanisme et de la 

construction pour les autorisations de 

construire ; 

- Suivre la convention de bale et la 

convention de Bamako en ce qui concerne 

les procédures de gestion des déchets 

dangereux ; 

- Remettre les déchets à Averda ; 

- Aménager une décharge pour le stockage des 

déchets solides ; 

- Nécessité de renforcement des capacités sur 

les procédures de sauvegardes 

environnementales et sociales de la banque 

mondiale ; 

- Former les techniciens sur les procédures de 

sauvegarde sociale de la banque mondiale. 
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 Maire de la commune de Ouenzé 

 

Acteur : Maire de la commune de Ouenzé, chef de quartier, représentant des populations 

Photo 17 : Consultation à la Mairie de Ouenzé 

 
Avis : 

Ce projet est très important pour le pays qui connait des manquements majeurs en ce qui concernent 

la gestion et la centralisation des statistiques. 

Un projet qui va contribuer à l’amélioration du cadre urbain dans la zone du projet 

Préoccupations 

- Présence des maraichers qui sont sur le site 

- Des occupants farouchement opposés à 

quitter le site prévu par le projet ; 

- Présence du terrain de football, les jeunes du 

quartier ne sont pas favorables à céder le 

terrain. 

- Absence de site disponible dans la commune 

pour aménager un nouveau terrain de 

football. 

- Un quartier qui a vécu le drame du 04 mars 

- Des populations un peu tendues et sur la 

défensive concernant les actions de l’Etat 

- Populations sceptiques aux promesses 

d’indemnisation à cause de promesses non 

tenue ; 

- Quartier bien loti qui ne dispose plus de 

réserves foncières dans la commune 

Ouenzé. 

Recommandations 

- Indemniser les maraichers de sorte à ce 

qu’ils acceptent de libérer le site 

- Information sensibilisation des populations 

sur la nécessité de réaliser le projet 

- Incorporer une aire de jeu à l’intérieur du 

site 

- Procéder à plusieurs réunions de 

sensibilisation des populations qui sont 

devenues très sceptiques à causes d’une 

mauvaise expérience causés par les 

indemnisations du drame du 04 Mars 

-  

 

 

 Riverains et usagers du site du projet 

 

Acteur :  

Chef de quartier, comité de quartier, riverains du site et occupants du site (les maraichers) 

Photo 18 : Consultation avec les maraîchers 

  
Avis : 
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Le projet est un bon chose pour l’image de la zone du projet qui est actuellement très délabrée à causes 

des explosions du 04 Mars. Le projet va embellir le paysage de la zone et également fournir des 

infrastructures de qualité pour les services de l’Etat et la formation des statisticiens. Certainement il 

va apporter des emplois aux jeunes qui sont actuellement au chômage 

Préoccupations 

- La localisation des voies d’accès au site qui 

risqueraient d’augmenter le nombre de 

personnes affectées par le projet 

- Non-paiement des indemnisations par les 

projets de l’Etat 

- Absence d’implication de la main d’œuvre 

locale par de nombreux projet de l’Etat 

- Scepticisme des populations depuis le drame 

du 04 Mars avec les indemnisations qui ne 

sont toujours pas payées pour certains 

habitants. 

- Frustrations des populations en voyant de 

nouvelles infrastructures alors qu’elles 

habitent sur des ruines causées par le drame 

du 04 Mars 

- Perturbations des activités des femmes qui 

cultivent sur le site (perte de récoltes) et de 

terre de culture. 

- Site déjà visé par d’autres projets  

- Site de sport pour les établissements 

scolaires du privé 

- Nuisances liées à la gestion des déchets du 

chantier 

- Risque d’accident avec le passage répété des 

véhicules de chantier  

Recommandations 

- Préciser les limites du site afin de nous 

permettre de savoir les emprises concernées 

par les travaux 

- Fournir la bonne information aux 

populations surtout en ce qui concerne les 

indemnisations au cours des réunions de 

sensibilisation de quartier. 

- Sécuriser le processus d’indemnisation afin 

que chacun puisse recevoir son argent sans 

tracasserie 

- Informer les établissements scolaires qui 

font l’EPS sur le site avant le démarrage des 

travaux 

- Tracer les voies d’accès du côté des rues 

Akouala et Lampama pour ne pas perturber 

les activités des autres maraichers qui sont 

en dehors des emprises du site 

- Indemniser les pertes que vont subir les 

occupants du site 

- Prendre en considération que la plupart des 

personnes qui exercent des activités sur le 

site du projet sont des femmes ayant des 

familles en charge 

- Faire en sorte de ne pas causer de nuisances 

aux populations riveraines surtout en ce qui 

concerne les accidents et les inondations que 

pourront causés les activités du projet 

- Recruter la main d’œuvre local  

- Impliquer les autorités dans le recrutement 

en créant un comité local de recrutement de 

la main-d’œuvre locale 

 

 Associations sportives des footballeurs usagers du terrain de football 
 

Acteurs : 

Chef de quartier, occupants du site (associations sportives)  

Photo 19 : Consultation avec les sportifs 

 
Avis 

Nous saluons l’initiative du PSTAT de nous consulter pour recueillir nos points de vue sur l’utilisation 

d’une partie du terrain de football pour abriter les édifices qui seront construites sur le site. 
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Préoccupations 

- La construction des édifices va occuper les ¾ 

de notre terrain de football. 

- Le site ciblé par le projet est l’unique espace 

disponible dans la commune de Ouenzé pour 

abriter un terrain de football. 

- Perte définitive de l’espace abritant le terrain 

de football 

- Cet espace permettait aux jeunes de 

s’entrainer et de pouvoir oublier un tant soit 

peu le chômage et le désœuvrement.  

- Risque de frustrations des jeunes si des 

dispositions ne sont prises pour régler le 

problème du terrain de football. 

- Présence d’écoles privés qui pratiquent l’EPS 

sur le site. 

- Dans le cas de notre déménagement sur un 

autre site, on se sentira comme des étrangers 

là-bas sur un nouveau site hors du quartier. 

- La partie restante est exigüe pour continuer 

les activités sportives, risque de conflits avec 

les maraichers. 

Recommandations 

- Aménager la partie restante du terrain de 

football afin qu’on ne soit pas obligé de 

quitter le site 

- Appuyer les équipes de football en 

équipement sportif 

- Identifier et aménager un autre site qui 

pourrait abriter le terrain 

- Optimiser l’espace pour nous permettre de 

continuer nos activités sportives sur le site 

- Aménager le terrain du quartier 59 qui se 

trouve sur le site du Gymnase derrière la 

station.  

- Les écoles privées seront mises en rapport 

avec la maire pour l’identification de sites 

alternatifs 

-  

 

Conclusion et prise en compte des recommandations de la consultation du public 

Le projet de construction du complexe de l’INS et de la CASP jouit d’une très bonne acceptabilité 

sociale de la part de toutes les parties prenantes consultées dans la réalisation de cette étude. Tous les 

acteurs sont unanimement d’avis que le projet va contribuer à améliorer la formation des statisticiens et 

la gestion des données statistiques au niveau national. De même, d’après les populations locales le projet 

en plus de la création d’emplois qu’il engendrera, va contribuer à moderniser l’image de leur quartier 

qui a été fortement affecté et défiguré par le drame du 4 mars 2012, suite à une déflagration du dépôt 

des munitions du camp militaire de Mpila. 

 

Toutefois, en dépit de cette perception positive au sujet du projet, les populations et usagers du site ont 

exprimés des craintes et préoccupations relatives à la perte d’activités pour les maraîchers et un espace 

de jeu pour les footballeurs. Les mesures prévues dans cette étude pour gérer et atténuer ces enjeux 

sociaux sont : (i) l’indemnisation de tous les maraîchers pour une perte équivalent à trois récoltes, (ii) 

l’accompagnement à travers une formation pour une reconversion socioéconomique ; (iii) pour les 

usagers du terrain de football, il sera prévu l’aménagement de l’espace restant pour continuer accueillir 

les footballeurs, (iv) un appui sous forme de dotation en jeux de maillots et de ballons. 

 

Conclusion atelier de validation 

 

L’atelier de validation du PSR a été tenu le 28 janvier 2020 à la Mairie de Talangai. L’atelier a réuni 

toutes les parties prenantes dont : les PAP, les footballeurs, la mairie, les services techniques 

départementaux, les représentants de l’INS et l’UCP du PSTAT (Voir liste en annexe). 

 

Après présentation des résultats du PSR par le consultant et les mesures de réinstallation, les participants 

ont émis des commentaires et des questions au sujet du projet et de la mise en œuvre du PSR. 

 

Les principaux commentaires et observations qui ont été formulés et les réponses fournies par le 

consultant et l’équipe du PSTAT sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 13 : Synthèse des commentaires et réponses de l’atelier de validation du PSR 

Commentaires et/ou observations formulées 

par les parties prenantes 

Réponses apportées par le consultant et 

l’équipe du PSTAT 

Le site étant celui du ministère de l’agriculture 

certains arbres qui ont été recensés en faveur des 

PAP ne sont-ils pas la propriété de ce ministère ? 

Lors du recensement une attention a été accordé 

aux arbres du ministère de l’agriculture. Les 

espèces recensées sont bien celles des PAP et cela 

a été confirmé par le chef de quartier 

Lors des enquêtes on ne m’a pas posé des 

questions sur mon état de santé alors que je suis 

malade ? 

Toutes les PAP ont répondu au même 

questionnaire qui comporte une question sur 

l’état de santé et la présence ou non d’handicap. 

Il faut impliquer le chef de quartier pour la 

mobilisation des PAP et l’organisation des 

activités de mise en œuvre du PSR 

Le chef de quartier et le chef de bloc seront 

effectivement impliqués dans la mise en œuvre 

du PSR. Ils sont membres du comité de gestion 

des plaintes et d’indemnisation. 

Nous demandons que le projet après les 

compensations nous informe au moins deux 

semaines à l’avance pour que nous puissions 

récolter nos cultures avant la libération de 

l’emprise. 

Le projet prendra toutes les dispositions pour 

informer les PAP de la date de libération des 

emprises soit environ 20 jours après les 

compensations. 

 

Vous avez prévu des ballons et des maillots aux 

footballeurs. Qu’est-ce qu’on a prévu pour la 

compensation financière pour les footballeurs. 

Les footballeurs ont droit à un accompagnement 

sous forme de don en équipements sportifs et en 

ballon. Il n’est pas prévu une compensation en 

espèces car ils n’exercent pas une activité 

génératrice de revenu. 

Quand est ce que les compensations vont 

démarrer ? 

Le payement des compensations est prévu à partir 

du 30 février 2020, après la mise en place de la 

commission d’indemnisation et du comité de 

gestion des plaintes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les participants ont, à l’unanimité, validé le Plan Succinct de Réinstallation 

(PSR) relatif au projet de construction du complexe INS-CASP. 

 

 Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place pour recevoir et encourager la résolution des 

préoccupations et des plaintes. 

 

Le mécanisme de règlement des plaintes du projet traitera les plaintes conformément à son mandat. Ces 

plaintes peuvent comprendre des différends entre les fournisseurs et le contractant, les impacts 

environnementaux et sociaux liés au non-respect des mesures du PGES, la santé et la sécurité au travail, 

les problèmes de main d’œuvre, les accidents avec les riverains, les violences basées sur le Genre, le 

recrutement des enfants sur le chantier, les conflits des populations avec les ouvriers, dommages sur des 

biens qui appartiennent à des particuliers, indemnisations des PAP, mesures d’assistance aux PAP etc. 

 

Dans le cadre du projet PSTAT, l’UCP a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes qui devra 

être utilisé pour gérer les griefs qui pourraient découler de la mise en œuvre des activités de construction 

du complexe de l’INS-CASP. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis en place sera constitué de trois niveau de recours : 

 

 Niveau 1 : Comité Local de Gestion des Plaintes 

 Niveau 2 : Unité de Coordination du PSTAT (UCP PSTAT) et Services Techniques 

Départementaux (le siège du niveau 2 c’est le PSTAT avec l’équipe sauvegarde du projet 

comme points focaux) 
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 Niveau 3 : Recours en justice 

 

Information des parties prenantes sur les voies de recours 

Les personnes affectées par le projet (PAP), les usagers du site et les populations riveraines du site 

d’accueil du projet devront être informés par l’UCP du PSTAT ou tout autre acteur désigné par l’UCP 

de l’existence du système de réception des plaintes et des modalités de transmission (dépôt oral/écrit sur 

place, message téléphonique, texto, courriel/message électronique structuré autour du MGP. Cette 

information se fera lors des consultations, des communiqués radio et par affichage dans les lieux publics 

(Mairie, centre de santé, Préfecture, chez le chef de quartier, etc.). 

Il sera précisé aux PAP et parties prenantes qu’elles ont le droit de déposer des recours à l’une des trois 

instances de leur choix : (i) recours en justice auprès du tribunal départemental, (ii) recours au règlement 

à l’amiable auprès du comité local ou de l’UCP. 

 

L’UCP du PSTAT rendra public les noms, adresses, contacts téléphoniques et e-mails des membres qui 

composent le MGP. Des points focaux seront désignés pour la tenue des registres de plaintes et la 

transcription des plaintes.  

 

Mécanisme de résolution à l’amiable 

Un mécanisme de gestion des plaintes a été élaboré par l’UCP du PSTAT. Toutefois, ce MGP devra être 

consolidé et adapté par rapport au contexte du projet. Le présent MGP s’inspire du canevas proposé par 

l’UCP PSTAT et tente de s’adapter aux processus déjà existants dans les missions quotidiennes des 

institutions locales.  

 

Il s’agit, en effet, de proposer aux parties prenantes, et donc aux PAP, un système qui leur soit le plus 

familier et accessible possible. Ce mécanisme sera utilisé pendant toute la période de mise en œuvre et 

de suivi du projet de travaux du complexe. Il est conseillé à ce que ce mécanisme de gestion des plaintes 

prenne compte en leur sein la présence de femmes.  

Dans le cas de doléances ne provenant de personnes analphabètes, les points focaux du Comité Local 

de Gestion des Plaintes (CLGP) et l’UCP/ST s’engagent à retranscrire par écrit dans le formulaire ou 

registre dédié, les doléances de ces personnes. Ils assurent aussi la remise des réponses aux doléances 

émises par le Comité Local de Gestion des Plaintes (CLGP) et l’UCP PSTAT.  

 

Compte tenu de l’envergure des activités du projet qui ne sont pas très importantes en termes d’échelle 

spatiale, le CLGP et l’UCP/ST disposent de 05 jours à partir de la réception d’une plainte de la traitée 

et de notifier au plaignant les résultats du traitement. 

 

 Mise en place du Comité Locale de Gestion des Plaintes (CLGP) 

 

La gestion des plaintes liées aux activités du projet nécessitera la mise en place du Comité Local de 

gestion des plaintes par l’UCP PSTAT qui sera composé : 

 

• du Chef de Quartier 59 de Mpila, de la Commune de Ouenzé ; 

• du chef de bloc concerné par le projet ; 

• un représentant d’ONG ou de la société civile ; 

• un représentant des maraichers 

• un représentant des footballeurs ; 

Le point focal de cette commission sera au niveau 1 du chef de quartier 59 de Mpila.  

Les représentants de la mission et de contrôle (environnementaliste) et de l’entreprise (expert QSE) 

pourront être invité tant que de besoins pour siéger au niveau du comité pour aider à trouver des solutions 

aux plaintes. 

Toute plainte reçue par le CLGP devra faire l’objet d’une ampliation au niveau de l’UCP du PSTAT 

pour information et permettre un suivi régulier de sa résolution. 
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 L’UCP PSTAT et les services techniques 

 
Le second niveau de réception et de traitement des plaintes est constitué de l’UCP du PSTAT avec 

l’appui des services techniques compétents. Ce comité est mis en place par le projet et il est composé 

comme suit : 

 

• Un représentant du Ministère en charge de la statistique ; 

• Spécialistes sauvegardes environnement et social du PSTAT ; 

• Directeur départemental cadastre ; 

• Directeur départemental agriculture ; 

• Représentant de la commune de Ouenze ; 

• Un représentant d’ONG ou de la société civile.  

 

Le point focal de cette commission sera au niveau de l’UCP du PSTAT. 

 

 Tri et traitement : 

 

Le tri et le traitement des plaintes se fera directement au dépôt par le comité local de gestion des plaintes 

ou au niveau de l’UGP par les spécialistes en sauvegarde environnemental et de sauvegarde sociale en 

collaboration avec le Coordonnateur. 

 

Un numéro référent sera choisi afin de rassembler les plaintes et de les traiter plus efficacement. De 

même, une adresse mail sera créée pour recevoir ces éventuelles plaintes. Au niveau du quartier et 

à l’UCP du PSTAT, un cahier de plaintes sera mis en place afin d’enregistrer l’intégralité des 

plaintes, qu’elles soient transmises par téléphone, en personne ou par e-mail. Un point focal sera 

désigné au niveau du quartier. Au PSTAT les spécialistes sauvegardes assureront le reporting des 

plaintes ; 

 

 Accusé de réception :  

L’accusé de réception sera systématisé uniquement dans le cas de réclamations écrites, où un numéro 

de dossier est donné avec une décharge. Dans une moindre mesure, il sera également possible lorsque 

les réclamations sont exprimées lors de réunions, de les inscrire dans le PV de la réunion. 

 

En ce qui concerne les plaintes ou les incidents liés aux VBG le ou la spécialiste nommé(e) par le projet 

sera en charge de leur réception, suivi, de la production de rapport, et de la communication à la Banque 

dans un délai de 24 heures.  

 

Enregistrement des plaintes :  

Au niveau de l'une des adresses sus-indiquées, il sera procédé à l'enregistrement de toutes les 

plaintes reçues (un registre sera ouvert au siège du quartier et l’UCP du PSTAT à cet effet) que ce 

soit par téléphone, soit par email ou par courrier directement de la part du plaignant ou par le biais 

des communes. Un registre de dépôt des plaintes sera déposé au niveau des chefs quartier, de la 

mairie de la localité, de l’Institut National de la Statistique (Voir modèle de fiche d’enregistrement 

des plaintes).  
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 Vérification et action :  

 

La vérification et l’action, sur ordre du Coordonnateur, sont sous la responsabilité du Spécialiste Suivi-

évaluation, du Spécialiste en sauvegarde environnemental et Spécialiste en sauvegarde sociale. Les 

délais ne devraient pas dépasser dix (10) jours. 

 

6.4.5.1 Mécanisme de résolution amiable 

 

Il est important de souligner d’emblée que les plaignants ont la latitude de saisir n’importe quelle voie 

de recours et de résolution de leur choix (recours auprès du CLGP, de l’UGP du PSTAT ou auprès du 

tribunal). Toutefois, le MGP qui favorise une gestion à l’amiable et à la portée des PAP est fortement 

recommandée. 

 

Il sied de noter que les incidents se rapportant aux VBG sont exclus d’une résolution à l’amiable. 

 

Pour prévenir les cas de VBG, le projet devra intégrer dans les contrats de prestation de service des 

clauses y relatives et les entreprises en charge des travaux devront élaborer des codes de bonne conduite 

à annexer aux contrats des travailleurs. Ces codes seront affichés d’une manière visible aux valves des 

chantiers. Par ailleurs des séances de sensibilisation à l’endroit des ouvriers et des populations riveraines 

devront être menées par l’entreprise. 

Aussi, le projet établira un plan d'action VBG en collaboration avec l'équipe VBG de la Banque 

mondiale et s’appuiera sur des structures locales ou ONG spécialisée pour les sensibilisations et la prise 

en charge spontanée des survivants(es). Les spécialistes en sauvegarde du PSTAT identifieront lesdites 

ONG avant la mise en œuvre du PSR. 

 

6.4.5.2 Dispositions administratives et recours à la justice 

 

Le recours aux tribunaux, bien qu'il ne soit pas recommandé pour le bon déroulement du projet (risque 

de blocage, d’arrêt des travaux, retards engendrés, etc..) demeure une solution de recours possible en 

premier ou en dernier ressort pour la personne lésée. 

 

6.4.5.3 Analyse et synthèse des réclamations  
 
Afin d’améliorer davantage ce processus, les Spécialistes Suivi-évaluation, en sauvegarde 

environnemental et en sauvegarde sociale se chargeront périodiquement d’analyser les plaintes reçues, 

le traitement de ces plaintes, et les réponses du Comité local de gestion des plaintes et de l’UGP du 

PSTAT. Un rapport de synthèse annuel sera rédigé, il comprendra les statistiques et les commentaires 

nécessaires, ainsi que des propositions pour l’amélioration. De plus, les plaintes déposées et les suites 

qui leurs auront été réservées seront présentées dans le rapport semestriel de suivi environnemental et 

social du PSTAT. 

 

Certaines allégations pourraient ne pas satisfaire aux exigences formelles relatives aux plaintes du fait 

d’un manque d’informations cruciales. Toutefois, en cas de présomption de violation des politiques ou 

d’abus, la violation de la confidentialité des informations sensibles, l’inaction de l’organisation 

constituerait un manquement à son devoir de diligence. 

Dans de telles circonstances, il serait nécessaire de mener une enquête préliminaire pour remonter à la 

source de l'allégation, rechercher une victime ou un témoin à qui parler de la possibilité de déposer une 

plainte ou une dénonciation. 

 

Pour déposer une plainte, le plaignant devra remplir et transmettre la fiche d’enregistrement des plaintes, 

dont le modèle est présenté ci-dessous : 
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Tableau 14 : Modèle de fiche d'enregistrement des plaintes 

Microprojet :  
 

 

Nom du plaignant :  

Adresse :  

Date de la plainte :  

Mode de saisie :  

Objet de la plainte :  

Description de la plainte :  

 
 

 

 

Les réponses du Projet seront adressées au plaignant sous la forme suivante, à laquelle le plaignant 

pourra signifier sa satisfaction ou non : 

 

Proposition du CLGP ou du 

PSTAT pour un règlement à 

l'amiable  

 

Date :  
 

 

Réponse du plaignant :  

 

Date :  
 

 

 

La décision finale relative à la plainte sera inscrite de la manière suivante :  

 

 

RESOLUTION 

 

 

Date : 
 

 

Pièces justificatives (Compte 

rendu, Contrat, accord, …)  

 
 

 

Signature du Coordonnateur du 

PSTAT 

 

 

Signature du plaignant  

 

 

 

 Clôture de la plainte 

 

La procédure sera clôturée si la médiation est satisfaisante pour toutes les parties. Dans ce cas, il faudra 

documenter la résolution satisfaisante et la leçon tirée. 

 
Lorsqu’une plainte VBG est reçue et enregistrée et que la survivante a été référencée vers le fournisseur 

de services de VBG avec son consentement éclairé, les prestataires de services engagent une procédure 

de responsabilisation avec le consentement de la survivante.  

Si la survivante ne souhaite pas déposer une plainte officielle auprès de l'employeur, la plainte est 

clôturée.   

Si la survivante procède à la plainte, l'affaire est examinée dans le cadre du mécanisme de résolution 

établi pour les cas de VBG et une ligne de conduite est convenue.  

Lorsqu’un membre de l’entreprise est incriminé, l´entrepreneur prend les mesures disciplinaires 

convenues conformément à la législation locale, au contrat de travail et au Code de bonne Conduite 

(signé par le travailleur), puis informe le PF VBG du projet que cas est clôturé. 
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 Suivi et évaluation :  

 

Le suivi des réclamations est assuré directement par le spécialiste suivi-évaluation. La synthèse et 

l’analyse des données n’est pas systématique. 

 

 Amélioration du suivi et de traitement des réclamations  

Le PSTAT veillera à l’amélioration du système de réception et de suivi des réclamations et des 

plaintes pour éviter à l’avance plusieurs problèmes et améliorer l’acceptabilité du projet. Il 

continuera sa démarche actuelle qui consiste à essayer de résoudre tous les différends à l’amiable. 

Afin d’atteindre cet objectif, elle exercera plus de contrôle sur les prestataires et partenaires et plus 

d’efforts pédagogiques et relationnels auprès des personnes qui déposent des plaintes. Une attention 

particulière sera donnée aux réclamations et plaintes provenant des personnes vulnérables. 

 

 Retour d’information :  

Le retour d’information se fera par information directe du réclamant et / ou du Point focal par téléphone, 

par réponse écrite signée du Coordonnateur, par réponse mail et sur les réseaux sociaux.   

 

 

Tous les efforts seront entrepris pour tenter de régler les différends à l’amiable. Une fois que 

l'ensemble des protagonistes, ainsi que l'administration nationale et locale se sont mis d'accord sur 

les solutions appropriées, une réponse à la plainte sera envoyée au plaignant. L'administration locale 

et les notables locaux seront chargés d'en informer la population. 
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7 ELIGIBILITE DES PAP RECENSEES 

 Critères d’éligibilité 

Dans le cadre du présent PSR, l’application des principes de la PO 4.12 est prise en compte. Toute 

personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier ou simple exploitant, et qui a été 

identifié et recensée avant la date butoir sur l’emprise du site est considérée éligible aux indemnités et 

assistances prévues par le projet. 

 

Par ailleurs, la PO 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes 

affectées par un projet : 

 

4. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par 

les lois du pays. 

5. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment 

du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays.  

6. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus. 

 

Les personnes appartenant aux deux premières catégories (1) et (2) reçoivent une pleine compensation 

pour la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3ième 

catégorie ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie 

(indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, 

etc.). Cette aide peut éventuellement être complétée par une quelconque assistance visant l'atteinte des 

objectifs énoncés dans la présente politique, si les personnes avaient occupé les terres dans la zone du 

projet avant une date limite (date butoir). 

 

Dans le cadre de ce PSR les personnes affectées appartiennent à la troisième catégorie car, ils ont occupé 

un terrain appartenant au ministère de l’agriculture et à ce titre, ils n’ont pas de droits légaux ou autres 

susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent sur le site. Elles auront droit à une aide qui 

couvrira les pertes de récoltes et de revenu et bénéficieront d’une assistance à une reconversion 

socioéconomique afin de leur assurer une nouvelle activité leur permettant une restauration de leurs 

moyens d’existence. 

 

Concernant les sportifs, ils vont perdre l’usage du terrain. Ils ne pourront pas bénéficier d’une 

compensation ou d’une indemnisation mais bénéficieront de mesures d’accompagnement sous forme de 

dotation en jeu de maillots et de ballons. Au-delà de cette assistance, le projet s’engagera dans le cadre 

des travaux de réaménager la partie restante du terrain pour le rendre viable et identifier avec la 

commune d’autres sites pouvant abriter un nouveau terrain de sport. 

 

 

 Date buttoir 

Un communiqué a été fait (publié et affiché à la mairie et au quartier) pour aviser les personnes établies 

sur les emprises du projet d’arrêter toutes nouvelles occupations ou installation. Elles ont été également 

sensibilisées sur la date limite d’éligibilité durant les consultations. Ainsi, conformément aux 

dispositions de l’OP 4.12, la date buttoir a été fixée dans le cas du présent PSR au Vendredi 11 Octobre 

2019 correspondant à la fin de l’opération de recensement destinées à déterminer les ménages et les 

biens éligibles aux indemnisations, compensations et assistances des PAP.  

 

Au-delà de cette date, toutes nouvelles installations ou nouveaux aménagements effectués dans 

l’emprise du projet ne seront pas éligibles à une compensation. Cela a été clairement expliqué aux PAP. 
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 Principes et taux applicable pour la réinstallation 

 Les principes d’indemnisation 

Quelques principes de la législation Congolaise servent de base dans le processus d’expropriation pour 

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

par la Banque Mondiale. Les principes suivants serviront de base dans l’évaluation des indemnisations. 

 

• les personnes affectées doivent être consultées à toutes les étapes charnières du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation; 

• les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à 

un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour 

que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices; 

• toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs 

n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient pas des 

mesures d’appui bonifiées; 

• les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des 

communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les 

deux groupes; 

• les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant 

le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres et des biens 

qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces événements 

étant retenus ; 

• les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP.  

• le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des 

droits des personnes affectées par le projet. 

 

Le processus d’indemnisation devrait être terminé avant le début des travaux de construction. 

 

 Forme d’indemnisation 

Compte tenu de leur statut d’occupation, les PAP recevront une indemnisation pour la perte d’activités 

génératrices de revenus (récoltes et arbres). Cette indemnisation sera calculée en espèce et remis 

directement aux PAP. Le montant des compensations devra être suffisants et calculé au coût de 

remplacement sur le marché local des actifs affectés par les travaux. 

 

 Matrice de compensation 

Il est souhaitable d’estimer les compensations en se référant aux pratiques Congolaises tout en respectant 

les exigences de la Banque mondiale. Sur la base des pertes identifies, les mesures de compensation ont 

été identifiées. 
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Tableau 15: Matrice de compensation 

TYPE DE PERTE 

CATEGORIE 

DE PAP 

RECENSEE 

COMPENSATION 

En nature En espèce 
Formalités 

légales 
Autres aides 

Perte de récoltes 

PAP exploitant 

des planches de 

maraîchage ou 

des lopins de 

terres 

Aucune 

Compenser par le prix du 

m² de spéculation selon le 

barème4 actualisé en 

vigueur dans le pays. Les 

compensations vont 

prendre en compte 

l’équivalent de 3 récoltes 

soit six mois de transition 

Aucune 

Renforcement 

des capacités à 

travers une 

reconversion 

socio-

économique 

Perte d’arbres 

fruitiers 

PAP Propriétaire 

des arbres 

fruitiers 

Aucune 

Compensation en espèces 

selon l’espèce et le nombre 

de pieds touchés 

conformément au barème 

national actualisé 

Aucune 

Renforcement 

des capacités à 

travers une 

reconversion 

socio-

économique 

 

 Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation 

La réalisation du projet va engendrer des pertes de récoltes et d’arbres fruitiers. Conformément à la PO 

4.12, les méthodes de calcul des compensations reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux 

coûts pleins de remplacement des biens perdus.  

 

La législation nationale indique de remplacer selon les barèmes établis par le Décret N°86/970 du 27 

Septembre 1986 fixant les indemnités dues en cas de destruction d’arbres à fruits et de dommage aux 

cultures. Ce barème a été actualisé en 2013 à la faveur d’un projet financé par l’AFD. 

 

Cependant, ce barème est actuellement dépassé car datant de 2013. Ainsi, pour se conformer aux 

exigences de la politique opérationnelle 4.12 sur la réinstallation involontaire de la BM, le barème devra 

être actualisé pour refléter les prix actuels sur le marché en intégrant le taux d’inflation des produits 

agricoles.  

 

L’actualisation du barème a considéré un taux d’inflation de 1% par an correspondant au 

renchérissement du coût des produits agricoles en zones CEMAC. De 2013 à 2019 on a une durée de 6 

ans qui correspond à une valeur cumulée de 6%. L’évaluation des pertes de culture a pris en compte 3 

récoltes durant l’année pour prendre en compte la période de transition de 6 mois après la perte 

d’activité.  

Tableau 16 : Barème actualisé selon les spéculations affectées 

Cultures 

Prix au m² ou 

par pied 

Barème 2013 

Coefficient de 

pondération 

Taux 

d'actualisation 

Taux actualisé 

applicable en 2019 

sur les prix unitaires 

Manioc 500 6% 30 530 

Oseille 1000 6% 60 1060 

Amarentes 1000 6% 60 1060 

Gombo 2000 6% 120 2120 

Maîs 1000 6% 60 1060 

Canne à sucre 500 6% 30 530 

Arachide 500 6% 30 530 

Basilic 3000 6% 180 3180 

 
4 Le barème a été actualisé pour prendre en compte un taux d’inflation de 1% par an correspondant au 

renchérissement du coût des produits agricoles en zones CEMAC. 
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Cultures 

Prix au m² ou 

par pied 

Barème 2013 

Coefficient de 

pondération 

Taux 

d'actualisation 

Taux actualisé 

applicable en 2019 

sur les prix unitaires 

Taro 4000 6% 240 4240 

Citronnelle 2000/pied 6% 120 2120 

Papayer 45000/pied 6% 2700 47700 

Manguier 65000/pied 6% 3900 68900 

Kinkeliba 10000/pied  6% 600 10600 

Source : Décret N°86/970 actualisé en 2019, Consultant PSR 

 

 

 Méthodologie de l’évaluation des indemnisations 

 Pertes de récoltes 

 

Le projet va entrainer la perte de récoltes sur des spéculations agricoles et maraîchères. La détermination 

du revenu tiré de l’exploitation d’un champ permet d’évaluer la compensation des pertes de récoltes. Ce 

revenu correspond au coût du rendement actualisé de la spéculation cultivée sur la base de la superficie 

cultivée.   

 

La compensation pour les pertes de récoltes va être calculée sur la base de la superficie exploitée - sois 

X prix unitaire actualisé de la spéculation fois x trois récoltes. Le principe des 03 récoltes est basé sur 

le fait que les cultures maraîchères sont exploitées par intervalle de 2 mois. Ainsi, les 3 récoltes 

correspondent à 6 mois de perte de revenus. Les 6 mois permettent de prendre en compte une période 

de transition de 6 mois pour la perte d’activé et de revenu pour ces ménages. 

 

Perte de récolte= (Superficie exploitée * prix au m² de la spéculation) * 3 récoltes5 

 

Les indemnisations des pertes de récoltes pour les 40 PAP sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 17: Estimation du coût total des pertes de récoltes saisonnières 

Nombre de PAP6 Nombre de 

parcelles exploitées 

Montant indemnisation Financement 

40 44 

 

17 974 770 Fcfa 

 

Gouvernement congolais 

 

 Pertes d’arbres fruitiers 

 

Les travaux du vont entrainer la perte d’arbres fruitiers. La perte de ces arbres donne lieu à la perte d’une 

source de revenu et donc donne droit à une compensation au profit du ménage ou de du propriétaire du 

champ. Le principe retenu est la compensation en espèces de chaque pied d’arbre perdu par la PAP, tous 

les arbres étant par ailleurs considérés comme étant productif. 

 

Le barème retenu est celui établi par le Décret N°86/970 du 27 Septembre 1986 fixant les indemnités 

dues en cas de destruction d’arbres à fruits et de dommage aux cultures et actualisé en 2013. Ce barème 

a été réévalué afin de prendre en compte l’inflation sur les produits agricoles pour l’année 2019.  

 

 
5 Le principe des 03 récoltes est basé sur le fait que les cultures maraîchères sont exploitées par intervalle de 2 

mois. Ainsi, les 3 récoltes correspondent à 6 mois de perte de revenus. 
6 Voir détails de calcul des compensations en annexe 5 du présent rapport 
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Perte d’arbre= Coût unitaire de l’arbre * Nombre de pieds 

 

Les compensations des pertes d’arbres fruitiers des PAP sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 18: Estimation du coût total des compensations des pertes d’arbres fruitiers 

Nombre de PAP Nombre de pieds 

d’arbres affectés 

Montant indemnisation Financement 

05 

 

17 

 

 

816 200 Fcfa 

 

Gouvernement congolais 
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8 IDENTIFICATION ET ASSISTANCE POUR LES GROUPES VULNERABLES 

 Identification des groupes vulnérables 

Les critères de vulnérabilité retenus dans le cadre de ce PSR sont ceux définis dans CPRP. Il s’agit : 

• Des veuves sans soutient ; 

• Des personnes âgées de plus de 65 ans sans soutien ; 

• Des personnes vivant avec un handicap ; 

• Des personnes vivant avec des maladies chroniques (Diabète, HTA, Sida, cataracte) ; 

• Des réfugiés. 

 

Les enquêtes et l’analyse des résultats ont permis d’identifier 23 personnes vulnérables auxquelles il 

faudra accorder une assistance financière et un suivi technique pour favoriser leur résilience suite à la 

perte de leurs sources de revenus. 

 
Tableau 19: Présentation des PAP vulnérables selon les critères prédéfinis 

Code PAP Type de vulnérabilité Code PAP Type de vulnérabilité 

HG01 Cataracte AM14 HTA 

AG02 age≥65 ans, veuve CN16 Veuve 

CK03 Handicapé RM17 Sourd muet 

AB04 HTA Diabète AAA18 age≥65 ans, veuve 

TK06 HTA DBP20 Diabète 

LK 08 Réfugié CMA 25 HTA age≥65 ans 

PM10 Réfugié PN 28 Age ≥65 ans 

RMG11 Réfugié H729 HTA age≥65 ans 

HEE 12 Diabète age≥65 ans VB31 HTA age≥65 ans 

HD 32 age≥65 ans JM34 Veuve 

JFB 35 Veuve GEN36 Veuve age≥65 ans 

MK 39 Veuve 

 
Tableau 20 : Montants assistance aux vulnérables 

Nombre de PAP  Montant Unitaire 

Assistance  

Montant total assistance 

aux vulnérables 

Financement 

23 50 000 

 

1 150 000 Fcfa 

 

Gouvernement congolais 

 

 Dispositions prévues pour assister les groupes vulnérables 

Pour porter assistance aux personnes vulnérables, il est prévu les dispositions ci-après : 

 

• Affectation d’une somme de cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque personne 

vulnérable en plus des compensations et indemnisations prévues à cause des pertes 

économiques. 

• Recrutement prioritaire des jeunes en âge légal de travailler des personnes vulnérables parmi la 

main d’œuvre locale de l’entreprise.  

• Accompagnement dans la reconversion et la réhabilitation socio-économique des PAP. 
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9 MESURES DE REINSTALLATION  

 Sélection et préparation des sites de réinstallation 

La mise en œuvre du présent Plan Succinct de Réinstallation ne requiert pas la sélection d’un site de 

réinstallation car aucune PAP recensée ne va subir un déplacement physique. Les PAP recensées vont 

subir une réinstallation économique qui va nécessiter une compensation des pertes de récoltes et une 

assistance à la reconversion et à la restauration des moyens d’existence. 

 

 Protection et gestion environnementale 

Les préoccupations relatives à la protection et à la gestion environnementale et sociale sont traitées et 

analysées dans la Notice d’Impact Environnemental et Sociale (NIES) transmis en document séparé. 

 

 Autres mesures à mettre en œuvre 

 Paiement des indemnisations et des compensations 

Les compensations dues aux PAP au titre des actifs impactés par les travaux de construction du 

complexe seront intégralement payées avant le déplacement des PAP et le démarrage des travaux. Les 

compensations seront versées en espèces aux PAP   

 

Pour éviter une ruée vers la structure chargée de la compensation, les PAP seront convoquées suivant 

un calendrier défini à l’avance par l’équipe de mise en œuvre du PSR. Toutes les PAP devront être 

compensées conformément au montant indiqué dans le présent PSR.  

 

 Procédure de compensation des PAP 

La procédure de compensation devra respecter les exigences suivantes : 

• Identification du bénéficiaire (à partir du numéro de sa pièce d'identité ou le cas échéant de l'ayant 

droit ou de tout autre élément pertinent).  

• Compensation individuelle sur la base de la production de pièce d’identité à partir de laquelle 

l’exploitant a été recensé ; 

• L’exploitant bénéficiaire d’une indemnisation devra fournir une photocopie de sa pièce d’identité à 

la commission d’indemnisation avant de percevoir son indemnité ;  

• La durée d'indemnisation ne devra pas excéder 15 jours ouvrables ; 

• Les dates de début et de fin des indemnisations seront largement diffusées ;  

La compensation se fera par zone et au même moment pour éviter un envahissement de 

part et d’autre. 

 Assistance pour la constitution des dossiers des PAP 

Après la restitution publique du PSR et affichage de la liste des PAP, le PSTAT en collaboration avec 

la commission de recensement et d’indemnisation fournira une assistance à chaque personne impactée 

(notamment les PAP, hommes et femmes, qui ne savent pas lire et écrire) dans le processus de 

constitution de son dossier individuel en vue de la signature de son acte de conciliation. A cet effet, une 

rencontre d’information sera tenue à la Mairie de Ouenzé entre toutes les PAP, le PSTAT et la 

Commission de recensement et d’indemnisation. Elle permettra de communiquer et de partager avec les 

PAP sur les documents légaux à fournir et de l’assistance dont elles vont bénéficier de la part du projet 

lors de la mise en œuvre du PSR.  
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 Accompagnement social des PAP  

Durant la mise œuvre du PSR, conformément aux exigences de la PO 4.12, un accompagnement social 

des PAP par le Responsable de Sauvegarde Environnementales et Sociale du PSTAT, les Services 

Techniques de la mairie d’arrondissement (affaire sociale) et la Commission de recensement et 

d’indemnisation doit être assuré pour mener les activités suivantes : 

• Conseil-accompagnement pour la constitution des dossiers en vue de l’indemnisation ; 

• Conseil et accompagnement durant toute la période requise de déplacement ; 

• Consultation et communication avec les PAP afin de les tenir informées de l’avancement de la 

mise en œuvre du Plan de Réinstallation. 

 

 Information et sensibilisation des PAP 

Pendant toute la phase de déplacement et de réinstallation, il est nécessaire de sensibiliser et d’informer 

les PAP et les riverains du site. Cette information-sensibilisation sera menée conjointement entre le 

PSTAT, le chef de quartier et la Mairie de l’arrondissement 5 de Ouenzé. Elles porteront sur :  

• le programme de déplacement et ses éventuelles incidences négatives, 

• le processus et le timing des activités de réinstallation ;  

• les procédures de règlement des litiges par la mise en place d’un comité local de gestion des 

plaintes :  

- organisation du recueil des doléances de la population ; 

- assistance à leur apporter afin qu’elle puisse se préparer et gérer ses doléances dans les 

meilleures conditions ; 

- reconversion  

 

 Mesures d’appui à la reconversion et à la restauration socio-économique 

La situation des PAP exploitants agricoles reste relativement préoccupante dans la mesure où la majorité 

sont des personnes âgées. En plus elles vont perdre définitivement les parcelles qu’elles exploitent. Une 

compensation en nature (terre contre terre) n’a pas été possible car la zone du projet ne dispose plus de 

réserves foncières pouvant accueillir des activités agricoles. 

 

Ainsi, pour assurer une restauration des moyens d’existence des PAP exploitants agricoles, l’UCP du 

PSTAT devra prévoir  une assistance à la reconversion socio professionnelle des PAP et un appui à la 

restauration des moyens d’existence.  Les spécialistes en sauvegarde du PSTAT accompagneront la 

restauration des moyens d’existence des PAP. L’UCP du PSTAT, à travers son département sauvegarde 

environnemental et social, se chargera de la mise en œuvre des mesures d’assistance des PAP à la 

restauration de leurs moyens de subsistance en mettant les PAP en contact avec  le PDAC (Projet 

d’Appui au Développement de l’Agriculture Commerciale). Ce projet financé par la Banque Mondiale 

travaille avec les populations dans l’appui agricole et la reconversion socioéconomique. 

 

 

 

 Mesures d’accompagnement pour les sportifs 

Le projet va également occasionner la perte d’usage du terrain de football. Pour atténuer cette incidence 

dans un contexte de frustration des populations et surtout des jeunes, l’UCP du PSTAT va mettre en 

place des mesures d’accompagnement des équipes sportives à travers la dotation en équipements 

sportifs, l’aménagement de la partie restante du site pour assurer la poursuite des activités sportives. 

Cette mesure est conforme aux dispositions présentées dans la section 7.1Critères d’éligibilité. En effet, 

ces derniers n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur le site du projet. A ce 

propos elles n’ont droit qu’à une assistance et un accompagnement social.  
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Tableau 21 : Estimation financière des mesures d’accompagnement des sportifs 

Nombre d’équipes  Montant Unitaire 

Assistance (jeux de 

maillots + ballons)7 

Montant total mesures 

d’accompagnement des 

sportifs  

Financement 

10 300 000 

 

3 000 000 Fcfa 

 

Projet PSTAT 

Fonds IDA 

 

Par ailleurs le consultant avec l’équipe du projet a fait des prospections pour identifier des terrains 

susceptibles d’abriter les activités sportives. Toutefois, le terrain nécessite de lourds aménagements pour 

le rendre praticable. Cette option devra être approfondie avec des avis technique pour voir sa faisabilité 

et les coûts. 

 

Pour cela aussi, le PSTAT devra prendre contact avec les ministères des sports qui gèrent ce terrain afin 

de définir les modalités pratiques de réaménagement et d’usage du terrain. 

 

 Mesures de bonification au profit des PAP 

Pour une meilleure appropriation du projet par les populations locales, il est recommandé d’embaucher 

en priorité les jeunes en âge de travailler du quartier 59 concernés par les impacts du projet. Cette 

recommandation répond aux doléances formulées par les PAP et le chef de quartier lors des enquêtes 

socioéconomiques et des consultations publiques. 

  

 
7 Les mesures d’accompagnement des sportifs se feront exclusivement en nature (maillots + ballons) 



 

77 

 

10 RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE DE LA MISE EN OUVRE DU PSR 

 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) 

L’INS est la structure technique d’encrage du PSTAT. Il aura entre autres mission dans le cadre de la 

mise en œuvre du PSR de prendre un part actif dans la validation du rapport de PSR.  

 

L’INS sera l’organe qui va structurer le dispositif de mobilisation des ressources de compensation auprès 

du ministère chargé des finances. Il assistera l’UCP du PSTAT dans la mise en œuvre et la supervision 

des mesures de compensation. 

 

 L’UCP DU PSTAT 

La responsabilité première du PSR revient à l’UCP du PSTAT. Elle constitue l'organe principale 

d’exécution du projet, responsable de la coordination et du contrôle des activités du projet, dont la prise 

en compte des questions de sauvegarde sociale et environnementale.  

L’expert en sauvegarde sociale est chargé de veiller à ce que les mesures de réinstallation involontaire 

soit tout au long du processus de préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation des activités soient 

exécutées en conformité avec la législation congolaise et les principes sur la réinstallation involontaire. 

Dans ce sens, les responsabilités d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents 

de planification, au moins en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de réinstallation relèvent de 

leur responsabilité. En pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :  

• valider le rapport de Plan Succinct de Réinstallation (PSR) préparé par le consultant ; 

• diffuser le rapport (PSR) dans les zones de réinstallation ;  

• veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les 

partenaires locaux tels que les administrateurs locaux, les chefs de quartier et les personnes 

affectées par le projet ;  

• superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation du 

PSR ; 

• Assurer les compensations des PAP 

 

 La Commission de Recensement et d’Indemnisation (CRI)  

Dans le cadre du présent PSR, au regard du faible ampleur des impacts lié au nombre réduit des 

personnes impactées, une commission restreinte d’indemnisation sera mise en place par le 

coordonnateur du PSTAT, après validation du PSR, et qui sera coordonné par les experts en sauvegarde 

sociale et environnementale du PSTAT. Cette commission va regrouper les responsables 

départementaux de l’agriculture, de l’urbanisme et du cadastre, des affaires sociales et un représentant 

la mairie. 

La commission d’indemnisation sera complétée par des membres du bureau local de gestion des plaintes 

du quartier et du comité MGP de gestion des plaintes. 

La Commission aura pour mission de : 

• valider les évaluations techniques et financières de tous les biens affectés  et les mesures de 

compensation des PAP ;  

• recueillir et arrêter de manière définitive, le mode de compensation des PAP après choix 

définitif de ces dernières ;   

• identifier et traiter les réclamations qui seront déposées durant la compensation. 

 

 La commission est composée ainsi qu’il suit :  

• le représentant du ministère en charge de la statistique ; 
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• le représentant du Maire de la commune de Ouenzé ;   

• le chef de quartier 59 de Ouenzé  

• le Directeur départemental du Cadastre ;  

• le Directeur départemental de l’agriculture; 

• le Directeur Départemental de l’urbanisme ; 

• un Représentant de l’INS;  

• les responsables en sauvegarde de l’UCP PSTAT  

• un Représentant des PAP 

 

 La mairie d’arrondissement de Ouenzé 

La mairie assure le travail d’information et de mobilisation sociale. En pratique, cela inclut les tâches et 

responsabilités suivantes :  

• prendre part à la validation du PSR préparé par le consultant ; 

• prendre part au processus de planification de la réinstallation ; 

• participer à l’information des chefs de quartier et les personnes affectées ; 

• participer au suivi et à la mise en œuvre des compensations ; 

• participer au suivi de la restauration des moyens d’existence; 

 

Tableau 22 : Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PSR (déjà parler plus 

haut) 

Institutions Rôles et responsabilité 

Ministère de Finances/ INS 
• Mobilisation et mise à disposition des ressources 

pour le paiement des compensations  

L’UCP/ PSTAT 
• Coordination d’ensemble et de suivi supervision 

des opérations de réinstallation 

Commission de recensement et 

d’indemnisation 

• valider les évaluations techniques et financières 

de tous les biens affectés  et les mesures de 

compensation des PAP ;  

• recueillir et arrêter de manière définitive, le mode 

de compensation des PAP après choix définitif 

de ces dernières ;   

 

Mairie de Ouenzé 

• Mobilisation sociale dans les localités 

concernées 

• Sensibilisation des PAP 

• Participation aux activités de compensation et 

d’accompagnement social 

 

Dans tous les cas, l’organisation doit être souple, évolutive et s’adapter rapidement à l’évolution du 

projet. Les PAP doivent être en relation fonctionnelle avec l’ensemble du dispositif de mise en œuvre 

du plan de réinstallation. 
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11 COUTS ET BUDGET DES COMPENSATIONS   

 Budget de la mise en œuvre du PSR 

Le projet de construction du Complexe de l’INSP et du CASP sur le site de l’ex centre de mécanisation 

agricole va affecter 40 PAP qui vont perdre des récoltes. L’évaluation des coûts des indemnisations et 

compensations prend en compte : 

 

 Les pertes de cultures 

 Les pertes d’arbres fruitiers 

 L’assistance à la réinstallation 

 

 Coûts des indemnisations 

 Indemnisation des pertes de récoltes8 

 

Les indemnisations des pertes de récoltes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 23: Estimation du coût total des pertes de récoltes  

Nombre de PAP Nombre de 

parcelles 

Montant indemnisation Financement 

40 44 

 

17 974 770 Fcfa 

 

Gouvernement congolais 

 

 

 Compensations des pertes d’arbres fruitiers revenus9  

 

Les compensations des pertes d’arbres fruitiers des PAP sont présentés ci-dessous : 

 
Tableau 24: Estimation du coût total des compensations des pertes d’arbres  

Nombre de PAP Nombre de pied Montant indemnisation Financement 

05 17 

 

816 200 Fcfa 

 

Gouvernement congolais 

 

 Couts des mesures d’assistance à la réinstallation  

 Assistance aux PAP vulnérables 

 

Les PAP vulnérables identifiées recevront une indemnité de vulnérabilité. 

 

Nombre de PAP Taux unitaire Montant assistance Financement 

23 

 

50 000 

 

1 150 000 Fcfa 

 

Gouvernement Congolais 

 

 

 

 

 
8 Voir détail de l’évaluation des compensations en annexe 5 
9 Voir détail de l’évaluation des compensations en annexe 5 
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 Assistance aux équipes de football et associations sportives 

 

Les 10 équipes de football et association sportives identifiées sur le site recevront une assistance en 

équipements sportifs. Il s’agira d’attribuer à chaque équipe un lot d’équipement complet. Au-delà de 

cette assistance, le projet devra réaménager la partie restante du terrain pour la poursuite des activités 

sportives. Par ailleurs, le projet devra négocier avec les autorités du ministère des sports pour 

l’aménagement du terrain situé dans le quartier 59 et que les associations sportives ont proposé comme 

terrain de substitution à condition qu’il soit aménagé. 

 

 

Nombre d’équipes Montant assistance Financement 

10 

 

3 000 000 Fcfa 

 

Budget PSTAT 

 

 

 Source de financement 

Les sources de financement de la mise en œuvre du PSR seront à la charge du gouvernement congolais 

et du PSTAT. Ainsi : 

 

• Les indemnisations sont à la charge du Gouvernement congolais 

• Les mesures d’assistance et d’accompagnement des PAP seront financés par le budget du PSTAT 

• Les coûts de mise en œuvre, de suivi-évaluation et l’évaluation finale du PSR sont supportés par le 

budget du PSTAT. 
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12 SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSR  

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des principes et 

procédures fixés dans le PSR. Les activités de suivi et d’évaluation du PSR sont incluses dans les tâches 

confiées au spécialiste des sauvegardes environnementales et sociales du PSTAT avec l’appui de la 

commission de recensement et de la mise en œuvre du PSR.  

 

 Suivi et indicateurs à suivre par l’équipe sauvegarde du PSTAT 

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PSR et bien avant la compensation et la 

libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui 

survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées. L’évaluation du plan de réinstallation 

peut être menée une fois que la plus grande part des indemnisations est payée et que la presque totalité 

de la réinstallation est achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien 

compensées et que les mesures de réhabilitation économiques sont bien mises en œuvre.  

Le suivi permettra au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés dans le 

PSR. Les activités de suivi du PSR sont incluses dans les tâches du spécialiste en sauvegarde de l’UCP 

du PSTAT. Il s’agira de mener les actions suivantes : 

• Interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer leurs connaissances et 

préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de leurs droits à prestations et des mesures 

de réadaptation ; 

• prendre part aux séances d’information et de consultations publiques avec les PAP ; 

• veiller au bon fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer son 

degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ; 

• vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des mécanismes de 

règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à tous les niveaux et en 

interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ; 

• apprécier la qualité et la pertinence des mesures de réhabilitation socio-économiques proposées ; 

• conseiller le Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la mise en œuvre du PSR. 

Les populations concernées seront autant que possible associées à toutes les phases de contrôle des 

impacts du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de référence. On doit poursuivre 

le processus de suivi au-delà de l’achèvement des apports matériels du PSR pour s’assurer que les efforts 

de rétablissement des revenus et les initiatives de développement ont été couronnés de succès.  

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des 

activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. L’expert en sauvegarde 

social impliqué dans la mise en œuvre aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de la 

réinstallation et le communiquera à la commission d’indemnisation, au CLGP et aux personnes 

affectées.  

Le suivi de proximité des activités de reconversion/restauration des moyens d’existence des PAP est 

assuré par la structure d’appui qui sera recruté par le PSTAT. Dans ce sens, il accompagne les PAP dans 

la mise en place des conditions techniques, réglementaires pour atteindre les objectifs de création de 

nouvelles AGR (Activités Génératrices de Revenus).  

Ce suivi incombe aussi aux experts en sauvegarde sociale et environnementale. Dans le cadre de la 

surveillance et du suivi, il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et 

d’assurer que les procédures du PSR sont respectées.  
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Les indicateurs de suivi dans le cadre de la mise en œuvre sont les suivants : 

Tableau 25 : Indicateurs de suivi 

Indicateurs et paramètres de 

suivi 

Types de données à collecter 

Participation/Mobilisation 

sociale 
• Nombre de séances de validation du PSR auprès 

des PAP ; 

• Nombre et types de séances d’information, à 

l’intention des PAP, effectuées dans les 

différentes localités ; 

• Nombre de séances participatives effectuées 

pour discuter de la préparation des opérations de 

réinstallation ; 

• Nombre et typologie des acteurs impliqués ; 

• Niveau de participation. 

Négociation/Indemnisation • Nombre de culture et d’arbres détruits et 

compensés ;  

• Nature et montant des compensations payées ;  

• Nombre de PV d’accords signés entre les PAP 

et la commission.  

• Nombre de PAP en désaccord 

Processus de réinstallation • Nombre de PAP sensibilisées ; 

• Nombre et Type d’appui accordé ;  

• Nombre d’aide offerte aux PAP vulnérables 

Restauration/Amélioration des 

moyens d’existence 
• Nombre de PAP identifiées ; 

• Nombre d’activités de reconversion identifiées ; 

• Types d’appui apporté par le Projet ; 

Résolution de tous les griefs 

légitimes 
• Nombre de conflits recensés ; 

• Nombre et Type de conflits signalés ; 

• Nombre de PV de résolution (accords) ; 

• Nombre de litiges portés en justice / suivi 

continu. 

Satisfaction des PAP • Nombre de PAP sensibilisées ;  

• Nombre de PAP ayant manifesté leur 

satisfaction  

• Nombre et Type d’appui accordé. 

• Nombre de PAP ayant entrepris une nouvelle 

activité socio-économique 

 

 

 Evaluation 

Les objectifs de l’évaluation sont : 

• De fournir une source d’évaluation indépendante pendant la mise en œuvre des activités de 

réinstallation et de compensation ; 

• De fournir une évaluation globale du PSR à partir d’une perspective globale en vue d’en tirer 

des leçons qui pourront servir pour les futures PSR. 

Les indicateurs suivants seront suivis par le prestataire du PSTAT qui a été commis à cette tâche : 

• Paiement des compensations 
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(i) Le paiement complet des compensations doit être remis aux personnes 

déplacées dans les meilleurs délais avant le déplacement et la prise de 

possession des assiettes ; 

(ii) Le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens 

perdus ; 

•  Consultation du public et connaissance de la politique de compensation 

(i) Les personnes affectées doivent être pleinement informées et consultées sur les 

procédures d’acquisition de terrain et de réinstallation ; 

(ii) Le spécialiste en sauvegarde chargé du Suivi doit avoir participé aux rencontres 

d’information afin d’évaluer les activités de consultation, les problèmes et 

questions qui sont posées pendant les consultations et les solutions qui sont 

proposées. 

(iii) Le consultant devra évaluer également la connaissance par les PAP de la 

politique de compensation et de leurs droits. 

• Restauration des activités économiques : les personnes déplacées doivent être contrôlées pour 

vérifier si elles ont pu restaurer voire améliorer leurs activités économiques. 

• Si la formation et l’accompagnement nécessaire des PAP ont été effectué et à la satisfaction des 

PAP ; 

• Niveau de satisfaction : 

(i) Le niveau de satisfaction des personnes déplacées sur les différents 

aspects du PSR doit être évalué et noté ; 

(ii) Le déroulement de la procédure de redressement des torts et la rapidité 

de la réparation seront évalués. 
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13 SYNTHESE DES COÛTS GLOBAUX DU PSR  

Les coûts globaux du Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sont estimés à la somme de :  trente-trois 

million cent cinquante mille francs (33 150 000) Francs CFA répartis comme suit : 

 
Tableau 26: Budget de mise en œuvre du Plan Succinct de Réinstallation (PSR) 

N° Désignations 
Budget en F 

CFA 

Source de 

financement 

1 INDEMNISATION DES PERTES DE SOURCES DE REVENUS 

1.1 Indemnisation des pertes de récoltes 17 974 770 

Etat 

Congolais 

1.2 Indemnisation des pertes d’arbres fruitiers 816 200 

1.3 Indemnité de vulnérabilité 1 150 000 

1.4 Imprévus 5% 1000 000 

  TOTAL ARRONDI DES COMPENSATIONS 21 000 000 

2 APPUI A L’ACCOMPAGNEMENT 

2.1 Appui aux équipes de football et association sportives 3 000 000 
Budget 

PSTAT 

(Fonds IDA) 

2.2 Imprévus 5%  150 000 

2.3 TOTAL MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 3 150 000 

3 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PSR 

3.1 
Frais de fonctionnement de la Commission de recensement et 

d’indemnisation 
1 000 000 

Budget 

PSTAT 

(Fonds IDA) 

3.2 
Frais de fonctionnement du Comité Local de Gestion des Plaintes 

(CLGP) 
3 000 000 

3.3 Audit Final du PSR 5 000 000 

3.4 TOTAL MISE EN ŒUVRE et AUDIT FINAL DU PSR 9 000 000 

4 BUDGET TOTAL DU PSR 33 150 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

85 

 

14 CALENDRIER D’EXECUTION DU PSR 

La mise en œuvre du PSR débute avec le dépôt d’un exemplaire du rapport auprès de la Mairie 

d’arrondissement de Ouenzé et des différentes administrations concernées, qui seront représentées par 

leurs services techniques respectifs dans la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre des 

compensations et du déplacement des personnes affectées. 

 

La Mairie d’arrondissement de Ouenzé en rapport avec le PSTAT prendra des dispositions, après le 

dépôt du PSR, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie 

d’affichage), qu’elles auront la possibilité de consulter le PSR déposé. 

 

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles qu’arrêtées 

lors de la mission de terrain et de l’atelier de restitution. Si une PAP n’est pas satisfaite des données 

reprises dans le PSR, la Mairie d’Arrondissement de Ouenzé et le Comité Local de gestion des plaintes 

devront ouvrir de nouvelles consultations pour une conciliation des points de vue. A la fin de la 

conciliation, l’UCP du PSTAT signe avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et 

d’approbation des données du PSR, en présence des experts en sauvegarde sociale et environnementale. 

A la suite de l’approbation, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre de la compensation des biens 

affectés et l’organisation des opérations d’assistance et d’accompagnement suivant le calendrier ci-

dessous. 

 
Tableau 27: Calendrier de mise en œuvre du PSR 

Etapes Désignation des activités 

Mois 

Janvier 

1 

février 

2 

Mars 

 3 
……… 

mois (fin des 

travaux) 

Etape 1 Validation du PSR                     

Etape 2 

Dépôt d'un exemplaire du PSR auprès de la Mairie 

d’arrondissement de Ouenzé et au près du Chef de 

quartier. 

 

                       

Etape 3 Réunion d'information des PAP                        

Etape 4 

• Présentation du protocole de compensation 

et d’acceptation 

• Signature des actes de conciliation indiquant 

le bien affecté, son estimation financière et 

les modalités de compensation 

 

 

                     

Etape 5 Paiement des compensations financières                     

Etape 6 Libération des emprises                     

Etape 7 
Mise en œuvre des mesures de reconversion et de 

restauration économique 
                    

Etape 8 
Réalisation des travaux de construction du 

Complexe 
                       

Etape 9 
Suivi de la procédure de réinstallation et 

d’assistance 
                   

 

Etape 10 Fin des activités et audit Final du PSR                        
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15 CONCLUSION / RECOMMANDATIONS 

Les impacts sociaux associés au projet de construction du complexe de bâtiments qui doivent abriter 

l’Institut national de la statistique et le centre national d’application de la statistique et de planification 

sont relativement importantes au regard des enjeux de réinstallation qu’ils posent. 

 

Le site du projet est situé dans le domaine public sur le terrain du centre de mécanisation agricole qui 

appartient au ministère de l’agriculture. Le site a été affecté au ministère du Plan de la Statistique et de 

l’intégration régionale par le décret no 2018-313 du 16 août 2018 (voire de décret d’affectation en 

annexe.  

Le site fait cependant l’objet d’occupations partielle par des exploitants agricoles constitué d’hommes 

et des femmes qui exploitent de petits lopins de terres depuis plusieurs années. 

 

Les enquêtes socioéconomiques et le recensement des personnes et des biens affectés par le projet dans 

la zone concernée a permis faire ressortir les résultats ci-après :  

 

• 40 PAP qui exercent des activités agricoles qui vont perdre l’accès à la terre et à une source de 

revenus ; 

• 23 personnes vulnérables parmi ces PAP 

• 10 associations sportives qui utilisent le site comme terrain de football. 

 

Les mesures de réinstallation préconisées pour atténuer les impacts sociaux du projet concernent les 

indemnisations et la compensation des PAP recensées, l’information/sensibilisation sur le processus de 

réinstallation et les mesures d’accompagnement en faveur des PAP et des footballeurs. Ces mesures 

répondent aux exigences de la PO 4.12 de la Banque Mondiale et au Cadre de Politique de Réinstallation 

(CPR) du PSTAT. La date butoir a été fixée au 11 Octobre 2019. 

 

Les coûts globaux de la mise en œuvre du PSR sont estimés à la somme de trente-trois million Cent 

cinquante mille francs (33 150 000 Fcfa)  

 

Lors des différentes consultations publiques, plusieurs recommandations ont été formulées par les 

parties prenantes et les PAP dont les plus pertinentes sont les suivantes : 

 
• L’accompagnement socio-économiques des personnes affectées notamment les exploitants 

agricoles 

• L’information et la sensibilisation des populations de l’ensemble des acteurs engagés dans le 

processus ; 

• Le recrutement prioritaire des jeunes en âge de travailler du quartier dans les chantiers du projet 

• Le choix pertinent et concerté de l’ouverture des voix d’accès pour éviter d’autres 

expropriations sur le site. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 :  Avis et communiqué 

 

  



 

88 

 

ANNEXE 2 : Acte administratif du site 
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ANNEXE 3 : PV de consultation publique 
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ANNEXE 4 : Liste des personnes rencontrées 
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ANNEXE 5 : BASE DE DONNEES DES PERSONNES AFFECTEES  

IDENTIFICATION 

DES PAP 
PERTES AGROCOLES 

T
O

T
A

L
 B

IE
N

S
 

A
G

R
IC

O
L

E
S

 (
F

r
s 

C
F

A
) 

AIDE A LA REINSTALLATION 

T
O

T
A

L
 G

É
N

É
R

A
L

 

(F
r
s 

C
F

A
) 

Coede 

PAP 

Sex

e 

Nombr

e de 

personn

es en 

charge 

Nombr

e de 

parcell

es 

Culture 

Superfi

cie 

cultivée 

(m²) 

Prix 

au m²  

Valeur 

Cultur

es 

Vivrièr

es (Frs 

CFA) 

Total 

cultur

es 

vivrièr

es 

Nombre 

de 

récolte à 

compens

er 

Montant 

compensat

ion culture 

vivrière 

Cultures 

pérennes 

Nbr

e de 

pie

ds 

Coût 

unitai

re 

(Frs 

CFA) 

Valeur 

Cultur

es 

Pérenn

es (Frs 

CFA) 

Indemn

ité de 

vulnéra

bilité 

(Frs 

CFA) 

Critère de 

vulnérabilité 

Total 

Appui à la 

Réinstallati

on (Frs 

CFA) 

HG01 F 6 1 

MANIOC 75,00 530    39750 

55650 3 166950 
PAPAYE

R 
6 47700 286200 453150 50000 CATARACTE 50 000 CFA 503 150 FCFA 

AMARENTE 10,00 1060 10600 

CANNE A 
SUCRE 

10,00 530 5300 

AG02 F 5 1 

MANIOC 60,00 530 31800 

90100 3 270300       0 270300 50000 
AGE≥65 
VEUVE 

50 000 CFA 320 300 FCFA 

OSEILLE 35,00 1060 37100 

AMARENTE 20,00 1060 21200 

CK03 M 8 1 MANIOC 123,00 530 65190 65190 3 195570       0 195570 50000 INFIRME 50 000 CFA 245 570 FCFA 

AB04 F 6 1 

MANIOC 220,00 530 116600 

477000 3 1431000       0 1431000 50000 
HTA 

DIABETE 
50 000 CFA 

1 481 000 
FCFA 

OSEILLE 110,00 1060 116600 

GOMBO 75,00 2120 159000 

AMARENTE 50,00 1060 53000 

MAIS 30,00 1060 31800 

MM05 F 9 1 

MANIOC 70,00 530 37100 

125080 3 375240       0 375240 0   0 CFA 375 240 FCFA 
OSEILLE 48,00 1060 50880 

AMARENTE 35,00 1060 37100 

TK06 F 10 1 
MANIOC 40,00 530 21200 

47700 3 143100       0 143100 50000 HTA 50 000 CFA 193 100 FCFA 

OSEILLE 25,00 1060 26500 

AN07 F 0 3 MANIOC 440,00 530 233200 439900 3 1319700       0 1319700 0   0 CFA 
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1 319 700 
FCFA MAIS 100,00 1060 106000 

ARACHIDE 190,00 530 100700 

LK08 F 5 1 MANIOC 45,00 530 23850 23850 3 71550       0 71550 50000 REFUGIE 50 000 CFA 121 550 FCFA 

SB09 M 6 1 MANIOC 43,00 530 22790 22790 3 68370       0 68370 0   0 CFA 68 370 FCFA 

PM10 F 1 1 
MANIOC 38,00 530 20140 

41340 3 124020       0 124020 50000 REFUGIE 50 000 CFA 174 020 FCFA 

MAIS 20,00 1060 21200 

RMG1

1 
F 2 1 

MANIOC 75,00 530 39750 

102820 3 308460       0 308460 50000 REFUGIE 50 000 CFA 358 460 FCFA 

ARACHIDE 50,00 530 26500 

MAIS 20,00 1060 21200 

CANNE A 

SUCRE 
5,00 530 2650 

BASILIC 4,00 3180 12720 

HEE12 F 7 1 
MANIOC 131,00 530 69430 

154230 3 462690       0 462690 50000 
DIABETE 

AGE≥65 
50 000 CFA 512 690 FCFA 

MAIS 80,00 1060 84800 

CI13 F 8 1 
MAIS 30,00 1060 31800 

90100 3 270300       0 270300     0 CFA 270 300 FCFA 

AMARENTE 15,00 1060 15900 
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GOMBO 20,00 2120 42400 

AM14 F 9 1 MANIOC 45,00 530 23850 23850 3 71550       0 71550 50000 HTA 50 000 CFA 121 550 FCFA 

AM15 F 10 1 MANIOC 73,00 530 38690 38690 3 116070       0 116070     0 CFA 116 070 FCFA 

CN16 F 14 1 

MANIOC 80,00 530 42400 

289380 3 868140       0 868140 50000 VEUVE 50 000 CFA 918 140 FCFA TARO 50,00 4240 212000 

AMARENTE 13,00 1060 13780 

OSEILLE 20,00 1060 21200 

BM17 M 2 2 

MANIOC 530,00 530 280900 

647600 3 1942800 

PAPAYE
R 

4 47700 190800 

2271400 50000 
SOURD 

MUET 
50 000 CFA 

2 321 400 

FCFA 
OSEILLE 200,00 1060 212000 

PATATE 115,00 700 80500 MANGUI

ER 
2 68900 137800 

MAIS 70,00 1060 74200 

AAA18 F 7 1 
MANIOC 70,00 530 37100 100700 

3 302100       0 302100 50000 
AGE≥65 

VEUVE 
50 000 CFA 352 100 FCFA 

OSEILLE 60,00 1060 63600   

MG19 F 6 1 
MANIOC 53,00 530 28090 

56710 3 170130       0 170130 0   0 CFA 170 130 FCFA 

OSEILLE 27,00 1060 28620 

DBP20 M 4 1 MANIOC 65,00 530 34450 74730 3 224190       0 224190 50000 DIABETE 50 000 CFA 274 190 FCFA 
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OSEILLE 38,00 1060 40280 

JIM21 F 5 1 

MANIOC 40,00 530 21200 

64660 3 193980       0 193980     0 CFA 193 980 FCFA OSEILLE 25,00 1060 26500 

CITRONELL

E 
8,00 2120 16960 

MM22 F 7 1 MANIOC 75,00 530 39750 39750 3 119250       0 119250     0 CFA 119 250 FCFA 

MHN2

3 
F 1 1 

MANIOC 63,00 530 33390 
54590 3 163770 __     0 163770     0 CFA 163 770 FCFA 

OSEILLE 20,00 1060 21200 

A24 M 9 1 

MANIOC 215,00 530 113950 

382130 3 1146390       0 1146390     0 CFA 
1 146 390 

FCFA 

OSEILLE 113,00 1060 119780 

MAIS 88,00 1060 93280 

AMARENTE 52,00 1060 55120 

CMA2
5 

F 6 1 
MANIOC 80,00 530 42400 

81620 3 244860       0 244860 50000 HTA-AGE≥65 50 000 CFA 294 860 FCFA 
AMARENTE 37,00 1060 39220 

EN26 F 6 1 

MANIOC 45,00 530 23850 

78970 3 236910       0 236910     0 CFA 236 910 FCFA OSEILLE 32,00 1060 33920 

AMARENTE 20,00 1060 21200 

JN27 F 14 2 

MANIOC 60,00 530 31800 

139920 3 419760 PAPAYE 3 47700 143100 562860     0 CFA 562 860 FCFA 
OSEILLE 47,00 1060 49820 

AMARENTE 35,00 1060 37100 

ARACHIDE 40,00 530 21200 

PN28 M 3 1 AMARENTE 30,00 1060 31800 31800 3 95400 __     0 95400 50000 AGE≥65 50 000 CFA 145 400 FCFA 

HN29 F 16 1 

MANIOC 200,00 530 106000 

222600 3 667800 __     0 667800 50000 HTA-AGE≥65 50 000 CFA 717 800 FCFA ARACHIDE 120,00 530 63600 

OSEILLE 50,00 1060 53000 

RM30 F 10 1 
MANIOC 34,00 530 18020 

44520 3 133560 __     0 133560     0 CFA 133 560 FCFA 
AMARENTE 25,00 1060 26500 

VB31 F 8 1 

MANIOC 50,00 530 26500 

58300 3 174900 __     0 174900 50000 HTA-AGE≥65 50 000 CFA 224 900 FCFA AMARENTE 15,00 1060 15900 

OSEILLE 30,00 530 15900 

HD32 F 5 1 
MANIOC 179,00 530 94870 

264470 3 793410 PAPAYE 1 47700 47700 841110 50000 
AGE≥65 

CARDIAQUE 
50 000 CFA 891 110 FCFA 

OSEILLE 90,00 1060 95400 
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pérennes 

Nbr

e de 

pie

ds 

Coût 

unitai

re 

(Frs 

CFA) 

Valeur 

Cultur

es 

Pérenn

es (Frs 

CFA) 

Indemn

ité de 

vulnéra
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ARACHIDE 80,00 530 42400 

AMARENTE 30,00 1060 31800 

AM33 F 7 1 

MANIOC 80,00 530 42400 

138860 3 416580       0 416580     0 CFA 416 580 FCFA OSEILLE 53,00 1060 56180 

AMARENTE 38,00 1060 40280 

JM34 F 5 1 MANIOC 100,00 530 53000 53000 3 159000       0 159000 50000 VEUVE 50 000 CFA 209 000 FCFA 

JFBB3
5 

F 5 1 
MANIOC 25,00 530 13250 

23850 3 71550       0 71550 50000 VEUVE 50 000 CFA 121 550 FCFA 
ARACHIDE 20,00 530 10600 

GEN36 F 21 1 

MANIOC 340,00 530 180200 

649250 3 1947750 
KINKELI

BA 
1 10600 10600 1958350 50000 

VEUVE 

AGE≥65 
50 000 CFA 

2 008 350 

FCFA 

MAIS 200,00 1060 212000 

OSEILLE 155,00 1060 164300 

ARACHIDE 175,00 530 92750 

MJN37 F 4 1 

MANIOC 30,00 530 15900 

79500 3 238500       0 238500     0 CFA 238 500 FCFA 
OSEILLE 20,00 1060 21200 

MAIS 30,00 1060 31800 

ARACHIDE 20,00 530 10600 

AM38 F 12 1 

MANIOC 111,00 530 58830 

302630 3 907890       0 907890     0 CFA 907 890 FCFA 
OSEILLE 50,00 1060 53000 

GOMBO 50,00 2120 106000 

AMARENTE 80,00 1060 84800 

MK39 F 1 1 
MANIOC 220,00 530 116600 

275600 3 826800       0 826800 50000 VEUVE 50 000 CFA 876 800 FCFA 
OSEILLE 150,00 1060 159000 

GPNM

40 
F 3 1 

MANIOC 30,00 530 15900 
38160 3 114480       0 114480     0 CFA 114 480 FCFA 

OSEILLE 21,00 1060 22260 

TOTAL 273 44             17974770       816200 18790970     1 150 000 

CFA 

19 940 970 

FCFA 
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